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S i t r  Z  2 ?  M

L I V R &  Q ü A T O R Z I E M E .

E Livre cians , fefpace de 
deux ans feiilémení, renfer- 
me les plus graiíds événe- 
mens: la Diébature de Fahius 

Maximus v qui a pour General de la 
Cavalerie Minucias ; St la fanieufe ha
ladle des Caniles fous les Confuís Paul- 
Emile 5c Varron.

§. L

Idee générale de la Dícíature. Fainas 
Maximus ejl nommé Proiiñateur, &  
Mi nucí us Rufas Général de la Cava
ler ie. Annibal ravaga le pays ? Ó* 
affiége inutileniem Spolette. II Jépéche 
des courriers a Carthage. Fabilis cora- 
menee par tourner les efprzts da cote 

Tome V* A



de la  reliort. Départ du Didateur* Au* 
ioritd de la Dictature* Servilius efi 
chargé de gardek les cÓtes avec une

le ddjfiin de nepoint

mem j malgré les efforts £ A nnibal, &  
les raiUeries des Jíensy Caraclere de 
Minucius. Annibal trompé par l'cr- 
teur dé fon giiide. Fidélité admirable 

' des AH iés du peuple Romain* Difcóurs 
féditieux de Minucias contre le Dicta- 
teuri ) Conibat térnéraire $* £éfaiie de 
Mancinus» Efcarmouches eñtre les deux 
partís. Annibal fé tire i  un pas trés- 
dangereux par un fiatagémc toiit neuf l  
Fabius efi obligé d'aller a Rotne* Heum 
reufes expéiitions de Cn. Scipion en 
E/pagne. P* Scipion va y  joindre fon 
frere. Otages Efpagnols livrés aux 
Romains par la rufa d'Abélox* Les 
fages ¿leíais de Fabius le décrient. Deux 
autres raijons le rendent Jufpect. Léger 
avantage de Minucius fur Annibal• Le 
Peuple égale V autor iré de Minucius d 
celle du Dichíteur. Fiertévinfolmte de 
Minucius• Combat entre Annibal Ó* 
Minucius. Celui-ci efi battu. Fabius 
le fduve. Minucius reeonnoít Ja faute 9 
€$* rentre Jous t  oh éijfatíce du Dictateur, 
Rares qualités de Fabius. S age fie de fa  
conduite d Végard Annibal Digref- 

fion fur le ckangemmt des monnoies d 
Rome.



C n. Servil. C. Flam in . C ons. 5

I L  y  avoit trente - trois ans qti’il n’y  I<téeg¿- 
avoit eu á Rome ( O  de Di¿bateur [ r̂a¿e.a^  

creé pour le commáíidement des árJ ture. 
ifiées , lorfqtte Fabius füt revétii de ' 
eette dignite. II faut fe fouvenir que le  
Diéiateur étoit une eípéce de R o í, mais 
pour fís mois feulerfiént. T oute autre 
autorité , pendantla durée de fon gou- 
vernement, 011 ceifoit, ou lui étoit fu- 
bordonnée , fi l’on en excepte les T ri-  
buns du Peuple, qui exer^oicnt indé- 
pendammcnt de lui les fon&ions de leur 
eharge. Les Confuís n’étdient plus que 
fes Lieutenans , 8c ne paroiíToient devant 
luí que comme perfonnes privées. En 
íigne de cette plénitude de puiíTance, il 
avoit vingt-quatre Liéteurs, au lieu que 
les Confuís n’en avoient chacun que 
douze. II préfidoit au Sénat lorfqu’il 
étoit á la v ilíe , &  en faifoit exécuter 
Ies délibérations. Le comniandement 
des armées lui appartenoit. L e Général 
de la Cavalerie qu’il íe donnoit ne par- 
tageoit point avec lui l’autorité, 8t n’é- 
foit qu’un premier Gfficier qui recevoit 
les ordres du D iéfateur, &  tenoit fa 
place en fon abfence. Au rede la Dic- 
fature, comme on le voit bien par les 
faits dont nous rendons compte a£hiel- 
lem ent, n’étoit ,point une eharge qui

(O On nommoit quel- trente trois ans dont il s*a- 
quefois des Diclateurs gis ¿c¿} ¿¿ y avoit eu quel- 
pour quelque fonction civi- ques Diclateurs de cettl 
le , apres laquelle ils abdi- efpéce » & entr* nutres Fa+r 
quoicnt, Dans Vefpace des bius lui-mcme-

A 3



4 # R V m .  C .  P L á M lN . €<>n s * 
r taujoLirs dans la llépu]btli<juf¿

quand lies beíbins efe 
le  7 : .

An* nMk S i jacnafe la Rép^blique avoit etí 
<?í‘  ̂ ":le2^as;

' ’ eíitóaofdiaiáíe, t̂óiQÍi feas 
Fabius fe canjonébiire préfente dfe lafun^fie ba-

eñ nomm¿tailIc de Traíiméne * qui étoit la troi-
Komaiiif depuis moins

l£inuciiis $uéoánt|qy?l^  ̂ en Xtalie.
Rufus Gé- aíors danftn grand
c a ^ e r i* ^ ^ ^  m|-

' Liv. v*tRé¿ Sfai^ paree quer le Confuí, á qui
XXil. S. feul il appartenoit de aommer un Dic- 

tateirn.,;. étoit abient* &  qu’il n’était pas 
aiíe un courrier, ou de
laf fafeef teñir4p fetfeqs % fes #Gartbagi- 
epis étant m ai tres de tous íes paífages; 
Sí que d’ailkurs il n y  avoit point d’exem- 
pie qifun Diftateur eút été creé par le 
Peuple , Q. Fabius Maximus fut élu 

Pita, in Prodi^ateur. Ón .convenoit qu’il étoit
Fab p,i7̂ \Q féul , en qui la grandeur d’ame Se la 

gravité de mceurs répondilfent á la digni- 
té &, á la majefté de cette charrge , d’au- 
tant plus quil étoit encere dans Páge ou 
lefprit t ron ve dans le corps aflezde for
cé pour exéciiter les delicias qifíl a for
mes ? 8c 011 la hardieífe eft tempérée par 
la prudence* II choifit pour General de 
la Cavalerie Q. Minucius Rufus , hom- 
fne de courage qui avoit été Confuí ? 
mais trop liarqi, ex incapable d un pre
nder comuiandemént. Fabius demanda 
au Peuple qu’il luí fút permis de monter



Cu. Servil. C. F lam in . C ons. 7 a 
á cheval á Parraée : car il y  avoit une 
loi ancienne qui le défendoit ejcpreífé- *.K/ Ro,"-‘ 
menf au Dictáteur, foit que Ponfít con ' j 
íifter la plus grande forcé des Rotnains 217. ’ 
dans PÍnfanterie, &C que Pon crút par 
cene raifon que le Df&ateur qui la coin- 
maudoit devoit toujours demeurer a la 
tete des bataillóns íqus jamais les quit- 
ter; foit que eett'e charge étant en ton
tos cholos d’uue autOrité fouveruino, on 
voulüt que le £?iétateur pam tau moiiis 
par eet eadroit dependía du Peuple.

Le Sénat ordonna au Dicfateúr , car 
je Pappellerai tOujoúfs aiiiíi, de fortifier 
Rome, de placér des corps de troupes 
qui en défendiflent les avenucs, de rom- 
pre les ponts fur les rivieres. On fe cro- 
yoit reduit á pourvoir á la fu re té déla 
villa, pnifqu’cín n’avoit pu défendre PI- 
talie coatre Annibal.

Quoiqu’Annibal eút lien de concevoir Annibal 
les plus grandes efpérances , cependant r̂ ge ¿  
il ne jugea pas á propos d’approcher en- ¿ffiége 
core de Rome. II fe contenta de battre ínutíle- 
la campagne , Se de ravager le pays en ' p0' 
s’avangant vers (1) Adria. II traverfa (2) Polyb-lll. 
POmbrie , &. vint droit á (3) Spolette , *37- 
qui alfaya d’emporter d'alfaut, mais inu- xxiiTó, 
tilement : il fut repoúíTé avec perte. II 
jugea par le peu de fuccés qu’il avoit eu 
á l’attaque d’une limpie Colonie , com
bien ¡1 lui en couteroit pour fe rendre

(1) Atri, v i l l e  du Ro~ (3) V ille dans l ’E tat
yaum e de N aples. de VEglife*

(2) D uché d ’Urbaín*
A S



8 C ñ . Servil. C. Flamin. Coní. 
i-'?— . maítre de Rome méme. II alia de lá yens 
Án. ro».i5 picétic; ou fes troupes, afFámées 
Av î é ^  avidés, tróuverent dansla fertilité &  
*17. * dans les richefles dii pays de quoi fe re- 

méttre de leurs fatigues, &  s’earichir 
en rnénie tems.

Annlbal C e  fiit véfs ce tehis-lS qu’Annibal dé- 
dépéche ‘dés t̂áurriers; ACarthage, pour y
rists ¿apprenclre Theüreüx fiiccés dé fes entre- 
Canfcage. prifes fvir l’Ifalie. Car jufques-lá il n’a- 
/o/ví.liuvojt p0¡nt encoré approché de la mer. 
3 ’ Ces nouvelles firént un pláifír extréme 

áfíx Cartháginctís : oh s’appliqua plus 
quejamais aux affáires d’Efpagne 8C d’í- 
talie , §£ fon n’omit ríen de ee qui pou- 
voit en accélérer -le fttccés.

Anxiibal changeoit de tems en tems 
de quartiers, fans s’ccarter de la mer 
Adriatique. II fit laver les chevaux de 

1 vin vieux, qui íe trouvoit la en abon- 
dance , §c les remit en état de fervir. II 
fií auíTi panfer &  guérir fes bleífés : II 
donna aux autres le tems &  le moyen 
de ripárer leurs forces : &  quand il les 
vit tous fains 8c vigoureiix, il fe mit en 
route , &  traverfa les terres des (2) Pre- 
tutiens Sí d’Adria , les pays des Marru- 
eins 6c des Frentans, tous les environs 
de Lucérie 8t d’Arpi. Par-tout 011 il 
paiToit, il pilloit, maiüicroit, réduifoit 
tout en cendres.

ZiV. Pendant ce tems-lá, le Conful Cn.
a XíI»

(1) Marcha d’Ancone pays fóne partie de l ’A-
& de Fetmo. bru^e Citérieure > & du

(2) La plüpart de ces Royaume de Naples,



(Cn. Servil. C . F lam in . C ons. 9
Servilius avoit poufle les Gaulois en di-
verfes rencontres, oú il avoit remporté Rom* 
fur eux qiielques iégers avantages, &  * y  _ 
leur avoit pris une ville peu éoníidéra- ¿ y  
ble. Mais il n’eíit pas pliitót appris la 
défaite de fon collégue , qii’il marcha a 
grandes journées du coté de Hom e,pour 
ne point manquer á fa patrie daiis le

Des que le DÍ¿|atet$ fut entré en j ay us 
charge, il aíTembla le Sénat. Croyant commen- 
devoir comniencer fa Maeiftrature par ce P3*
des adíes de religión, il nt entendre aux ]es cfpnts 
Sénateurs que Flaminius avoit peché áu coté 
beaucoup ínoins par témérité, &  par Ia rel1* 
ignorance de I art inilitaire , que par le 
mépris qu’il avoit fait des auípices &  duXXli.9. 
cuite des dieux. On ordónna un grand í* 
nombre de cérémonies. On fit des vceux * 7 
de pluíieurs efpéces, entr’autres celui du 
Printcms, (aeré. Par ce vceu le peuple Ver fa“ 
Rotnaiu s’engageoit á immoler á Júpiter crura‘ 
dans une année que Ton fixeroit tout ce 
qui feroit né de gros Sí de menú bétail 
penda nt le Printems de cette méme an
née. On ordonna, pour la mémefin, qu’o n > 
employeroit á la célébration des grands 
Jeux la fomme de troís cens mille trois 
eens trente-trois piéces de monnoj'e, Sí vres á peu 

le tiers d’une de ccs piéces. Cette fom- de:
1 ■ *" 1 . , . vres,me marque que le nomore ternaire etoit 

regardé , méme chez les payens, com- 
me religieux &  facré. Tous ces v e a s  
difFérens ayant été faits ávec les céremo- 
aies ordinaires,, 011. indiqua une pro-

A. 5,,



, _ lo C ñ< Servil. G. Flamin. 'Cons: 
c ^ ó i i  publique , á láS^aeííe ib tro

( ¿ *L‘ y r j? '.'¿-st1

remplir leur eíprit de fuperftitióíi, mais
á áfferw r pprta piété íétir coiíra^e , $C

Déĵ rt |>eS affaires de la religión , íe Bíélá- 
t&üt paife a ee|íes jde M giiefréí Áyánt

du Ccmíiil Serviltus, il leur márqua le 
jotir oú elles fe rendroient á T ivo lL ;Il 
publiá en méme tenis une ordonnance , 
par laquelle if enjoígnovt á tous eenx qui 
habitoient dans des villes oti des cha- 
teauic pea fortiíiés , de fe retirer en lien 
de fu re te ; auíTi bien qifá ceux de la 
eampagne qui fe trouvoient fur le che- 
min par oú devoit paffer Amiibal. Et 
porir luí óter les moyens de fubíiíler , il 
fít mettre le feu aux maifóiís, &, dé- 
truire les moiílons des lieux qifon avoit 
abancíannés.

Autoríté Apres avoir donné tous oes ordres, 
de la Dic-paj:);us p a r  ]a Voie Fíaminia, pour
tat¿¿v! & a^̂er andevant du Conful $C de fon ar- 
Pítít* mée, Lorfqu il ínt prés d’Ocricule , il 

apper<jut le Confuí qui venoit á fa ren- 
coiitre a cheval, accompagné de quel- 
ques Officiers á cheval eomme lui, Sur 
le-champ il lui fit dire de mettre pié á 
terre avec fes gens , 8c de le venir trou^ 
ver faus LicleuisScíans fuite. La prunrp*



C n. Servil. C. F lam ín . C ons. n  J
te obéíííattee du GotafiiF* 8c le 
avec lequel il aborda Fabitis, rendí* $iik 
citoyens 8c aux alliés eette haüte ideéAy^j ; ,̂ 
de la Diéteture que le  tertis avoit *
que effaeé. Etoit-ce orgtieií au Di&a- 
teur d’exiger c\\m Coñiul eette marqué 
de faumiííion Sí de refpe<9t ? Ñon cer^ 
tainement: e’etoit devoir Sí jtíftice. Lk 
divine Providence qui Fait totit avéé 
poids Sí mefitre, en cotoíuímqúant iíiié 
partie de Ion peuvoir aux Róis , áux 
Princes , Sí á eeüx qui foiit a la tete dé 
quelque Etat que ce fóit, pour réndre 
Ieur autorité plus refpe&able , Sí en 
meme tenis plus utile aux inférieurs , a 
voulu qu’elle firt aceompágnée d’une 
pompe Sí d’un éclat qui frápát les fens , 
que des Lidteurs avec les íaifceaux Sí 
les haches, ou des gardes armes mat- 
chaíTent devant eux pour infpirer de lá 
terreur, Sí qu’en approchant de leur 
troné Sí de leur perfonne on leur reridit 
certains hotnmages extérieurs en figné 
de la íoumíííion qui convierit á deux qui 
doivent obétr. Les horiimes ne'fon-t poín¿ 
aíTez ípírituels pour reconríoítre Sí pour 
honorer dans des hommes cómme eux
Tautorité de Dieu, s’ils la voyoienteri üti 
etat qui n’eut ríen de grand Sí d’écla- 
tant, rien que dé vil &  meprifablé, ;

'Dans le tenis que le Diftateur 8í 
Conful s’entretenoient encore enfemhlé,de garder 
le Dlflateur réqut des lettres de Rome t fes cotes 
par leíqueíles il apprit que des barques^^ 
qui étoient parties du port d’OíHe, char- jUy,' ibi&

A 6



I s s s e B f f f . G í l S ervil; C '. F lamen. C oks.
^ •% m’ g¿es ele proviíioiis pour l’armce d’Ef* 
Av "í É PagP^ > avoient étépriíes par la flote des 
fáji, ' ‘ Cíafthagiríóis atiprés: du port de (i) Gof- 

. va pourquoi ; ¡ServiHus eut o,rdre de
fe rcndre au plutót á Oftie , de prendre 
tont ce qui fe trouveroit de vaifleaox 
dans cette ville 011 prés de R om e, de 
le s , rem plir. de foldats &. de matelots 
de pourfuivre la flote ennemie, £t de 
défendre.les eótes d'Italic.

•• F»Wus- L es Di£hitenrs ayant re$u l’année des 
defeL Fukius Flaceus l’iui des Lleu
lle pcint tenans du Conful, fe rendlt a Tivoli le 
íiazarder jour qu'il avoit marqué pour le rendez- 
Lat, &'íé vous general. D e -lá , il s’avan^a á Pré- 
fuit’ conf- nefte , .  Se gagna la voie Latine par des 
tammept, ehemins de traverfe. Et aprés avoir fait 
éffórB *s reconnoítfe les lieux avec beáucoup de 
d’Anni- fo in , il alia chercher l'ennemi dans le
bal, &. íes 
railleries. 
des fiens. 
PolybM L  
3.39. 24O1 

Lev.
XXíí.u, 

Plut.in  
P ab t 176.

deífein qu’il forma dés-lors, 8c dontil ne
s’écairta jamais depuis de ne point ha- 
zarder de bataille quautant que la né- 
ceíííté Vy  obligerait. II s’appliqua á ob- 
ferver les mouvemens d’Annlbal-, á reí- 
:ferer fes quartiers r á luí couper les vi- 
vres, á éviter Ies plaines á caufe de la 
cavalerie Numide , á fuivre les ennemis
quand ils décampoient, á Ie$ fatiguer 
dans leurs marches , &  enfia á fe teñir 
lui-méme á une diftance qui lui laiflat 
la liberté de n’en venir aux mains que 

; quand il verroit un^avaiitage évídent.
Annibál éfoit alors á peu de diftance 

de la ville d’Arpi dans FApuli’e ou l ’A -
| i ) CofTa s-. vilh  & promontoirt d'Etruriey

\



C n . Servil. C. Fla m in . Cons. 13 • 
pquille : 8c des le premier jour qu’il vit 
l ’ennemi prés de lu í , il ne manqua pas J35. ■
de luí prefenter la bataille. Mais quand av. T. c , 
il vit que tout dcmeuroit calme 8c tran-4i7- 
quille dans le camp du D iélateur, 8c 
que toutes fes démarches n’y-excitoient 
pas le moindre mouvement, ¡1 fe retira 
dátis le fíen, blámant en apparence la 
lácheté des Romains, á qui il repro- 
ehoit d’étre infeníible á la gloire , d’a- 
voir perdu cette valeur martiale íi na- 
turelle á leurs peres,.8c de lui ceder pii- 
vertement une vidloire aifée. Mais , an 
fond du c c e u r i l  étoit outré de voir 
qu’il eut aftaire á un General íi difieren* 
de Flaminiits 8c de Sempronius, 8c que 
les Romains,. inftruits par leurs mal- 
heurs euffent enfín choiíi un General ca
pa ble de teñir téte á Anñibal.

Des ce mornent , il comprit qu’il 
n’auroit point á craindre d’attaques vives - 
&. hardies de la part du D iüateur, mais 
une conduite prudente 8c inefurée , qui 
pourroit le jetter dans de grands embar
ras. Reftoit á favoir fi le nouveau G é- 
néral, dont il n’avoit pas encore éprou- 
vé la conftance, auróit aflez de fermeté 
pour fuivre imiformément le plan qu.il 
paroilfoit s'étre tracé. II eíTaya done dé 
I’ébranler par les divers mouvemens 
qñ’il faifoit par le ravage des terres, par 
le  pillage des villes, par l’incendie des 
bourgs 8c des villages. Tantót ii décam- 
poit avec.précipitation , tantót il s’arré- 
loit tout d’un coup dans quelque vallom



14 C n . Servil. C . Flamin. Coks.
dftéiirtté , foür vdir js’il ne pourroit pas 

A"; Je íüftírendrS eti rafe eampagne, '  *
áésíttdióibk" fes irrotipes par des 

417. ’IiatitéMis ’fens perdre de vue Anurbal : 
né s^p^déhadí jamáis aíTez de Ienaernt 
p&Pr e n  ‘tfénií' áúx mains, mais ne s’en
élM gtaat pas «Oí*' pltrs tellemenr qu’il 
píit fui échaper. II tenoit exactemeiií les 

" rolcláts daM le catep , ene les laiíTant

envoyoit qu’avec de fortes efeortes. II 
n’engagéoit que de légéres éfcarmou- 
ches y &  avec tant de précaution , que 
fes troupes y avoient toujours l’avanta- 
ge. P ar ce inoyen, il rendroit iufeníi- 
olemont au foldat la confiance que la 
perte de trois batailles liti avoit ótée, &  
il le mettoit en état de compter comine 
autrefois ftrr fon courage &  fur fon bon-

Caraflére Fabius (1) ne trouvoit pas nioins 
c* sM'- d o M a c le  á fes fages deífeins en Minií- 

Liv, cius fon General dé la cavalerie, que 
XXII. n.dans Annibal. C ’étoit un homme que 

lien n’empéchoit de perdre la Républi- 
que, que l’état de fubordinatiou &  de

(1) Ced non Annibalem 
msgís infefíum tam fanis 
coniiliis habébat , qaám 
Magiftrum equitum , qui 
nihil aliud , quam quod 
parebát in imperio , morae 
ad prsecipitandam temp. 
habebat : ferox rapi<hf- 
que in confiliis , ac íingua 
immodicus > primó Ínter 
paíteos , dein propalara

in vulgus , pro cun ¿te
tóte fegnem , pro cauto 
tifnidum , affingens vicina- 
virtutibuS  ̂ vitia compel- 
labat : premendorumque 
fupetiorum arte quae 
pefíima ars nimis prof- 
peris multorum Íucceílt» 
bus crevií } t£e extoi- 
lebat*



C ñ. Sérvil. G. F lam in . 'Coks. i j  
dápeSídafiree oÚ¡ il fé tíd iívóit: Utí cátse 
tere b&uillánt 8t irnpétueux dáfis Ies A“ 
éótífeÉs, áfrogatit Sí pféfompfüeuxídans 
fes dilcqíirs. í l  attaquoit Fabivis íans au-117 
ctiri méüagemcnt , d’abord devant un 
petít aortibre de perfónnes, bientót tóut 
publiquetoent. II le traitoit de láche St 
dé tírtiidéj-a» liéíí <fe prüdeñt §t dé cir- 
cótffpél!9: qti?il étóit dontianf á‘fes tef~' 
fus le nóriVdes vicés qui eri apprééhoient 
le plus. Airiíi par un bas Sí noir artífice, 
qui ne rénfffk que frop fóuv'ént, ;& qui 
confifte á fabaiíTer ceux qui foñt aú deíTiis 
de nous par léur place Sí par leur mé- 
riíe , íl éfabíhíbit fa fépntaíion fur la 
ruiné de celle de fon General.

Les Carthaginois, aprés avóir faccagé 
la ( 1 )  Daunie , S í palle rApennin , sa- 
vancerent jufques dansle Satnniuin pays 
gras Sí fertile , qui depuis long-tems 
jouiílbit d’une paix profonde , Sí ou les 
Carthaginois trouvereiit une íi grande 
abondaiice de vivréSj que fnalgréla con- 
fotnmation Sí le dégat qu’iís én firent 3 
ils ne purent les épuifet. De-la ils firent 
des ineurlions fur Bénévent Cólonie des 
Romains , Sí prirent Téléfie villé bien 
fortifiée , Sí olí ils firent un botín pro- 
digieux. A ti mbal fe détermina á paífer 
du coré de Capoue , dans reípérance 
qu’on lui donnóit que cette villa éíoit 
difpofée á embraífer fon partí. Les Ro- 
mitins le fuivoient •Coujours á une ou

( 1 )  Capitanafa $ pro- pUs dans VÁpQuilUi* 
v vinet du Royatímt'dt Na*
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SaSK deux journées de diftaiice , fans vouloír 
•*“•»*“ * ni le  joindre , ni le combatiré. Le Gé- 
Av l  ¿ ndral Carthaginois' commanda á fon 

¿í-j. ' ? gukleide í f  qonduiré daqs le territoire 
cíe C ofín  tl ayant íVi de qeux qui connoif 

Anmbal fojent le pays t que, s’il s’emparoít d a  
vat'ftt- dcfílé q n i fe trouvoit dans ces quartiers- 
reur de lá , les Romains n’auroient plus de paf
lón guíde. fagé pour venir au fecours de íeurs AI- 

lies. M ais la maniere barbare dont il 
prononca ce nom , ht que le glude en- 
tendít Caíilin au lieu de Caíin. Ainfí en 
prenánt une mute toute différente , il 
travería Ies terres d’A llifa, de C alatia ,, 
Sí de Calés, Sí fe trouva contre fon in- 
tention dans les plaines de Stella. II re- 
contiu enfin fon erreur, Sí que Cafín 
étoit bien loia de lá. Pour intimider Ies 
autres guides par le chátiment de ce. 
tnalheureux, &  empécher qu’on ne le. 
fit tom ber dans un pared inconvénient*. 
aprés l ’avoir fait batiré de verges, il la  
fit mettre en croix. Ce guide étoit-il cri- 
rninel pour s’étre trompé dans de pareil- 
les círconílances ?

pidéüté Annibal mettant á profít cette erreur s 
admirable commen^a á ravager les plaines de Ca- 
«teRonir pone,, Sc.fur tout le beau Sí riche pays 

Poiyb '. de Falerne, comptant que les vides 
III. 141. épouvantées-. renonceroient á Palliance.- 

, des Romains. Car jufqu’alors , quoi-XXII, I?, y., rr * r * • i -1 *
quiJs eulient ete vamcus dans trois 
eombats , aucune ville d’Italte ne s’étoit 
rangée du cóté des Carthaginois. T ou- 
tes éíoieut demeurées fidélés, mema

I
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selles qiii avoient le plus fouffeít: tant 
les AUiés avoient de refpeít &  de véné- 
ration pour la république Rotnaine. 
Ríen ne faít plus d’homieuf au Feuple 
Romain, &C ne fait mieux connoitre fon 
caraéiére, que; ce que dit ici Polybe. 
C ’eft par de pareils traits qn’il en faut 
juger. T ite-Live luí renjd le méme té- 
moignage , &  femble encore enchérir 
furT'Hiftorien Grec. Pendantq (1) dit-il , 
que tout étoit eu feu dans PItalie , les 
horribles rayages qu’exef^oit Annibal ne 
furent poiiit capábles d’ébranlér la fbi 
des alliés. C ’eft ajouté-t-il, 8(. ce qui 
fuit ne peut étre trop péfé ; c’eft que fe 
trotivant fous un gouvCrnement pleirt 
d’équité &  de modération , lis n’avoient 
point de peine de fe fotunettre á un peu
ple én qui ils reconnoiffoient une fupé- 
riorité de mérite qüi le rendoit plus di
gne de commander : ce qui eft dans 
ceux qui obéiíTent le plus ferme lien 8c 
le gage le plus afiiiré de leur fídélité.

Les murmures &  les difcours fédi- 
tieux dü Géaéral de la Cavalerie avoient 
ceiTé depuis quelques jours, parce que 
Fabius qui fuivoit Annibal ayant fait 
marcher fon armée plus vite que de 
eoüfume , Mimicius &  fes partifans cru- 
rent qu’il fehátoit de marcher au fecours

Difcours-
feditíeux 
de Minu- 
cius con- 
tre le díc-  
tateur.

Liv.
X X I I .  14,

Plut. in 
Fab. 177,

f  1) Nec tamen ís ter- peno , nec abnuebant , 
ror , cúm omnia bello fia- quod unicum vinculum fi- 
grarint, fide focios dimo- dei eft, meUoribus párete, 
v ít: vídelicet quia jufto 2t Liv. 
moderato regebantur iixw
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de la  Campanie. Mais lorfqu’iís furent 

An. Rom. cajnpés aupr¿s du Vulturne, &. que de 
w  i  r  dái ¿ís yirent le plus beaii pays de l’Italie 

%y¡% < l^nnemtr fuMOut Iorlquils
appem irent de deíltis le fommet du 
morí* Ma$<|áte íout le p a y s  deFalerne 
8c d e Sinueíie ravagé, Se toiites les mai- 
fó ce leca itíp a g n e  bnilées par Jes Car- 
itíipgkíQiSí íkiis qíié- Fábijas, obftiíié á 
garder les hauteurs, parlát en aucune 
fa9on de combatiré : ^lors la fedition 
TedotlnTOen^a pJns violente que jámais. 
Sommes^ttoits done "venus > difoit Minu
cias encoré plus furieux qu^uparavant, 
chcrcher comme un agréable fpectacle la 
yüe des ravages affréux que fouffrent nos 
A tliés  ? Si le motij de la gloire &  de Íin- 
térét nc peut exciter notre coitrager fiar 
vons-nous pas au moins compaffion de nos 

■{ concitoyens énvoyés autrefois cn colante 
a Sinuejfe l Qiioi ! nous demeurens irfen- 

fibles en voyant au pouvoir des Nu mides 
&  des Maures ces me mes cotes, le long 
defquelles ríos peres auroient regar dé com
me un deshonneur pour eux que les Jiotes 
Carthaginoifes navigeaJJ'ent impunemente 
1 1  n*y a que quelquas mois qu apprennant 
le fié  ge O* le danger de S agente , nous 
éúons tranjportés dy¿ndignation t Ó* nous 
voyons aujourdyhui tranqmllement Anni- 
bal tout pret d’efenluder les murs d une Co- 
lonie Romaine ? Si du ums de nos aneé- 
tres ce gran i General qui a méríté d’étre 
appellé le fecond jon uiteur de Rome, syé- 
toit conduit comme Jan maintenant ce nou*
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veaii Oam\lle, quon a jugé feul digne ¿feSSSB S 
la ¿Hclature dans des conjo'fréluresjifá- An. Rotn, 
chufes ? ^ rafí ^núyúiipoir£*{j  c
des Gaulois* JVe rtous y  &omp&ns:foirit*1 tj'
Cefi folie de croire pouvoir remporier Id 
yicloire en fe tenant les iras Cróifés , ou
par des vceiix adreffés au Ciel* I lja u tfa i-
re preñare tes armes troupes > les mi
nér dans ta píame, ó* je  méjiirer avec
rennerni* C ejl en agijfmi > eti cbercharit
le périly* rt¿ ' que V Empire "Romain s efl acr ̂ ** y » ¡‘* v i ^
crii) &  non par cute conaiiite titnide, a
laquelle les laches domérftfe tíató ¿de prw- 
dénce &  de circonfpecíion*
. Ces difcours íe répanddient dans Tar
ín ée, •&: il n7y avok perfonne qui né 
mlt Minu6ius de feeaiicoBp aiLdefius dk 
DÉkateur. Les an&is méme de Fabius , Vluuiu 
&  eeux qm paroifíoisnt le plus attackés^^ W* 
á íes intérétsviuueoníeiílóieut de mettre177 
fin á tous ces bruits qui faifoient tort á 
fa rép.irtatian , en marquant qudqtie 
condefcend anee pour les CMiciers Se íes 
íbld ats , qui tous généralement dernan- 
doie&t avec ardeur qu’ou les menáteon- 
tre rennerni. Mais le D iéíatéuf, fans 
s’éinouvoir , leur dit : Ce feroit alors que
je  me moñtreroi s réelhment bien plus ti mi- 
de qu*ils ne nCaccufent de Vétre 9 ji la ,  
crainte de leurs railleries &  de leurs imju
res me faifoLt changer une réjolution que 

je  ri*ai prife qii aprís en avoir péfé mure- 
fnent toutes les faites , Ó* en avoir reconnu 
Vabjolue nécejfite. Quund on craint pour fez 
patrie > on craint jans honte: mais crain*
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dre íes difcours des hommes, fe laijfer 

* ejfrrstyer par leurs railkries , cejl fe mon- 
t trer indigné du commandement, &  fe ren- 
dre VeJtlave de ceúxdont ort doit étre le 
maitre-, &  t¡uort doit reteñir &  corriges 
(¡uaná ils penjent mal. Fabius done tou- 
joürs en garde, autant contre fes pro- 
pres íoldats quecontreles ennemis, Se

Romains córame 
J^pile^jérs ^ e^ i^ i^ stpar fápport aux- 
qnels i! devoit fe, fnontrer invincible , 
tint conftarnmentla mémeconduitepen- 
daut tout le refte de la cámpagne, mal- 
gré Ies bruits injurieux qu’il favoit qu’on 
avóit fait paffer du cainp jufqiíes dans 
Ja v ille  contre fa timidité &  fa noncha- 
lánce prétendues. Ánnibal, défefpérant 
de l ’attirer au eombat ; fongea á fe reti
re!' dans quelquelieu ou il píit commo- 
dement paíTer l’hyver. 11 ne vouíoii point 
eonfommer les proviíions qu’il ávoit 
amaflees , mais les mettre quelque part 
dans un dépót. aíTuré. Car ce n’étoit 
point áífez que fon armée ne manquát 
qe ríen pour le ; préfent: il travailloit á 
la teñir toujours dans l'abondance.

Fabius fut averti par fes coureurs du 
defiera d’AnnibaL Et conune il étpit 
perfuadé que pour idrtir de la Campa- 
nié, il prendroit iiéceílairement le nré- 
me chemin par 011 il étoit entré, il en- 
voya une partie de fes gens s’emparer 
de la monta ■ •ne de Callicule 8c du fort 
de Cafilin. Pour luí il ramena fon armée 
par les métnes collines, &  envoya ce^
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pendant L . Mancinus á la découverte 
avec quatre cens chevaux» Ce jeune Of- An* ROIfi* 
ficier avoit órdre d’examiuer fes démar- c  , 
ches des cnnetnis fans fe montrer s’i l ^ .  ’ * 
étoitpbífibfe, au moins fans s’expofer, eombat 
8c d’en venir reudre cofnpte. Majs étanttéméraire 
du nombré de ceux que les difcours fé- ̂  
ditieux &  emportés de Minucius avoient nus anci* 
fédnitS;, il n’eut pasplutót apper^u quel- L ív . 

ques Cavaliers Numides répandus dansxxu* 
les villages, qu’il courut íiir eux, Se en ** 
tita mente quelques-uns. II n’en fallut. 
pas d’avantage pour luí faire ¿ublier fa 
commiífion. Le v if déíir de combattre 
l’emporta fur l’obéiffance qu’il devoit 
au Diélateur.. Les Numides, partages 
en pluíieurs pelotons , le vinrent char- 
ger les uns aprés les autres : puis fuyant 
á deíTein devant, luí, l ’attirerent infen- 
íiblement jufqu’auprés de leur cam p, 
fort fatigué auífi bien que tous fes gens 
Se leurs chevaux. Carthalon, qui com- 
mandoit toute la Cavalerie, en fortit 
auífitót, Se les ayant mis en fuite avant 
méine de les joindre , il les pourfuivit 
pendant pres de deux lieues íans leur 
donner de reláche. Mancinus voyant 
qu’il ne, pouvoit échapper aux ennemis 
obftinés á le fuivre, exhorta les fíens á 
fe défendre de leur mieux Se retourna 
coptre les Numides, á qui il étoit bien 
iriféríeur tant en nombre qu’en forcé Se 
en-confiance. Auífi fut-il tué lui-méme , 
ávec les plus braves des liens. Les au
tres fe fauvefent á toute bride, premié»
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rem ent ¿G a les , 8t de-lá en prenant les 
feritiers les pfus d ét olírnés, jufques dans 

J. e¿ eamp du D ila te u r . ’
*17. *, V- P á r hazard ce jour-Iá Minucius étoit 

E&m- vetH irejoíndre Pafntts , qui quelques 
moas)!** jours auparavaiit l’avbit détacné potír 

fe íaiíir ̂  au- delíis de Terracine ,
tlS. d’un palTage fort etroit qui domine fur 

Un. 16. Ja m e r , aíiti d ’empéchér And i bal d’al- 
' ler du cóté de Rom e, cpmme il auroit 

pu l e  faite > 1| o iíd é  lut á^óit pás ferme 
fe volé Ajipiéf fed©ili:itéur le Gané-
ral de la Cavalerie ayaní réúiti. leurs 
troupes, vinrent fe camper fur le che- 
mi» par ousAnnibgí dévoit paíTer, en- 
viro» á deux itríMés de IVifnemi. Be 
lenderiiain , les Gárthfaginois ocCtipé- 
rent tput le terrain1 qui étoit ¡ éntre les 
déux' camp's. Les -Rotrtaias fe' "pofterént 
fous leurs retrañéhemens, oü iis avoient 
fureméot l ’avantage dulieu : ccpendant 
les ennemis ne Inilferent pas d’avancer, 
ayant a leur tete leur Cavalerie ; ce qui 
occaíianna diverfes efcarmouches entre 
les deux partís/ M áb lés. Rbmains ne 
quitterent poiiit leur pofté, reténus par 
Fahius ; enforte que 1’áéHon fe paila coa- 
formément au goíit dfi Diéfateur, plu- 
tót qu’aux intentions d’Annibal. Huit 
cent Carthagjnois demeurerent fur la 
place : les Romains ne perdirent que 
déux-cens homtij.es. ¡ :

Anmbal. Annibal étoit fort errrbarraíTé. II lur 
«rundas f^lloit: de toute néceffité- reprendie le 
fort dan-chemin par léquel il étoit venüy ch tó itf
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fort étroit, &  oú ii étoit trés-aiíé de 
Finquiéter. Fabitis attentif a proiiter de Ak- *9m* 
l’embarras de Fennetni, envoie d e v a n t j  €; 
quatre tnille hommes pour ófcuper le ai7, * * 
paffage méme, aprés Ies avoir exhorté reux 
á bien faire leur devoir, &  á tirér avan- un̂ ftrata- 
tage de Fheureufe íituation du pofteg^etout 
qiiils alloient faifír. II alia lui-méme en nê  h 
fuite, aveC la plus grande partie de fonuu° 
armée , fe placer fur la eolline qui com- *45- 
mandoit les défílés. LesCarthamnois ar- m 
rivent, oL campent dans la plaine auig. 
pié méme des motltagnes. Aunibal fe ? lut' 
trouvoit enfermé de toutes parts, 177*
dans la trille néceílité de paíTer Yhyvzr 
entre les rochers de Formies d’un cóté ,
Se de Tautre dans Ies fables &  íes lija
rais áffreüx de Linterne : au lieu quedes 
Romaiiís avoient derriere eux Capoue 
& le  Samnium, 8c un grand nombre de 
riches alliés, qui pouvoientleur envoyer 
des vivres en abondance.

Les Romains crurent qu’il n’étoit pas 
poflible á Annibal de fe tirer du mau- 
vais pas oú íl s’étoit engagé, &  ils fe 
flattoient de la douee efpérance d’enle- 
ver tout le riche butin que les Cartha- 
ginois emportoient avec eux , 8í. de ter- 
miner bientót une guerre qui leur avoit 
déjá conté tant de lang, &  qui leur cau- 
foit de íi j tifies aliar mes pour l’avenir.
Fabius lui-méme penfoit ainíi, &  lie 
fongeoit plus quá voir quels pofles il 
oecuperoit, par qui &  par oú il feroit 
commencer Fattaque j 8l ces projets de-
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vpient étre exécutés leíendemain.

• Annibal jugeaut de ce que íes ennemis 
pouvoient faire en cette occaíion , ne 

‘leur en donna pí¡s le tetns. II s’apper<¿ut 
píeij. qu’on employoit cpntre lui íes ru- 
fes Sc íes artifíces ordinaires : miáis il
n’en avpitpas ép tifie íe fond. Ceft dans 
de pareiíles cdnjontStures qu’un Com-

j'-d’iijtíief préfence d’ef- 
p r itS td ’une fermetéid’ame non commu- 
ues, pour envifager- le péril dans toiitc 
ibnétenduefans s’effrayer, 8t pour trou- 
ver de íures 8t promptes reíTources fans 
deliberen íl (i) imagina done un ftrata- 
gém e tout neuf, Se qui n’avoit point en
core été mis en ufage, moins capable 
de nuire en d le t, que d’éblouir Se d’ef- 
frayer ipajp le fp^clacle. Ilaííem bla en- 
virón deux miile boeufs, tant fauvages 
que domeftiqúes, qui fe troüvoient par- 
mi le  butin qu’il avoit fait dans le pays 
ennemi. II donná ordre qu’on ramaífát 
dans la  campagne du farment St autre 
bois fec &  menú , dont on fít de petits 
fagots qu’on attacha adroitement aux 
cornes de ces animaux. II chargea Al- 
driibal d’y faire rnettre le feu vers Je 
miíieu de la nüit, Se de chaffer les beufs 
yers les hauteurs, fur-tóut du cote des 
défilés dont les Romains s’étoient em-
parás.

Les mefures ainfiprifes, il commen^a 
lui-méme á marcher en lilence, &  a

(t). Ludibrium oculo- fruftrandum hoftem com
pito» ípecie terribiie j  ad msntus, Liv*

s’avancer
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[ i'ávancer vers les défiles, ayaiit á fen — 

avant-garde rinfantéríé pefemment ár-An- Rom’ 
i mée, au centre la GaváleHé Ítiívie

batia, &  á l ’arfiere-gafdé lés Eípagnols¿i7’.
&  les Gatriois. Les beufs préccdoicnt 
de beaucotip l ’avant-garde defott armée.
Et d’abord la craínte feule des Ranunes 

I:, qüi brillmént íiir leiirs tetes | Be encore 
I plus la douleur qni fe fit fentir des que 
¡ le feu éut pénétré juíqtfan vif, mit ces 
I atiimaux en fiureur, enfofte1 «ju’ils fe dife 

perferent de tous cotes fer les colimes 
&  dans les foréts. Les efforts qü’il fai- 
foient pour fe délivrer , en s’agitant 8C 
fecouant la tete, ne faifoient qu’augmen- 
ter la flamme 8t la répandré, ce qui 
mettóit le fea á tous Ies arbriíFeaux d’a- 
lentour. Les Romains effrayés s’imagi- 
noient d’abord que c’étoient des hom- 
mes qui cóuroient de tous cótés armes 
de flambeaux. Ceux qu’on avoit places 
á l ’entrée méme du défilé pour le garder 
prirent la faite íttót qu’ils apperqureiít 
des feux au-delTus deleurs tétes, 6c ga- 
gíterent le haut de la montagne comme 
l’endroit le plus fü r , parce qu’ils y  
voyoient moins de feu. lis y  rencontre- 
rent cependant quelques beufs qui s’é- 
toient féparés des autres. Et d’abord les 
prenant de loin pour des animaux qui 
jettoient le feu par la gueule , ils s’arré- 
terent furpris d’une telle vue. Mais ayant 
reconnu ce quec’étoit enapprochantd’a- 
vantage, &  vóyant que ce qu’ils avoient 
pris pour un prodige, étoit un artífice 

Tome V* B
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hum am ,' au licu  He fe yaflurer, '  ils 

ÍJ1 f  ai e $ i q u o  pbas d,e frayeur; ils cm-- 
j* , J X re,M «OT̂ is alioient éfrq ínvetíis par le» 
¿tj; plus en

Ils.vinrent don- 
íá'legére d\Anni- 

bal..; IVIais les: dettx’ partís craignant cga- 
leinpnt. dé s’eugager mal á propos pen- 
d i^ | i í^ t ^ ^ ie4|le|:laí npit,attendirent

combat. Ce- 
de tems* de faire 

lortir toütfes íes; troupes dudqfilé.
FaRius s’áppe^ut bien de ce móuve- 

mentí Mais n  ̂doutant point que ce ne 
fut ufíT ífíatagérne d’Ánnibal, i l  retint 
íq§- fRífiats 4¿dS; Íeuís retranchemens, 
n’étant pas d’humeur a rifquer une ba- 
taillc pendant la miit. Áu point du jour, 
il y  eiit fur lé haut de la collinc un com
bat dans lequej les Romains fupérieurs 
en nom bre, auroient aifément d'éfait 
les armes á la, légére d’Annibal féparés 
du refíe, dq Farmée , s’il ne les eüt fou- 
tenus d’un gros d’Efpagnol, qu’il cnvoya 
á leur febouís. Les íoldats de cette na-
tion étant dans Fhabitude de grimper Sí 
de courir légérement á travers les forqts 
&  Ies rochers les plus efcarpés, élude- 
ren,t aifement par l’agilité de leurs corps 
&  leur fa^on d’attaquer 8í de fe défen- 
dre , les efforts d’üu enneini pef^mment 
ai;mé , Se accóutumé á combatiré en 
plainc fans qititter fon pofíe;. Les uns Sí. 
Ies. autre? Ee r€tirerent: dansjetjr can?P, 
les Romains ayant psrdú qi^elqpes-pps.
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deleurs gens dans cette mélée-, aii lieu SBSSff 
qtfil n ?yred a prefqtí’atieua des EA An. *<>•"* 
pagtiols. í5í*t

Aniiibal, srétants; tiiséfave« awtant' dé J' ®* 
gloire que du bofthettr d’nri trés^grand 
•danger, il alia camper dans le territoire 
d’Allifes, oú Fabius le íiiivit. C elu i-ci, 
felón le plan qu’il s’étoit prefcrit, con- 
duifoit toujours fes troupes paf des lieux 
élev'és, en fe
mié 8c la ville de R5orne, fáns perdre de 
vue l’eanemj,. ^ito4t!s*&p0r*.
tée d’étre forcé de 'eombattre. Annibal
aprés quelques mouvcmcns, revint une 
feconde fois dansl’Apouille, 8c s’avan§a 
jufqu’á Géraunium, dont les habitúas 
s’étoient retires, parce que la place n’é- 
toit pas ténablc. Fabius s’en étant ap- 
procné, campa fur le territoire de La» 
riimm dans un pofte avantageux.

Obligó quelque tems apres de partir . Fabius 
pour Home, oú les affaires de la reí i- ^al|°̂ !,|e 
gion le rappelloient,. il employa non- R0me. 
feulement rautorité, mais encore les Polyb. 
confeils, Scprefque les prieres, poiir 
obtenir du Général de la Cavalerie , XXiiV.i8.
»que pendant fon abfence il ne tentátíV«í.i7?. 
npoiut la fortune : qu’il comptát da» 
wvantage fur la prudence que fur le ha- 
wzard ; 8C qu’il imitát fa conduite, plu- 
*>tót que celle de Sempronius 8c de 
wFlaminius. Qu’il ne s’imaginát pas que 
nce fat un médiocre avantage que d’a- 
wvoir arrété les progrés d’Annibal, 8c 
«éludé fes artífices pendant ton te la; catn-
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wpagne. Qué fuivant la máxime des 

yjsjf?™* »pius hábiles ¿(. des plus, fages méde- 
A».J.C.wc n̂s > 1̂  repos faifoit íouvent de bien 

» áu x malades, que les remédes violens. 
» Q u e  cetoit avoir beaucoup gagné, 
wd’aycíir eeíle d’étre vaincu par un en- 
» íiem i toujours viéforieux jufques-lá, 8c 
»d’avo ir  enfin repris haleine aprcs tant 
»de défaites coníecutives. » L a fuite fe» 
ra v o ir  combien ces avis furent inúti
les. Cependant Fabius partitpourRome. 

tienten- L ’Itálie n’étóitpas le íéyf théátre de
ehionuél  ̂ guerre. Gn la faifoit en Efpagne par 
Cn. Scí-mer S i par terre avec non moins de vi- 
pion en vacité. ÁíHrubal ayant equipé les trente 
E vaiíleaux que fon frere lui avoit laiífés , 
lii. 245.8c y  en ayant ajoutc dix autres , íit par- 

Liv' tir de Carthage la neuve, ou Carthagé- 
* xu’ ,9’rie, quarante voiles dont il avoit donné 

le coinmandement á Amilcar , puis 
ayant faitforiir les troupes de terres 
des quartier d’h yver, il fe mit á leur 
tete ; Scfaifant ranger la terre aux vaif- 

«; ’ feaux , il les fuivit de delfus le rivage ,
;; j.: .! 5 dans. le. deflein de joindre les deíix ar- 

mees loríqu’on íeroit proche de l’Ebre. 
Gn. Scipion, avertit dé ce projet des 
Cartháginois , penfa d’abord á allerpar 
terre á leur, rencontre : mais quand il 
fut combien Tarmée des ennemis étoit 
HOmbreufe , 8c quels préparatifs ils 
avoient faits, il embarqua fur fes vaif- 
feaux l’élite de fes foidajs ; puis ayant: 
p lís a la  voile avec une flote de trente- 
einq galéres, aprés deux jours de navi-
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gation depuis Tarragonne, íl aborda 
aux environs des embouchures de 
bre. Lorfqu’il fut environ á dix milles Av. j t (*; 
de l’ennemi, ( trois lieues ) il envoya«7*' 
deux frégates de Marleille a la décou- 
verte. Car les Marfeillois étoient tou- 
jours les premiers á s’expofer, &  leur 
intrépidité lui fut d’un grand fecours. 
Perfonne n’étoit plus attaché aux inté- 
réts des Romaius que ce peuple, qui 
dans la fuite leur a fouvent donné des 
preuves de fon aflééHon, mais qui fe íi- 
gnala fur-tout daus la guerre contre An- 
nibal. Ces deux frégates rapporterent 
que la flote ennemie étoit á l'embouchu- 
re de l’Ebre. Sur le champ Cnéus fit 
forcé de voile pour la furprendre. Mais 
Aidrubal, averti par ceux qui faifoient 
la garde au haut des tours, que les Ro- 
mains approchoient, rangeoit fes trou- 
pes en bataille fur le rivage, &  donnoit 
íes ordres pour que les foldats de mari
ne montaffent fur les vailTeaux. Quand 
les Romains furent á portée, ón fonna 
la charge, 8c auífi-tót on en vint aux 
mains. Les Carthaginois foutinrent le 
choc avec vigueur pendant quelque 
tem s, mais ils plierent bientót. Aprés 
avoir vu deux de leurs vailTeaux pris 
par les Romains, &  quatre coulés á 
íond, ils fe retírerent vers la terre. Mais 
pouríuivis avec chaleur par les Romains 
ils approcjierent le plus qu’ils purent du 
rivage : puis fautant de leurs vailTeaux,
2s fe fauverent vers leur armée de terre.

b j .



fí vivís*
^ ,? ^ | n6i®%- qu%~prirettt toutes les galéres 
&>.'-l-.ciiS*®-'üvíáéiít ;évité; de fe brifér eontre la 
217. eAte, ou ¡qui n’avoieat pas élé engra*

~ v fe s y  &Uésemtnenerent avec enx atta- 
ebées á  la poiipe de leurs vaifleaux au 
nom bre de viñgt-cinq. Cette vi&oire 

• ^uí e^tita peu aux Romaíns, les rendit 
itoaítrés de toute eette mer, &  des cótes 
VSDÍfínés. 'lis s’avaftcerent jufqu-’ aux por * 
tes d é  : Carthagéne, mirent le feu aux 

- -ika|li®ÉS les plus voiíínes des muradles,, 
déídlerent tout le pays d’alentour. 

L a flote ehargée de butin poúíTa de lá 
juíquá (i) Loaguntique ou Afdrubal 
a v o itfa it  pourTuíagede fes vaifleaux ». 
útíe; grande píavifioif dfufle eípéce de 
g e n e t, ( -Syartmn j^doát on íé fervoit 

-pbufrífaire des eables. íRs y  m irentle 
íew | apires en ^ r q »  ehlévé ta = quantité 
dont ils avoient befoin.

L a  tflote revint Tur íes pas , vers le 
ipays,qui eft en de§a de Ffibre. Ge fut 
ila que Scipion trouva les teéputés de 
toutes.les iiatioHs qui hábitent le long 
fde eeTleuve, $£ riféme de plnfieurs de 
ícelles qu i;íbnt aux extrcmités de l’Ef- 
¡pagrie. di yíeut plus de ím*vingt > peuples 
qui íe ífb,umirent<é la  puiflance des Ro* 
mains,-&; :leur dohuerent des ótages.
' L e s  (a)iCeÍtibériens, qiiífaifoient par- 

<tie¡des peuples, dont on vient de parler 
¿prirent les arrjies par F o rd ^ d u  Géné*
r ( i)  Trille fituccfur la cjdte da de Valtnctn

QcUibérUas Qc^upoUnt untpTrüt del'Arragón*



ral Romain , 8c entrerfiht avec üné;piriír?ip^^ 
fánte árWée Háns'Iá ^íovihcfe^ d ííá ^ r - j^  Ron,‘ 
tha|ihóis| o ^ íís  '&  j o 
tréis villés. lis é̂frréjEit étlfu I te A ^  al a 17̂  '
Iui- m&óe eh! deiix Combdtsdifefens, jím 
ils ltii tucrent qüinze ''i îljíé 'Hdi '̂iííés, fi- 
rent qtiáíre tórne, prifó^óieíf, bilí en- 
Icverent uh graníd nombre dedrápeaux..

velle de ces d éíaites ,ü n ! bqtiipa íúíxán- 
te-dix vaiílfeáux : cdr óii de cróyoit pas 
pouvdir ríen ehtreprendre, qii’bn he 
fút maítre de la mer. Cette flote cingla 
d’ábord' e» SarHaigne, 8c de Sardaigne 
elle vírit $ rbrd&.;á'^i|b' '&  ltelíe,.i'9Ú 
les Comrriahdaris efpéroieht s’áboiicher 
avec Annibal. L es' Romains vinrent au- 
dcvant avec íix-vingt vaiíTeaux longs á 
cinq íáittés, Üés Cárthágihois iHforméa 
qvi’ifs étüieñt eft rder retoutnerent á Car-  ̂
thage par la niéme rúute. Servilius r 
AmiralHe la flote Rónvaine, lespouríui- 
vit pendartt quelqiie t e t t is m a is  il ne 
put les atteindre.

Sur ces btttrefaités arriva P . Scipion P. s«í- 
en Efpagne avec un nóuveau renfort de?1?" v* 
vaiíTeaux ¿C He íoldats. L e Senat, pér-^ñ" 
fuadé que les tífFaires Hlfípagne méri-en Eíj^f 
to ient une attention particüliere , 8c8n®- 
qtiTil‘étoit’noiir"feulemeiit titile., mais né-jji. 
eéíFaire de prelfer les Cártbaginóis dans í m  
ce pays-íá, &  H’y  alliítlíéríaigiierre Hex*tt,aa* 
plus en plus potír Taire tiñe puillante d¡- 
vérfióti, trigpp hiet Vingt vaiííéáux, ou 

T iteíjW é trente, avec hüit mili#
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rz - Cní Ser^il, C. Flamin. Coss.
h.orriiti^s de débarquemeni, &  touteS

renfbrt étoit ̂ muaitiqns. .̂......... ..........
' t peorntnátídé p árm S cib io n , que l’ón en- 
■ ' v p y o it  .enfclpagne, ielon le premier 

bici|tft íé comttiencement de
l^«ajpf?agnfpavea orare, ae jomare au 
pliitótCnéus fon, frerepour agir de con- 
c e ít  ávec lui. O n Cfaignoit á Koine,non 
fans raifon.quc Ies Cartnaginois dominant

‘M t f  rá im ñ a iti des 
^tinitiqns SC de l ’argént en abondance,

■ _ rie íe  rgádiflerit maítrés de Ja _ mer,. 5t  
; ¡íjifén1R>á?riiffánt'de íajrgéijt &  destroü- 
‘ tftf l ’$0sdfent á:fabjji*

guer 1’ítaKe. P. Scipion arrivé en Elpa- 
'giré., &  joint á ion frére, rendit de trés* 
grauds íervict s á la  République. Jufqu’a* 
lors les Romains n’avoient ó fé . paller 
l’Ebre.- lis croyoient avoir adez fait de 
s’étre gagné l’amitié des peuples d’en 
de^a &  dé fe les étíe. attáchés par des 
alliances mais les détix. freres réunis 
traveríerent ce fleuve, 8c s’avancerent 
jüfqu’á Sagonte.

0«ages lis favoient qu’an gárdoit avec aflez 
Sfpagnot̂  e de troupes dans la Citadelle de cet- 
Romains te vilfe les otages qu Anmbal avoxt pns 
par la rufa detous Ies peuples d’Eípagne, pour s’af- 
d * furer deleur fidélité. La crainte d’ex- 
111. i4$-pier íeur révolte par le fang de leurs' en

rayo. faris, étoit le feul lien qui attachát enco- 
-J tT  , retes Efpagnols au parti das Carthagi- 

nois qu lis avoient grande envie.de quit- 
ter pour prendre celui despom ains. Ce 
líen q u i retenoit une granntf partie.de. la
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province., fut rompu par un ELfpagnoí> 
qui montra plus; d’adreffe &  de rule que 

! de bonne foi. II s’appelloit A b e lo x ,^  
I hoirune de qualité 6c fórt coníidéré dansuy 

le pays. 11 avoit été jufques-lá fort atta- 
ché aux Carthaginois : mais par upe ¡n- 
eonflance affez. ordinaire á ces barbares,» 
il avoit changó de partí au tnoins dans 
le cceur, avec la fortune. Au relie, étant 
bien perfiiadé qu’on n’a que: dti mépris: 
pour un transfuge &. un traitre qui ne 
porte que fa perfonne dans le parti qu’il 
embrafíe, il fongeoit á procurer auxRo- 
mains quelque grand avantage afín de íé 
rendre conlidérable parmi eux. Ib crut 
que le plus gránd .fervice qu’il püt leur 
rendre dans la conjon&ure préfente, 
étoit de leiir livrer les ótages qu’Annibat 
faifoit garder dans Sagónte. II s’agiffoit 
de gaguer, 011 plutótde tromper B o f 
tár, á qui la gardé en avoit-été confiée. 
»I1 alia le trouver, Sí ayant fait tomber 
»la converfation fur les ótages, il lui 
>)fít entendre que le crainte avoit retenu- 
»les Efpagnols dans le devoir , tant que 
»les Romains avoient été élbignés: mais- 
»que dépuis qu’ils étoient arrivés dans 
»la province, leur camp étoit devenu 
ul’afyle dé tous ceux qui aimoient le * 
nchangement. Qu’ainíi il falloit gagner * 
»par des graces St des bienfaits des gens - 
»que l’autorité ne pouvoit plus conte- 
»nir. Que lq moyen le plus fur. de s’af-'
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■ ;-éft ipáns ieurs otages. iQu’il (i) n’y

perfbdiie. «pú ae fíat buen aife 
|jj^¿ e'A»<|tóátt fe fi&t A lu i ;;8c iqtie ponr «endre 

7" ' ' w4e4  hóttvnies fid^es, il íkfikíbuvent de 
»ibi*r témoigtisr ¡de ía  eonfíance. » II 
s’bffrit A #ani©aer les ótaees.chacim dans 

payá. Bbftar n’ito it pas fi tufé á 
beaucoupprés> que l ’étaient eoinoiuaé- 
Hietít JesCardiaginois, &  jugeant des 
ádííés par-iui-ménae, ii étoit bien éloi- 
gaé d0 íbdp^enner un •hotHjne de quali- 
té # u n e  #,naire trahifon. Ii -fe laiffa per- 
fiiader , *$C fitretmetjtre de nuk á Abe- 
loxtotis les ótages que celui-ci livra auííi- 
tót au-x Scipions, comme il en étoit 
Éonveriij áuparavant avec eux. Les Gé- 
séraux Rptnains y; fans perdre de tenis , 
Ies fitert* ponduire obez leurs patens. II 
éft difé de concevoif quellefurpriíé, Sí 
en Hiéme-tems quelle joie catifa dans le 
pays un tel a£te de clémence Sí de gé- 
nérofíté. Tous les Eípagnols d’iin; com- 
nuin cQñíentement fe déclarerent pour 
íes Romains ; S í ils auroieat fur le 
champ pris les armes qontre les Cartha- 
ginois, íi l’hyver quí furvint.alors , n’eút 
óbligé les uns 8c les autres de fe retirer- dansleurs quartiers.

Le* fagas V oilá ce qui fe paíTa en Efpagne la
Fabius i* feconde année de la guerre d’A nnibal, 
décrient. pendant tfu’en Italie la falutaire lenteur 

■ ¿ir. de Fabius avoit donné lieu aux Romains 
* xtI. z3- ¿e reipirer aprés tant de pertes. Ce qu’il

(i) Vult fíbi quifque fa«i plerujnque. gbligat fi;-- 
credi;, & habida fides ip- denvZiy,
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y  a dé furpretfant, c’eft que darrs le mé- - 
me tetas qu’une condiiite íi fage donnoit:*N•^°m'• 
de eruelles inquiétudes á Annibal, q u ij^  j  
vbyéit qtte les Roríiains ávoieiit enfin 217. * 
choifi un Général qui faifoit la guerre 
par ptíúcipé, f í  úóú au hazard, elle 
étoit mépirifée pár ceux méme qui én ti- 
roiént le fVuitv les Rénsaiiis Bcde la 
viífé ̂  dé Íarijíéé, furhnit ‘depüis un 
avaütágé aÉfTez^gér qué réfnpbrta JUi- 
nucius, & , dont nous parlerons bieUtót.

Deux ¿bofes cóntribuerent encére á 
tendré cé General odietix auxRornáins. tres rai- 
Premiefemént la  fufe d’AnnSbal, qui j01“ ler®?" 
s etant fait rnontrer par les deferteurs , e&. 
une térré appaffeñante au Diiftatéuf , l' ¡Lív. 
défendit qu’ón 'ir fít küéun dégát, tandís**!!' *f* 
quir mit a leu ©C a iang toutes cellfesjr^, ,7^. 
d’alentour, afin de le réhdre fiifpeél de 
quelque intelligence avéc les Carthagl- 
nóis. La feconde chofe qui contribua 
encoré á aliéner les eíprits, fut, qu’il 
avoit Fait, fans confulter le Sénat, un 
Traité avec Annibal au íiijet du cartel 
des prifpnniers , par lequel oa étoit 
convenu, comme il s’étoit pratiqué dans 
la premiere guerre, qu’ott rendroit hom- 
me poúr homme, &  que pour la ranzón 
de ceuR qui refieroient aprés l ’écbange 
il feroit payé mille refiere es par tete 
e’eft-á-dire, cent ringt-cinq livres. Le 
nombre des prifonniers que les Romains 
avoient á racbefer faifoit uñe fomme de 
plus de trente millé ln res. Cet article 
de la i ancón ayaut été propofé pluíiei-tra -

B 6
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H É ^ tfois au Senat, $c Je Sénat differant tou? 
An-;M|>,’ jo|irs de fairc cpmpíer l’argent, parce 
W  i  c Fabius avoit fait ce T raité fans fe 

' ^pfjFticipatioi}.» eofin ilp r itle p a rti d’en- 
v o y e r ion fils á Rom e, avec ordre de 
vepdre cctte mctne torre que l’ennemi 
avoit épargnée , ¿ &  racheta les prifon? 
piers defes propres deniers. L a plupart

,:<laias-, la fuite, 
jmgis v 11 rif fut p,as. ppffibk de I ’y  faire 
confentir.: , ' , ' r  ; -

y g l t N o u s  avons déjá d itq u ’Annibal s’é- 
avantage tojt emparc de Gérauniura dans FApiií> 
^ J p ' í i e ,  S Í  qjti’jí comptoiit faite fes magafírts 

■ Jfíini$ai. dans eette p lace ,. Sl^y établir fes quarr 
pó'lyh ders 4 ’hyvet« II étoit aéluellcment cam- 

% & * * * %  les- tnu^ de cefte viUe r  d’od 
XXt i-t» iie iiyqyoit les de.ux tiefs de fon armée 
‘ ‘ au fourragc, avec ordreá chacun d’ap-

porter eértaine. meliire de ble á ceus 
qui étoient chargés de le ferrer : la troi- 
fíerne partie de, fes troupes lui fervoit 
pour la  sarde du cam p, &  pour foute
ñir les feqrrageurs en , cas qu’ils ,fuflént 
|ttaqdés.,

Miquciiis s’étoit* apprQcfíé cf Annibaf, 
&  avoit campé dans ’lé. .teriitoire.de Lq«- 
riñe avec rarmée qu’il commandoit feul. 
depuis que le Diétateur étoit. alié a Ro- 
j».ev Se voyant en liberté par l’abfence 
de fon fupériewr, .̂ il méditoitdes projets 
conformes á fon génie, tautót de fcn.- 
dre fitr les fourrage.urs. d’Anmbaljrépan,- 
dus 9á .8c la dans la campagne, tantot- 
d’attaquer fp&. cam p, o ii U, ne' refteit:
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que le tiers cíe l’armée. Annibal s’apper- ® 
cuí bientót que la. méthode de faire lá^“* 
guerre avoit changé avec le Général ^  
dans le camp des ennemis. Pour lu í, ,17 
voyant qqe les Romains s’étoient appro- 
chés, il fe contenta d’envoyer le tiers dé 
fes foldats au fourrage, 6c retint le rede 
dans fon camp. II étoit toujours attentif 
a fon premier projet, qui étoit de ne 
point confumer fon bu tin ,.&  de faire 
un grand amas de vivres, afín que pen- 
dant le quartier d’hyver Ies hommés, 
les bétes de charge, les chevaux fur- 
tout ne mauquaílent de ríen : car c’étoit 
fur fa Cavalerie qu’il fondoit principa- 
lernentfes efpérances.

, Annibal avoit. envoyé pendant la nuit 
quelques Numides, qui s’emparerent d’u- 
ne hauteur voifine des Romains , t í  qui 
cominandoit leur camp. Ceux-ci, mé- 
prifant le petít nombre de ces Numi
des, les en délogerent des le lendemain,
&  s’y  camperent eux-mémes. Par ce 
moyen, il-ne reftoit plus entre les deux 
camps qu’ira efpace fort mediocre. M i
nucias un jour s’étant. apper^u que la 
plus grande.partie de rarinée Carthagí- 
noife étoit répandue dans la campagne* 
détacha fa Cavalerie &í fon Infanterie 
légére contre les fourrageurs, 8c alia 
lyi-méme avec les Légions attaquer le 
camp des Carthaginois. T out ce que 
piit faire Annibal, fut de fe défendre.

. L e  carnage de fes fourrageurs fut grand.
Ce/ucees infpira á Minucius un orgueil
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8c une arrogance-fans bornes , 8t rem- 

An.»o«.|,jit fo n ame plus que jamais d’une ati- 
r  dace pleitte dé tenfeflté, qui tie connoif- 

• íoiit plus de pérfi", 8í «é Kii laiUbit voir 
dans fes entreprifes les plus hazardeufes 
qn’une vi&oire affurée.

Le peu-.í B a  renorntireé qui groffit toujours Ies 
jie «^leobjets,|m81la üans Rotne Jé pétir avan- 

tpié^inufcins avoitreirporté, fiir 
«¡us á ceule p ié d ’uúé grande viéióire.; Les fettres 
le du Dic- qu’écfivUit le ■ Général de la Gavalerie 

enchériflbicnt encore íur la  renommée. 
I I I . j j j .  Pendant phifíeurs jours on ne parla que 

^  de ceite  affáire dans les affemblées du 
^ n'*í''Sénat 8 t du P e ü p lé : ce fiit  itoe joié qui 

tiut. p. né peut s’exprimer. Comme jufqu’alors 
°* on ri’avoit prefque rien efpéré de cette 

g u e rre , on chit que les afíaires alloierit 
changer dé face. E t  d’ailleurs ect aván- 
tage lit penfer que fi jufqu’a préfent les 
troupes n’avoieut ríen fá it , ce n’étoit 
pas qu’elles manquaifent de courage; 
mais qu’il ne falloit s’én prendrfe qu’á la 
timide circonfpeétion 8c á la prudence 
excefíive du D iélateur, fiir le cOmpte 
duquel on ne ménagea plus Ies termes.

Fa&iuá feul, au miMeú de lá joie uni- 
véríelfe du Peuple, n’ajoutoit foi ni á 
Ik renommée, ni aux lettres de Minu>
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eius ; &  quand méme tout eüt été exac- 
tétUent vrai, il ne eraignoit point dé di- 
Te.qü’4  .áppféhendoit plus pour Mínú- 
éius fes Ijotb friccés ,,:qti’uri peu d'adrer- 
fité. On ne l ’écoutoit point, 8c le Sénat 
méme n’aimoit point á l’entendre relés
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ver Ies Ibrces de l’ennemi, Tapportertes 
défaites que la témérké &  i ’ignoranceAtt‘ *®m‘ 
des Généraux precédeos avoient cau-SJ,\( ' 
fées. II déclara cependant » que s’il de- * t  
wmeuroit le naaitre, il obligeroit Minu- ,
»cius de lui rendte radian de fa conduite 
wpour avoir combattu contre fon ordre.
» Qu’il feroit bientót avouer aux fto- 
wmains qu’ira bon General comptoit 
wpour rien ia fortune, S í ne faií’oit caá 
wque de la prudence Sí de la raifon. 
wQu’il eroyoit mériter plus de gloire 
wpour avoir dans les circonftances pré- 
w lentes, prefervé fes troupes de toute 
whonte Sí de toute difgrace, que íi dans- 
»d’autre tems,_il avoit tué pluíieurs mil» 
wliers d’ennemis.

Tous ces difcours n’eurent aucun ef- 
fet. II fe trouva un Tribunal affei info- 
lent pour fe déchainer contre Fabius, 
fans garder aucune mefure. II dit, w qu’il: 
wn’étoit plus poílible de fupporter fa 
wmauvaiíe humeur. Que non content 
wd’avoir empéché en perfonue S í fur les 
wlieux les avantages qu’on auroit pu 
wrempotter fur les ennemis,. il détrui- 
wfoit autant qu’il étoit en lui , ceux qu’oú 
wavoit effeftivement rempottés en fon 
wabfence. Qu’il ne tiroit la guerre en 
wlongueur, qu’alin de relter plus long- 
wtems en c h a r g e S í  d’étre feul le mal*
»tre á Rome oí dans l’armée. Que pour 
wempécher Minucius de voir l’ennemi, 
wSí de tenter quelque expédition mili- 
utaire , il.lui avoit prefque lié les bras
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wSc avoit tenu les foldats enfermes dan» 
uleurs retranchemens comme dans une 
uprifon. Qu’e n f i n d e s  que le départ 
» d u  Didateur les avoit mis en liberté, 
ííils  avoient marehé contre les ennemis, 
» lcs avoient défaits, 8c. les avoient mis 
» en  fuite. Que pour toutes ces raifons, 
» il auroit hardiment propófé d’óter la 
» la  Didature á Fahius, íi les Romains 
» avoient elile courage de leurs áncétres. 
» M a ís  quattendu le goiit du tems , 
» p eu  capablé d’tine adion de vigueur, 
>>il fe  contentoit d’une demande-bien 
>) m odérée, qui étoit que l’on partageát 
»également l’autorité entre le D idateur 
»8c vle  General de la C avalerie; fans 
»peirmettre cependantá Q . Fabius de 
riretourner á i’arm ée, avant que d’avoir 
unom m é un nouveau Conful en la place 
de Flaminius.

L e  Didateur ne daigna pas fe jufti* 
fier des accufations du T rib u n , mais 
hauflant la voix , il d i t : w qu’il préten- 
udoit que fans perdre inutilement le  
»tems , on penfát á achéver les facrifi- 
»ces &  les faintes cérémonies pour lef- 
wquelles on l’avoit fait venirá R om e, 
uafín qu’il s’en retournát promptement á 
u l’armée pour chátier Ja témérité de 
» Minucius qui avoit contre fes ordres, 
wattaqué l’ennemi..» II créa Conful M ; 
Atilius Régulus : 8c la veille du jour que 
le peuple devoit donner fon fuífrage fur 
la propoíition du Tribun , pour n’étre 
gas tem oinde coups qu’oxi alloit porter
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á ion áutorité en la communiquatit a ii.*— * ^  
General de .la cavalerie , H partit de j JNí'>Rom’ 
nuit.Sc alia rejoindre fon armée.  ̂t e  len̂  Ay. UC* 
demain le Peuple fe trouva de,bonneai7. 
beure a l’Aflemblée. La propoíition fut 
faite au Peuple par le Tribun. Mais il 
falloit , felón l’u fage, qu’il fe trouvát 
quelqu’un qui, parlát ítir. ce íiijet, qui 
l’expliquát , qui le dévelopát á la 
multitude, avant que l’on allát aux voix.
Seúl, entre tous les Komains., Varron 
fe chargea de l’odieufe commilTion d’ap* 
puyer fentrepríle du Tribitin : notis 
verfons bientot.ee que c’étoit que ce Var- *' 
ron. La propofítion paila, &  Fabius en 
re^ut la nouveUe en chernin. Tout le  
monde, tant á la ville qu’á l’arm ée, 
amis 8c ehnemis, regarderént ce Décret 
comme un affront fanglant &  une flétrif- 
fure ignoinineufe pour le Diftateur. Luí 
feul en jugea différemmeat. E t  comme 
autrefois u» fage á qui l’on difoit, oes 
gens-la. fe moquent de vous > répondittí» 
m oi, je  ne me tiens point moqué, jugeant 
fort bien que ceux-lá feuls font vérita- 
blement moqués qui donnent lieu á la 
moquerie , 8í qui en font émius &. trou- 
blés : Fqbius de méme demeura infeníi- 
ble á cette prétendue injure. 11 fupporta 
finjuftice du Peuple avec la méme fer- 
meté d’ame. avec laquelle il avoit fouf- 
fert les inve&ives de fes ennemis; 5c , 
bien perfuadé qu’en partageant le com- 
mandement entre Minucius 8t lu i, on 
li’avQit pas partagé l’habileté dans l’art
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••Slss» Je eommander,, il revint dans ion camp 
an. *<mi. toujours vi&orieux -des infultes de fes 

cÍt®yens > comme des artífices de l ’en- 
a t j . ' :newíi.  ̂ e*:;-. - ■ v .  r

Fierté Mmueitis penfoit Mea -dffilreaiiaent. 
ínfolente n  étoit deja ‘auparavant iníiipportable 
« ¡ o p a r  l'orgueil que luí infpiroit le fuccés r 

Liv. &  la  faveur de la multitude: oíais alors: 
Xxii. 17. ne . gardant .plus Uucune meíiire il fe
Fa¿.aía»*V3nto it d e n-étre-pasm óinslevainqtieur
73. s' de Fábius^que- Celuld’Annibal. í l  difoit 

avec eomplaiíance, » Que ce -fameux 
wGénéral uüique reffource daás les dif- 
»graces publiques, ce Di&áteur feul 
» jugé capabie de teñir téte á Aunibál, 
»avoit vil fon inférieur, fon Général de 

" «la cavalerie, devenir fon égal par Un 
wDécre* dont il n’y  avoit point d’exeiti- 
»plfc dans tome la fiíite de l ’hiítoire du 
wpeupíe Romain ; Se cela dans cette 
»méme ville , 011 les Gériéraitx de la. 
n cavalerie avoient coutume de trembler 
» á la  vue des haches 8t des faifeeaux 
»du Di&ateur tant fon m érite, &  le 
líbonheur attaché á fa perfonne, avbient 
wparu avec é c la t! Q11’ il fui vr oit done fa 
»bonne fortune, !íi le Didtateur s’opi- 
wniátroit á ne point abandonnCr une 
Mconduite lente 8c timide , ccndamnée 
«des dieux Se des homrnes.»

Les aétions de Minucias répondtiient 
á fes difeours. Des le premier jour rju’-il 
vit Fabius , il luí dit qu’il failoit déter- 
miner comment lis uferoient de I’aüto- 
rité qu’on yenoit de partager égalemcnt
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entr’eux :<& fans attendre la réponfe du 
Didlateur, il donna le premier io n  avis, <jy 
&  declara que felon lü ile  meilIearpartÍ A » .  
étoit de convenir quechacun á fb u  tour11? 
auroit le  commandementgéiréiélde tóu- 
tes les troupes pendant un jour , ou un 
plus long eípace de tem síi l’on vouloit. 
Fabias ne fut pointde ce femiment. ít  
penfa « qiie tout ce qui feroit abandon- 
»né á la témérité dé foneoílégue , ‘fe* 
wroit en méme tems livré á la merci de 
«1 a fortune. II aima mieux partager les 
«troupes par moitié. Il avoua qu’il étoit 
«dans l ’obligation de luí fsaire part du 
«commandemcnt, m a is n o n p a s d e le  
«lui ceder tout entier ; proteftant qu’il 
«ne renonceroit jamais volontairement 
«8c par fon propre foit á gouvemer par 
ala prudence les affaires publiques, ait 
«inoins felón la portion d’autoríté qu’il 
«lui étoit permis de retenir.; 8C que;puif- 
«qu’on l’empéchoit de fauver lc tout, il 
«fáuveroit ce qu’il pourroit. Des que le 
partáge des troupes fü t'fa it, Minucius 
voulut avoir foii camp á part, &  alia fe 
pofter dans la plaine.

Les (r)d e u x  qualitás qui forment un 
grand Capitaine , font le courage &  la 
prudence : mais elles fbnt toutes voifines 
de deux grands défauts, qui peuvent

(t VAc fane , quod <3if- alterum ex airdacia tema** 
ficillimum eft, & praslio ritatem plerumque afferre 
fírenuus erat , & bonos folet, Sallufi, in btlU Jú*' 
coníilio , quorum alterum gurt%
«x providentia timorem ,,
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■ éÉfct a voir de terribles faites. C a r , pour l’or* 
jk’ ^^dipaiw t,- lá priidenée par trop de* pré- 

C.cautioudégénéreencrainte, &  le cou- 
ni;’ ' 'rage  par trop de hardiefle en témérité. 

N ous allons voir Minucias tomber dans 
‘ ce  dernier défaut: mais Fabius fut tou- 
jours garder un fage tempérament, ce 
qui eft fort rare 8t íort dimcile , égalc- 
ment eirebnípeít dans les p r o j e t s &  
brave dans l’exécution , comme Salluf- 
tre le dit de Jugurtha.

Combat Annibal, qui favoit tout ce qui fe 
entre An-paífoit chez les enhenáis par ,le moyen 
nibal & ¿Jes déferteurs &  de fes eipions , reííen- 
Ce'íuT-'ci d t une double jo ie  du changement qui 
eft battu. y  étoit arrivé; Car la témérité de Miña- 
ft™* le c *us dévemre lib ré , étoit ime proie af- 

j. furée pour lu i ; 8c la prudence de Fa
llí. 154. bius ávoit perdu lá moitié de fes forces, 
xxu \$ n  y  av0‘t entre le eamp de Minucius Se 

Piút. ^celui d’Annibal une éminence , doqt la 
fab. i8o.íiruation étoit telle f que celui qui s’en 

etnpareroit le premier devoit avoir ua 
grand avantage fur ion ennemi. Annibal 
connoiilbit toute l ’importance de ce pof- 
te , mais il ne fe báta pas de s'en fallir, 
parce qu’il prétendoit en tirer plus de 
íerv ice , en le laiífant devenir une occa- 
lion de combat. La plaine d’alentour, á 
la voir de lo in , paroilToit toute unie, 
fans aucun builfon , &, entiérement dé- 
couverte, &  au premier coup d’ceil on 
la jugeoit inutile pour des embuches. 
M ais Annibal y  avoit obfervé des ravi’ns, 
des coupures, $C des cavités aífez pro-
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fondés pour contenir Sí cacher chacunc 
jufqu’á deux cens hommes. II y  jetta la f!1. * 0™* 

I la nuit cinq cens chevaux Sí cinq miile ’ y> j. c ,  
fantaífins. E t de peur que cette em búf-117, , 
cade ne fút ¿ventée le matin par les four- 
rageurs ennemis, des la petite pointe du -

I jour il fit occuper la colline par les ar
mes á la légére.

Minucius croit i’occaíion belle : il 
envoie fon infánterie légére, Sí luí don- 

| ne ordre de difputer ce pofte avec vi- 
I gueur. II la fait íuivre de fa cavalerie , 
i Sí la fuit lui-méme avec fesLégionaires.

Annibal de fon cóté, y  envoie auífi con- 
tinuellement de nouvelles troupes : il les 
fuivit incontinent avec la cavalerie &  le 
rede de fon armée; S í infenfiblement ils 
en vinrent á une a£Hon genérale. Les 
armes á la légére des Romains, qui s’a- 
vangoient de bas en haut, furent ren- 
verfés les premiers fur la cavalerie qui 
les fuivoit. Celle-ci fut bientót enfoncée 
par la cavalerie Carthaginoife beaucoup 
xiipérieiire en nombre , Sí fe retira vers 
le gros des Légions. L ’infanterie, quoi- 
qu’entourée de gens effrayés , reftoit 
feule intrépide : &  íi elle avoit combat- 
tu dans un pofte moins défavantageux ,
Sí que la rufe, du cóté des ennemis, 
ne fe fút pas jointe á la forcé, le fuccés 
des jours précédens lui avoit tellement 
enflé le coiirage , qu’elle étoít en état 
de bien diíputer la viéfoire. M ais, dans 
Ce motnent, Annibal donna le íignal á 
fes troupes embufquées, qui étant ve-
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^SHte naes tout d’un coup attaquer les Légions 
iAií.Rom. p ar derriere &  par les flanes y  cauíerent 

c  tant de défbrdre &  d}éífeoi, quaLné ref- 
$*7, * * *ta a  perfonne ni aÍTez de eourage pour 

com batiré, ni aucune efpérance de. fe 
fauver par la fuite.

Fabius, que fon z ele pour le bien de 
l ’E tat rendoit attentif á tomes les dé- 
marches de fon collégue , vit de fon 
cam p le péril ou étoit expofée farinée 
de Minuciiis. Je íavois bien prévú> dit
i l  : la témérité trouve bientót te malheut 
quelle cherche* M ais remettons'les repro
ches a un autre tems• Courons a leur Je- 
cours* Allons arracher des mains des en- 
nemis la vi&oire , Ó* de la bouche de nos 
citoyensCdvewde luir faute* Les fuyards, 
á la. vue de ce fecours qifils regurent 
comme s’il leur füt venu du ciel, re-, 
prennent eourage, &  viennent fe re- 
joindre á farmée de Fabius qui s’avan- 
coit en bon ordre. Les troupes vaincues,
&  celles qui étoieñt encore tontos fraí- 
ches, ne faifant plus qu un corps, alloient 
fondre íur les Carthaginois, lorfqu’An- 
nibal fít fonner la retraite, ne diflimu- 
lant pas que s'il avoit vaincu Minu- 
ciu s, Fabius á fon tour l avoit vaincu 
lui-méme , témoignage bien glorieux 
de la  part d’un tel enserad ! II ajouta, 
en plaifantant, ( i ) que ce nuage > qui 
avoit comume deparoítre Jur les hauteurs.

'O i Tándem íamnubem, tium foüta Ht, cum pro-' 
federe in jugjs mwi- celUúnbrem *
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¿toit cnfín tornbé avec bmücoup de tracas'

■ ■ AI1¿ R'OfR*
& dorage* . í|y.

Apres le combat , Fabius ayant ra- Av. j. c« 
mafle les dépouilles des eitneniis quuiy* 
étoient reftés fur le champ de bataille, 
rentra dans fon camp , fans laiífer echa- 
per une feule parole outrageante ou M- 
cheufe coiitre fon cojiégue.

II auroit manqué quelque chofe á la Minucia* 
gloire du Diétateur , fi Minpcius lui-reconnoít 
méme ne luí eut pas rendu hom m áge^
II le f it , St de le ñianiere du monde lá fous ro- 
plus foleiiínelle. Dés qu’il fut rentrébéií̂ nce 
dans fon camp aprés lá bataille, il af-^ur> 1,ñ*? 
fembla fes foldats, &  leur tint ce dif- i¿Vm
cours. J* ai fóuvent oui dire que le premier^^^ 2 9~ 
& le plus hdut degré de mérite, ejl de fa- x$u  
y oír prendre le boíl partí par foimeme > 
fans avoir befoiti de confeil : le fecond, 
détre cap able de jiiivre &  de xécúter les 
lons avis que fon repoit des autres : mais 
que celui qui ne fait ni commander ni 
obéir , doit etre regar dé comme un ejprit 
du dernier rang. Puifque la nature ne nous 
permet point a afpirer ¿ la premiere gloi
re , táchons de mériter au moins la fecon- 
de , Ó* en attejidant que nous fachions 
commander ,  ayons le courage d'obéir a 
un plus prudent que nous* Allons nous re• 
joindre a Fabius > Ó* poner nos drapeaux 
devam fa  tente. La feule occajion ou je  
veux encore vous commander , cefl pour 
all$r nous foumeltre a Jes ordres, Ó? luí 
rcndre tous enfemble le rcfpecl Ó> l obéifp 
fance que nous lui devons. Lqrfqüe je  
Vaurai fahié du nom de vere , nuahté ,
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SSHK qu i l  mérite par Jon rang, &  par le bien.' 
AH.*wfait que notís venons de receyoir de lui i 
^ K ^  peus aujĵ y fo ld a ü i yow faluere^ comme 
*17.' ' vos patrons ceux dont les armes &  la va~ 

lettr vous ont fauvés aujourd' huu Si ce 
jó u r  ne nous apporte aucune autre gloire, 
au moins nous verra-t-iL meriter celle de 
la  reconnoiffance.

: „ , Auífi-tót il fe mit á leur tete, &  mar
ch a  droit áu camíp du í)i£tateur. Fa- 
b iü s , &  tous ceux qui étoient autour 

- d e  lu i , furent bien íiirpris de le voir 
arriver. Tout fot exécuté fuivant le pro • 
jet régle par Minucius. Aprés qu’il eut 
fait pofer fes drapeaux aupres du tribu
nal de Fabius, il commenga le premier 
par le faluer cOtnme fon pere , &  tous 
fes foldats faluerent ceux du Di&ateur 
comme leurs patrons. Aprés quoi il tint 
ge difcours : ( i )  J! lufre D ikateur, je  

' viens
(O  ne país m*emp¿cher 

Üinferer ici la harangut 
ue Plutarque met dans la 
cuche de Minucius , la* 

qutlle efl toutt brillante & 
petille d’efpriti au lieu que 

v celle de Titc~Live, efl plus 
fimple. Mon DÜVateur , 
vous avez remporté dans 
ce jour deux vi&oire* bien 
fignalées : par votre va- 
leur vous avez vaincu les 
eanemi$,& par votre pru- 
dehee & votre" générofité 
vóui avez vaincu votre 
collégue, par Pune de ces 
vi&oires, vous nous avez 
fauvés, 8c par l’autre vous 

avez inílruits ¿

autant que ma dé faite par 
Annibal m’a été honteufe 
Sí funéfie, autant l’avanta- 
ge que vous avez fur moi 
m’a été falutáire &  glo- 
rieux. Je vous appelle 
done mon pere » n’ayaht 
poínt de nom plus vénéra- 
ble que je puifle vous don- 
ner; quoique Tobligation 
que je vous ai foit plus 
grande que celle qtie j'aí 
á celui qui m’a mis au mon
de. Car je ne lui dois que 
ma vie fe ule, au lieu qu'a- 
vec la mienne » je vous 
dois auffi' le falut de toitft 
ce$ vaillans hommg*



i viens ie vous ¿guler a mon pere en vóus

I donnant le ráeme nom :  maisje i>ous apis (qu¿ luu Je ne lui fuis redemMe que a ¿  J .  C r  de fría m avie' je  voüS la dois ,  Ó* deplusn  7 *  de tqusces foliáis qui ndehvirónnent*Je cajfe done Ó* j'annúllé le premier ce décret ¿u Peuple qut étoii pour moi un far- deau< plutót qx£un hotineur,  jé  remre^vep .joie fous vptre )duto:rité & -fóiií -tío.? uúff i- ccs y Ó* cela pour le plus grañd avantage r comme je  Vefpére Ó1 le joükaiu  » tañí de j vous & de moi ,  que de vos deux armeés >|  doni Vuné doit fon falut d íamre* jé voüS [ prle feulement d'oublier tout te qui s'ejl j pajfé , & de me permettre £ exercer fous ! vos ordres la ckarge de General de la ca•| valerie ,  & de conferver a ceux- ci le rang j qiiils tienneni dátis les troupes.  j Aprés cé difcours , les (bldats des 
; deux armées s’embraflferent. Les gens de 
| Fabius re§urent dans leurs tentés ceux 

dé Minucius, conmis óü non , avec les 
marques les plus feníibles de bienveil- 
lance 8c dé tendreffe* Tous devinrent 
amis en ce m om ent; &  ce jo u r , qui 
avoit commencé d’une maniere fi ftmef- 
te , fe termina par une joie univerfelle.

Des que la nouveíle de cette réconci- 
liation eut été portée á Rome , &  con- 
firniée par les lettres des Généraux &  
des foldáts , il n’y  eut perfonne qui a’é-, 
lévát jufqu’au ciel la généróílté &  lá'

^fageífe du Di&ateur. On fentit combien 
la vraie fciencé de commander f  &  une 
condufré toujóurs judicieufe &  confian?

Tome V* C

C.w Servil. M. A f. R egul. Cons. 49 ,,
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t é , l ’empqf toient fur une braveare te
merá iré, 8tlbr iiné folie demangeaifon 
idé fe fígnaler. Annibal &  Ies Cárthagi- 
iiois ¿ijímerónt Fabiiis encoré davantage 
qp’áuparavánt ; &  ils ¿ommencérent 
alors á s appercevoir quils faifoient la 
giierre en Italie, &  centre les Romains. 
C a r , 'dans tout le tems qui avoit prece
d e , lis avoient concu un tél mépris pour 
ceux qui có^mandpiént les troupes de 
la Répubíicjue, auííi bien que pour les 
troupes inéfiies, quá peine pouvpiént- 
lis s’imaginer qxfils fuffent en guerre 
contre la meme iiatioñ r dont leurs peres 
leúr avoient laifle une idee ÍI tetrible.

Rates _ Noiis voyons ici dans Fabitis d’excel- 
quaiítés lentes qualités K &C d’autant plus adroi- 
eFalu$-fábies quelLes font plus rares. Aflxonter 

dans leséjaíntóats les plus gr;ands dángers 
&  la rnort rnérne , c ’eft un grand efFort 
de vertu , ordinaíre néanmoins. Mais
fbijHrir patiemment les reproches les 
plus iiijurieíix &  les molns mérités , 
voir fa réputatión déchirée avec autant 
d’ipfojencé que d’injuftice par un/Offi- 
cier fubalterne 8c dépendant, s'expofer 
a un décri général pour garder une con- 
dijite feule capablé de faiiver l’E ta t , 
voir enfin les fervices les plus impprtans 
payés de la plus dure ingratitude par un 
peuple entier , &  ne point s’écarter 
néanmoins ni de fon plan ni de fon de- 
voir au milieu de tant 8t de fi fenlibles
fu jets de mécontenteinent; il faut avouer 
que c’eft 1’effet d’une forcé, d’une conf-

í
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tan ce,-S í d’uúé nobleíTe de fenriinent ~ S ~5 
beaucoup au-deíTtts dú commun. Lavertu An- ROm* 
dans la plíipart des hotnmes eft íi lan-5**] , c> 
guiñante Sí. íi foible , qu’elle ne íkur*oit ai7* 
preíque fe íoutenir, íi elle n’eft portée 
par i’approbation Se l ’eftime des hom- 
mes. Combien (i)  ce géñéréux mépris 
de la gloiré eft-il devenu glorieux pour 
Fabius, Se avec qtíéllé uíiíre he luí a-t-il 
pas rendu ce qu’il parOi'íToit avoir perdu 
Se iácrifié pour le bien public ?

C ’eft cet aniour du bien public qui 
étoit l’ame de toutes fes a£Hons , Se qui 
lui inípira toujours cette felmefé Se cetfe 
conftaiice inébranlable pour le fervice 
dé la patrie/, contré iáquelle il ne fe 
permit jamais le moindre reflentiment, 
quelque injure qu’il eii reqírt.

Á ces excedentes qualités , Fabius' en 
ajoute une autre, non ínoins eftimable 
ni ínoins rare, qui eft de réíifter aux 
doux Se puiíTans attraits dé la vengean- 
c e , devenus íi naturels á l’homme de- 
puis ía corrtiption. (z) Nou feulement il 
nelui échape aucun inot d’mdignation Se 
d’infulte contre une ennemi qui l’a íi 
cruellement outragé , mais pouvant , 
peu de tems aprés, le laiílér périr dans

(O  Adeo fpreta in tem- tit ..,. Compluríbus inju» 
pore gloria interdum cu- riis lacefíitus , ín eodem 
mulatior tedit í Liv* II* animi habí tu permaníit ,
47. nec unguam fibi reip.

(2) Eíbilta pietatis con- permiíit irafci , tam per- 
ftantia admirabilis , quam feverans ín amore civium 
Q. Fabius Maximus infa- fuit, YaL M ax, 111* 8. 
tigabilgm patrias pr*ÍU-

C 2r
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SSBStt míe ádtionou il s’e f teqgdgé p&r„(k té- 
AmRom, - jj. yol^. a - fon fecours y le tire

’ t q dir p é r il, re fo it. fá foumiílion, Sí lili 
2¡7'. ' rend fon atnitié, fans lui faíre fentir par 

le plus leger reproche fon tort &  fon 
injuílice. .

SageiTc de L a  conduite que garde ici Fabius á 
la condui-l’égard d’Aunibál , nc fongeaiit qu’á 
blus á p̂  rendre iníenfiblemént la confíance aux 
gard'd,An>annécs Romaines découragées par les 
nibai, défaites précédentes; qu’á ainortir l’ar- 

deur iiiípétucufe dii jeune vainqueur qu’il 
avoit en téte par des dálais aíFeftés; á 
m iner peu á peu Sí confomer fes forces, 
en ne ceffant de lejharcelér; á le mettre 
hors d’état &  de ravager les terres des 
A í l i é s Sí de le forcer malgré lui á une 
a£tion déciíive : cette conduite , dis-je , 
a toújours été regardée comme 1’effet 
d’une prudence confommée, Sí d’une 
connoiflance parfaite des régles de l’art 
militaire. Elle (í) valut á Fabius le glo- 
rieux titre áe /age Temvori/eur*> qui pa.r 
fes délais avoit fauvé l’E tat: titre qui lui 
a fait plus d’honneur que toutes les vic- 
toires qu’il auroit pu remporter. Quel 
courage, en eflffet, &  quelle grandeur

( i )  Quintus Maxímns tientia fuá moíliébat : de 8t bella gerebat üt adolef- quo prseclaré familiaris 
cens , cüm plañe éfiet nofter Fnnius : 
grandis , &  Ánnrbalem Catón Vanctirt qui parle* ) 
juveniliter exultantem pa-

i
Urtus homo nobís cuneando reftituit rem.
Non ponebat enim rumores ante (¿dutem.
Er.¿.o magifque magifque viri nunc gloria claret*

Cti* de fimft* n* 10,
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d’ame ne falloit-il poínt, pour fe met- 
tre áü-deiTus des rumeurs 6c des repro- 
ches de toute une arm ée, 8t de prefque AV< 
tout le peuple: 8c pour n’avoir en vueai7. 
que le falut de la patrie ? G’eíl ce qu’En- 
nius, Poete prefque contemporaiu t a fi 
bien exprimé par des vers coanus de tout 
le monde.

Comme c’eft fous la Di&ature de Fa- 
bius, laquelle va bientdt finir, qu’arriva 
un changement aífez confidérable dans 
les monnoies, j’ai cru devoir traite? ici 
cette mátiere en peu de mots.

DigreJJion fitr les ekangemens de monnoie 
arrivés a Roñie*

Rome d’abord , eomme tíoús l’avons p¡¿„. 
marqué ailleurs, n’employpit pour mon-XXXUL 
noie que des malíes d’airain plus ou J* 
moins pefantes , qui n’étoient point 
d'une figure arrétée 8c fix e , &  qui n’a- 
voient aucune empreinte. Le Roi Ser- 
vius Tullius fit des As d’une livre, 8C 
c’eft ce qu’on appelloit ces grave , dont 
il eft parlé fouvent dans les AuteurS.
Ces As fe pefoient 6c ne fe comptoient 
point. II les fit marquer de la figure de 
quelque béte , (pecudum) comme d’uit 
bceuf, d’une brebi, d’u n p o rc , ce qui 
leur donna le nom de pecunia. On par- 
tagea ces As en plufieurs piéces qui pe
foient moins : femijfes ,■ la moitié ; trien- 
tes , le tiers; cuadrantes, le quart. On 
n’employa que de la monnoie d’airainjuf-
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•í HBH» qu’au  Coiifiilaj de G. Fábiüs & ' de Q i  
Aw.Rom. O gulnius, c’eft-á-dire , jufqu’á l’an de 
A» J G H om e 4$ 3 , cinq ans avant la premiere 
a,7‘ ‘ ‘ guerre Punique.

> R om e poúr Ibes, devenue plus puif- 
fante , Sí maitreíle de prefque tóete Tí- 
talie par la défaite de Pyrrhus Sí des 
T arcn tin s, commen^a á battre de la 
monnoie d’argent: favoir des deniers , 
des quinaires qui furent depuis appellés 
viclpriati , des fefterces. Les' deniers 
valoíent djx As ou dix liyres d’airain; 
Ies quinales; cinq y : les fe§erc,es deujt 
Sí demi. On voit par-lá combien, dans 
ces premiers tems , l’argent étóit rare, 
8í jufqu’oú montoit fon prix. Selon 
Budé &  Gronove, cent deniers confti- 
tusóiet|t; pnpeii de chofe p rés, la livre 
d’argeqjt. Le deiráerequivalQifc 4».^x A* 
ou .dfx lifrreS, d’áiráiii.j. Paí confeqúent 
chaqué .livre d’argqnt éqiijyaloit á mille 
As ou mille livres d’airain;'

PUn. ilid. Peu de tems aprés, c’eft-á-dire, pen- 
dant la premiere guerre Punique ¿ la di- 
fette ou la République fe trouva, fít que 
les As furent róduits du poids d’une livre 
ou de douze o n c e s á  celui de deux en
ees , fextantarium pondas , én confer- 
vant itpiijours la métne valeur; Cette 
nouvelle monnoie d’airain-, eut auíTi une. ’ 
npuvelle empreinte, favoir d’une part 
J antis á deux vifages, Sí de l ’autre une 
proue de navire. t

Dans la feconde guerre Punique , 
fous la Di&ature de Fabius , Tan de
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Rome 535 , le poids de l ’As dirninua 
encore de la m oitié, &  fut .réduit á une om* 
feule once. Sa proportion ávee l'argent j  q, 
fut alors changée, &. le denier v.ñlutii7. 
feizé As. Pline (1) marque que le denier 
ne fut compté dans la paie des gens de 
guerre, que fur le pié de dix A s : c’eft- 
á dire, qu’en employant toujours le nqm 
de denier pour exprirner'la paie du fol- < 
dat, on nedui donnoit pourtant que dix 
(z) As, 8í non pas feize. Auífi dans Ta- 
cite des foldats féditieux demandent-ils 
le denier. pour leur paye.

Enfin le poids de TAs fut encore di- 
minué de la moitié , 8c réduit á uhe de- 
mie once. La Lo i qui ordonna ce chan- 
gem ent, appeUée dans Pline L ex Pa- 
piria, nous apprend le nom de l’Auteur, 
mais on ne fait pas en quel terns préci- 
lement il vivóit. Quoique le poids de 
l ’As fút alors moindre de la moitié que 
du tems de la feconde guerre Punique , 
il conferva pourtant toujours la méme 
proportion avec l’argent.

§. II.

Le Conful Sérvilius, aprés une courte 
¿xpéiition dans VAfrique ,  revient en 
Italie. Les deux Confuís Jiiivent le plan 
de Fabius. Les Députés de Ndples of-

(i) In militan tamen íti- {2 ) Dents in diem affibus
pendió femper denarius animam & corpas ¿eilunâ  
pro decem affibus datus, ri. Tacú* AnnaU I* $7.
Plin ibid.

C 4
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ffrené tmpréfent ¿mx Romains* jypion, 
Ó* efclaVes confpirateurs punís* Am~ 
bajfadts envoy ées en dijférens lieux, On 
fe  prepare d téleclion des Confuís- N aif 
lance Ó* caraclére de Parrón* Difcours
d'itn Tribun en (a faveur* II eft nom
iné Confuí* On luí donne pcur collégue 
P a u l Entile* Nomination des Préteurs* 
fiambre des troupes* 1 1  arrive a Rorrte 
des Ainbajfadcurs du Roí Hieren arce 
des préfens. Difcours préjomptueux du 
Confuí Parrón* Difcours feñjé de Paul 
Emite, Le Sénat t  exhorte a donner un 
combat iécijif* Beau difcours de Fabius 
a Paul Emite. Réponfe de celuici, Ha- 
rangue de Paul Emite aux troupes* 
J&ufe <¡ Annibal décquverte* Extré
me e ni bar ras oh la dífette le réduit* A l
iarme de Rotne fur le combat qui efi 
prés de fe lirrer* Divijion Ó> difpute 
entre les deux Confuís, Parrón Je de
termine a donner le combat, contre 
ta r is  de fon collégue. Ha rangue á'An
nibal a fes troupes* Fameuji bataille 
de Cannes, Defaite des Romains* More 
de Paul Emite*, Reflexión fur le rejus 
quefait Annibal dtaller attaquer Reme* 
Les Carthaginois dépouillent les morts 
fur le champ de bataille* Annibal fe 
rend maítre des deux camps* Générofité 
dune Dame de Canoufe á Tégard des 
Romains* Le jeune Scipion étoufe une 
dangereufe confpiration* Quatre milie 
Romains fe retirent a Penoufe Le Con* 
fu l Parrón sfy  rend*
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PEndant que les chafes que nous ve- 
nons dé reíworterTfe |>aí!QÍéa| ea Jta* 

lie, le  ConfuíGn. SéívníHSj apres avolif1̂ ’ 
cotoyé avec une flote de íix vingts ga  ̂a7i* :
léres les liles de Sardaigne 8t de C o rle , Le Con- 
&  recu des otages de l’une &  de Pautré, Servj*
paila en Afrique , oú ih renypórta d’a-J"***^**^ 
bord quclquesavantages. Mais un ¿chec,te expédi- 
qui fuivit de prés robjfigea de repaffer en *l®“ dans 
Sicile.- Lorfqu’ilfut. arrivé. á L ilyb ée, il diente» 
laiíFa fa fióte au Préfeyf Ti, QtacUius ,Itaiie.
qui chárgea P„ Suía lon.Lieuteuant dev ^ ¿ ; 
la ramener á Rpiiie. Pour Uú , ü tra- • •3** 
verla toute la Sicile par terre , 8t paila 
enfláte en Italie par le détroit dé Meífi- 
np. Ce. fut-lá. qu’il re^ut de Fabijus des 
lettres, par lefquelles, aprés avoir pailé 
pres de íix mois dans la Di&áture , il le 
rappelloit, pour venir prendre avec fon 
coílégue M . Atilius le coinmandement 
des troupes.

Les deux Confuís s’étant mis á la tete, tesdeu* 
fun de Tarrnée de Fabius, l’autre de Confuís 
celle de Minucius , fe fortifierent def“*̂ entj*' 
bonne líeure dans les quartiers ouilsde- pabíus. * 
voient pailer l’h iver, ( cár on étoit alors Liv. 
fur la fin de láutornne) &  fírent depuisxxu* 32i 
la guerre avec beaucoup de concert 3c 
d’unión, fuivant en tout lam éthode 
le plan de Fabius. Lorfqu’Annibal for- 
toit pour aller chercher des vivres 8c dn 
fourage, ils Pattaquoienttonjours á leur- 
avantage , tombant fur ceux dés enne-- 
mis qui s’écartqient, mais évitant avec- 
foin les adlions genérales, qu Aimibal

C 5
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recherchoit ■ awsc towt l ’émpreffement

f?< *°m̂ fe Ííénéral

aux 
tnains. 

Liv*

f 4 <  ̂ , i

¿17., ¡ • ; te ,• que s’il n avoii drairít qu’ón ne luí 
.: i , ré^ i'^ M t’.ía v q íí p í foiaduite ,• il fér óit 

■ fur le  champ-palle daiis la Gáúle, ayant 
abfoliimÉfct • perdiííTerpértancé de faire 
fiibíiíler fes troupes dans le p a y s o ú  il 

; étoit , íi les G&níiils de Pandée ifnivatlte 
,.y. i m i t o i e n t  rexernple de ceux-ci. -;_v 

I«s D¿i« L ’hyver ayant fait eeffer.les hoíHHtés 
P.ttt*s éf de p aít 5c d’autré , lés dcux ármées !felíápléS' Ót* , l.J * j g~y f
frent un16110*®*1* en repos aux environs de Oe- 
préfent raunium dafts FApouille , loríque les 

Ro'Dépntés de Naples arriverent á Rome. 
A yant eu permiflión d’entrer dans le 

xxn. ja. Sénat / ils y  porterent quarante coupes 
d’dr d ’uw pdidsconíidérable. Lé Chéf 
de TAmbalíade dit » Qu’il comprenoit 
iiaiféidenf qué le tréfor de la Républi- 
»que pquvoit s’épuiíér par les dépenfes 
»que la guerre entrainoit apréselle. Que 
»les Napolitains n’ignoroient pas que le  
nf’ eirple Romain combattoit pour la 
wconfei’vation des vilies 8í des campa- 
»gftes de ritalie, autant que poní Rome 
»qui en étoit la capitale. Que par cette 
»raifon ils avoient cru qn’il étoit jufte 8c 
wraiíonnable de l’aider des tréfors que 
wleurs ancétres leiir avoient laiíles pour 
»étre l’ornement de leurs temples dans 
»la prófpérité, unerelíource dans la 
wmauvaife fortune*. Qu’ils ctoient dans 
»la difpofition de lili aceorder tou's les 
n nutres fecours dout ou les croiroit ca>-
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wpabíés. Que le plus gránd plaifir qttéljí sf =2! í~  
wPeuple Romain püt léur fhire j é’étoiií *ni 
»de régarder totit ce qui áppartéftmt 
»aux l^polítaitis cómnié íoij bieti pro-ai7*% ? 
«pre, 8C de les honorer aux point de 
»vouloir bien recevoir d’eiíx im préfent 
wbeaucoup moins coníidérable par fa 
wpropre valeur, que ¡párla bonne iró- 
monté de ceux qui rofíroient. » On re- 
mercia les Ambalíadeurs de leur géné- 
rofite Se de léur attention : mais on íe 
contenta d’accepter la plus légére des 
quarantes coupes.

Dans ce méme tems , on découvrit á Efpíon - 
Rome un eípion Carthaginois qui y  étoit & efeia- 
demeuré caché depuis deux ans. O n  le v.es,.co -
reavoya apres luí avoir coupe les manís, punís,
On y  pendit aufli vingt^cinq efclaves , t3*
qui avoient formé une confpiration dans 
le champ de Mars. On donna la liberté 
au dénonciateur , &. une fomme en 
monnoie de cuivre qui fe montoít á 
millo livres.

On envoya des AmbaíTadeurs á Phi- Ambaffe- 
íippe R o í de M acédome, pouf lux 
niander qiul HVrát au Peuple Romain differens 
Dérnétrius de Pharos , qui s étoit retiré iie"x- 
átms fes Etats- apres avoir été vaincu.
One autre AmbafTade fut chargée de 
páffer chez les Liguriens, pour fe plain- 
dts de ce qu ils avoient fouriii aux Car- 
tftaginois des vivres 8c des troupes : 8c 
en méme tems pour examiner de plus : 
prés ce qui fe paflbit parmi le Boxeas 8c 
les Ixxfubriens. Enfin on en envoya une—

C6 J
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troiíieme á Piuée Roi d’I-llyrie, pour luí 
demander le payement du tribuí qu’il 

Ay.'li C, d s v p it , o» des otages,, s'il n’étoit pas 
éu état de payer á l’échéance. T o u s,ces 
foins particuliers marquent comment le 
Scn at, pour tout ce qui regardoit les in- 
téréts de la République , porten fon atr 
tention jufqti’aux pays les plus éloignés r 
m algré t’eiinemi qiü les prelíoit íi vive- 
ment dans le eceur méme de l’Etat. 

OnApr̂ -. L ’important étoit de faire choix de 
Uñfonües Confuís capables de teñir tete á AnuibaL 
Confuís. Nous avons vú‘ que la fage lenteur de 

Poiyb. Fabius avoit donné aux Romains le tenis 
‘̂£11 de^reípirer, &  de fe remettre un peu 
X X H . 3 4 . d e de difgraees arriyies coup fur 

- eoup. L ’effét en. fut íí íénfiblc qu’Anni- 
bal., á la fin de la íeconde anuée de la  
guerre, tout vainqueur qu’il étoit, n’ayant. 
néanmoius ni vilie , ni pofte,. ni pays 
a mi , le trouvo.it extrémement embar-
ralTé. II ne s’agiíToit que de continuer la  
guerre fur le méirie plan , pour achever. 

„ , de le défefpérer , ¿ i inétne de le dé-
■ '; * truire» La diofe étoit vtfible , &  de-

; vóii frapper les, moíns clairvoyans.. 
Mais quand il plaít a Dieu d’aveugler 
mi pen ple, il ne fait plus d’u fage, de 
fes lumicres &  de.fa prudence,,il xalloit 
apx Romains un coup encore plus vio- 
lent que tous ceux qu’ils avoient éprou- 
v.és jufqu aiórs % pour les rendre tout-á* N a i f l a n -  fait íage. ~

rañérede Le principal iiiílriunant dé cette dif- 
Varron. graee complette,, qui en les réduifant:
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aux abois, les obligea nialgré eux de®*®® 
fiiivre une conduite plus prudciite, fui *°* Ron* 
C. Téreaíius Varron. Cet homms, d’u- " * Y  c  
ne naiffance tout-á-fait baíTe, fib d’un 117' * * 
ioucher, 6c qui lui-méme avoit exereé ¿¡Pm 
fous fon pere les miniiteres les plus vilsxxn. aé» 
de cette profeflion, fe trouvant un bien 
aiTez coníidérable, ola afpirer á une 
plus haute fortune. II s’attacha au Bar* 
reau, &  aux AlTemblées du peuple, &L 
á. forcé de prendre le partr Se dé plai- 
der les caufes des plus mépriíábles ei- 
toyens contre les premiers de la Répu- 
blique, dont il attaquoit en méme-tems 
la fortune &  la réputation, il vint á 
bout de fe faire connoítre , &  fe fraya 
un chemin aux charges de la Républi- 
que. II obtiut fucceíTivement la Quéflii- 
r¿, Ies deux Edilités,. la Préture. Relloit 
le Confulat. II fe préfenta une occaíion 
favorable pour un homme comtne lui 
de s’en applanir les voies. Ce fut lorf- 
qu’il s’agit d’égaler Minucius General 
de la Cavalerie áFabius, fon Diélateur.
Nous avons vu que Varron feul eut l’im- 
pudence d’appuyer une fi injufte Sí per- 
nicieufe propofition. Par-lá il fut proíi- 
ter habilement de la haine qu’on por- 
toit au Diélateur pour gagner la faveur. 
du peuple, auprés, duquel il eut tout le  
mérite du Décret qui fut, rendu alors».
Il ne manqua pas l’année fuivante , qui 
eft celle dont nous parlons, de deman* 
dérle  Confulat conime la juñe récom- 
penfe d’un li grand fervice.

C ’eft la marque d’un gouvernement
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peu fage, &  Xa caufe la plus órdinairé 
des raáiivaís füccés qüi arrivent dans un 
E tát (x) lorfque dans le choix des Géné- 
raux &  des Comtnandans, on ne met 
aucune difterence entre tes bous &  les
mauvais fujets, Se que la faveur &  la 
brigiie enlevent les ' récompeníés qiii 
font dues aü mérite. Gette vérité paroí- 
tra ic i dans tout fon jotir á l’égard de 
Varron. ■ ■ .•

â n̂ Tri* t e  Peuple luí étoit trésr favorable, 
timen fe-tes Sénateurs s’oppoferent á fa deman- 
veur de de dé tout leur pouvoir, lie voulant 
Var™». point que des gens de la lie du peuple 
xx». 34-s’accó utiimaírent a devenir leurs égaux, 
3j* en fé declararte leurs ennemis. Varron 

avoit parim les Tribuns du peuple un 
parent. Celiii-ci pouf rendre la pcrfonne 
dé iota Candidat plus agréable, travail- 
loit par les dífcours fédítíeux, á rendre 
tonte la  NobleíTe odieufe au Peuple. II 
difoit » que c’étoiení les Nobles qui, 
wdéfirant la gtierre depuis pluíieurs an- 
»née,s , avoient fait venir Annibál en 
«Italie : Se que non contens de cela, ils 
»la trainoient exprés &  par fraude en 
»longueur , quoiqu’jl irte aifé dp la ter- 
wminer tptit d’un coup. Que c’étoit un ' 
«complot Fait entr’eux tons ; Se qu’on 
«ne verroit jamais la fin de la guerré, 
«jufqii’á ce qu’on ciit fait un Confuí 
«vrahneñt Plébeien, e’eft-á-dire, un

- (1) Inter bonos 8t  malos poffidet* Salluft* in b ü k
difcrimen nullum : omnia Catilr 
ytttutis premia ambitio



G N .StRyiL.M . A t .R égul. C o ñ s. 
»homme (i) nouveau , Car, ajoutoit- 
wil, les Plebei'ens devenus nobles, foní 
winitifs aujs rnemes miftéres \  Sí ils ont 
wcommencé á méprifer le peuple, de- 
wpuis tju’ils ont celia d’étre tnéprifés par 
»les Patriciens.

Ces diícours fírent tant d’itnpreflion, 
que quoique Varron ept ciiíq éorrípéti- 
tetirs, dont trois é^oiehf .jPátrieietts ,• 
deux de fámilíes Plébeíertriesy máis il-: 
lúílrées depuis long-tenis par des char- 
ges,:;on le créa féid Cónftily afín qu il 
préfídát aux afíemblées datts lefquelles 
on lili donneroít un collégue. -

La Nobleííe jetta alors Ies yeux fur 
Paul Eriiile, qui avoit été Cdílful avec 
M. Livius l’année qui preceda la feeon* 
de guerre Fuñiqué. Nous avons déjá 
rapporte 'qn’áu lortir du Cóníuláty ils 
avoient été tous deux accufés devant le 
Peuple, comme ayant détourné une par* 
tie du butin qu’ils avoient fait á la guer
re. Livius avoit été conclamné : raid

A N KO lIH

S35*
áv; J.Ct
217,

Varroií
eñnommé
Confuí»

On luí 
doñne 
pour Col
légue Paul 
Emile*

Ernile ifavoit échapé qiiá grande peine.: 
Encoré extremement aigri centre le 
Peiiple, a qui il né pouyóit pardonner 
un figrand afFront, il avqit une grande^ 
répugnance á entrer de nouveau dans 
fres eharges. On le for^a néannioins de fe 
vaincre, &  tous les autres Candidats s’é-

,-J ( l)  On app tlló it homr l e s y c e  qm con flitu o it - 
me nouveau cc lu i d on t Les che\ le s  R omains l& No-  
dpcétres n*avoient jam a is  b lejfe , qui f e  d iv ifo it en  
pojfédé- de. eharges C u r a P a t r i e  knne &. P líbeicnne*  -
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e;',, tant défifié, il fut donnépourÁntagonifi- 

: '■ te á Varron- plutot que pour collégae.

V A R R O . ' ’
*y. í,c . L .  jE M I L Í U s  p a u l u s  i í .
2j6.

Nomina- Les Confuís étant choifis, ou nomma 
flor» de* quatre Préteurs felón l’uíage de ces 

temsrfó ,; ÍVJaiiiuLS Ppmpqnius Aíathon, 
xxu. 3?. P. Furius Hhiius, Ai. CJaudius Marcel- 
PoMMl- Jugj Sí L. Poilumius Albinus : les deux 
Sí * premiers refterent ¡dans la vllle pour y  

rendrela juftice. Marcellus eut pour 
département la Sicile, Se Poítumius la 
Ganle. II eft remarquable que ces qua- 

' tre Préteurs avoient aéjá géré.cette char- 
ge , Se les deux derniers avoient méme 
été Confuís. De tous les Magiftrats de 
cette annéc, il n’y  avoit que Varron qui 
exerpat pour la premiere fois la charge 
dout il étoit revétti. Qn eu foin de faire 
paíTer des ravitaillement á la flote qui 
hivernoit á Lilybée, 8l Ton embarqua 
pour l’Efpagne toutes les munitions né- 
ceiTaires aux armées que les deux Sci- 
pions y  eommandoient. Enfin l’on don- 
na tpus fes íoins aux préparatjfs de la 
campagne ou Fon alloit. entrer. ’ ,

a« °troú- kes armées furent beaucoup plus nom- 
p e s . breules qu’elles n’avoient jamais ¿té.. 

Poiyi. Les Rotnains ne levoient ordinairement 
L * 57' que quatre Légionsdont chacune étoit 

ytiíu. 36. de quatre miííé hommes d Infanterie 
&  de trois cens chevaux. Les Latins
fouruiíToient pareil nombre d’Infanterie Jtn
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§C le dóqble de Cavalerie. On donnoit 
á chaqué Couíul la moitié de Cés' trou- An* 
pés Alliées, Se deux Légions. Pour Por- 
-dinaire, ils faifoient la guerre fépare- '
ment. Ici ’ou leva huit Légions Rotnai- 
nes, cornpofées chacune de cinq milíe 
hommes de pié 8c de trois cens che- 
vaux, avec pareil nombre de FantaC 
íins des Alliés, &  le double de Cáva- 
liers : es qui faifoit en tout quatre-vingt 
fept tnille deux eens hommes.

II viut des Ambafladeurs de Paeíhim, 
qui apportoient á Rome pluíieurs cou
pes d or. On en ufa á leur égard com- 
me on avoit fait a i ’égard des Napoli- 
tains. On les remercia de leur bonne 
volonté, mais on n’accepta pas leur 
préfent.

Vers le méme tems, il entra dans le H *«!♦ <■  
port d’Oítie une flote chafgée de provi- 
íions, que le R o í  Hiéron envoyoit auxbafladeurs 

Romains fes Alliés. Les Ambafladeursdu Roí 
de ce Prince ayant été introduits dans^ J0" ^  
le Sénat, aíFurerent » que le Roí leurPréfens.
» maitre n’auroit pas été plus affligá d’au- Liv- 
»cune perte qu’il eíit pu faire lui-m é-KXI1**'* 
«me,! qu’il l’avoit été de la mort du 
»Confuí Flaminius, 8t de la défaite de 
»fon armée. Qii’ainíi quoiqu’il tut bien 
wperfuadé que la grandeur d’ame du 
upeuple Roinajn étoit encore plusadmi- 
»rabie dans la mauvaife fortune que dans 
wbonne, il avoit cru devoir luí- envoyer 
»tous les fecours que de bons &  íidéles 
«Alliés ont coutume de donner á leurs



"•___ & 6  G .T ér^VarriS.X . AEw il . G oms.
SSSSSm »am is pendant la: guqrre : <5t qu’il prioit 
/n. RQm.w| e Sénat de vouloir bien les accepter.

>  » Q » e prpnderement il donnoit á la Re
irá * * m publique, comme un préfage heureux 

MaeTavenir, une viéloire d’or, pefant 
«trois cens vingt livres: qu’il le prioit 
>>de la recevoir, 8t fouhaitoit qu’ils la 
»confervaiTent éternellement. Que les 
«galeres de 1’AmbaíIade leur appor- 
«toicut cent mille (r) boiffeaux de fro- 
» m én t, Sí deux cens mille d’orge, afin 
»qufil? ne tnanquaffent pbiiít de vivres ; 
w8c qu’Hiéron en feroit encore voiturer 
» la quantité; qu’ils voudroient, &  011 
»ils I’ordonneroient. Qu’il íavoit que la 
»Répuhlique n’employoit point dans 
»fes arniées d’autres foldats que des 
«Roraains, &  des Álliés du ñora Latin.

- ¡ i j>JVÍuis que córame il avoit vu dansdeur
 ̂ ucam p des troupes auxiliaires de fol- 

»dats étrangers légérernent arm es, il 
«leuravóit envoyé mille arm ésála lé- 
»gére tahfarchers que fro n d eu rsq u e  
«les Rómains pourroient oppofer aux 
«Baleares, aux M ores,. &  aux autres 
«nations qui lancent des traits. lis ajou- 
«toient á ces préfens un confeil falutai- 
« re , qui étoit d’ordonner au Préteur de 
» Sicile de paíTer en Afrique avec fá 
« flo te , afin que les ennemis ayant auffi 
»la guerre dans leur pays, fuíTent moins 
»en état d’envoyer de nouvelles troupes 
»á Annibal.

( O  Lt Boijfeau des Romaitis valoitplus destrate 
guarís du núxre%
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Le Sénat répopdit á c ŝ AmbaíTa- 

deurs, » Que le Roí Hiéron étoit con- A“; 
níidéré á Rome comme un bon ami 8í 35 ‘ 
«un fidéle allié. Que depuis qu’il s’étoit 
»uni avec les Romains, il leur avoit

An. Rom»
AV* J. C»

ndonné en toute occafion des preuves 
nd’une amitié fiacére , 5C d’une généro- 
»íité vraiment royale» auxquelles ils' 
wétoient fenfibles comme ils le devoient.
»Que le Peuple Romain avoit refufé 
»l’or qui luí avoit été offert par quel- 
»ques villes, &  s’étoit contenté de leur 
wbonne volonté. Q u’ils acceptoient la 
»vi¿toire envoyée par Hiéron comme 
»un bon augure ; qu’ils lui deftinoient 
npour démeure le Capitole , c’eft-á-di- 
»re le temple de Júpiter ; &  qu’ils efpd- 
nroient qu’elle y  démeiireroit toujóurs, 
npour leur étre: favorable dans toutes 
nleurs entreprifes. » On donnaauxGon- 
filis les provifions arrivées • de Sicile, 
avec les árchers 8cfrondeurs qui étoient 
venus par la méme voie, On ajouta 
vingt-cinq galéres á la flote que T .  Ota- 
cilius commandoit en Sicile, &  on lui 
permit de paífer en Afriq,ue, s’il jugeoit 
que le bien de la République le de- 
niandát.

Les Confuís, aprés avoir fait á Ro- Dlfconi» 
me les levées dont nous avons parlé, {,„eu*n,̂ I 
reftérent epeore quelques jours dans la confuí 
ville * en attendant le fecours des Latins. Varron. 
Pendant cet íntervalle, Varron tint plu-f^ ' xxl* 
fieurs AíTemblées du Peuple, oú il parla 
toujours avec le méme eíprit de téméri-

1
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SSShs?  té  &  d’arrogance, » accufant les Nobles 

R0m‘ » d ,avoir attiréla guerre daos l’Italie, Se 
a* wáírúfant qu-elle y  dureroii téujpurs' fant
216. * »que des Générauxde la trempe &  du ca- 

«raétére de Fabius auroient le comtnan- 
«dement. Que pour luí, il la termine- 
«roit des le premier jour qú’il verroit 

nfk̂ de ul’ennemL » Paul Emile, fon eollégue, 
fauiEmi* be harangua le Peuple qu’une fetde io is , 
le, qui fut la veillé de fon départ, Se n’en 

• fu t pas écouté favorablement , parce 
qu’il aúna mieux luí dire la vérité que 
de le flater, II parla de Varronavecbeau- 
coup de ménagement &  de retenue, íi 
ce n’eft qu’il avoua, » Qu’il avoit peine 
» á  concevoir comment un General, 

-»avant qué de connoítre fes troupes, 
«celles des ennemis, la íituation des 
«Heitx lartature du pays, étant en- 
» core au miíieu de Rom e, pouvoit íá- 
» voir de fi loin ce qu’il lui conviendroit 
«de faire quand il feroit á la tétede 
«fon armée , &  marquer méme par 
» avance le jour auquel il livreroit ba- 
«taille. Que (i) pour lui il favoit que 
«c’étoit aux circonftances des tems &í 

 ̂ «des lieiix á déterminer les réfolutions 
«des hommes, &í non pas aux hotumes 
«de prétendre arranger par leurs réíb- 
«lutions ces circonftances qui n’en dé- 
«pendent point. Qu’ainíi il ne íe háte- 
«roit point de prendre avant le tems des

(i) Se » quse confilia ante tempus immatura 
magis res dent hominibus, non préceptúrum. Idv* 
quám homines rebus , ea

f
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«délibérations prématurées. Q u’il jbu¡
«haitoit que les entrepriícs qui fcroieiil • m* 
«conduites &  ordonnéeS par la pruden- j ~ t 
»ce, euflent un heuretix fiiccés. Que la»í6. * 
«témérité, outre qu’elle ne convenoit 
«póint á des períonnes raifonnablcs ,
»avoit mérne iufqu ici été malheureufe.

Le Sénat fít obíerver 4 . Paul Enfile^® 
de quelle importancc pouróit étre J-Oiir 
la République le bou gu le may vais filC—Ie á don* 
cés de cette campagne, On l’exhorta «¡ner , un 
prendre bien Ion tems pour une 
déciííve, &  á s’y  conduire avec cette 
valeur &. cette prudence qu’on adiniroit 
en luí, en un. mot d’unemaniere digne 
du nom Romain. Ces avis donnés au 
Confuí, 8í encore plus íes préparatifs 
extraordinaires qu’on avoit; faits pour 
cette campagne, marquent clairement 
que le Sénat méme defírqit qu’elle mít 
fin á la guerre. On ne met point fur pié 
quatre-vingt tnille homtnes 8t plus pour 
la trainer en longueur, 8c pour demeu- 
rer fans aftion.

Il étoit aifé de juger que Paul Emile Beaudíf- 
étoit difpofé par lui-méme á préferer le*61*1;* 
partí le plus íur au plus ípecieux. Le- paut £mu 
pendan* Fabius, plein de zéle pour lele, 
lalut de fa patrie, &  mécontent peut- c 
etre du delir trop marque que temoi- piuu ¡n 
gnait le Sénat qu’on en vínt á une ba-Fa*. i8a, 
taille, voulut avoir avec Paul Emile un 
entretien particuiier pour TafFermir en
core dans fes bonnes réfolutions, &  il 
lui parla en ces term es, lorfqu il étoit



70  <X T ér* V aííró  L. íEm il . Coks. 
l l i r  le  poiiit d e  partir. Si vous avie^ un 

'Cóllégüe qui vúüs rejfemblát > ce qui fe- 
roit le flus a fouhaiter, óu que vous ref- 

fembldffie^ vous-méme i  votre collégue , 
i l  féroii bien inínile que je  vous parlajfe. 
C a r  deux bóns Confuís ríauroícnt pas be- 

fb in s  de mes avis pqur prendre en tout h  
p artí le plus avantagcux a la République; 
&  den* i niaúvais Générarix > loin de fui- 
vre mes confetis > ríe pfeníróient pas mente 
la  peíne de les écomer. M uís connoijjmt 
la  dijférencc q u il  y  a entre vous &  Var- 
ron ¿ cyejl a vous feul que j e  madrejfe ;

je  craíns bien méme * quelque ion ci- 
toyen &  quelque ha hile Capitaine que 
vous fóye^ y que cé ne foit envain que 
vous travaillerc^ d fbutertir la Républi- 
que r pendant qtdelle e j lj i  mal appuyée de 
íautre part* Les bons partís , comme les 
mauvais y auroñt le foutient de íautorité 
Confulaire* Car ne voüs y  trompe£ pas 9  

P a u l Entile. Fbus deve\ vous aüendre a 
ñe pas moins trouver dobflacle dans la 
perfonne de Jfarron votre Collégue,  que 
dans celle diAnnibal votre ennemi : Ó* je 
ne fa i J i  le premier ne f  era pas plus redow 
table pourvous que le fecond* Jdous ríau- 
reZ af f aíre d íu n  que fur le champ de ha- 
taille y a íautre en tout tems Ó* en tout 
lieu* Contre A n n ib a l, vous trouvere£ du 
Jecours dans vos Légiotis : Idarror* vous 
attaquera par vos Joldats meme* Nous 
fgvons ce que íimprudence de Flaminius 
á com éa la  République* Si arron exé- 
cute fouplany Ó* q u il combatte dés qu il 
verra í  ennemi $ ou j e  Jui$ un ignoran^



dans Vart militaire , & n e connois ni A ñ - 
ntbal ni les Cartkaginois ;oü il y  aura 
bient&t dans VItaliaun lieu plus célebre Av. j ,  q  
par notre defaite que le Lac de Trafiméne. 116.
Je puis ajjitrcr, fans craindre qupn ait 
lieu de mefoupconner de vaine g lo iré , que 
le feul moyen de réuffir éontre Annibal f 
¿ejl de fuivre la méthode que j*ai óhfervée 
en faifant la guerra contra luí. É t  O )  je  
ne pretens pas quon en juge par Vévéne- 
rncnti ( ce file  maítre des per/onnes peu 
fenfées ) ni ais par la raifott qui ejl ton- 
jours la mema tant que les chafes ne éhanr 
gent point. A bus faifons la guerra au mi* 
lieu de l*Italia dans le fein mente de notre 
patrie. De toutes parts nous fommes envi-  
ronnés de nos citoyens &  de nos alliés. 
lis nous aidcnt dhommes Ó1 de Chevaux , 
iarmes Ó* de vivres , Ó* ils continiieront 
certainement de le fairé : nous avons trop 
de lémoignages de Uur %éle &  de leur fiié -  
lité , pour en pouvoir douter* Nous deve* 
nons de jour a autre plus forts , plus pru
dente plus conftans, plus haliles. Aññi- 
dial , au contraire , fe  trouve dans un pays 
étranger Ó* ennemi\ féparé du fien par un 
long efpace de terres ó 1 de mers. II ejl en 
guerra a&ec tout ce qui Cenvironne : éloigné 
de fa patriey il ne trouve lap a ix  ni fur 
ierre , ni fur mer. Il na point de ville qui 
le recoive dans fes murs, point de fort fur

(-i).Nec eventus modo turaque , doñee eaedem 
hoc docet, ( fiultorum res manebunt, immutabi- 
ifte m aguer eíl fed ea~ li$ eft, L¿ym 
dem ratip fu u , fu-

C. Ter. V arro L. JEm íl . Com. 71 . , ;



/ i i  K o m  *1 PmiF* coMpter* 11 vil au joyr lej our de ce qifil pille dans les campagnes* A v .  h C .^  peine a,'i il confervé le tiers des troupes '  ávec lejqtídles il a pajfé tEbre* La faim  
en a plus fait per ir (¡ye le fer: Ó* il ne fait plus comment faire Jubjijler le peu quil luí , refle* Peut-on done douter qüen temporil fa n t ñbus ne rumions un entiemi qui ¿af- fo ib lii de jour en jour y & d qui Pon nen- Voie ni troupes n i y  iyres ̂  ni argent, Com- bien y  a-t-ií q jiil  tourne autour des qturs dé Geramiurrif qu il défend ce miféra- Ble chüteau de Í  Apulie^ comme J i c étoient les muradles de Carthage ?  Mais  ,  pour ne p a l vous p ropo fer mon exemple Jeul 9 voye% comme- les dernieis Confuís,  A tl  lius Ó* Servilius ont ¿lude tous fes efforts en fe tenant fur la défenfive. C*ejl le feul moyen ,  Paul Emite¿ que vous aye% de fauver la Répiiblique. Ce qu il y  a de fa -  ckeux r c*eft que pour le mettre en ufage >  vous troüvere^phis de dijfculté de la parí de vos citoyens,  que de celle de vos enne-  mis .  Les Romains voudront la memecho•  fe que les Carthaginois,  & J^arron fer a dans les me mes fmtimens qu Annibal* II 
faut  ( i )  que vous rejiftie\jeul a deux Gé-

7* C, Teh. V arro, L. JEm il . Cón?s,

( i )  D u o b u s  D u c i b u s  u m i s  r e f i f t a s  o p o n e r .  R e -  í i f t e s  a u t e m  ,  a d v e r f ú s  f a ~  m a m  r u m o r e f q u e  h o m i n u m  f i  f a t i s  í i r r o u s  f t e t e r i s  t e  ñ e q u e  c o l l e g a e  v a n a  g l o r i a ,  ñ e q u e  f a i f a  t u a  i n f a n t a  m o -  v e r i t .  V e r i t a t e m  l a b o r a r e  n i m i s  f a e p é ,  a i u n t ,  e x t i n -

f p r e v i t ,  v e r á m  h a b e b i t .  S i n e  t i m i d u m  p r o  C a u t o  ,  t a r d v m  p r o  c o n f i d e r a t o ,  i m b e t l e m  p r o  p e r i t o  b e i l i  v o c e n t .  M a l o  t e  f a p i e n s  h o f t i s  m e t u a t ,  q u á m  f t u l -  t i  c i v e s  l a u d e n t  O r p n i a  a u d é ñ t e r ñ  c o n t e m n e t  A n -
mbal ; nil temere agen- 

guinunquam, üioriam qui tem metuer, _ - J
néraux



# ¿ n z t í #  ;  d *  v o w ¿  en viendre% a Soui,  j / ?  A K . R o i t i ,  yous pivei méprifer les difcours Ó* les dpi 5 3 ^ -  nions des hommes \ J i  vous ne vous laijffe  ̂ A v .  L  C *  
ni éblouir par la vaine gldire dé y  pire col- 1 1  * legue,  ni effrayer par tinjamie pre'tenduet dont on tachera de vous noircir* Qh dit or~ dinairement que la venté peut bien fouffrir quelques ¿clipfes,  mais que jamais elle nt 
seteint totalemenu Savoir méprifer a pro* pos la gloire ,  c'efl le moyeñ a en acquérir une folide. Souffre^ fans ímpatience dé voir qual 'tfier votre prudénce de titnidité ,  votre fage circon/peclion de lenteur Ó* dé pareffe ,  vptre habileté dans la guerfe £ incapacité Ó* de póltroncrie. Taime mieü# que vous foyer redouté £üii fage ennemi ¿  que louépar aés óitoyens infenjfés. Aríni- 
bal vous méprifer as ilvóuSvoit toiitofer\ .

Ji vous ne faites fien témérair ementa i l  
vous craindra* ciprés touty mon femiment 
riejl pás que vous r e f  ie£ toujours dans 
l i  nací ion :  mais que toutes vos entreprifeS 
foieñt dirigééspat la raijbn , Ó* non aban- 
données au hadará. Soyc^ toujours le mal- 
tre des évéñtfhens ,  foye% toujours atiné>
& fur vos gardos* Ne manque-  ̂jamáis aii- cune occaflon qui vous foit favorable,  mais ríen donne£  jamáis a Vennemi de vous furprendre. Quand vous ne marche-  rel poiñt avec précipitation,  vous vcrre£ clair,  Ó* tóus vos pas feront ajfurés, Uení-  preffement nous aveugle & nous trouble.'

Le Confuí lui répondit dun air trille, Réponfe 
»que ces avis lui paroiíToient trés-fagesde ,pa«l 

trés-falutaires, mais qu'il n éto itEmile> 
Tome 1̂  Q

C. T er» Varr© L. ® m il. Consí



.__ _ y 4  C. Ter, V arro L. J E m i l . Cons,
'S2 5 S? wpas aifé de les. mettre en pratique.» 
A“ R°m. Xoujours frappé de rinjüftice qu’on luí 
*} ' a volt faite au fortir de fon premier Con- 
aií. ’ -? füíat, il ajoütá,, i) qifil íouhaitoit que 

Lh. »le íiiccés de la campagne fút heureux: 
3 QCU 4 ®*nma¡s qué, s’il arrivoit quelque difgra- 

» c e , il airnoit mieux périr par l’épée 
»des ennemisj que par les fuífrages de 

■ »fes citoyens. »
Apres cet entrctien, Paul Entile par- 

tit poúr l’armée accompagné jufqü’aux 
portes dé- la ville par les premiers du 
Sénat; peudant qu’un cortége plus re- 
marquable par fon grand nombre que 
par fa dignité, fuivoit le Cgníni Pté- 
béteníori idóle.

„ *  .Jpprf^ú’iis furent arriyés l’un 8t l’au- 
¡gne de fre au ,camp, ils fírent aflembler les 
yaui Émi- tróiÍMS pour leür déélarer Ies ínténtions 

a“« d u  Sénat, &  pour les animér á bien fai- 
í ' 0BP • re j fiur ¿jev0¡r< p aui Entile porta, la pa

ro le , 8c jugeant néceüaire de raíüirer 
Jes troupes contre les revers qu’elles 
avoient éprouvés, í í  de diíliper l’épóu- 
vante qu’eUes eri avpiént' conque, leur 
jepréieñta, » Que fi dans les combáis 
«précédens , elíes avoient eu du deifous, 
Relies pouvoient par bien des raiíons 
wfaire voir qu’elles n’en étoient pas ref- 
?>ppnfables: mais que fi maintcnant on 
>>jugeoit á propos de donner une batail- 
>>le, ríen ne pourroit mettre obfiacle á 
^ lá vl^oire. Q u ’auparayant deux Con- 
>>fuls ne cornmandoient pas la méme 

arm ée; Sí que l’on ne s’étoit feryi que
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»de troupes levées depui^péü, faris exér-
»cí£e/, íans expenen§e, oC-qm etoient 5̂ # 
»venués áiix mairís ave£ reü n éiíiifa tis  J, C. 
»prefqüe Tavok vu íii le connoífre.» 
Máis.quj&iird’hui * ;  a j p u t á - * * 4 l : ¿  -vbus v d -  - yeftoutes dhojes datis Uñt fiíüéii^n Bim 
éjfjfereme.LeS1 ím x  ConfuísiniUWkéht y & f r e  téter Ó>partagent ave# vous idus les r périls* Vous coáaóiJfe% les armes des en- nemis, leur maniere de fe jbrhtWy leu# nombre* Deptiis plus d*im an il m  s ejl prefque pointpajfé de jour que votts t£aye\ mejurévos épéesavecles leurs* Des circonf- ; lances diff¿rentes doivent produire tmjuc* cés iifférkm. Aprés que dans des rencon* 
tres particulieres ■% combattant d jopees • égaleslf vqiís ave^kté fáuveát viciorieux y < 
il feroit bien étrange que ± Jupérieur en nombre de plus de moitiéy vous jujfieq_ dé- 1 faits*. Rotnains,  il ne vous manque plus jjjoiir la yiMoire que de vouloir vaincre*
Alais 1 c¡e feroit vous ja ir e  injure que de 
voup exkorter a le vouloir. $onge% feule* 
ment qúelapatrie inquiéte Ó* tremblante , a les y eu x  tpufnes fu r  vous. Scs Jpins , fes 
forces yfis ejperances, tout ejl reuní dans 
votre armée* Le Jort de Rotne, celui de vos 
peres, de vosfemmes 9 de vos enfans ejl entre 
vos mains. Faites eri forte que le fuccés répon*~>
¿e d Uurfáltente. Aprés cgtte Karangwe ,, !
Pau) fraile, congédia rÁLÍfemblée. Q ll0¿~ ? 
qu'Amiibal vít les troupes des Roiliains. 
aumn^íees de moitié, il ne laiffa pas de , 
xeíieutir une extréme joíe de l ’arrivée 
des noüveaux Confuís f parce q u il ue

D  z
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de cqinbattre.

****“*•' , kjesfJ^pmaúis ¡ retnpprtéren* d’abord 
AJ J c 1,11 légerhayantage» Íuií¡ les. fourrageurs 
a i6. C'd A  wlbafdansfun5 conabat, tumukuaire, 

Rafe oá ¿1 demen.ra fur ia place, dix fept ceas
Ü’Annibal bommesdu-íeóté, desT Carthágippis;, p í 
déíourer.^ ff0 t tPiit JUsflú? >

L¡*. tant citoyetis qu alliés. Aiinibal ne fut 
xxi i. 4i. paSffáchédece petitdiicees:,dQs1ennemis.; 
4i' l i l e  regarda» eomme une¡at»pr.ce:propre 

á les faire tomber dans fes filets, Sí, lbu- 
g?a á en.profiter fur le cbamp. Comme 
íi cet échec reúfclátimidA* il quitte fon 
cairip peudant la  nuiti. y  laiíTaút pref- 
q u eto u t le bagage. i l  ^Jdvoítffoitvallu- 
m ergiands nombre de. feux pour faire 
croire aiíx (Soafuls que fon intention 
é to itd e  leur derrober fa fiiite. Pour luí 
il-jfe'Caebe«.av»©e? fes troupes derrieré les 
motftagnesv D és-quele. jour parut, les 
feldfits¿s’app@^urébt que le^caftip "d’An- 

-nibal éioitabandonné j &  démaíiderent 
avée dér gtaades<veláineurs qWbÁdeur 
doiitiát'te*Sgii ál ppr^ aMer póurfüi viré les 
earieriaís* Sí pílléipieurdamp; Y&fton  ap-
g lryoit fbrtemeht letif- demande. Paul 

ffiilé ne fe laffoit point de répeter qu’il 
fálloit íe teñir fur fes; gardes, &  fe dé- 
fiéif! des rrdbs d’Anitíbal. Vioyarit; qu’on 
ne l ’eedutoit poipt, il ffr ayerfir fon 
c^éj^íe/qué les1 kufpicés n’étBiént pas 
favorables.Vafroñ n’ofa p^fler ■’eútre : 
tnais 1’árméé rfefufoif jdrbbéir. Héíirdtófe- 
ment deux efclaves, qui l’anuée pfécé- 
dente avoient été faits prifonniers par
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les Caíthaginois, ayant trouvé m o y e n „ m' 
de s’enfiiir, arriveSrent dans ce moment yj¿. 
au camp des Romains, Sí ayant été.tne- a y . J .  c « 

nés fur le champ: aux Confuís, leur fi- 216* 
rent connoitre que l’armée d’Anriibal 
étoit poftée en -embtifcade derriere les 
montagnes. (1) Cet éclairciíTement vint 
fort á propos pour donner moyen aux 
Confuís de faire refpe&er leur autorité 
que la moleíle Sí la cómplaifance mal 
entendue de Varron avoit appris aux 
troupes á méprifer. 5 

Annibal voyant fa ruíie découverté¡, Extréme 
xevint dans fon camp. Les embarras 
il fe trouva alors , próuvent bien la fa-fettede 
gefle de la cónduite que Fabius avoit te-v5̂ res ru
m íele premier, 8c que Paul Emile fui- ^ 4̂ ""'̂  
voit á fon exemple. II manquoit de vi-camper 
vres, il manquoit d’ar^ent; Déjá ¡fe pr¿* de

ne leur payoit pornt leur folde¥ &  de ce 
qu’on les faifoit moúfir de faim. Deja 
les foldats Eípagnols fongeoient á paf- 
fer du cóté des Romains. Énfin l ’on dit 
qu’Annibal luí méme delibera plus d’u- 
ne fois, s’i'I ne s’enfuiroit pcaint e u ’Gau- 
le avec fa Cavalerie, laiffant toute fon 
Infanterie qu’il ne pouvoit plus entrete- 
nir. La difette l ’obligea de décamper ,
Sí de paífer dans un endroit de l’Apulie

(i)H orum  opportunus mum apud eos prava in* 
ndventus Confules impe- dulgentia majeftatem fol- 
rii potentes fe c it , cum viíTet* 
ambitto alterius fuam pri-

D  3

-troupes commenqoient a murmurer gí , 
:á fe plaindre ouvertement de ce qii’onXXn
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oii les  chaleurs étoient plus grandes, CC 

Ai. Koró. Q  ̂? p ar gette raifoñ , les blés müriffoient 
'Áv J C P̂ us prGmptetnent¿íl vint fe pofter prés 

fi\ ue Gannésy petite feotirgadé. jufqu’alors 
■ ofifeüíé, thais qtii devint í bíentót aprés 
trés-célébre par le combat qui s?y  don- 
na¿ E llé  étoit- fituée íiir lariviere  d’Au- 
fide¿ appellée maintenant l’Ofanto. Cé- 
toit un pays de plaine qu’Annibal avoit 
choifi exprés, ana dé pouvoir faire ufa- 
ge de fa Cavalerie, qui faiíoit laprinci- 
pale partie de fes forces 8t de fa con
nance.. Les Romains le fuivirent de prés 
&  ailereüt íéaiñp^ dans fon- vbifinage. 

Aliarme Quand le biíuit fe répandit á Rome 
Rome^g }es ¿ eux armées . étoient en préfen- 

feat qui eftc e  > o t  que 1 on le preparoit a hvrer la 
prét de febataille, quoiqu’on s?y  fütattendu, ¿C 
hvy fj q u e  méme • on. le fauhaitát¡ cepcndant 
*ií.0i6í. ̂ ans moment* critique, qui alloit dé- 

cider du fo ríd e  PEmpire, l ’inquiétude 
&  la  crainte faiíirent toas les eíprits. Les 
défaites paflees faifoient trembler pour 
l’avenir ; &  comme Timagination Jar
réte fur-tout au mal que Pon fra in t, on 
le repréfentoit vivement tous les mal- 
heurs oú Pon feroit expofé íi l’on étoit 
vaincu. On faifoit dans tous les temples 
des prieres &  des íacrificés pour détqur- 
ner Peffet des; prodiges effrayans dont 
toute la ville retentiíToit, Gar, di* Poly- 
b e , dans les dangers preífans, les Ro
mains apportent un foin extrém eá.cal- 
mer la colére des dieux 6c des. hommes ; 
8c de toutes les cérémonies preferites
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pour ces fortes d’occafions, il n’y  en a ■ 
aucune qu’ils n’obfervent, fans crainte *"• Rom* 
de fe déshonorer, quélque baiTeffe ap- ; q, 
párente qu’elles puiífent avoir. < 2t¿,, ’

Les Confuís avoient partagé ícurs 
troupes en deux camps. L e moindre 
étoit au-delá de l ’Aufide fur !a rive
oriéntale :: le gránd cam p, qui reufer- 
moit la meifieure partie de 1’armée, 
étoit au de§a de la riviere, du méme 
eóté oú étoit le camp des Carthaginois.
Ces deux camps des Romains comrmi- 
niquoient enfemble par un; pont. C e 
voíílnage donnoit Üeu á de rréquenfes 
efcarmouches. Annibalfaifoit fans ceífe 
harceler les ennemis, envoyant des par
tís de Numides qui les fatiguoient ex- 
trémement, 8c qui tomboient bruíque- 
ment tantót fur une partie du cam p, 
fantdt fur une autre.

T ou t étoit en combuftion dans l’ar- Divífion
mée Romaine. Les confeils de guerre fe ^ 
palToient plus en ■ diíputes qu’en délibé- ies deux 
-rations. Comme on étoit campé dans Confuís. 
Une plaine fort unie &  toute découver- Ltv' 
te, &  que la Gavalerie d'Annibal étoit XXpi¿t4tt < 
fupérieure en tout á celle des Romains , Fab. 181. 
Paul Emile ne jugeoit pas á propos d’en- 
gager le combat dans cet endroit, mais 
vouloit qu’on attirát l ’ennemi dans un 
lerrain 011 l’infanterie pút avoir la plus 
grande part á 1’aéHon. Son collégue,
Général fans expérience, mais plein de 
préfomption &  d’eltime delui-m ém e, 
étoit d’un avis tout contraire. C ’eft l e :
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H B * í grand Ineenvénientd’tin eommandement 
An.Rom-pai.tagé entr^_ dettx Généraux , parmí 
**  ̂c  ie jfq ^ s  i la jaloBÍieióu l’antipathie d’hu- 
ai'6, m ear , ou ladiverííté de vueg , ne man- 

)$K£iit$tt¿ies<&)SidttK la diviíion. Paul 
E m ife  opppfoit á Varron i ’exemple de 
la téméríté deSernpronius&t de Flami- 
nius. ¥aaon ía i  repiochoit á fon tour 
.que la  conduite deFabius qir’il vouloit 

,»étoíit jín-pretexte bien eommo- 
de , ponr eouyrir fous le:nom fpécieux 
de^ prudenteuñé véritabfe láeheté. II 
prenoit lesi dieux bt fes botantes á té- 
m o in , que ce n’étoit point fa faute, fí 
Annibal par une longue &  tranquillo 
poileiíion, s’acquéroit comme une eípé- 
.ce de.droit íur 1‘Italie. -Qu’il étoit rete
ñí* comme énchainé par fon collégue, 
M  que l’an ótoit fes armes des mains 
des íoldats, qui ctoient pleins d’ardeur, 
8t ñe démandoiént qu’á combatiré.

Enfin Varron, irrité d’une nouvelle 
Varón infuJte des Numides, qui avoient pour- 

jnjne 4 luivi un corps de Romains prefque juf- 
donner lequ’aux portes du camp, prit rélblument 

íbn partí de donner la bataille le leride- 
y v .r ^ m a in  011 il devott commander : carie  

eommandement rouloit entre les deux 
Confuls d’un jour a un autre. En effet, 
des fe matin du jour fuivant, il fit avan- 
«er fes troupes pour donner le combat, 
fans coníulter.fon collégue- Paul Emile 
fe fiiivit, ne pouvant fe diípenfer de fe 
feeonder, quoiqu’íl n’approuvát nulle- 
tnent Ton entreprife.
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Annibal, aprés avoir fait convenir fes 

troupes y que quand ondear anroir 
tiéle choix d’iukterráim pdur combat-^T’ 
tre, elíes ne pouvoieñr, fupéríeurscota- * 
me ellésr étoient en :<3aváleriey éhoi- Harangue 
íir de plus favorable : Kends^ done p%- d’Annibai 
ces aux dieuXi leur dit-ily d’avoír émerié á fes trou* 
ici les ennemis, pour vous en fa ire  triórn- pep0/y¿, 
•pher-i fach^i moi gré dtíffiaatv&ir riduitnu 261.- 
les Romains a la  néetjjké dé combatir*.
Aprés troís grandes vietoires Coñfécuti- 
ves , que faue^it ? pour vous injpirer dé 
h- confiance , que le fouvehir de vos pro~ 
pres exploits. Les combáis précédens vous 
■ont rendu maítres du pial p ay s t par celui 
c i, vous le deviendrei de toutes les villes 9 
de toutes les richejjes ,  ó* de toute la  puip 
fance des Romains. Mais i l  n ejl poiht 
quejlion de parlcr, il fau l agir* Tefpére 
de j a  proteclion des dieux , que vous ver
re i  dans peu íeffet de mes promejfes*

Les deux armées étoient bien inéga- pameufe 
les pour le nombre* H y avoit daos celle bataiile de 
dos Romains, en comptant les Alliésy Cannes* 
quatre vingts milje liomnies de pié ^Cinf^zV 
im peif plus de íix mille chevaux ; &2<5y* 
dans celle des Carthagínois: , quarante Liv* 

mille hommes de pié tous fort aguerrís , 45.yo*
8t dix mille chevaux. Varron, des la Pinum *  

petíte pointe dujour,  ayant fait paíTer^* lS2- 
LAufide aux troupes du plus grand camp, 1 j ppian  ̂

íes rangea auffi-tót en bataiile , aprés y  de bdú- 

avoir joint eelles du petit cainp. Toníe^1'1̂ - 
Flnfantérie ■ étoit fur une ligue , plus313̂ z 
íerrée &  avec plus de profondeur qtiá,

D s
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l’ordinaire. La Cavalerie étoit Tur les 

* deux ajíes : celledes Romains á lar droi
t e , appuyée á. l’Aufide ; celle.des. Al- 
liés á  l’aíle gauche. Les troupes ’ armées 
áílailégéife.iítáieRt avancées fur lé  front 
dela/bátaUle á quelque diftanée.: Paul 
E m ile commandoit la droite des Ro- 
mains , Varron la gauche , S í Servilius 
Géminus , . Conful d e  l’année précéden- 

. t e , étoitau centre.
Annibal rangea auffi fon armée fur 

une :mémeiigne;v Ib mit a la gauche la 
Cavalerie Elpagnole &. Gauloife ap
puyée á l’Aunde, pour l’oppofer á la 
Cavalerie Rom aine; &  tont de fuite 

,ime moitié de rinfanterie Africaine pe* 
famment armée | l’Infanterie Efpagnole 
&  Gauloiíé qui faifoit prpprement le 
centre , ,1’autre moitié de rinfanterie 
Africaine, 8í enfín la Cavalerie Numide 
qui compofoit Laile droite. Les gens de 
trait étoient á la tete vis-á-vis ceux des 
Romains. Afdrubal avoit la gauche, 
Hannoft la droite , Annibal, ayant avec 
lüi M agon fon frere , s’étoit réfer-vé le 
commandement du centre.

On auroit pris les troupes Africaines 
pour un corps de Romains, tant elles 
leur reíTeinbloient par les armes qu’elles 
ayoient gagnées aux batailles de la Tré- 
bie Se ele Traüméne * St dont elles fe 
fervoient alors contre ceux qui fe les 
étoient laiíTé enlever. Les Eípagnols Se 
les Gaulois portoient des boucliers de 
méme form e; mais leurs épées étoient.
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fort diferentes. C elle des premiers n’é-- 
toit pas moins propre á frapper d’eftoc j? ¿ Ro,IU 
que de taille; au lieu que celle des Gau- iv / j. 'Of 
lois ne frappoitque de taille, 8í á certai- ató.' 
ne diílance. Les foldats de ces deux na- 
tions, íiir-tout les Gatilois, avoient l’air 
rédoutabie par la grandeur extraordi- 
naire de leur taille. Ces derniers étoient: 
nuds depuis la ceinture en haut; Les Ef- 
pagnols portoient des habits de lin , dont 
l’extréme blancheur , relevée d'un b o rd ; 
de couleur de poufpre , jettoit un éelat 
íurprenant.

Annibal, qui íavoit prendre les avan- Li*> 
tages en grand Capitaine, n’oublia rienXXI,-34* 
de tout ce qui pouvoit contribuer á la ^ p ^  ^ 
vi&oire. Un vent régíonaire ¿ appelléí'aí. i8j¿ 
dans le p a y s: Vulfurne ^régnóit dans 
tóute cette contrée en un certain tems 
reglé. Il eut foin de s’arranger dé ma
niere que fon arníée toúrnée vers le  fep- ■ 
tentrion l’eiit au d o s , 8c que Ies enne- 
mis tournés vérs le midi f  euftent-an; vi-~ 
lago : en forte qu’il n’en étoit point d u s 
tóut incommodé: au lieu que les Ko- ' 
mains , dont il remplifíbit les yeux de - 
pouííiere, ne voyoient prefque pas de- 1 
vant eux. On peut juger par-lá jufqu’oii 
Annibal portoit l’attention, &í commentc 
ríen ne lui échapoit.

Les deux arinées s’ébranlerenf, 8C en -- 
vinrcnt aux mains: Aprés l’attaque des * 
foldats arrnés á la légére de part 8c d’au> ' 
tre qui ne fs.it qu’une efpéce de prélude, 5 
J’aQíOn eommeacs par les deux aíles de^

D 6  ^
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SSSSSS Ja Cavalerie dti cóté de lAufide. L ’aíle 
An- Rám. g añ ere  dA nnibal, qúi étoit un vieux 
* r ‘ „  co rp sau  courage duque! il dévoitpriii- 

v  cipáléiííeht fes ÍOecés., attaque la  droite 
des Rom ainsavee tant de fo rceS t de 
v ió le n se , qti’ils -n’avoient jamais ríen 
éprouvé de íemblable. Ge eombat ne fe, 
fit point á la maniere ordinaire des com
báis dé Gavdlefie , tantót en reculant, 
tátiÉSt eb Peven’alit á da áharge,, mais en 
eombattaiit bofnrne ó homme &  de fort 
pipéá, *paíeé qjfils ifavóient point affez 
d’eípace pour s’étendre, &  qu’ils étoient 
preíles d’un cóté par le fleu vc, 8c de 
fau tre  par llafasterie. Le choe devint 
foríe íix í &  il étoit également foutenu 
de ípátt d?autre, íkiis qu’on pot voir 
encoré, de qtiel -tíAfé' tourneroit la vic- 
to ir e , lorfque les Gavaliers Romains, 
felón une eoutttíne'affez ordinaire- dans 
leurs troupes, &  qui réuffit quelquefois, 
mais -qui fut iei fort mal placee , faute- 
réñt d e ehéval, mirent pié á terre , Se 
couibattirent en fantaffins. Quand 'Anui- 

Pht.in bal 1’éUt appris , il s’écria : Je les aime 
Sai, i%l’ ¡riieux de ceite maniere ,  que J i  on me les 

eút livrés pié &  mains lies. En effet» 
aprés s’étre défendu avec la derníere va- 
leur , la plüpart demeurerent fur la. 
place. Aídrubal pourfuivit Ies fiuyards , . 
Si en fit un granel carnage.

Pendant que la Gavalerie en étoit 
ainfí aux mains , les deux Infanteries 
ir¡a?eherent aufli í’ime contre l’autre. L e 
eombat s’engagea d’abord au centre.,
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£}és qu’Annibal s’apper^ut ■ que les Ro- 'flW ff— 
mai'ns íe mettoieht en mouvement,ii fítA"; R0,n* 
avancer les Efpagnols Se les Gaulois quí ̂  * 
étoient au milieu dé fa feta iíle>  q u ij^ ^  
commandoit en perfotme¡. A  nSefuré 
qu’ils approchent des ennemis , ¿1 fait 
courber la droite &í la gauche pour for- 
iner un detni-cerele, en maniere d'un o  
renverfé. D ’aberd le centre des Romains 
qui étbit. oppofé- aux Eípagnóís Sí aux 
Gaulois, tombe Tur eux. Apres quelque 
réíiftance , ceux-ci commencent á plier r 
Sí á perdre du terrein. Le reíte de l’In- 
fanterte -Romaine s’ébranle pour les 
prendre en flanc. lis re^ulent íelon l’or- 
dre qu’ils en avoient regu , toujours en 
eombattant, Sí reviénneñt jufqu’au ter- 
rain oü ils avoient été mis d’abórd en 
bataille. Les Romains , voyant que les 
Efpagnols 8t les Gaulois continuoient á 
plier , eontinuent aufli á les pourfuivre.
Alors Annibal, bien content de voir que 
tout réuffiíloit felón fon projet, &  fen- 
tant que le moment étoit venu d’agir 
avec toutes fes forces , ordonne á fes 
Áfricains de fe replier á droite &  á gau
che fur les Romains. Ces deux corps 
qui étoient frais , bien armées , Si en 
bon ordre , s’étant tournés tout d’un 
coup par une demi-converíion vers ce 
vuide Sí cet enfoncemeñt dans lequel les 
Romains deja fatigués s’étoient jettés en 
défordre S ien  confufion, les chargent 
des deux cótés avec vigueur , fans leur 
donner le tems de fe reconnoitre,,, ni.
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!™!ü5?leur laiffer de terrain pour fe former.

Cependant laC avalerie  Numide de 
i fe faÜ e dVoite ;COipi)attpit auíli de fon cóté 
' ' contre les ennemis qui luí étoient oppo. 

fés, c ’eft-á-dire, contre la Cavalerie des 
Á liiés des Romains. Quoiqu’elle ne fe 
fut pas beaucoup diftinguée dans ce 
co m b at, 8í que l ’avantage fut égal de 
part 8c d’autre, elle ne laiífa pas néan- 
moilis d’étre, fort utile dans cette occa- 
íion. Car elle donna aüez d’afiáires aux 
ennemis qu elle avoiten téte, pour quils 
n’euflent pas le tenas de pgnfer á fecou- 
rir leurs gens. M a is ,. lorfque 1’aíle gau
che , oú conunandoit Afdrubal, eut mis 
en déroute , coturne nous l’avons d it, 
toute la Cavalerie de Falle droite des 
R om ains, Se qu elle fe fot jointe.aux 
Numides , la , Cavalerie alliée des Ro
mains n’attendit pas' qu’on tombát íur 
e lle , 8í. lacha le pié.

O n dit qu’alors Afdrubal fít une chofe 
qui prouve autant fa prudence, qu’elle 
contribua au fuccés de labataille. Com»- 
me les Numides étoient en grand nom
bre , 8c que ces troupes ne font jatnais • 
mieux que lorfqu’on fuit devant elles, 
il leur donna les fuyards á pourfuivre 
pour empécberleur raíliement, 8í mena 
la Cavalerie Efpagnole 8í Gauloife á la 
charge pour fecourir l’Infanterie Afri- 
caine. II vint done fondre par derriere 
fur l ’Iufanterie Romaine , qui étant at- 
taquée en méme tems par les flanes 8t 
én queue; 8í envelopée detous cotes h
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fot toute taillée en piéces aprés avoir fait 
des pfodiges de valeur.

Paul 'Enróle avoit été blefle coníidéra- ^  ’ j  ^  
blement des le commencemént du conv 2 1 6 . ■’ *
bat. Cependant il ne laida pas d’y  retn- Mort de 
plir tous les devoirs d’un grand' Capi- J*aul Emi- 
taine, jufqu’á ce qu’enfín la viéfcoire s'é- le‘ í¡v  ̂
tant entiérement déclarée pour les Car- xxil. 49, 
thaginois, ceux qui avoit combattu au- Piut.in- 
tour de lui l’abandonnerent, &  prirent l83* 
la fuite. Un Tribun l.égionaire , qui fe 
nommoit Cn. Lentulus, paíTa á cneval 
prés du lieu oú étoit le Conful, aflis fur 
une pierre, 8c tout couvert de fon fang.
Lorfqu’il í’eut apperfu dans ce triné 
état j . il le prefía vivement de naonter 
fur fon che val j 8C de fe íauver ,,  pen
dan! qu’il lui reftoit encore quelque 
forcé. Le Conful, prodigue de fa grande Anim¡E_ 
am e, comtne s’exprime H orace, refufa que rnag- 
ce fecours. Morí partí eft pris 3 dit-il.,n¡B Pr°di*
J expirerai fur: ccs monceaux des corps f u m j  f u p e ,  morís de mes [oldaís* Prenei garde / e « / e - r a n t e  P o p - : 
mentí de perdre,  par une compajfion inu-  n o * tile, le peu de tems que vous pour échaper a tennemi.  Alie\  ,  avertiffe% le Sénat de ma parí de fortifierRome ,  & d*y faite entrer des troupes pour la défendre >  avant que le vainqueur vienne pour £at* taquer* Dites en particulier d Fabius que j  ai vccu Ó1 que je  meurs bien penetré C f *  bien convaincu de la fagejfe de fes confetis*
En ce moment, arriva une troupe de 
fuyards, püis un gros d’ennemis qui Ies 
pourfuiyoient, &  qui tuerent le Confuí 1



g g  C .  T e r . V a r r o  L .  jE m i l . C ó n s .

sssmrni f ia s  le. connOitre* Le cheval de Lentu- 
*,m‘ lus le  fauva a la faveur du tumulto. Le 

© G o d S i sferrotí fe retira á Venoufe r ac
ató. * compagné feulement de foixante 6c dix 

. Q avaliprs. Quatre mille hommes envi. 
ron , écbapés du carnage, fe fauverent 
dans les vílles voiíínes.

Fliifieurs des Romains étoienr reílés 
pendant le combat dans les d eux camps 
'^ B C ,'jB r|íiíá ír> ,'a ii'sV  étoient; retires 
aprés le comfeati Ceimidti grand camp 
éftveyireflt -aux -aiitres qui étoient au- 
nombre d e fe p to u  huitmille hommes, 
íes avertir de le venir trouver, 6C leur 
fírent dire qu’ils s’en iroient toxis eniem- 
ble á Canouíe, pendant que les enneinis, 
fatigues des travaux du combar, &  rem- 
plis de v in , étoient enfevelis dans le 
fommeil. Cette propofition fut tres-mal 
re§u&, 8c malgré les vives exhortations 
de Sempronius Tribun des foldats, la 
plúpart la rejctterent. Quelqties-uns feu- 
lem ent, pleins de courage, fuivirent le 
T ribun malgré roppofítion de leurs 
eompagnons, Sc ayant palié au trayers 
des ennemis, arrivérent. dans le grand 
camp au nombre de íix cens, D e-lá , 
s’étant joints á un plus grand nombre, 
i-Is fe rendirent toxis fans danger á Ca- 

" noufe. ^
II périt dans le combar, outre le Con

ful PaniE m rle, deux Quefteurs, vingt 
Se un Trihuns Légionaires r plufieurs il- 
luftres perfomiages qui avoient été Con
fuís oxi Préteurs *. ServiliusConftü de
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l’année précédente , Minucius qui avoit'*®®®* 
été General dé la Cavalerie finís Fabius,*'^*01*’ 
quatre-vingts Sénateurs , tjui a vo ieu t^ '^  ¿  
fervi volontairement par zéle potir lánó*. * 
patrie , 8e une íi étonnante quantité de 
Chevaliers, qu’Annibal envoya á Car- 
thage trois boiífeaux de ces bagues ou 
anneaux quidiftinguoient les Chevaliers 
du refte du peuple. La perte genérale 
monta ati moins á ciiiquante mille hom- 
mes, & ,  felón P o lyb e, á plus d e foixante 
Se dix mille. Les Carthaginois, achar- 
nés contre l ’ennemi , ne ceflerent de 
tuer, jufqu’á ce qu’Annibal, dans la plus 
grande ardeur du carnage , fe fút écrié 
pluíieurs fois : Arrkte, foldat; épargne 
le vaincu.

Du cóté d’A nnibal, la vi&oire fut 
complette, Se il la dut principalement, 
auíli bien que les précéaentes , á la lit- 
périorité de fa Cavdlerie. II y  perdit 
quatre mille Gaitlois, quinze cens tant 
Eípagnols. qu’Africains , Se deux cens 
chevaux.

Comme tous les OfHciers d’Annibal 
le félicitoient de fa viétoire, Se regar- xxu.'$r; 
dant la guerre comme terminée , lui „ Plut-«  
confeilloient de prendre quelques jours Fab‘ l8*' 
de repos pour lui Se pour fes foldats: 
Vonne7~vous en bien de sarde , lui dit 
Maharbal Commandant de la Cavale- 
rie , qui étoit bien perfuadé qu’il n’y  
avoit pas un moment á perdre. Car, afin 
que vous fachie£, ajoilta-t-il, de guílle 
conféquence efi pour vous le gain de cette
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bataille ,  < A i 7 í ¿  cinq jquts jevousfais pri m*parer a fouper dans le Capitole. Suivc^ feulémeñt ayéc flnfanterie i je  pren- 
Zi6* drái les devans ¿ la Úte de ntd Cayalerie^ afin qu'ils me voient arrivef avant quils puijfent favoir que je me fuis mis en man che. (i) L’idée d’un pareil fuccés étonna 

Annibal par fa grandéur : il ne put y  
entrer tout d’un* coup. II répondit done 
á Maharbal qüil lotioit fon i¿le mais 
q ü il falloit iü tems pour délibérer fur fa propqfitiom Je le vois bien, reprit Ma- 
harbal. Les dieux n*ont pas donné d un homme tous les talins a la fo is .  V o u s  
S A V E Z  V A IN C R E  , A N N I B A L  , M A IS 
V O U S  N E S A V E Z  P A S  P jR O F IT E R  D E  U

V íc t o ir e . On convient aflez générale^ 
ment que ee jour paíle dans rina&ion 
de la  part d’Annibal , fauva Rome Sí 
Tempire.

Plufieurs, &  Tite-Live entr’autres, 
¿j^/^reprochent ce déíai á Annibal comme 
Annibal une faute capitale. Quelques uns font 

plus réfervés, 8í ñe peuvent fe réfou*- 
omtr dre á condamner, fans des preuves bien 

r convaincantes r un fi gfand Capitaine, 
qui dans tout le refie ne paroít avoir 
jamáis manqué ni de prudence pour 
prendre le. bon p a rtí,, ni de vivacité Se (i)

( i ) Anibali nimis* l®ta ejfe. Tum Maharbal, Non 
res eft vifa , majorque , omnía nimirum "eidem dii 
quám ut eam ftatim cape- - dedere. V i n c e R E  s e t s ,  
re animo poffet, I taque v o -  A n n i b a l  ,  v i c t o r i a  

lúntatem fe  laudare M a* u t i  n e s c i s , Mora ejus 
harbalisi ait ad conjilium' <l¡éi fatis creditur faluti 
fonfiiniim*) temporis opus fuiífe urbi atque imperio*
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prortiptitude pour l’exécnter. lis folit 
encore retenus par l’autorité , ou du 
moins par le filence de P o ly b e , qui, ^ &
en parlant des grandes fuites qu’eut cette 
memorable journée , remarque á la vé- VolyU 
rite que parmi les CártHaginbis ótt* con-ÍIÍ. 
cut de grandes eípérances d’emporter 
Rome d’emblée : mais pour l i l i , il ne 
s’expliqué point fur ce qu’il convenoit 
d’entreprendre á l’égard d’une ville fbrt 
peuplée, extrémement agüeme , bien 
fbrtifiée , &  défendue par uñé garnifon 
de deux L égion s; 8t il tte laifle nulfe 
part entrevoir qu’un tel projet fut pra- 
ticable, ni qu’Annibal eüt eir tort de ne 
l’avoir point tenté.

En efíét, en examinant les chofes dé
plus prés, on ne voit pas que les réglés. 
comiflunes, de la guerre permiíTent de 
l’entreprendre. II eft conftant que toute 
l’Infanterie d’A nnibal, avant la batail- 
lé, ne montoit qu’á quarante rnille hom
mes , qu’étant diminuée de íix mille 
hommes qui avoit été tués dans l’ac- 
tion, d’un plus grand nombre fans 
doute qui avoient été blelTé &  mis hors 
de com bat, il ne lui reftoit qui vingt- 
íix Ou vingt-fept mille hommes de pié 
en état d’a g ir ; 8t que ce nombre ne 
poi'ivoit fumre pour faire la circonval- 
lation d’une villé aufli étendue que Ro- 
me, coupée par une riviere , ni pour 
l’attaquer dans les form es, n’ayant ni 
machines, ni munitions, ni ancuné des.-



9 1  G. T er. V arro  L. 5ÍMIL. C ons. 
chofes néceíTaires pour un íiége. Par la 
m ém e raifon Annibal aprés le fuccés de 

av .J. c .  ^ raíim éiie , t o u t  vidlorieux qu’il étoit, 
n6. ayo it attaqué inutilement Spolette : 8t 
, Uv. un péu aprés la bataille de Cannes, il 

¡Kxní.i8fut contraint de lever le liége d’une 
petite ville fans nom 8c fans forcé. Oii 
rie peut difeonvenir, que íi dans l’occa- 
íion dont il s’a g it , il avoit échoué com- 
hie il devoit s’y  attendre , il auro.it rui
né fans relTour.ee toutes íes afFaires. Mais 
il Faudroit étre du métier , &  peut-étre 
du tems méme de l’a& ion, pour juger 
fainement de ce fait. C ’eft un ancien 
p ro ce s , fur lequel il ne íied bien qu’aux 
contioilíeurs de prononcer. Pour m oi, 
aprés avoir propofé raes doutes, je ne 
laiflerai pas d’employer fur ce fujet le 
laiíeage ae Tite-Live.

les Car- L e  lendemain de la bataille, des que 
thaginois ]e jour fut venu j les Carthaginois fe 
lem°UI ies.mireat ¿ ramaífer les dápouilles, des 
mortsdansvaincus, Quelque haine quils euflfent 
le champp0ur jes Romains , ils ne purent coníi-
ce batail- ir r i i s• iie. derer lans horreur le carnage quiis

Lh. avoient fait. L e  champ de bataille , 8c 
XXii.ji,fOUS ]es envirpns , étoient jpnchés de 

eorps morís épars 8c. la , lelon qu’ils 
avoient été tués pendant lejeom bat, ou 
dans la fuite. Mais ce qui attira davan- 
tage leur attention, ce fut un Numide 
encore vivant conché íous un Romain 

. rnort. Le premier avoit le nez 8c les 
oreilles toutes en fang. C a rie  Romain, 
ne pouvant fe fervir de fes mains pour
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yrendre fes armes 8c en faire ufane
* ____ __________ _iparce qu’elles étoient toutes coupées de *n̂  Rom*

Ár. J,C<ideííures, étoit palle de la coiére á la í}6'

t r e  d a s

rage, &  étoit raort en déchiraut l’enne- 1Iái 
mi avec fes dents.

Aprés qu’ils eurent pafle une partié Annibatf« 
du jour á dépouiller les vaincus , Atí-rcnd m“ " 
nibal les mena á l’attaque du petit camp. ,jeux 
Avant toutes choífes, i í  polla uti corpscamps 
de troupes fuf des hfords dé rA ufidé, 
pour óter áux ennemis la liberté d’y  
taire eau. Mais corrime ils étoient tous
accablés de travail 8c de veilles , 8c la: 
pltipart éouverts de blcíTures, ils fe ren-' 
direht,..plutót méme qu’ils lie l’avoit 
elpcré. La convéiition ftit qu’ils livre- 
róient aii vainqueur leur armes, &  léurs 
cheváux , ne gardant qu’un feril habit. 
Que, quand il s’agiróit du íachat des 
priíbníílers on páyerdit dé ranzón 
ccpt cíhquante livres poitr chaqué ci- 
toyenílornain, cénrlivres pour chaqué. 
aífiéV &t cinqüante pour chaqué efcla- 
ve. LeS Carthagitiois lé réñdirent mai- 
tfés dé* ieufs perfonnes, &  les tinrent 
fóus bonne g a fd e , aprés avoir féparé 
les citoyens d’avec les alliés.

' Pendant qirAnnibal perd, beaucoup 
de tenis de ce cóté-dá, ceiix du grand 
c&riíp qúi enreflt áíféz de forcé ou de 
cburage, áu nombre de quatre mille 
hqmmes de pié 8c . de deux Cens Ca~ 
valiérs , fe retirérént a Canouíe, les 
uns eh corps de troupes , &  les autres 
dilperfés par les campagnes, ce qui n’é-
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par íé( qidips fúr. U nNr refta qué Ies 

«4 *om‘ laches ou les bleífés, qui Cé rendirent au 
Ár'j _ vainqueur aux méines conditions que 
¿ti. ’ ‘ ceu x  du petit camp.

Annibal fit un butin trés-coníidérable. 
M ais  excepté les ñqmmes j les chevaux,

. &  le  peu a argent qui fe trouva , prin- 
„ . cipáiement Air les houíTes &  les harnois, 

x  ̂car les Rotnains n’avoient que fort peu 
de váiífelle d’argent á.la guerre) il aban- 
donna toutle refte aux foldats. '

Enfurte il fit mettre en un monceau 
les cbrps des íiens poiijr íes bniler , 8c 
leurrendrelcs dsfniersdeyoirs. Qiielques 
Atiteurs oiít qcfjfit, qu’il fit, .auflT cher- 
cher le cprps du Confuí; 8C que l’ayant 
troncé » tl lui douna une fépulturé tres- 
honorable.

Généro- Á  l’égard de ceux qui fétolent retires 
Dam^de  ̂Canoufe^ comme les habitaos ne leur 
Canoufe. donnoient queT le  cduyért* une femme 

dé 1’ÁpuIié, coníidéráble par fanaif- 
fance &  fes richeffes, úpahiue B u fi , 
leitr fournit des habits., des vivires, 8c 

. méme dé l’argent. Le Sénat ne manqua 
p a s , apres la guerre , de lui temóigner 
íá reconnoiíTance qu’elle inéritoit pour 
une íl grand gánérofíté, Al de lui ac- 
cprder des honneurs extraordinuires.
' A u refte., éotnthe il.y  avoit parmi.ces 

troupes quatre Tríbuns Légionáires , il 
fut queítioü de f^voir qiii d’enft’eqx 
cómmanderoit jufqua nouvel ordrérDu 
¿pnienteinent de tous, cet honneur fut
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déféré á P. Scipion, encore fort jeune 
&  á Appius Claudius.

Dans le tems qu’ils délibéroient en-Ay. j. C4 
tr’eux fur ce qu lis devoient faire dans la 116, 
conjon&ure préfente , P. Furius Phjlus, Le jeune 
fils d’un Conndaire, vint leur dire qu’ils 
entretenoient de vaines efpérances : quedangereu- 
c’en étoit fait de la Republique. Qu’unfe confpi-. 
nombre conlidérable des jeunes gens lesrat]£"‘
E lus qualifiés , q,ui avoieut á leur tétexxu,’jj  ̂

1. Cécilius M ételluschcrchoient des 
yaiíléaux * dans le deíTein de quitter 
l’Italie ¿C de s’embarquer pour fe re- 
tirer chez quelque Roi a m i des Romains.
Parmi tous Ies malheurs qui avoiént af- 
fligé la République , on n’avoit point 
encore d’exemplé d’une réfolution íi dé- 
feíperée Sí íi funefte. Tous ceux qui 
étoieut dans le Confeil, demeurerent 
iuterdits á cette nouvelle. La plúpart 
gardoient un morne fílence : quelques- 
uns propofoient de délibérer : lorfque 
le jepne Scipion , a qui la gloire de ter- 
iHiner heureufement cette guerre étoit 
réíervée 5 prit la parole, Sí foutint 
»qiul n y  avoit pas ábalancer dans une 
wañaíre de cette nature. Qu’il étoit quef- 
»íion d’agir , Sí non de délibérer. Que 
»ceux qui aimoient la République n’a- 
)>voieat quá le íiiivre, Qu’il n’y  avoit 
*>pGÍnt de plus mortels ennemis de TE- 
»tat que des hommes capables de for- 
»mer un tel deíTein,» II n’en dit pas 
davantage , St fur le champ il marcha 
ároit á la jtjiaiÍQfl oú logeoit Métellusfi
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J u w i:''á’^ l ^ t i t b o t ó t e  des plus zélés, 

136» * E t  ayant troiivé aflemblés les jeunes
b|í létir avoítparlé, il tira íoa 

aii* ép ée  | &  leur eb  préferitant la pointe : 
Je Juré le premier > dit-il, que je  n*a- 

i baridonnerai poiiit ía Repiibiique, Ó» que 
* jer ne /pt^irai pas quaucun autre Vahan- 
r"‘‘ dohnci Grdnd Júpiter, je  vous prends a 

éérii&ih d¿ rifon &  je  confens, J i
; ; Jtr manque; ¿  Vexeeüter , w/tf ■ me 

fufíie? vérir moi &  les miens de la morí
la. plus crueliev Faites le méme ferment 
que m ói, Cécilius \ Ó* vous tous qui étes 
ic i ajfémblés. (JJáconqut refüfera aobeir, 
perdrü j j t r  le champ la vie* lis jurerent 
ÉSírs* áu#éffiayós qité s íls eulfent vu 
&  entendí! Annibal vainqueur, 8C per- 
mirent a Scipion de les faire garder á 
vue.

(juatre Bans le tems que ceci fe paflón á 
milie Ro- Canotife, environ quatre mille nomines, 
fnamfere-p¡¿t0QS ou cavaliers . qué la fuite avoit
Venoufe. diiperíes aans la campagne, le rendí- 

Liv. rent á Venoule attpres du Confuí. Les 
*XiI*H-habitans de cette ville les íegurent dans 

leurs maifons, ou ils prirent un grand 
ifoin d’eiíx. Ils fournirent des armes 8c
des vétemens á tous ceux qui en man- 
quoieut, &  donnerent á chaqué cava- 
lier douze livres dix fols, 8c cent fols á 
chaqué hora me de pié. Eafin, tant en 
Public qu’en particuiier, on leur donna 
toutes les marques poílibles d’une extré
me bienveillauce. On ñe voulut pas qu’il 
fut dit que le peuple de cette ville eút

moins
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nioins d $
de Canoule : tbofr, jp ¿km ¿ía^n^pt^  ̂dtfA»* «oití
forcCt ; ,-." v ■ ■■,\ . it 536.

JVÍais B ufa m algréhfes g ra n d s b ie n s  ^ ¿ / ‘ G‘  
3 í  fon b o n  cjOBAir / f e  tfd iivo it aécab lee  T 
par le  g ran d  notnhredee£uX|lufcavGientfoiva»»«w 
befoin d e  fon  fticou rs. D é já p l i i s d e  d ix A  rend * 
in i l lc h o m m e s  s’é to ie h t ;íen d u s dans xfv,0 liUd. 
cette v ille . - A ppius SÉ Seipiori?ayant áp« ' *
pris. qu© F u n  des
á ’Ia p e rte  d e la  b a ta ille  j lui éinvoyeBent 
un c o u ír ie í  p ou r liii ^ p r e n d r e  e e  qij|’ils 
a v o ie n td e  troupes a v e c  e u x , & l u i d e -  
m ander v o u lo if
a V e n o ú fe , 011 s’ils l ’a tten d roien t á Ca- 
noüfe. Iés join-
rdfé od  ils!#t€íielÍÉ. <j|uand i l y  fu ta r r iv é ,  
il fe v it  áí\te"tefef d ’unwcérps de: troupes 
qtii p d W s it ’̂ a d b t ^ u r  u n é a r m é é  Gon- 
liila ire , 8c avec ces fo r c e s , s’ i l  n ’éto it 
pas en co ré  en état d e  teñir la  ca m p a - 
gne, bu-M pin s i lnp o ú v o ít  arréter fe a - "  
n em P eb p lü i p p p oláttt lés nhuraillés. de 
Canoufe^ ■ ; . • --r

t.ov.5 un : I I I. ■ ' :• "
■ - .y ■ ; ' . i ..
Défotaiibn .qué'caufi a Róme la-premien 

nóüvclle d¿ Id pérté de l*arhtée. Le Sé- 
tiák s'ajfembléy Sage confeil que donne 
FaSiiis pour rnetiré de Vordre dans la 
Vtlfe. L e  Sériai refoit des lettres efe 
fárrpH qilPlui dpprennent Cétdt préfent 

'd é ^ k jR e M D a tíg e p  de la. Sicile. M .
1 M árcillii& efi éhargjé du cómmandement 
déi írotíp¥síd iaplá-eede garrón- Crim 

Tome y .  E



An. Rom, 
536.

1 m ^dfdeúp^fíM e&^^PU ftkts PiSor efienvoyed >0elphes¿ Victimes huiríais nes inmolées aux dieux» Marcdlus
" Junhis eft créé Diclaíéur. Efclaves en- 

rólfá^ ^MiSal^ f  er^ takX  pri/únniers 
dxenVóyer quelques Députés a Romc 
pour iráiter de Uur raneen. Ordre i  

; Carthalon Qffitier 0 a$ikégi^áks^efar- 
% ■ tir des ierres de la R ¿publiquen. Dif- 
í ;; eóurs £im des Dépútés en fdveur des 
c- prifonniers* JdHfcours de Mdníius Por- 

quútus contre ces mentes prifonniers. 
JLe Sénat refufe de les racheter. i?¿- 

Jlexion fur ce re fus. Bajfe /uperckerU 
de Vun des Reputes* Pék/ietlrs Alliés 
quittent le partí des Romains. Varron 
rétourne ,¿ Home * &  y  ¿ j l  tres bien 

■ 1 recu» Réflexion fyr cene- cojíduite du 
- Peuple Romain* • ;■ = ~ ‘ ;; •

N n’avoit point encore re^u á 
Rorne aucune nouvclle préeiíe S(

$ 8  C  T er. V arro. L* íEm il . Cons.

*j c certaine de ce qui setoit pafl&^la ba- * * *tail!e de Ganries , & Ton ne íavoit pasA v

2l6. ,_¿(.oÍ2_qu’il eft reftát méme íes triftes débris 
tion que dont noiis venons de parler, On y avoit «ufe i annoncé la defaite entiere des deux ar- 
^ ¡ ^ . j p é e s  & la mott j&gv;4eax .rCopfuls. BonvtUe Jamáis Róme, depuis la piafe deja vil- 
de la  dó- lc par les Gaulois * n’avoit été qhns de 

n?ives allarmes,^Sc daiís.Mnei,€0ttfter- 
Hv.' .Wat ioii: íi graftíte s ¡K‘ .11. ijpi%r;fellfv, On 

xxii. s4-psablidit queiesiRentvaiftSij lí^voifnt,pb|S de camp /  plusi dév Q4i^#^% s^ífts de
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foldats. Qu’Annibal étoit le maitre de 
l’Apulie, du Samnium , &  bientót de An> ^om* 
toute l ’Italie. On n’entendoit que cris 8c , c  
gémiíTemensdans les riles, 01111’y  voyoit 
que des femmes en pleurs , qui s’arra- 
choient les cheveux, qui íe metirtriflbient 
le fein dans l’aftreux cíéfeípqir oü elles íé 
trouvoient réduites ; des nomines trilles 
&  abattus, q u id evo res  iptérieuremeut 
d’une douleur qu’ils vouloient cacher , 
Texprimoient malgré eux par leur filence.

Quelle autre nation n’auroit pas fuc- 
combé íous le poids de tant de calami- 
tés ? Mettra-t-on en paralléle avec la 
bataille de Cannes celle que les Car- 
thaginois perdirent aux liles Egates, 8c 
qui les obligea de ceder au Vaínqueur 
la Sicilé &  la Sardaigne, &. de luí payer 
enfurte. tribut ? ou celle qu’Annibal íui- 
méme perdit depuis, aux portes de Car* 
thage ? Elles ne lui font en ríen com
parables , li ce n’eft que la perre en fut 
foutenue avec moins de conílance 8C de 
courage.

Les afiaires étoíent en cct é ta t, lorf- te  Sénat
? ue les Préteurs P. Furias Philus Se M . s’aífcmbie.

omponius aílemblerent le Sénat, a f í n c°”“ 
de prendre des mefures pour la confer- donneFa- 
vation de Rome. Car ils ne doutoientbius P°“r 
póint qu’Annibal , aprés avoir défáitJJ^* * 
leurs arm ées, ne vint auffi-tót pour at-dans la 
taqner la Capitale , dont la prife termi-vl1̂ * 
noit la guerre , St achevoit la ruine d e xx¡ ¡ ' 
la République. Mais córame les femmes Plut. in 
répandues autour du Sénat faiíoieut re- Fâ ‘

E i



ioér C. T er. Va r r o L .jSImil,. Cons. |*Hp**" tentir Tair de leúrs cris, 8fc' qti’avant qií’óa ftit céux qúi étoienfmorts, AVj.  c, ou qui vivoient encore, toutes les fa- ii6, millos étbiéiit égalefflént plorigeés dans
. r^ffliéíipri Fa&íus Maximus fotd’avis » que l’on envoyát prompteraent wdcs couriers fur la voie Appia 8t for la 

»voie Latine, avec ordre d’interrogcr 
» ceiíx- que la fuite avoit'faüvés, ot qu’ils wreheontreroient dans leür chemin, »pour favóir d’eux que! étóit le íort des 
» Confuís SC de l’armée; ou étoient les w reliéis des troupes, fuppofé qu’il en 
»fút relié; de quel cóté Annibal avoit w dirige fa marche aprés la bataille, ce 
>i qu’il faifoit aéhiellement, & ce qu’on wpouvoit conjeéhirer de fé$ deíTeins »póur 1’avenir. íl repréfenta auíli, qu’au 
» défaut des Magíilrats qui fe troqvoient »en trop petit nombre dans la viíle, les nSeiiateurs devoient prendre foin de 
ncalmer le troubíe & répouyante qui y wrégnoient, Se leur marqua dans un »grand détail tout ce quils devoient » taire pour y retiñir. Que quand le tu- 
» multe feroit appaifé 8c que les efprits wferoient devenus plus calmes, on raf- nfembleroit les Sénateurs, pour délibé- »rer plus tranquillemgnt fur les moyens 

¡ wde cónferver la Réptíblique.») té S¿nat Tout le monde fot de ce.t a v i s & il
ktues deflít exécuté fur le champ. On commenpa Varron ,par défeudre aux femmes deparoitre en qui lui ap- public , parce que Ietir défeípoir Scleurs prennent ciaineurs ne faifoient qu’attrifter le peu*
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pie deja trop touchc. En íecond lien , SSHHS 
íes Sénateurs allerent de maiíon en mai* ^5,Rom’ 
fon póury rafliirer les Chefs de familles,5̂ * j á 
&  leur repréfenter qu’il y  avoit dansaió! ’ 
l’Etat des relTources aux maux préfens.i’dtatptd- 
Fabius lui-m ém e, au lieu que dans le ^ í.  **•* 
tems qu’il fembloit qu’on n’avoit ríen á® ®*¿*£ 
eraindre , il avoit paru ti mi de 8c fansxxu. *6. 
elpérance; maintenant que tout le mon
de étoit plongé dans une extréme cónf- 
ternation &  dans un trouble horrible,
Fabius marchoit dans la ville d’un pas 
moderé Sí avec un vifage afiiiré &  tran- 
quiíle, q u i, joint á fes difcours graves 
Sí confolans, raíTuroit &  tranquillifoit 
tous les citoyens. E n S n , de peur que la- 
crainte ne prévalút fur tout autre fenti- 
inent, Sí que les citoyens, en fe reti- 
rant ailleurs, ne lajíTaíIent la ville fans 
défenfe , on établit des corps-de-garde 
aux portes, afin que períhnne n’en íortit 
fans permifiion. Lorfque les Sánstenrs 
eurent ecarte la foule qui s’étoit amaf- 
fée autour du Sénat Sí dans la place pu-. 
blique, Sí qu’ils eurent appaifé le tu- 
multe dans tous les quartiers de la vílle, 
on recut de Varron des leítres , par lef- 
quelles » il apprenoit au Sénat la mort 
»du Conful Paul Emile , Sí la défaite 
»de l’armée : que pour lui il étoit ac- 
wtuellement á Canoufe, o u il recueilloit 
nles débris de ce naufrage : Qu’il avoit 
»avec lui environ dix mille hommes 
»en aflez mauvais état : Qu’Annibal (i)

(i) Poenum federe ad Canas : ¡a captivorum pretiis-
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»étoit encore á Caniles, 011 il s’amufoit 

A^ í0?* »4 raitíaíFer les dép'ouilles fur le champ 
a ». J.C. M<*e  tetáille j Se a marchander la ran- 

’» 9 o n  des prifbnniers d’une maniere quí 
/ «n’étóit digne ni d’un grand G énéral, 

»ni d’un yainquenr. >> Bientót apres, 
tpuS les citoyens furent auíli informes 
des pertes qu’ils avoient faites en íeur 
paíticnlief. Et eomirie il n’y  ávoit point 
de fam illc qui ne fiit obligée de prendre 
1c d e u i!, im Arrét du Sénat en boma la 
durée á trente jours , afín que les fétes, 
8c les airtres eérémonies dé religión, 
íoit publiques, foit partículieres , ne 

- fuílént pas trop Iqng-tems interrompues.
Danger A  peine Ies Sénateurs furent-ils ren- 

¿e la Sict* dans le Sénat, qu’on reput de Sicile 
Xiv.ihii, d’autres lettres y par lefquelles le Pré- 

tenr T .  Otacilius mandoit que la flote 
des Carthaginois ravageoit le royaume 
d’Hiéron. Qu’il s’étoit mis en devoir de 
Taller ígcourir : mais que dans le méme 
tems il avoit appris qu’il y  avois auprés 
des liles Egates une autre flotte qui fe 
diípofoit á pafler á L ilyb ée, 8í á rava- 
ger la province du Peuple Romain, des
S[u’il feroit parti pour aller mettre en 
ureté les cótes de Syracufe. Q u ’ainíi il 

paroiíloit néceffaire d’envoyer une nou- 
velle flo te , fí l ’on aveit deffein de dé- 
fendre Hiéron , 8t la province de Sicile.

M. Mar- Les Sénateurs furent d’avis qu’on en- 
chargé du voy^t  ̂ Canouíé M . Claudius M arcel-

predaqüe alia , necjvifto- cis mote, aun din antena 
rií animo, nec magni Da-
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lus qui commandoit la flote d’O f t i e &  SSPS'"?: 
qu’on mandát au Confuí de lailfer á, ce jjn¿.Kom‘ 
Préteur le cotnmandement de l’armée , j q
Se de venir lui-méme á Home le plus 216. 
promptement qu’il pourroit, Se auffi- comcim* 
tótque le bien de la Képublique le lui^*"’ei;í 
permettroit. _ pes

La crainte que donnoient aux Ro- place ¿s 
mains tant de íacheufes nouvelles, futVa" ° n- 
encore augmentée par nn grand nombré xxiít;--. 
d’événemens qu’ils prirent pour des pro- Cñme <<e 
diges<, &  dont le plus eífrayant fut le^e.ux Veí_ 
crime des Veftales Opimia & F lo ro n ia , 
q u i, cette méme année , fe laiílerent 
corrotnpre toutes d’eux. L ’une fut, felón 
la coutume , enterrée toute vive auprés 
de la porte Colline : l’autre fe donna 
elle-méme la m o rt, pour éviter le fup- 
plice. On ordonna aux Décemvirs de n. 
confulter les Livres d elá  Sibylle; &  Q.bío* Fi» 
Fabius Piftor fut envoyé á Delphes pour 
favoir de l ’Oracle par quelles prieres &  Delphes. 
&  par qtiéls facrifíces on pouvoit appai- 
fer la  colére des dieux. Ce Fabius r ic -  
tor eft celui-lá méme qui avoit écritrHif- 
toire Romaine depuis Rómulus jufqu’á 
fon tenis. II fembleroit que l’ouvrage 
d’un Sénateur, employé dans les a {Taires 
publiques, devroit étre d’une grande au* 
torité : mais Polybe luí reproche un P otyb . 1. 
amour aveuele de la patrie, qui l’a fou* Jf • í 1¡'

T / f | * o nn* v  •  ̂ 1 6 4 * Ĉ Cí
vent ecarte du v ra i; oí 1 ite-Live meme 
ne paroít pas en avoir fait grand cas.

En attendant le retour de Fabius Pic- 
tor, on fit quelques facrifíces extraor-
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•*n. »om. dans lesdivres Sií>yl!iás;:. Entr’autres on 
«*V itMtiíolatiúGaMlois®&unefGauloiíe¿vm 
2,6 ‘ ■ G rec &  une Grecqtré^qui!furent enter- 
V¡ffimesr®Si í!*0hs viÉsí<tas&¡un pavea» pratiqué

liutnaines follS enfewiii
immotées (j’yng enceinte de pierdes. Ce'tóétoitrcias 

Lir. la preraiere d a is , que ce iieu eto it feuil- 
xxii. } j.ié : p a r é e s  fasrifices barbares j:; í¡ peu 

jtKgnés des Romains,¡ qüoiqii;MGtés ehez 
tolites les natioiis payennes. Qttel aven- 
glÉrnentíiQtielleidééfcesnationsavoient- 
ellesd éleuíS  dieux  ̂ poiir eroíreque le 
fangfautuain fiit eapable da fléchir leur 
coiéfe ? Mais camment un peuple qui fe 
piqiiGit d’ime grande douceur Sc poli- 
teífe de inoeurs commc les Romains, 
pdúvoit-iPéonner dans une íuperñitioii 
íi eníeUe &  fi-inhumaine ? V©ilá le cuite
que le  démoit > homicide des le commen- cemént ,  $C qúl avoit iifurpé la place du 
vrai D ieu , exigeoit des hommes, 8c que 

~ nous luí rendríons encore, fi la grace 
toute-puiiíante du Libérateur ne nous 
avoit délivrés de fon efclavage !

Marcelas Gependánt M . Marcellus envoya á 
preiid U Rome , poLir garder la viíle , qiiinze 
dement cens notnrnes qu íl avoit leves pour íer- 
«Jes trou- vir fur la flotte. Pour lui, ayant envoyé 
Vss' la troifieme Légion á 'Téane de Cam- 
* XI'V; panie avec des Fributis Légionaires, il 

laida la flotte avec ce qui pouvoit y  ref- 
ter de foldats fous la conduite de P. Fu
rias Philus ; 8í peu de jours aprés fe 
rendit á Cauoule agrandes, journées.
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Eníiiite M. Juniús aygnt été Créé'fíic-;^?-—f- 

tateur par Fauforité du S;énat r il fe flQtiv Aw,% ‘n‘ 
iría pour General de lá Cavaíerfe T i .  5ĵ  
Sempronius ; S í  parmi les nouvelles 216. 
troupes qu’il mit ftir.pié; il enróía tous m. j linms 
les jeirnes gens qüi avoit attéint l ’áge de CÍJ crdé 
clix-fept ans r ( c’étoit le' tenis 01V Ies ^ f/d es 
Romains cornmengQÍent á entrer ¡dajlS troupes. ; 
la rnilice , fervir dans les árrnées) L iv ¿ih ¡£  

& il en enrola méme vuelques- tms qui 
avoient encore la robe ( i )  p r e t e x t e  , 
qui, par confequent, étoieut aiHcieííous 
de cet age. Oii compofa quatre Légions*
& un corps de mille Cavaliers. II en* 
voya- en méme tems demander aux Al- 
lies du nom Latín le contingent qn’ils 
devoient fournír en vertir du Traite. It 
fit auffi préparer des armes de tontes: 
fortes, fans compter eelles qu on avoit 
autrefois prifes íur ennemis ; &  qifon 
tira des temples &  des portiques pour 
armer les nouveaux foldats.

Les Romains firent, cutre cela , des Efclavss; 
levées d’une nouvelle forme. Car la Re- ®n.ro1̂ :' 
publique ne pouvant pas rourmr allez 
de gens libres, ils enrólerent hu'it mille 
éfclaves des plus robuítes, en leur de- 
inandant auparavant s’ils prenoient les 
armes de bon gré &  de leur pleine vo- 
lonté : clrconítance tres - remarquable*. 
lis ne croyoient pas qu’on píit compter 
fur des foldats enrolás par forcé, On

(1) On m la quitíoit qu a artjji bien que des autns
17 ans J*en ai parlé a la vitemens Ramains* 
fin. yxfíiime préccdent
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í - üüií, préféra les foldats de cettc cípéce á ceux 
An.Koro-qUi étoieBt prirontiiers cTAiinibal, Seque.

‘ ce G éniral ofírait de rendre pour une 
ai¿’ * C' ranzón molns eoníídérable que n’étoít 

le p rix  que l’on paya pour ces efclaves. 
A n n ibal, apres la vi&oire de Can- 

Anníbai nes ,, agiffánt en vainqueur plutót qu’ea 
yetmet General  ̂ qui fe fouvient qji’il a encore 

des ennemis á vaincre » s’étoit fait re- 
d’envoyerpreíenter tous les prifonniers. II fépara 
Vuelques les Allíés d’avec les citoyens parla aux 
RometSS ’p^emíérs avec Ies mémes témoignages 
your trai- de bíenveilíance Se cPauiitié dont il avoit 
terdeIeurdéjá ufé aprés la bataille de Traíiméne, 
ran|™‘ 8c íes renvoya tous fans ranzón* Enfuite r 
xxii. yfc ayant auffi fait appeller les Romains, 

ce q ifil  ifávoit poñat encore fait, il leur 
parla avec afíez de douceur. II leur 
dit >> que fon ihtentíon n*etoit point de 
>>détruire leur nation : qifil ne combat- 
»toit contre eiuc que pour la gloire 8c 
i>pour Fempire. Que comme fes peres 
)>avoient cede á la valeur des Romains, 
vil faifa It tous fes efforts pour obliger 
3; les Romains de ceder á leur tour á fa. 
orbonne fortune Sí a ion courage. Qu'ainíi 
3)il pemiettoit aux prifonniers de fe ra- 
3)cheter. Qu il demandoit pour chaqué 
uCavalier aeux cens cinquante livres* 
» cent cinquante po;ur chaqué piéton, 8c 
>;cínqiiante pour chaqué eféíave, » 

Quoiqu’Anüibal eut augmenté coníl» 
dárabiement la ranzón dont il étoit con- 
venu auparavant, cependant les prifon> 
ruers accepterent avec jale les condi-
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tiorts, qtioiqii’iajuítes, aufquelles oh leur
pennettoit de fe retirer des jnains des ^ 6v 
ennernis. lis choífirent done dix des plus Av. j m c. 
confídérables d’entrVux , qu’ils envo- ai6* 
yerent á Home au Sénat. Annibal ne 
voúlut point.d’autre garant de leur foi, 
que le ferment qu’ils lui firent de reve
nir* II leu voy a avee eux Carthalon, fun 
des plus diftingués des Carthaginois, 
pour propofer aux Romains des condi- 
tion.s, en cas qu’il les trouvát difpofés 
a la paix. Lbrfque ces Députés furent 
fortís du camp des Carthaginois , un 
d’entreux, feignant d’avoir oublié quel- 
que chofe t y retourna , 8t rejoignit fes 
compagnons avant la nuit.

Quand on apprit á Rome qu’ils étoient Ordre k 

fur le pdint d'arriver dans la ville , le q^ ^ oií 
Difíateur envoya un de fes Licleurs á carthagi- 
Carthalon, pour lui ordonner de fa part, nois de 
quil eüt á fortir avant la nuit des terresfornr 
de la République. Eft-ce done le chef íâ Répu- 
d’un peíiple vaincu 8c réduit aux abois, blique. 
qui preñd ce ton de fierté &  d’empire Lhf* ihidr 

avec fes vainqueurs ?
, Pour ce qui eft des Députés des pri- Dífcours 

fonniers, il íes adrnit á l’audience du <j’L;n 
Sénat. Alors M. Junius, le plus diftin- ene faveur 
gué d’entr’eux , parla ainíi au nom de ¿es pn- 
tous. II riy a p e r fo n m  varmi n o u s  ,  M e !- í'onniers
r  - f  i rr iy , D • devant leJietirs j qui m¡ache que le reuple Komain sénat,
ejl celia de tous les peuples qui jait le
moins de cas des prijenniers, Mais r fans
avoir trop benne opinión de notre caufe y
nous pcuyons $$urer q u il ne ju t jam áis

£  6
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M M éS e moins que
53& l nous ppére indij^rerice ou votre mépris* 
Av* h C. Qar ce-riefl'ppint Juróle champ de batailU, 
ai # m par tram e, que rpous avons rendu nos 

armes ¿ Tennemi : mais aprés avoir corrí- 
hattuíjufqu d feí mní > en marchant jur des 
monee aux de corps morís f nous nous fom  ̂

*■> : mes enfin retires dans mire camp.< P eif
dant le rejle dirjour i dp la nuit fuivante 
touté ehtiere > malgré la fatigue que nous 
avions ejfuyée , malgré les blejfures dont 
nóus ¿úons couverts, nous avons defendu 
nos retranchemens* Le lendemain , rccwj* 
yoyant invefiis par une armée viciorieufe 7 
Jans avoir la liberté de faire eau, ni aucu~

> ne efpérance de nous ouvrir un pajfage d 
travers une innombrable d  crine-
mis s perfuadés ¿tailhurs que ceknétoit 
pas un crime de con!erver la vie a quel- 
ques refies dyune armee qui avoit laijfié 
cinquante milis hommes fiir le champ de 
bataille : nous fommes enfin, convenus de 
notre rancon:y Á  nous avons rendu a f  tiz
ne mi des armes qui ne pouyoient plus nous 
étre d*aücun fceours*

Nous: favwns "que nos ancétres avoient 
¿onné de Vor aux Gaviéis pour fe radie- 
ter s & que nos peres > ces hommes'Jz fe ve
res & J i  firmes lorjqu il s agiffoit ¿"'en
tres en négcciation av¿c tenue mi , avoient 
neanmoins envoy e dés Ambujfad¿urs ¿i 
Tárente , pour tráiler de la ranzón despri- 

fonniers. Ét cepcndañt la bata lile que 
nous perdíales a AlUa contretes Gavias 7 
& celle que Pyrrhus gagna centre nous

i



auprés £H¿raclée , furent móins meur+ Atín 
trieres que honteufes par Vépbuvante &  la $$6. 
la fútre de nos foldats* Au lieu que les av. J .  C* 
champs de Cannes font jonchés de corps ^ *  '
morís des Romains : Ó* J i ñous fommes 
échappés a la furenr des ertnemisy cejl que 
leurs armes étoient émoujfées * Ó* Leurs 
bras fatigues du carñage*

II y  en a mimé quelqücs-uns de nous d 
qui on fíe peut pas reprocher £  av oir aban* 
donné le champ de bataille , mais qui j  
ayant eré chargés de la garde du camp 9  

font tambes avec le' camp mime fous la  
guiffañee des ennemis*

Je tienvíe point le fort 011 la condition 
£aucun de mes concitoyens &  de mes com- 
pagnons de gucrre, Ó- je  né cherche point 
a me jujhfier aux dévcns d’autrui. M ais y . 
a moins quon ne croye qtíiily  a du mérite 
a mieux courir, &  a fuirplus promptement 
que les nutres , je ne pen/e vas qiion noús 
doive pré/erer ceux qui ont abandonné le 
champ de bataille la plúpart fans armes ,
&  ne fe font point arrités q u ils  liayent 
gagné l'enoufe ou Canoufe , ni qiieux- 
mentes fe vameni depouveir étreplus útiles 
a la R ¿publique que nous. Vous trouvere£ 
en eux de boas Ó' de couragcux foldats :■ 
mais le fon venir que nous ferons redeva- 
bles d votre honre £  avoir ere rachetés Ó*
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rétabhs dans notre patrie , nous portera d 
encherir encare /ur eux T s \ l fe peut, par 
notre valeur Ó* notre

p7ou leve  ̂ des foldats de tout age Ó* do 
toute condition* J'apprem que yous arme?



milfé ¿[¿laves* Jjmsfbmrnes ¿ pea 
536. ! un pared nombre de citoyens; Ó 1 notre
av* Jé G. rañfon n excederá pas le p r ix  qu*il vous 

216, eTJ: c¿¿te pour les acheter* Car je  ferois 
in jure au nom Romain  , J i  j é  les compa- 
rois avcc nous di une autre facón*

S i vous avie  ̂ peine a prendre a notre 
égard le parú de la  douceur Ó* de thuma- 
niié ,  traitemem aitguel nous nc croyons 
pas avoir dohné t i  en; fongec 4  enn m̂
mi vous allei nous abandonner. Efi-ce i  
un P y fr k ü i  ¿ qui trajta nos prifinniers 
comme fes amis Ó* fes hótes ? ou a un bar
bare Ó* a un Carthaginois 9  également 
avare Ó* cruel ? S i vous voyie’f  les chaíncs 
¿ont vos citoyens font chargés, fivou s étiei 
témoins de la mifére dans laquelle on les 

f a i t  langüir , vous ne ferie^ affurémcni 
pas moins touchés de leur état > queJi y 
d{un autre cote , vous jettie^ les y e n x  fur  
les c¿impugnes de Cumies couvertes des 
monccaúx de vos fo liá is•

P ou s emende  ̂ les gémijfemens &  pou- 
VC'l voir les larrnes de nos proches qui at
ienden t votre réponfedans une cruel le in
quietudes Quelles croye^- vous que foient 
les aliar mes de nos compagnorís abfens 

fu r  l 'A r r h  que vous alk% prononcer , qui 
decidera de luir Vi £ dr de leur liberté?

Quand A ’inihal , corar e/on naturel r 
voudroit nous traiter aVec douceur Ó1 avcc 
borne y pourriotis - nous jouffrir la vie > 
ciprés que vous ñous; auric^jugé indignes 
dlétre racimes ? Les prifonniers que Pyr- 
rhus envoy a autrefois /ans rancón retomr

i i q C ,/Im* 1 . £óns,



ncrent a Rome : mais ils y  retournerent ac* 
compagnés des premiers de la vil le quon^¿. 
avoit envoy es vers lui pour traiter de leur ay, I* C* 
racháu Moi , je  reviendrois dans ma pa- 
trie, eitoyen ejlimé au-dejfous de la valeur 
dune medique fómme d'argcnt! Chacun a 
fes máximes €$* fa fagan de petifer* Jefai 
que je  (uis expofe a perdrela vie : mais je  
Crains keaucoup moins de mourir > qué de 
vivrt fans honneur ; &  je  me croirois des
honoré pour toujours y s il paroijfoit que 
vous nous eujficí candamnés commé des 
mijéfables , indignes de votre compajfion»
Car on ne s* imaginera jamais que ce foit 
Vargent que vous aye\ voulu ménager.

Des qiiil eut ceííé ele parler, la faule 
de leurs paréns, qui fe tenoient aííez. prés 
de rAíTembiée; commen^a á pouffer des 
cris douloureux. Ils tendoient le mains* 
vers les Senateurs , &  les fupplioient de 
leur rendre leurs en fans y leurs freres \  

leurs peres, ou leurs maris : car la né- 
cefíité avoit auffi engagé les femmes á 
venir dans la place publique jomdre 
leurs prieres á celles des hommes. Aprés 
qu’on eut écarté le peuple, on commen
ea á recneillir les voi^. Les fentimens, 
íurent fortpartagés. Les plus compatiííans 
vouioient qu'on les rachetat des deniers 
du Tréfor publlc, D’autres íoutenoientr 
que la République n’étoit pas en état de 
fournir á cette depeníe : qn’il fuffifoit 
de leur pennettre de fe racheter de leurs 
deniers : ils ajoutoieffí que l’Etat pou- 
voit aider ceux qui navoient pas d’ar-

C. T er, Varro L. JEmilv Coks, i i i
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comptantv, á- condition. qu’ils.en» ■ 

^^ 0̂” igagemierit |eurs terres. Qn leurs maifons 
âv. J. £¡. P°i|r la 6>fe*é de la. Íbmme qu’on leur 

aiéi ■ •' auroit jjrétée* v •: '■ v j - '< ;
Difcours A lo r s , T . Manlius Torqtiatus , Flirtde Man-¿fes Htju^etrSénateitó^ qui avoit été

q‘“jtu$ or* deux fois Conílil \ mais qui fe faifoit 
centre les.feqigíifqÉ¡4*i davantage pai? une fe-
prifon- au
• l;'v_ jiigement (te pluíieiírs , jnfqu’á la  dure- 

xxii.6o. té , loríque fon lour fut vcfiu deparler,
Si tes Dépütés 

s’étpient contenté# de demanden qiíoñ les 
rachetat fáns décr ter la réputatiou des cu
tres , Je vous aitrois efit mon fentiment en 
un mot. Je Vous aitrois Jimpletnent exhorté 
a irn.it er P ex em pie que vous ont donné vos 
perés f dorit jtous hé faurions nous ecar
te? fans ruiner la difcipline tnilitairc. 
M ais 9 comme ils ont prcfjue fa it gloire 
de s'étre rendus * auc¡c ennemis y &  quils 
riont p as fait difficulte de fepréférer non- 
feulement a ceiix qui: ont eté pris fur le 
champ de bata tile y mais mente d ceux qui 
fe font retires a prenoufe ou a Canon fe , Ó* 
au Confuí P7arron luí - mime , je  crois 
devoir vous inflruire de tout ce qui scfl 
pajfé ciprés la jourtiée de Cannes. Que n- ai- 
je  pour aiiáiteurs les foliáis de Canvufe 
témotns irréprochables de la valeur £> de 
la táchete de chacun ; cil, au monis P* 
Sempronius , au conjeú Ó* a Í  ex imple 
dicquel s'ils a volém dejéré : ils ferount 
aujourd^hiii foldaísi dans notre catnp r Ó* 
non prijonnters entre Les inains des enm^



mis» M ais quelle a. été leur conduite ? An> 
lis qué la plüpart
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ennemis jiirent ¿536 
rcntrés danS Leur camp, 9 ou pom fe repo- Ay. 
fer des fatigues du combat í  oupour fe li- %ib 
vrer d la jote qui fiiit toiijoúrs la viUoi- 
re 9 il fe  pajfaune niilt toute entiere > pen- 
dant laquelle ils pouvoient fdrcer le petí de 
Carthaginois qui fe fuffeni oppofés. a uñe 
retrake ¡ que fépt mille hommes étoiem 
cap ables de s'ouvr ir Vépée.a La mam fu t- 
ce au miíieu dyune ar mée entiere * Mais ils
ríontm ni affe[ de em ir pour Ventreprendre 
deuoc-rnemes 3  ni affe^ de docilité pour 

fuivré cúui qui leur en donndtt Íexcrnple ,, 
&  qui les exhortóte a Pkniter* Pendant la 
plus grande paríie de la n u il, Sempra- 
nius m  ceffa de les avertir Ó* de les preffer 
de marcher fur f is  traces pmdaru que des 
ennemis étoient encore en petk nombre au* 
tour de leur camp, prndam que le Jiience, 
régnok par tout > pendant que la nuitpou- 
voít cGuvrir leur retraite. II eut beau leurrémontrer quavant que le jour parüt ,  ils feroient árriyés dans des vi lies alliées oii ils liauroient plus rien a craindre,  leur citani plujicurs exemples cap ables de les animer.  Rien nefut capable de faire im *  preffion fur eux.  11 volts montroit un che-  min qui volts conduifoit a vare falut Ó* a la gloire : & le courage vous manque,  lors mime qu il s'agk de vous fauver ! Que ferie? vous done 9 s’il s*agijjoit de mourir pour la patrie ?  Vovs avie£ devant les yeux cinquante mille de vos citoyens Ó* de vos Alliés étendus morts fur le champ
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¿¡¡Tídm. tife hatm llt: Ó* tant (fctxemples de coura* 
ge ne peuvent vous en infpirer ? fincore, 

Ay- voüj wü/jr ¿ti*% contentes d é̂tre lickes,
Jldais non-feulement vous ave[ refufé de 

fuivre celui qui yoüs donnoit un bon con
f e t i  * vous vous ítes mis en ¿tal de le rete- 
tfirtébm ém e$ a la téte
dtiine troupe , de [bidets plus courageux 
qué vous } il ríeút mis fep.ee. ¿ la trtain 
pour ¿cárter des lécfies &  des traltres* 11 
á fa lla  que Sempronias aii forcé fes pro- 
pres citoyens, avant que de fhreer tes en-
ñérrus* Et Rorríe rcgrctteroit. de tels ¡oí- 
dats ? Parnii fept mille hommés  ̂ i l  s en 
ejl troúvéJix cens qui ont cu ajfe^deva- 
leur pour revenir libres &  les armes a la 
máirt dans leur patrie, fans que quarante 
mille ennemis ayent pu les ejfraycr , ni les 
reteñir* Combien ieux Jjgions prefque 
entieres auroient-elles trouvé plus de fa 
cilite a exécuter la mime entreprife i  Pour 

f in ir , voiei a quoi je  réduis monfentimtnu 
Je crois que vous ne devê  non plus ruche- 
ter ceu xci , que livrer a Annibal ceux 
qui ont pajfé au travers des ennemis avec 
une extréme valmr , Ó* fefontétíx-mémes 
rmdus d leur patrie.

Le Sénat Q q difcours fit un grand efFet, Les Sé- 
racheur eilateurs> touchés des raifons de Manlius, 
lesprifon-eurent moins d’égards aux intéréts du 
níer*; fang qui les lioit á la plüpart des pri- 
XXJlTóí.fonniefs , quaux conféquences fáeheu- 

íes que pourroit avoir. une indulgence fi 
pea conforme á la févérité de leurs an- 
cétres. lis ne croyoient pas non plus
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qu’il íút á propos de faire une dépenfe, 
quien méme tems- épuiferoit le Tréfor j f¿íR0,B* 
de la République , &  fóiltóiifoit á A n i - j .  Cj 
nibal une reifource dont on íavoit qu’i l i i í .  
avoit un extréme befoin. On prit done 
la réfolution de ne point raeheter les 
prifonniers. Cette trille réponíe, &  la ,< 
perte de tant de citoyens joints á ceux 
qui avoient été tuésHans la bataille, ex- 
cita dans tous les coeurs une nouvelle 
affliétion ; &  toute cette multitude qui 
étoit reftée á l’entréé du Sénat, fuivit les 
Deputés jiiíqu’áux portes de la ville les 
lar mes aux yeux , S í pouflant des cris 
lamentables.

On a de la peine á ne pas taxer d’une Réfl«xfcsn 
dureté exceífive S í inbumaine l’inflexi-^  ce ie“ 
ble rigueur avec laquelle le Sénat rejet- 
te les prieres de fept mille prifonniers, 
dont la caufe paroít bien gracieufe Sí 
bien favorable. Si la máxime de vain- 
cre ou de mourir, Sí de ne jamaís livrer 
fes armes aux ennemis, eút été une má
xime inviolablement obfervée parmi 
les Romains, on feroit moins étonné.
Mais il n’en étoit point ainli, 8c nous 
avons vu, en plus d’une occaiion, les 
prifonniers de guerre rachetés par les 
Romains. A moins que l’en ne dife que 
c’étoit peut-étre cette raifon-lá méme 
qui les portoit ici á fe montrer fi fer- 
mes Sí fi inexorables pour redonner, 
par un exemple éclatant, une nouvelle 
vigueur á cette máxime , qu’ils regar- 
doient avec raifon córame le plus ferme



g f lIPf  appui de l’Etat, &  qui feule pouvoit les 
*%' invincifojies ¿-¿ah les rendant for-
*h ' _ m idables8t fupérieurs a tous leur enne- 
aií. ¿ ’ rnis. AuíIÍ Polybe obferve-t-il, >$í cette 

Poiyi, t'eiti^rgüe ¿Óflníiñe bien cé que tíous, di- 
•JMi • íbrisTdi, qU'|iÉe|4©s :-ífaifbbs¡qui':.Nayoient 

píbrté Aflbi'b&l :é ptppqfer. Je iaeha.t des 
'píi&iiiij.fr.Sii’ étójt; d56;í£r.> sil fe pouvoit,

. . atix  ̂SMdá|s. I ôriM|n;s cettevivacité de 
.. e í^ fá g e q b fle s"  rendbitfi terribles, 8c 

■ 4». • mourir
dSiíiVMf leursartnes, en leur 

jnóntránt dans ce rachat une reilource
aOurée, quand niéme ils fe Íeíoient ren
dáis . á Ferinémij. . í£t; *1 ajoute qiiece fut 

. ■ ¿6j<^§|í|arpií: qu’eurent Ie s . Sénateurs 
■ Jete ced efe in  d’Amnibal, qui les, jendit

Bafle fu- U n  des Dépá'fés: s’en retourna dans fa
S e c u n d e s c r o y a n f t  s’étre aequitté de fon 
Députés. ferm ent, en retournant frauduleuíement 

Liv. dans le camp d’Annibal, fous pretexte 
XXíI,6i,¿»y avoir oublié quelqne choíe. Mais 

on n’eut pas plutót conno ilfance diune 
fi baile fupercherie qui deshonoroit le 
nona Romain , qu'on en fit le rapport en 
plein Sénat. Tous Ies avis furent qu’il le 
ralloit arréter, luí donner des gardes, &  
le ramener dans le camp d’Annibal. 

BiufiéuK Aprés la bataille de Catines., íuivit la 
aiiiés quit-défedlion de 1’Italje. Les Alliés des.Ro- 
**”*. d̂ m ains, dont la fidélité avoit été iné- 
Roma¡„sesbranlable jufqu’á ce jour , commence- 

Liv rent pour la plupart á chancelcr, fans 
XXií.6i,autre ra¿f0n que la. crainte de vair la,
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Réjhíblique détruite. ¥ciieilÍé| Wom$ 
péuples qui quittejrent lé partí des Ro-An; WW* 
mains ? mais en différens téiñs,! les ims M ' ,  _ , 
pliitóil les autres plds taídí H^rGaiiipá- *J¡|; * 
niens, les Atellans, les Calatins lesHir- 
pinienff, uñé partie de l’Apulie , tous 
les Samnites excepté les Pentres les 
Rriífi^iis Se les Lucaniens, aiix(|uels oñ 
peíit^dutér les SalleEfins, *toiite la cóte 
nabitcé par les Grecs' Y  ceux de Méta- 
■ pbbt^dc'Taíéflfe^' áe'Grotónfe!,;fBéúlí;;diê  ' 
Lseféi j 8C ¿oíis les habitaos de la Gáú- 
le Ciíálpiné. ’ ,

Voilá ce que produitune bataille don- Pi*t.i» 
née nial á propos, 8c ce que Fabius^4** 
avoit prévu. Au lieu qu’avant le cdmbat 
Annibal n’avoit én fon poiívoir ni yille , 
ni magaíin, ni port éñ Italie, Se qu’il 
ne fourniífoit qu’avec de grandes dflfi- 
ciiltés á la fubíiftáheé dé íékj trdup.es ’ 
qu’il nourriíToit au jour la journée de ce 
qü’íl póuvóit rávír 8c énlever, n’ayarit 
áucuns convois fürs, ni aucunés provl- 
fions póur cette giierre, mais. courant 9a 
8tlá ávec fon armée, on pourroit pref- 
qíie dire commé ávec une groííe troupe 
dé Brigands : au lieu dé ce trillé état, il 
fe trouva tout d’un coup maítre d’une 
grande partie de l’Italie, Sí dans une 
pléiñé abondance de vivres &  de four- ; 
ragés. On connut' potir lors l e , prix d’uti ; 
Général de téte1 S e : expérimenté. Ce ., J 
qtíavárit lé combar ofl appéllóit dans. ¡i 
Fabras1 lentéíif SC timídité, pariít aprés 
la journée de Catines, aqn une fúpéríé-
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.... ! rite de íágefíe humainC j m aisreffetd’im

ah. Rom. «éniedivin,, qtii avoit prévu de fi loin
a » !J .  c .  a e s  éyénetnens , a , peine croyables pour 

ais! ceux mémes qui en faifoient une fí trille/\ *

IVÍais ce qu’il y  a d’étonnant, c’eft 
que tant de diígraces &  tant de pertes 
arrívées coup fur coup, ne purent obli- 
ger les ,de

Varron páix* Enfio, ceq u i p a íle to u t ce qu’on 
Mtoarnea „ eljt imaginer en ce eenre, e’eft la glo-
y eft t í é s - í ^ c e p t i p i í  ||uq Ion hfc a Varroii a 
bien re .̂ fon retour apr^s une déíaite dont il 

Pim-iaavoít été la principale &  preíque Funi- 
184! ^ q n e ; caitíé. Loríqñ’on fot qu’il étpit prés 

Uv. d’enírei a Rome, tóus les ordres de FE- 
xxu,6l*tat alierent au deirant de lui, &  fui ren- 

Paulum dirent de folemnellcs aftions de graces, 
£?íuit > de ce qu’il n’avoit poínt déíefpéré du 
éektpeia- fialut de l’Empire, &  de ce que dans -un 
yit. Fior.fi grand malherir, il n’avoit pas aban- 

donné la République, mais étoit venu 
en reprendre le tim ón, 8c fe rnettre á la 
tete des Eoix &  de fes Citoyens, com- 
me ne les jugeaut poiut encore fans ref- 
fource. Il n’y  a point de fupplice dont á 
Carthage un General qui auroit fait une 
pareille perte, .&  moindre méme á beau- 
coup prés, n’eut été jugé digne.

deflexión , &  *ra« í nglí e r , ^
fiir cette d admirer la fageííe dn- Sénat.-Rqmáxn. 
condait« Q uelle différence entre Rome Sí Car-
Bon¿n!  ̂WaSe Pold pour les principes

. du gouvernement.! Eft-cedonc unebon- 
, ne pqlitique de reudre les Généraux reí-
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ponfablcs du fuccés ? N e peut-il pas ar* t í!  
river mt'il íoit malheureux, fans qu’ils y  An* 
aient donné lieu ? M ais, quand ce feroit33 
par leur faute qu’un combar, qu’uneai$ 
guerre auroit mal réuífi, cette faute 
( j’excepte la trahiíbn) mérite-t-ellé d’é- 
tre punie de mort ? Si c’eft ignorance 
dáosle métier de la guerre,, pp méme 
lácheté, r£tat ou le Frincequi les, ont 
choifís ne doivent-ils pas s’imputer á 
eux-mémes cette faute ? Et d’ailleurs, 
n*eft^l pas des punitions plus conformes 
á Thumanité, 5 C en méme-tetns plus 
utilgs«í»-j;Í’Etat ? Chez les Romains une 
átn ende,* une légére diígrace, une efpé- 
Cé d’exil volontaire, paroifToient des 
peines fuffiíántes contre les Généranx ; 
S te lles  n’étoient méme employées que 
fort - rareinent. O n airnoit irtieux leur 
laifTefr le tems &  l’occaíion de réparer 
lenrs fautes par des exploits genéreiix, 
qui en effa^oieut entiérement la honte 
oí, le  fouvenir : 8í l’on confervoit á la 
RépuMique desGénéraux qui pouvSient 
devenir capables de lui rendre fervice.
La eoutume barbare, obfervée encore 
a&uellement chez; -Ies Tures , ou l’on 
voit, dans un fort court efpace de tems, 
de trois 8t quatre Grands-Vifirs périr 
par le  funeíie cordon, eft-elle bien pro- 
preá donner du courage 8c á inípirer du 
zéle á ceux que l’on charge du com- 
mandement ? Mais pour revenir aux 
Romains, &  á la conauitequ’ilsgardent 
par rapport á Varron , combien, s’ils
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AV. I g rlr P*us “ e cmqttónte riaí'íw Giio^ens, 
tis, ' ! '■* eéttíjfeiéií ̂

d’augrneiiter la -le dé-
ié^biiifv qui *$»-rír0p
íditf? mí lfed qué: íé fávOrable accueil 
qü’ilŝ  firent' au Gdriítfí latíTa eníreyoir 
au peuple que ie mal í#étl>it ,pa$jiáns 

’ ' - r ^ ' Í M Í r -  fíi)dfS#IP%tfiiJíepiSéráat 
, ’ déi-1 íellources ádíiréés! '&  ^pré-
~ 'féjáttÉf’í r’ 5- ' |-%í\q rW;fe 3Iaí|ltlfc L

‘ L a  conduíte du Senat S riegard de 
'Y a rf bd  1fé”'ioi#írif f tátijédífs ’ ij^Métíéíot. 
Y0át¿t{ánjt iphifíéijí^1 á^^s-úWitíi^f^or^- 
’fgé^ 3M:i% ^ ^ h d e M s^ ^ ^ iií3Ís'^áWc ’̂ a 
:pM¥áiitípñ :dé' tt&HKtf des

, itiipgtet&íííte&i*: ^Hfoíte
"«tüfe •,
'tóáis'^ans-'s’dj^iíf&r" aiix finteé 3Ur*fótf in- 
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Annibal i captes la bataille de Carmes ¡ fafft. Campanie* ll tourne yers Car poué, yille perdue de delices* Pacuviús Calavius affujettit le Sénat de cette 
yilleau Peuple, & par-la a lui-meme. Caufes du luxe Ó* dm déréglemerit des Campaniens* lis envoyent des Ambaffa* deurs a Jfarron, qui leur découvre trop laperte faite a Carnes. Les mentes Am- baffadeurs font envoyés yers Annibal* Conditións de V allí anee des Campaniens avec AnnibaL Horrible cruauté des Campaniens. Décius Magius s'oppofe a la réception £  AnnibaL Annibal ejl recu dans Capoue. Pérolla offre a fon pere de. tuer Annibal* Calavius le dé- . tourne d*un deffeinji ajfreux* Promef fes magnifiques £  Annibal aux Campaniens* 11 demande quon lid livre Décius Magius : ce qui efl exécuté fur le 
champ. Magius reproche aux Campa
niens leur lacheté* II efl porté par la 
tempéie en Egypte* Fabius Piclor rap- 
porte a Rome ía.réponfe de VOracle de 
Delphes*
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— .««. A, Nuibal, apres avoir vaincu lesRo- 
n i; maias a~Carrnesfapfes avoirpnsSc
a». J. G. piHé leur camp, étoit aufíitót palle ae l ’A- 
»i6. pu lie  dansíe Satíiniiim, 8cétoitentré dans
Anníbai, le  pays des Hirpiníens, oú l ’on luí livra 

ípr*ii J*la v iíl®' ’dé (x) ¡Gbrnpfai Ápres y  avoir 
Carnes ¿fa'iffé' tout fon butin &  fes bagages, il 
pafle eñpartagea fon armée en deux corps. Ma- 
Campa- g o a  avec l’uii, cut ordre de recevoir 

d assd ’áMiadeé' des-Caítfaágiftoislés vil- 
les de ces quartiers qui fe  rendroient 
tPeUeS-*méme$ fbrcelr ' celíes qui
féíqieiít réíiÜanee. ildnibaly avec i’au- 
tre , traverfuit toute la-Campanie, tira 
du cdté de ;la M ér (i) inféíieüre, dans 
le  defleln-dc fé rendre maitre de Naples 
( Neapolis ) afín d’avoir á fa diípofítion 
trae’ • vilfe' átórkitfléi qni le  fnif en état 
de vécévoir lé.S 'fefcottfs que Cdtrthage lui 
éuvpiéroit. Mais ayant confídéré de 
prés la hautenr 8c la folidité des murad- 
Jes de cette ville , il vit bien qü’il ne ga- 
gneroitrieü á l’attaquer, &  il fe déíiíla 
de cette entreprife.

H retour- D e lá il tourna fes pas du cóté de 
-  **rs Capone. Les habitans de cette ville 
▼ ate per* etoient plongés dans le luxe &  dans les 
due de délices, C ’étoit le fruit d’une* longue 
lax̂ l paix 8c d’trne profpérite continirelle de- 
XXllí. z. püis ún grand nombre d’annéfes. Ma¡s, 

dans cette eorriiption genérale, le plus 
grand des maux de Capoúe étoit l’abus

( i )  M aintcnant Conza , ( 2)  Q u i baigne lts  cáícs
dans la  Principautc U lt¿- de la  Cambante* 
rifare.
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que le{peuple y fai£bit de< ía liberté.Pa- 
euvips ¡ s CalaviúSí > citoyen populaire , ®‘om'
qtiQÍque noble * ,&  devenupuifíant par Qm 
les plus taaiivaifes voiesj’ avolt trouvé le %i¿. * * 
feeretide ireiídre le Séñat dépendant du Pacuvius 
peuple, ¿C. par-la de fe íoumettre á Íui-Caiaviu* 
méme, L ’année que les Romains furent j 
vaincus a i  ralimene ,11 etort let premier capoue

«puiéit toujours avr- ftid. 1-4, 
de de nonveauté, prendroit occafíon dé 
cette défaite pour fe porter á quelque 
grande:éxtrémíté, córame d’égorgerle 
Sénatj •&. de li vrer Capoue á Annibal, 
fi Ce. General s’en approchoit avec fon 
armée-j vi&orieufe. Pacuvius étoit un 
mécbaati'hjornhie r rriais il n’étoit pas du 
nojftfcrfesde ces fcélérats du premier or- 
dre, á qui les crímes les plus énormes 
a£ contení rietn ll étoit bien aife de do- 
miner dans fa patrie, mais il ne vouloit 
pas qu’elle fút tout-á-fait ruipée, &  il 
iavoit qu’un Etat eft abíblitmenf perdu, 
quand il n’a plus de Gonfeil public. II 
imagina: done un ftratagéme, dont il 
efpéroit tirer deux avantages tout á la 
ibis favo ir, de fauver leSénat, S ed e 
1’aiTujetti'r entiérement-aux volontés du 
peuple. ,8c- aux fiennes.

Pour cet eflfet, il aflémbla 1es Séna- 
teuts  ̂ ,il. leur repréfenta » qn’ils 
wétoient menacés d’tiu péril extréme;
«que la popúlace ne fe propoíoit pas 
«de fe révolter pour détruire enfuite le

F i
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^  »>Sénatí ;máis i qtt’elle votdoit Gommen- 
* * » e e r ’parfíe ;cléfaire dp?Séwát -énségor- 

»ig^ant tous ceux dónfil ¿tole compofé, 
V j>liáaaáeí ie: doippéto 'énEEte» é  e Aniíibal.
; nQuViliavQit un rivóyen de les preferver 

«de^ce páril : ibais ̂  fá ílo it ,, avati t 
ntoutes choíes v qu oubliant tóíis les dé- 

n̂ »iñélési<ju’ ifs:/ávbient iewsíavéci lui dans 
h u le gouverñemenii dfe 'la Répnbliqiie j ils 

. íjs’afcandonnaiTent entiérefflént á fá bon- 
Vi »ne foi. » Et des quedés Sénateurs,íai- 

íüs d e  fui-
vroient aveuglement fes confetis : » Je 
wvQijs enfermeraidans Je Sénaft-/ Jetir 
p d it- i l , SC feignant d’approuver un def- 
w fein au q íie l; qer-'afójqfoíiroisúiibitile> 
»m ent , ¿C d’entrer rnbi-mérnedans la 
■ Meonfpiralion , je  faurai bien trouver le 
»irnoyjen,dq vous íaúvelr la w ft"t?o n j 
wpouyéz compter fur ma promeiTe. Je 
»íuis prét á vous en donner toutes les 
waíTurances que vous me - demánderez. 
A prés. leur avoir donne la paróle d’hon- 
p eu r, il fit fermer lá falle oii ils étoient 
aflem blés, Se mit des gardes dans le 
yeftibule, pour empécher que perfonne 
ne pút ni éntrer, ni fortir. : ,

Alors ayant affemblé le Peuple.: II y  
a long -tems,  dit-il , que vous fouhaitei pu
nir de leurs crimes des SénateUrs níéchans 
Ó* détejlables. V ous pouve% áujóuri’hui 
fatisfaire votre vcngeance* Jé des tiens 
enfermes ians le Senaty Ó 1 j e  vais les li- 
vrer a vos coups, feuls Ó* fans * armes* 
Suiyei done les mouvemens ¿*une ju jh



indignaílon. Mais fpweptfcr. vous tiéan- íiñ 
mpíM # !  ,yóns d¡p>¿z. ptfféUh yóxr? 'jffa  $jí 

W fty y jp  '¿ki vótre Á*
' Car; «i/?« V J?. /V ne m< tfpmve,,, Iceu6 

n ejl qu ar ces benateurs^ci que yous ej% 
voule[ if Ó* vptre dejjein nejl pas que 
Capoue demeure abfolument fans aucun 
Confeti public* 11 fa u t , oii que vous yous 
¿orinit7* un Roí y ce qué Voús ave7 eñ ñor-" V ' 41 f i i r: t i ' ; - v ; -- T " ' i  f - j n ' ,  '(- ^ V  '*<■ > 1 ' t ,rez/r, ou qué vous qyié\ un benat qui ejt 
tffeuí ponféll d'uii Ktat libre* C*eftpour- 
"qUÓi Vous ¿éite  ̂y par le méme acte, exé- 
¿utcr deux chejes également importantes : 
détruire Vanclen Sénat, Ó* en choijír un 
hoúveau. Les Sénateurs vont p arcUre de- 
y¿rit vous les uns aprés les nutres* Je vous 
démanderaicpque vous crdonne^ de cha- 
cún ¿dei/x* Isa  Séniénóe que vous aure£ 
pronohceé f  /Jera fuivie de febcébution* 
M ais 9  avdrit on punijfe le coupa ble 9  

vous qure^jbin de nommer, pour reniplir 
fa p la ce , u n ! honnéte homme ó* un bon 
citoyen.

Aprés té  diícóurs , il s’aflit, fít jetter 
Batís une unte tóüs íes noms dés Sena- 
teursy &  donna drdre qu’on allát faire 
fortir du Sénat celui dont le! nom ávoit

C. T er. Varro L. Míáil. Cons. izj

été tiré le premier. Des qu’on Tetit en
tendí! nommer , tous s’écrierent que 
c’étoit un méchant &  un miférable , 
qui n’étoit digne que du fiipplice. Je 
vois bien , dit Pacuvius , que vous con- 
damne  ̂ celui-ci. AVant qüon le puniffe, 

fubjlitue^en un autre en ¡aplace , quífoit 
un komme de probiti y Ó* capa ble d’étre un

F  3
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éo/z Se'nateur. TousTes citoyens demeu- 

w'Vbréiit ‘léfiíétidé1 i1 $Hit¿ de
Véií up ’JBk&ifóc; jdb bíetf, Éttfüi-

te /  gli'éfqífuií áés î Ris ^^pntes' áe Í3 
ihiílíífüde s’éiaíit ÜaiWcíe d’eii tno'riirner 
1111 , oh fe recría de tous cotés , les uns 
difant qu’ils ae le  cpnnoiírpienf point, 
d’áüírcs luí reprocKant ou la b'afTeffe de 
fa nalíTance, qu f  ihdignité .au Jmétier 
qu’il exérgoit, bu le d ejéglémént de Tés 
mceurs. II fe trouvá éncoré de plús gran
des d o cilites si í’iékprd dü débjctehíé í t  
du troiíieme que Ton s‘avila de propo- 
fer ; eníorte que, dáns l’impoífibilité de 
rnieux trouver que celui qu’ils avoient 
d’abord condamné, tous les citoyens fe 
retirbrent chaeunichez eu x , avouant 
qu’enítre tous lgs .qiaqk, celpi qúqitel on 
éít accoutumé e n c ie  le  plñs fupr 
portable.; Sc ils laiflerent |es Sénateurs
en paix.

Pacuvius ayant ainfi fauvé la vie aux 
Sénateurs , il les íoiim it, par ce pré- 
tendu bienfait, á fa piiiffance, beau- 
coup plus qu’a celle du Peuple. Dépuis 
ce tems-lá , il exerga daos la ville une 
dotnination abfolue ,• fans étre obligó 
d’employer la violence , tout le monde 
lui cédant volontairement. Les Séna
teurs , oubliant leur rang 8c menté leur 
liberté , flattoient le  Peuple , &  lui fai- 
(oient baífement la eour. lis invitoient 
les plus vils citoyens á manger chez eux; 
$ í , lorfqu’il y  avoit qiielque procés á 
juger , pour gagner la faveur de la  mui-
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titude, ils fe déclaroient hautement p o u r^ ^ s5» 
celui auquel elle s’intéreíToit. Enfin dans Rom* 
toutes les délibérations du Sénat la dé- c  
ciíion étoit toujours telle que le Peu- n¿. * 
pie lui-méme l’auroit donnée.

Les habitaos de Capoue étoient de Caufes du 
tout tems livrés au laxe &. á la volupté.
Ce penchant, qui leur étoit comme na-mcnt des 
turel, étoit entretenu &  fortifié parlaCampa- 
fertilité de leurs campagnes , 8c le voi- B,e¿¡ 
íinage dé la m er, deux fourees qui leur XX1IL4. 
fourniíToient non-feulement ce qui étoit 
néceiTaire á la v ie , mais encore tout ce 
qui pouvoit flatter les fens, Se amollir 
le cceur &  le courage. Mais depuis ce 
dernier événement , la baíTe complai- 
fance des Grands, &  la licence outrée 
de la multitude, firent que perfonne ne 
mit plus de bornes á fa dépenfe , ni de 
frein á fes paílions. On fe moquoit im- 
punément des Loix , des Magiftrats, du 
Sénat. E t pour comble de maux , aprés 
la bataille de Caniles, le refpedt pour 
le Peuple Romain , feul motif qui eút 
été capable de les reteñir encore dans 
quelque modération, fe changea en mé- 
pris. L ’unique confidération qui les ern- 
pécha de quitter íur le champ leurs an- 
ciens Alliés pour s’attacher aux Cartha-
Í 'inois, c’eft qu’il y  avoit á Capoue plu- 
ieurs familles des plus puiffantes de la 

ville , qui s’étoient unies par des maria- 
ges avec celles de Rome ; 8t que les 
Romains avoient choiíi parmi les trou
pes que les Campaniens leur fournif-
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í4f4“  foient pour la gu erie , trois cens Cava- 
•J&W ’liers des premieres maifons de Capoue, 

avpient envoyés én S ic ile , &  dif- 
'¿i6.'-u trihues dans les garnifons des places de 

cette  province. ¡ ,
£«s Cam- C e  ne futqu’avéc beaucoup de peine
envolent cl l,e les peres S í les plus proches parens 
¡des Am-de cesCavaliers obtinrent qu’on envoyát 
M â urssd;es Ambafladeurs au Confuí Romain au 
^¡^l’ .y’ fujet de la défaite de Cannes. lis le trou- 
découvre verent encore á Venouíe avec un petit 
tro¿ ja nom bre de foldats á demi arm es, dans 
teá'cw-1111 t̂at trés-propre á donner de la cora
ses, paíTion á des bons Se de fidéles Alliés, 

inais qui ne pouvoit qu’inípirer du mé- 
pris á un peuple aulli fier &  auífi peu 
ieníible á la bonne foi &  á l’honneur 
qu’étoit celui de Capoue. ,Le diícóurs 
du (ponful ne fervit qu’á atigmenter ces 
diípoíitions. Car apres que les Députés 
luí eurent témoigné que le Senat 8c le 
Peuple de Capoue prenoient toute la 
part poflible au malheur qui étoit arrivé 
aiix Romaíns, S í qu’ils lui eurent offert 
de la part de leur République tous les 
íecoursdont ils pouvoient avoir befoin: 
Varron , córame s’il eút pris á tache de 
retidre le Peuple Romain méprifable á 
des Alliés dont il devoit connoítre le ca- 
raétére, », parla aux Députés de la jour- 
née de Caunes comine (i) d’un échec qui (i)

( i )  N ih il, ne quodfup- figna , equi viríque , pe- 
pleremus quiiíem , nobiy cunta , commeatus , aut 
reliquit fortuna. Legio- in  acié , aut biñis popero 
nes y equitatus , arma , die amiflis caílris , perie-
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«laiífóit Rome f3n$ forcés, fans refTour- 
Mee, fatlá.éfpéránce iTans audún mctyétiAn/
«de Te írelever, par. elle mérn e d’uti íi dé- j Ci 
«plóteble état. QueLégions 8t Cava- »i6. ** 
«lcrie y armes &  drápeaux, hotnmes 8c 
«chevaujt, argent &  vivres, to u tlu i 
mnañq.uoit. Qiie fi les Campaniens voit-, 
«loignt'fe’ mohtrér bóhs7 8cf fídéígs: Ab*,’
«lies, ils devoient nón fongcr a aider les* 
«Róm^ins d;ans la Aberre îtíái â* laTbtf- 
»teñir prefque entiérerrient en léur pía- '
«ce. Q u’au relie il étoit autarit de leur 
«intérét que de celui des Romaíns, de 
«no pqiut laiíTer prévalóir íitr eux An- 
«híbafl, á rnoins qif ils ne coriferítilTéxxt á 
3)fe donner pour madre un peuple ega- 
«lern'ént perfíde 8t, cyitel.,'3 devenir IáJ 
«conquere descom ides Se des Matires, 
w&.a recevóif* lá 161 de I’Afrique Sl'dé 
«Carthagé. ■ '

Les Députés , aprés ce difcoítrs , fe zes mé- 
retirercnt, márquant  ̂quelque triftefTe áít mfs Arn- 
dehors, mais ravis datis le fond du ccenr 
de voirR om erédu itéau n  fi deplorable voyésver» 
état. Vibins V irius, 1’pn d’ehtre eux , Annibgi. 
dit á fes callegues, dans letir retour ,
«Que le tems étoj.t venu oii les Catnpa- 
« niéns p ou vo ient nQp-féulemént recou- 
>>yrferK ;Lés terfésf que ’ lés1 Kdújains 'lei(r 
» avenen r iniuftemérí’T énlevées ma(s
«Mrótféj&cquérir feitnpftd def tbúfé 1T-*
«tafié. Qü’ils'fferóiéht jilfiancé aVec An-f 
«bibal á telíes 'eetidítións- qu’ils voa-
runt. Itaque non juvetis pene belíum pro - nobíl 
nos m bélLó oportet» fed íufcípíatis* /„/*,
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«ftf. ’waPxds , v̂4>ír téFr îñjé T¿ guqrre , Ven' 
ay.*J„ ’é , vainqjí^ur ép Áfri;qpe a vec 
' ’ Sifón arijiée , il roe fallóit pas douter

pquSÍ ng^? íaiílat f rn í̂tres. .dé, l’Italie.» 
T ou s furent du féntiment de Virius, 
QJuapd iis fufént d(e.. retciur a  £apque, 
8£SqM;’Íl» pufent rendu ^pmpte dp íeur 
Arpbaflade, .il i f y  eu.t perfonne qui ne 
reg3rd|t:l|Ré^tíbiiqije Rárpainp cpmme 
abipluinqnt ruinéeVLePeuple 8c la plus 
grande partie des Sénatcurs auroient fur 
le cliapip abandonné les Romains, {i les 
plus an’ciens , ,par TaiUprité qu’ils con-. 
fery,ójen|.;.encpre , ..tfefiüént fait difíerer 
ce changement de quclqucs jours. Mais 

'apm piji í’^mpprta fur la 
p^Síiaipe pa/de,. 5c; l^appneiüt que les 
mémes Députés qui étoient allés trouver 
Varrón , feroient envoyés vers Annibal. 

Les Ambafladeurs fírent alliance avec 
tíons de lui aux couditions íuivantes. » Que les 

iíGéneraux ni les Mágiftrars de Cartba- 
?»¿ ‘. » ge n’auraie^t attcun prctir fur bá¡; gito- 

aVeií̂ Á̂ ») ypiis delCappup;. pe.pquiTqk

Condl*

a»W. »l¿s( otligér¡ pialgré pipe de pprter les 
xxtu.7. » armes ,  ou de fouréqir auciuie charg£, 

»pu dq páyer aucunjjci^pt,: ÍQpe. Capouq 
» & ró iÍfgop^rttég f^ p éje s  |¿i,xj8c p;pr 
jffeSj M ág^ rats, .p or^mp-ayanr le.'rt^iti^

»les trois cé»$ Campaniens qui fervoient 
.jíett Sicile poijr íes Romains. p Óutre
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ces conditions qui étoient exprimées "■■■ ^
dans le Traite, le peuple de Capoue fe An‘ Rom* 
porta á une cruauté centre les Romains, Í?6*T 
qu Annibal n’avoit point exige. II arréta * 
tous les Officiers &  autres citoyens Ro- Horrible 
mains qui fe trouvoient á fa difpofition, cruauté 
foit qu’ils fuffent á Capoue pour les af_des.Cam- 
taires de la guerre , ou pour celles qui 
les regardoient en partieulier ; 8t les 
ayant enfermes dans des bains fous pre
texte de s’afliirer de leurs perfoñnes, ils 
les y firent mourir avec une cruauté 
inouie, étouffés par la vapeur du lien 
qui leur ota la refpiration.

Decios Magius s’étoit oppofé de ton- Décius; 
tes fes Torces á cet a&e cPinhuinanité , Magias 
auflí Sien qu’á FAmbaíTade qu’on avoit 
envoyée á Annibal. C ’ttoit (i) un hotn- tion d’An- 
me á qui il ne manquoit, pour étre fon- niba|- 
verainement confidéré dans fa patrie , xxní 
que d’avoir aífaire á des citoyens fenfés, 7-9. 
Lorfqu’il vit qu’Annibal envoyoit une 
gárnifdn dans Capoue, il leur repréfenta 
avec les couleurs les plus vives, l’état 
deplorable ou les Tarentins s’étoient ré* 
duits atitrefois, &  lesmauxquilsavoient 
foufférts , pour s’étre donné un maítre 
impérieux ¿C violent dans la perfonne de 
Pyrrhtis, 8ípouravoir refu dans leur 
ville la garniíon qu’il y en voy a. Celle 
d’Annibal ayant été regue tnalgré fes 
remontrances. II les exhorta forteinent 
ou á la cbalfer de leur ville , ou , s’ils

■ cuí ad fummam 
aü&oritátern nihil prsecer

fanam
fuit.

civium mentem in
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voülbieñt par ¿uié áftíoii glorieufe 8c 

Ati. Rom. memorable expier le ¿rime qu’ils avoietit 
*V‘ .  ̂ com m is en traniflaiiitfifndignerneHt leurs 
»i¿/ ' anciens Alliés, á égórger les íoldats d’An- 

nibal &  á racheter á ce prix l’amitié du 
Peuple Romain. Comme Magins ne s’é- 
to it point caché en parlanfr ginfi , Anni- 
bal en fut bientót informé. 11 lui envoya 
fur le  champ órdre de le venir trouver. 
M agias répdndit fiéremedt qu’ii n’jroit 
pas , St qu’Annibal n’avoit aucun droit 
liir les habitans de Capoue. Alors ce Gé- 
n é r a l, tranfporté de cqlére, ordonna 
qu’on le chargeát de chaines, &  qu’on le 
trainát de forcé jiifqnes dans fon camp. 
M aris, aprés qiielques momeas de re
flexión craignant qu’un traitement íi 
víolent n’aigrit l’efprit des Cainpaniens, 
&  n’excitát quelque tumulte dans la vil- 
le ,  il envoyánd coumér áMaritisfilafius 
Préteur des Campartiens, pour.l’avertir 

. que le íétodémain il fe rendroit lui-méme 
á Capoue; 8í en efíbt il partit, comme 
il l ’avoit d it , avec un petit nombre de 
foldats.

AnniBat L e  Fréfeur ayant aílémblé Ies cito- 
v* r££yens , leur ordonna, d’aller au devaní 
aoue. d’Annibal en grand nombre, ávec leurs 

. femmes &. lenrs enfans. T out le monde
y  con ru t, non-feulement par obeiflan- 
ce , mais par ciirioíité 8í ávec empref- 
fement, pour voir un GénéraJ qui s’étoit 
rendir célebre par tánt de vi&oires. M a
gias né fbrtit point de la ville. Mais, afín 
qu’on ne put pas dire que la crainteí^te'
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péchoit de paroítre eomme s’il eüt eu S 55S  
quelque chofe á fe reprocher , il ne fe A5vRaffl,: 
tint pas renfermé dans fa maifon. I lfe ?*v*j(q# 
proitiena dans la place publique avecaió! 
ion fils 8l un petit nombre d’amis, pen- 
dant que toute la ville étoít en mouve- 
ment pour recevoir Annibal, Si pour 
fe donner la fatisfaótion de confidérer 
de prés un fi grand homme.

Qui íe feroit attendu que dans une 
ville perdue de luxe 8t de débauches 
comme Capone, Si livrée a la fervitu- 
de , il fe trouveroit un citoyen d’un 
zélefí généreux pour lé falut Si la liber
té de la patrie, Si d’un ccnírage fi ia- 
trepide Si teUement fupérieur á toute 
crainte ? Peut-étre le poufToit-il trop 
loin* Cette tranquillité d’un homme me- 
nacé d’un perii certain, qui affeéle de 
fe promener clans la place publique avec 
fes amis, relfent bien la hraiMtie Si Tin- 
fulte. Magius, par un déíir immodéré 
de gloire, fembloít provoquer la mort.
F a tn a m  j a t u  trique p r o v o c á b a te  TacM

Annibal ne fut pas plutót entré dans 
la ville, qu il demanda qu’on aííémblát 
le Sénat. On le pria de ne parler d’au- 
cune affaire férieufe, Si de foiiíTrír qu’on 
palfát dans la joie le premier jour ana
quel il les honoroit de fa préfence, S€ 
que la ville de Capone regard«¿t com
me un jour de féte pour elle. Quelque 
ardent qu’il fíit natirrellement, il fe fi t 
violence ; Si pour ne point refufer aux 
Campaniens la premiare grace qu’ils luí
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SBBB demandoient, il palla la plus grande 

Rom* partie de la jouraée á viíiter ce qti’il y  
' , r  avo it de curieux &  de remarquableAY. J» w* .  *

ató* dans la ville.
II logea dans la maiíbn de deux fre- 

res qui fe nommoient- M inias , qui 
étoient des plus diftingués de Capoue 
par leur naiíTance &  leurs grandes ri- 
cheíTes. Pacuvius Calavius , chef de la 
fa& ion qui avoit ,engag¿ Capoue dans 
les intéréts d’Annibal, y  atnena fon fils 
Pérolla , aprés l’avoir arraehé avec pei
ne de la compagnie de Décius M agias, 
avec qui il avoit toujours fortement fou- 
tenü le partí des Romains cohtre les 
Carthafdnois, fans qué l’exemple de la 
plus grande partie de fes compatriotes , 
ni Tautorité paternelle euílent pu le 
faire changer de fentirnent. Annibal 
étoit informé de la conduite &  des dif* 
pofítions de ce jeune homme. Auífi fon 
pere n’entreprit-il point de le juftifíer : 
ntais par fes priores il lui obtint le par- 
don. Annibal l’aceorda de fí bonne gra
t e ,  qu’ il l ’invita mente á fe trouver avec 
fon pere au repas que lui donnoient les 
M inius, &  auquel il n’admit avec eux 
que le feul Jubellius Taurea, homme 
illuftre par fa braVoure dans la guerre.

O n  (1) prévint le tems marqué par 1

(1) Gceperunt epulari nt xn cjvitate atque etiam 
de die : 6c eonviviuni non domo luxuriofa , ómnibus 
ex more Púnico, aut mi- voluptaíum illecebris mi
litan diíciplina effe , fed tru&ura Liv*
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j fufase. ( 2 ) pour fe mettre á table, & c c ^ S H ?
| gui lejítoít alors une forte de débauche, mom*

on comtnen9a ám anger lorfqu’il reftoit536' 
encore une grande partie du jour. C*
pareil du feftin fut magnifique, &  ne fe 
refíeptit ni des tnqeurs 8t de la frugalité 
deGarthage, ni de fauftérité de la dif- 
cipline militaire. L e repas fut tel quoii 
peiit s imaginer qu’il devoit étre dans la 
xnaiíbn Ja plus opulerfte &. la plus vo- 
luptuepfe d!une ville toute livrée au lu- 
xe &  au plaifir. Tous les convives y fí- 
rent paroítre une grande gaíté. II n’y  
eut que JPérolla qui garda toujours une 
allez trifte contenance, fans que Ies in- 
vitations ni des maxtres du logis, ni 
dAnnibal mémer puíTent l’engager á 
prend.ré parr a la joie cqmmune. II s’ex- 
cufoit fur fa fanté, &  fon pere ajouta 
qu’il n’étoit pas étonnant qu’il parüt 
embarralfé &  interdit en préfence d’An-

Vers le foir, fon pere étant forti de 
la "fa|Ié;,du ‘ feftin", il le fuivit jufquesoffre áfo» 
4aus'un jardín quí étoit derriere la mai-Peretl® 
fon*' É t lá, le tirant á l’écart: Mon pere **
ditdl} je  vais vous propofer un dcjjnn ,  
gui non feulement npus obtiendra des lío- 
máins ic par don de notre révolte, muís 
gui nóus )ñ£ttra en rlus irand cr.edn Ó* en 
plus1 grande conjiíxration avprés i d'euy 
que nous ricivons jumáis été• Paeuvius 
tóut ítirpris lyi demande ce que ceíL

(1 i J’expliquerar dañs la fuete Pufage des Aneiens 
par rapport *ux repa$*
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íSfi^ ^ A Íoís lé féáne^diiíhié^vráii^  fóVbíre 
f - ;Rr :  lui;mbfitre ftá ^tíigriárrd $ú?íl atoit *pen- 
jíñh  C- ceintfrfa  ̂ $elvMs> dit-fl ^Jcélltt

,?« tcjfdg íA n n iba l notre altíanéé avec 
Calavius les;üotiimns^ J xai votílü vous eh avenir 

t tor  duparaVant > af i n 9 ue J i vous ‘he voulej  
d’un def-P & f  ¿ t n  téntoihk Ue Vacilón , v o t ó  
íein íi af- vótfs abferiter*u Calavius áíiííi effrayé que 
fr€UX* s^ltiVbit Vil cotilfer-lé íáitg d’&nniB&l: 

( i)  Méti j i l i 9 § é&la-tAX , \je yciisprie 
&  vous1 conjure par tous les dróits les plus 
facres de la nature &  du fang gyi lunt les 
peres aux erifans ¿ de ne poinv commettre 
fous les'yeux de v&tre pere lé plus ¿norme 
de toús les crimeS $ &  de ne point vous ex -

(t V Per egó te  ̂ittquít}, pernicietii i nobis cum fee- 
qipecunque, jura li- jere afferunt. Umis ag- 

beros j ungunt parehtibus;, greífurus es ppnibalem } 
preco r quaífo q tie *' ble an - Quid i Ha" tu rba t o t li be ro -
te  oCülos patris facere &  rum fervor umque ? quid 
pati op^nia infanda velis. in uoum tn íe m i oiunium 
Paucae horse funt * intra ocuU ? quid tót dextrai í 
quas jurantes VQr quid- torpefeent-ne in ' amer.g 

y quid deotúm eíi , dextrae tia l illa ? ' V tlUunl. iplius
A p n ib a lis  Yi: iq u em l arm a ti 

e x e r c it u s  fú fH r é r e  n¿- 
q¿eunt , qüáíi hófret-po-*

., loquio j ex templo íá  eum pulus Romanos * tu tuf- 
armaremus ? Surgís ab tinebís ? Et alia auxilia 
Eofpitalí . roenfa ad qttam debut , me ipfutn forire , 
tertius Cánrtpanotuvn ad- ebrpus meúm^ bpponen- 
híbitus abvÁunibale less* ¿emr .pío eorppret ;Anm- 
ut eaTU ip^rn tpenfam erq-, (i balis ,̂ Vuftijiebis }  T tqui 
en tares hofpitis fang id n e? per* méutn ’ pe^üs peten- 
Ánniba! e m pate'r fiI i o itieo dus ií ít tibi - trauíigeibluf- 
potni p tacareñ liu m  l-A n- que: eil .E^eterreid h\c une 
niba-Ii non poíTum í Se.d íit tepot^y^ , quam, ¿liic^yin— 
jiibií fariá i, non Sdes V í i .  Vateant preces apud te 
non religio , non pintas mete , ficut pro t e  hgdie 
aadeantut infanda 7 íi non valuerunt. Liv* .

, , dextra«, }uqgenté? á^em;
/  ' o b ftn n x ir r iü S  , ut facraptas 

fide mánus digréírr afe col-



pofir a fouffrir les fupplices Us plus a f  
freux* II n*y a que peu de momens que 5$6. .
nous nous fommes lies par les Jermcns av. J, C* 
les plus Jolemnels s que nous avons don- 2I*>* 
né a Annibal les marques les plus fain~ 
tes (tune umitié inviolable, prenant tout 
ce q u il y  a de dieux a témoin de notre 
bonne foi : fortis a peine de cet entre
nen , nous armerions contre lui cette 
mime main que ríqus lui avons offerte cont
rae un gage de notre fidélité ? Cette tabla 
di pré/iaent les dieux vengeurs des droits 
de íhofpitalité, oü vous ave[ été admis par 
une faveur que deux feuls Campaniens 
partagent avec vous $ vous ne la quitte£ 
cette table facrée , que pour la fouiller un 
moment aprés iu Jang de votre hóte f 
las\ úprés avoir obtenu d* Annibal la gra
ce de mon filSy feroit-il bien pojfible que 
je ne pujfe obtehir de mon fils  ce lie i* An- 
nihall mais ne rejpcions ríen, j y  con-■  
fens y de tout ce quil y  a de plus jacré en
tre les hommes : violons tout enfemble , la 
foi y la religión , la píete : rendons^nous 
coupa bles de taitón du monde la plus noi- 
re y f i  notre perte ne fe trouve pas ici in* 
failliblement jointe avec le crime- Seúl 
vous pretende{ attaquer Annibal ? Mais 
cepeníant que devtendrá cette foule d'hom
mes libres Ó* dej claves qui tenvironnent ?
Tous cesyeux attachés fur lui fans cejfe 
pour veiller a fa conjervation , fe ferme- 
rom Us tout dun coup ? Tant de bras ar
mes pour fa  défenfe , efpére^vous quils 
démeurcront inútiles &  glacés au momeiit

• T ¿r . V arro L, ^ m il. Cons. 157



aiT ioi». que vous vous porfire  ̂a cet txcis de fu-
S3& reur ? Soutíendre^voüs le regará d’Anni-
¿ r l .C .b a l ,  ce regará redoutábli, que ne peuvent 

' Joíitenit les armées entieres, qui fa ii trem- 
bler le peuple Romain ? Et quani méme 
tout autrc jecours luí manqueroit, qure%- 
vous le courage de me frapper lorfqúe je  le 
couvrirai ¿e mon corps, Ó* que je  me met• 
ir ai entre tul &  vous ? Car , j e  vous le 
déalare , ce tfcft qiien me perpant leJlatic 
f  ue vous pourre  ̂porter vos coups jufqifá  
lüU LaiJfc?-vous fiéchir en ce moment, 
plutót que ai vúuloir périr dans uñe entre- 
p>rife J i  mal concertéis Souffref que mes 
frieres ayent fur vous quelqiie pouvoir» 
aprés quelles ont été aujourdnui Jipuijfan
tes en votrc favcur.

U n  difcours íi touchant attendrít Pe- 
rolla juíqtfaux latines. Le pete le voyant 
ébranlé , rembraíTe tendrement, 8c re- 
double fes prieres 8c fes inftances 7 juf- 
qu’á ce qu’il eút tiré de lui une proinefie 
de quitter fon poignard 8c de renoncer 
á fon delTeiti. Me voilk done forcé , dit 
P é ro lla , de fubjlituer mon pere a ma pa
trie y en maequittant vers Vun de la píete 
que j e  dois a Vautre. Mais je ne puis ¿ 
mon pere , mempécher de vous plainirc , 
lorjque je  penfe que vous aure£ d foutenir 
le reproche íavoir trois fo is trahi votre 

patrie* La premien ,  lorfque vous ave£ 
fa it conclure le Traite avec A nnibal: la 
feconde¡9 lorjque vous avc% rompu l’al- 
liance avec les Komains : la troijieme 
enfin avjourShui ¿ lorfque vous m

138C. Ter. V arro L. íEmil. Cons.
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*he[ de réconcilier Capone avec Romes 
Chere &  infor tunee patrie, refois ce fer K0™* 
dont je  métois armé potír td déjen fe , púií- Av’j c. 
qu*yn¿ere me l'arrache des mains. En d i .  ¿16. 
fant ces mots , il jette fon poignard par 
deííus la muradle du jardín , oí. revient 
dans la falle du feftin pourne donncr 
lien á aucun foupgou.

O í| peut d’abord étre frappé de quel- 
que fentiment d’adtniration pour le def- 
fein hardi le Pérolla : mais, fi l’on fait 
reflexión que la guerre a fes loix ainfí 
que la paix , on condamnera fans doute 
un projet d’aíTaflínat, quí devient méme 
encoré plus criminel par les circonftan- 
ces deperfidie 8i de tralxifon qui l’ac- 
compagnent. Si Décius Magius en eft 
l’auteur , conime cela paroit uffez pro
bable, on ne peut plus le regarder córa
me innocenf,, ni croire qu’il n’ait point 
mérité le traitement qu’il va foufirir.

En efiet, le lendemain de l’entréePromete* 
d’Annibal, le Sénat de Capoue s’étantniaSnj)í’* 
aílemblc , le General Garthaginois y  
fit un diícours trés -  gracieux , reinpli Campa- 
de témoiguages d’amitié 8C de bien-nIens• 
veillance. Í1 les remercia d’avoir pré- 
féré l ’alliance des Garthaginois á celle 
des Romains. Et parmi les promedies 
magnifiques qu’il leur f i t , il les aíjiirá 
wque dans peu Capoue feroit la capi- 
»tale de toute l’Italie , Si. que les Ro- 
»mains eux-mémes y  viendroient re- 
Mcevoir la loi avec les autres peuples.
» Qu’il y  avoit, cependant parmi eux un
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^ -S f» h o m m e  qpi n§ devoit avoir aucunc 

RS*  >ipart á Vdmitié des^Carehagiiiéis, m 
ay! J. c . ’iétrQ CQmpr}8 dans -le Traite que Ton 
até.' »ven© itdefaire avce eux; qii'il nfe mc- 
11 dem»n-»ritoit tías rofíjié le nom; de: Gataípa-
Íoí ,¡!vr*>>n*ei1 ’ Pu^ u’^ ¿toi* feul óppofé ati 
Déciu* »lentiment de fes eompatriotes : c’étoit 
Magíus , wDécius Magius. Qu’il demandoit qu’on 
ce qm ltiir l iv r lt , S í  qtí’én ía préfence le
fur le Séñ at, aprés ávóir pris connoiíTance de 
•bamp. >>foá crim e, r píonoñifát in r fob fujet. » 

U  ne fe  tróuva pas utí feul Sénáteür qui 
o fát répliquer , quoiqttc la plúpart pen- 
faílent que Magius ne méritoit pas un 
traiteinent fl rigoureüx , &  qu’Annibal, 
des le commencement , donnoit une 
m ortelle atteinté á leur liberté.

L e  premier Magiftrat fdrtit aufli-tót 
de la  felle y Sc i ’étaut plaeé fur fon tri
bunal , ií fít amener Magius devant luí, 
&  lu i ordonna de fe juftifier. Gelui-ci, 
fans ríen rabattre de fa fierté , refufa de 
répondre , alléguant que la premiere 
condition du T raité méme fait avec An- 
nibal l’en difpenfoit. Ses raifons ne pou- 
voient manquer d’étre trouvées mauvai- 

Magius fes. On le chargea de chaínes, &i l’on
áu!Tcaro- cornmen5á á le trainer par les rúes de la 
paníens ville pour le conduire au camp des Car- 
íeur la- thaginois. Tant qu’il eut la liberté de 
«hete. p ar}er} il ne ceda de teñir á la multi- 

tude qui l’environnoit des difcourspleins 
de forcé 8c de hardieífe , Voila , leur 
d ifo it-il, ettte libérte (¡ue vous ave% pre
tenda vous procuren Dans la place pu-
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iliqut> en pleinjour, Jous vos y e u x , on 
charge de chaines , on conduit a la mort A,n¿ Rom' 
un homme qui tient un des premiers rangs ^Vi j_ q 
dans yotre y  Ule. Quelle plus grande vio- n¿. 
icnce exerceroit-on dans capoue, j i  elle 
avoit été prífe de forcé7. Alle{ au-devant 
d'A nniial,  orne\ la ville , faites du jour 
de fon entréeun jour deféte f pour le voir 
triompher de Vun de vos citoyens. On 
appréhenda que ces reproches ne fifTent 
impreflion fur le Peuple. Ainíi on lui 
couvrit la tete , afin qu’il ne lui fut plus 
poflible de fe faire entendre. Annibal U eft por- 
n’ofa le faire mourir dans fon cam p, d e té P" 
peur que fa mort n’extitát quelaue tu- e^Egyp- 
muíte dans la ville. II le fit embarquer te. 
fur un vaifleau qui devoit le mener á 
Carthage. Mais une tempéte le jetta fur 
íes cótes de C yrén e, qui étoit foumife 
au R o í  d’Egypte : c’étoit pour lors Pto- 
lémée Philopator. Magius trouva un 
afyle dans les Etats de ce Prince, &  y  
demeura en fureté fous fa proteélion.

Cependant Q. Fabius Piélor revient á Fabíus 
Roine ,de Delphes oú il avoit été envoyé Piftor rap
en Ambaflade, Sí rapporta la réponfe 
del’Oracle, qui ordonnoit aux Romainsréponfe 
de certains facrifices, leur promettoit de í’ora- 
d’heureux fuccés á l’avenir, Sí leur re- c>e'í¿v_ 
cominaiídoit de, garder beaucoup de xxill'ií* 
modératioú dans leur profpérité avenir.
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M agon porte a Carthage la nouvelle de 
la. victoire dé Carines. Himilcon, de la 

*flañion £ Annibal , infulie Hdmton* 
CeluUci lui réjpond. Le Sénat ordonne 
des fecours pour AnnibaU Le Diña- 
teur , apres avóir pourvü d tóut § pan 
de RótyUAftft$dl fa it de yainés tema*

; tives Jur Naples & fu r  Nole. Marcel- 
lu s  gagne par fes manieres préveípames 
L* Bantius de Nole. Annibal ejí battu 
par Marcellus devant les murailles de 
cette viUé. Citoyéns de Note punís de 
leur trahifon* Annibal atraqúe Cajilin. 
Quartier d'hyver d Capoue funefle a 
V entée £ AnnibaU Reflexión fur le 
féjóur £ Annibal d Capoue* Cajilin, 
forcé par textremite de la difette 9 fe 
rend d AnnibaU Fidélité de Pétélie 
pour les Romains. Etat des affaircs 
en Sicile Ó* en Sardaigñe* Diclateur 
creé pour nommer de nouveaux Séna- 
teurs a la place des morís. On crée de 
nouveaux Confuís Ó* de nouveaux Pré- 
teurs* L. Pofiumius > déjigné Confuí, 
périt Aans la Gaule avec toute fon ar
mée* Cette nouvelle caufe un deuil ex
tréme d Rome* Le ■ Sénat régle lá dif- 
pojtúdri des troupes qui doiventfervir 
cette année. Ajf'aires d'EJpagm peu 
favorable pour les Carthaginois. Af- 
drubal repoit ordre de paffer en Italie. 
Himilcon arriye en Efpagne pour pren-
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dre fa place. Les deux Scipions , pour 
empécher le départ £/4farubal , luí 
donnent bataille• 11 ejl aéfait avec fon 
armée.

PEndant que ce que nous venons de 
dire fe paffoit á Rome 8c dans l’Ita-Jí6- 

l ie , Magon fíls d’Amilcar étoit alié an-AV* c «' 
noncer á Carthage la bataille & .la v ic -11 * 
toire de Catines. II n’étoit pas partí itn- Mag°n 
inédiatementaprés cette a&ion. AvantQ^age* 
que de s’embarquer, il s’étoit arrétéla n ou vel-  

pendant quelques jours dans le Brutium1! d.e la 
par l’ordre de fon frere , pour recevoir cannes. * 
dansl’alliance des Carthaginois les villes Liv. 
qui abandonnoient le partí des Roniains.XXI11* 
Eoríqu’on l’eut admis á l’audience dans1̂ 1 ;̂,,.- 
le Sénat de Carthage, il y  rendit compteíre uu¿- 
de tout ce que fon frere avoit exécutér‘íure* 
dans l’Italie. II dit » qu’Annibal avoit 
»combatíu contre fept Généraux, dont 
»cinq étoient Confuís , &  des deux añ
il tres, l’un Di&ateur , 8t l’autre Géné- 
w rald ela  Cavalerie. Que dans les diffé- 
»rentes batailles qu’il avoit livrées á fix 
uarmées Confulaires , il avoit tué plus 
»de deux cens mille ennemis, Sí en 
)> avoit fait priíbnniers plus de cinquante 
»mille. -Que des cinq Confuís avec qui 
i>il avoit ;eu affaire , il en avoit tué deux 
»fur le chatnp de bataille ; qu’un troi- 
» fieme avoit été blefle ; que des deux 
»autres qui s’étqient retires fans blef- 
»fure, le dernier, aprés la perte de 
»fon arméeentiere, s’étoit á peine fauvé
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l * s s »  w.avee cinquante hommes Q ue le Gene 
j36.Runi' Mral dé la Cavalerie avoit été défait 8c 
A».j.c.M1PÍs en*firite¿ Q ue le Di&ateur étoit 
*16. wregardé avec admiration, 8t paífoit 

» p ou r un Général unique, S í par cette 
, »raifon feule qü?il avóit toujours évité 

/ » le  combat. Q ue les peuples du B ru- 
*' • _»tium Sí de l’Apulie , avec uñé partie 

‘ »dés Sarariiíes Sí des Liicaniéns, s’é- 
r wtoient rangés du cóté des Carthaginois. 

»Q üe Capoue, la  capitále non -feule- 
«m eiit de la Campanie , mais de toute 
Ml’Italié depuis la défaite des Rotnains 
»á Cannes, s’étoit d’elle-méme livrée á 

• »Annibal. Q u’il étoit jufte de rendre 
» au x dieux des a&ions de graces pro- 

.. »por_tionnées aux vi&oires remportées 
»íur les ennemis par lenr proteéiion. » 
Enfuite, pour prouver par des eflfets les 
íuccésheureux qu’il avoit érales dans fon 
d iícou rs, il fit répandre dans le vefti- 
bule du Séhat un BoiíTeau d’anneaux 
-d’or qu’on avoit arrachés deídoigts de 
ceux qiii étoient reftés fur le chámp de 
bataillé á Cannes. II ajouta , pour don- 
ner une plus grande idée de la perte que 
les Rotnains avoient faite dans cette 
journée , qu’H n’y  avoit que les Cheva- 
liers , Sí les gens diftingués qui fuflent 
en droit d’en porter. Le réfultat de fa 
Harangue fut , » Que plus ilis avoient 
»eipérance de tenniner bientót la guer- 
»re á leur avantage, plus on devoit faire 
wd’efforts pour envoyer toutes fortes de 
yfecours á Annibal. Qu’il faifott la guer-

»re
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«re loin de Carthagé au miliéu du pavs 
xr&nnemi: que la confommation des v i-y36. "
«vres &  de l’argent alloit trés-loin , &  AV.j .g .  
«quetant de batailles n’avoient pu dé-»i(>. 
«truire les ar'mées ennemies, fans af- 
«foiblir celle dti Vainqueur. Qu’il fal- 
«loit done envoyer des recr.ues , des vi- 
«vres, &  de l’argent á des foldats qui 
«avoient rendu de fi grands fervices á la 
«République de Carthagé. »

Cotnme ce difcours de Magon avoit Hímítcon 
répandii la joie dafls tóiite rafíemblée ?de la fac- 
Himilcon , de la fa&ion Barcine , 
íiiioiv troiivé une bellé pccafion d’inful- frite Haa- 
ter Kan non qui étoií dé la fa£Hon op-non, 
pofée. Áiníi , s’adrelíant á lui d’un air 
moequeur : He bien /  Hannon•, dit-il > 
que pénfe^-vous de tout ce el ? Etes-vous 
encore Jaché qvion ait entrepris la guerre 
coritre les Romains ? Voule[-vous encore 
qiion leur livre Annibal ? Parle£ : op- 
T°feX~ VQtis aux aclions de graces quon 
propoje de rendre aux dkux. Ecoutons , 
au mil-iev du Sénat Üe Carthagé ¿ un Sé- 
natmr Romain. ’

Hannon, d’un air 8t d’un ton graves , Haimosi 
répondit au difcours d'Himilcon en vcesí«i ré- 
tertnes. Je m e fe r o is  tú  a u ] o u r iyh u i , p o u r ^ oñ^9 
n e p o in t tr o u b le r  p a r  u n  d i je o v í s  q u i  ne  

Jera pput^ étre p a s  de v o tre  g o ú t  p  u n e  j o i e  

a la q u e lle  j e  v e i s  q u e  to u t le  m o n d e , 
handonne. M a U , en  ne rép o n d a n t r íe n  í  
un S m a te u r  q u i  n iIn te r r o g é  , j e  d o n n e r o is  

lieu de m e  J & u p fo n n e r  o u  d  une f je r ié  m a l  

m ten d u e , o u  a u n é  b a jfe jfe  f e r y i l e , ce q u i

T o m e  V ,  G
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An. Rom. marqueroit que j*aurois oublié ou que je 
parle a un komme libre > ou que moi-méme 

íT¿/; y e te.fitis» Je répons done a Himilc&n, que 
j e  n ai poiñt cejfé cTétre mécontent de cene 
giierre * &  queje ne cejferai poini de me 
déelarer contre votre invincible General, 
que je  ne vote la guerre terminée par un 
Traité dont les conditions foient fimpor
tables i  &  je  regreticrai toujours Vanden- 
ne p a ix  , jufqud ce quron en ait fait une 
nouvelleí Les avantages que Magonvimt 
de nous étaler» forit des ce moment grani  
plaijir a Hintilcon , &  aux nutres partí- 
fans djínnibal ’ iU ni en péuvent faire 
aujfi , é* je filis trés-difpojé a m?en re* 
jo u ir  cotnme eux > parce qué cés heureux 
Jueces y Ji nous youlons en profiier f peu- 
yent nousprocurer des conditions de paix 
plus favorables. M aisJi nous laifjons paf 
Jer une Ji heureufe conjqncture , ou nous 
pouvons paroitre dormir la p a ix  pintor que 
la  recevoir * je  crains fort que ceñe jote> 
q u i maintenant nolis iranfpórte , ne nous 
échappe bientói > &  ne Je réduife a ríen. 
Car enfin que fotit aprés taut ces Jueces f i  

1 yantes ¿ &  a quoi fe ttrminent-il$ \ y  ai 
, , taille en piéces les armées des ennemis; 

gnvoyer-moi des Joldats : que demanderi 
yous abrid 9 J i  vous avie[ été vaincu ? Je 
rite filis  emparé de deux cátnps des enne- 
ja is y rémplis apparemment de butin Ó* de 
toute forte de próvifioris \ envoycp moi des 
yivres Ó* de íargent: que demanderie^vous 
nutre ckofe» J i vous , avie% vous~méme per- 
du yotfecamp ? M a is , afinque je  nejáis



pas ici le feul qiion mettefur la feleite : An. Rom# 
(car il me fémble que f a i  autant de droit 53¿- 
£interrogar Himilcon , quil en a de me Av* J«C« 
faire des quejlicns ) que lui f ou Magon, ll6* 
me répondent. La défaite de Carines a dé- 
truit l*Empire Romain > dites-vous ¿ Ó* 
toute l italie efl foulevée contreux- Dites- 
nous done 1 J i ¡ de tous les peuples du nom 
Latíny il y  en a quelquun qui ah pris 
Motre partí ; &  Jt de tous les citoyens qui 
compofent les trente-cinq Tribus de Rome, 
il s*en efl trouvé un Jéul qui ait déferté ?
Magon ayarít répondu que ni Tun ni 
i’aittíé n*étoit arrivé : Nous avons done 
encore , répliqua-t-il, un trés-grand nomm 
¡re dt ennemis fur les bras* Dites-nous au 
moins, quelle ejl la difpofition des enríe- 
mis qui nous rejlent, Ó* s’its confervent 
encore* quelque efpérance ? Magon ayaut 
répondu qu’il n’en favoit ríen : 11 n y  a 
cependant ríen de J i aifé a favoir > repri t 
nannon. Aye^-vous appris que, ion ait 
parlé ddns lé Sénat de Rome de demander 
la paix ?• Les Rótfiains ont-ils envoyé des 
Ambajfadeurs a Anñibal pour en traite A  
Magon ayant répondu que non .• Nous 
avons done encare la guerre aujfi enture 
que le jour qu' Annibal pajfa en Italie , 
répliqná l’autre. II y  én a plujieurs parmi 
nous qui fe rejfouviennent des yicijfltudes 
dé la premiére guerfe- Nos afaires ne fu - 
ient farriate eii,meiileur ¿tat m par ierre ni 
par ittér > quelles iétoient avant le Con- 
fulat de C* Lutatius &  d'Aulus Pojlu- 
tnius* CeJÍ jdus ce Confutar que mus fu-
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ntes vaincus aux Jjles Egates  ̂ Si la for- 
An*.Aom* til^Q yient aujourd^hui a changer, ( plaife 
Ayj # Q%aüx ¿ieux d'cn íétourmr leprifdge) 'ayoris- 

216, nous lien d'efpererque nqus aurons la paix  
quand nous ferons va incus > vmdatit que 
perjbnne n$ nous l'offre a fjéjejit que nous 
fonwtes vidorieuxT¥  our moiy s[jl s qgif 
fqh* ou de dgniur la paix aux Romains, 
ou de la recevoir £eiix *. je fai c¿ que jau-  
reís ¿  diré» M uís * f i  vous me ypnjulie^ 

ju r  les propojuions de Magon ¿ voici queí 
ejfl mon fentiment : ou Annibal ejl violo- 
rieux f d  mee cas il napas, befoin de fe- 
cours \ ou il nous trompe par de vaines 
cfpéranees, &  pour lors il mérite encore
mcti^.dlMpxécould^i \\ , ? ' ,

Le Ssnat L e  difeours d^Hannoñ. ne fít pas beau-
des°nnfe- couP d’irnpreflíon- íiir les ¿íprifs. Íís 
courspouré£oién,t trop préopcdp&dé'lá jóle* quiiif- 
.̂nnibai. pire la viftoire , pour ríen ecouter de 

ce qui pouvoit ['altérer,. D ’aílleurs la 
hairife, gui avolt tp iijoiirs díyifé la lamí lie 
d’Anmoaí 8c ía íieniie, íe rendoit íiií- 
pe&  ; outre guils étoiept perfuadés , 
que , pour peu qirils fíílent éfFofts, ils 
verroient inceflammedí la gtlerre ter- 
minee á leur avantage. C eft pourguoi, 
d’un confentement unánime, il fut ré~ 
folu que Ton envoyeroit á Annibal un 
renfort de quatrenjille"^ui^idíes^quá- 
rante éléphaps, SC une grande íüiiime 
d’argent. On fít p artir, ^n^ém e tem?> 
un Officier Général avec Magon , pour 
aller le ver dans TETpagné virigt mil je 
lioixun^g ^Jnfanterie; &  quatre ipille

148 C .  T er. Va ero L .  J & m i l . $ q n $.
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de Cavalerie, dont 011 devoit recruter 
l ’armée dé cette province , &  celle d’I- 
fálie* Mais cés ordres furent exécutés Av< j_ 
avéc béaucóup de lentéur 8í de noncha- ai$, 
lance, comme il arrivé aflez fouvcnt 
daris la bonnc fortune , fur-tout lorfqu’il 
y  á de la divilion Sí de la jáloufíe entre 
ceux qui gouvernent. L ’eíprit de fac- 
tion &  de partí eft la ruine des affaires. 
Hannon étoit d’uíi bon coníeil, &  avoit 
des vues tres-jultes: mais il gñtoit toutes 
fes éxeélíéntés quálités par une atitipa- 
thie marquée cóntre la famillé Sí la per- 
foiine d’Aonibal. Pour fe rendre titile
daris les délibérations, 8c y  fairc rcf- 
peéfer fes av is , il faut étre im partial,
Sí ne chercher que le bien public.

Les Romains , de leur cote , étoient 
fórt attentifs a fépater- leurspértes. Oti- Lc Dífla» 
tre léuf application Sí létir vivadíé na-ten! *ttés 
turelle,' l’adverfité les rendoit aéiifs Sí ¿ 
vigilans. Le Coníirl né inánquoit á rien tout, part 
de ce qui regardoit fon miniftére. L e de R°me“ 
Di&ateur M . Junius Pera , aprés xxilh 
fatisfait aux devoirs de la R eligión , de-14. 
manda au Peuplé, felón la coutume, 
qu’il luifútperm is, en cómmandantrar- 
m ée, de monter á cheval. Auffi-tót il fít 
prendre les armes aux deux Légions que 
les Confuís avoient levées des le com- 
mencement de l’anñée , aux huit mille 
efclaves dont bn a parlé ci-deífus, Sí aux 
Cohortes qú’on avoit tirées du territoire 
dé Picéne , Sí d’un cantón voiíin qu’ils
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SÍSS*appelloient ( i )  ager Gallicus. Comme 
An. *oni.Cgs forces ne lui paroiíToient pas fuffi- 

- fa n te s , il eut re^ours á un remede que 
'J, T o n  n’cmployqit que daqs les conjonc- 

tures les plus extrémes Sí les plus defef- 
pérées Sí lorfque l’honnéte eft obligé 
de ceder a l’utile. II publia une ordon- 
nance , par laquelle il mettoit en liberté 
toüs ceux qn^ étoient retenus dans les

f>níons ou pour crimes, ou pour dettes: 
e nombre sen trouva monter a fix mille 

hommes. Comme l’Etat manquoit de 
tout,l il; féJJut lejjJ: dpñner pbtor armes 
celles qui avoit été eonquifes íur les Gau- 
lo is , eC portees en triomphe par Fla- 
minius. Aprés ces difpoíitions , il partit 
de la  ville, avec vingt-cinq mille hom- 
mes en état de combatiré.

AkimImI Pcnir Annifeal íj aprés s’éffe affuré de 
vaine! Capone, il fit une feconde tentative fur 
teptatives la ville de Naples, tnais auífi mutile que 
fur Naples la prémiere. Il> fit pálfer epfuite les troxt 
&furNo,.p¿s c|ans ]e territoiré deÑ ole , S í toür- 

ibid. na toutes fes vues du cote de eette place. 
Les Sénateurs de Nole donnerent avis á 
Claudias MarceHus, qui pour lors étoit 
á Canoufe, de l ’extréme danger ou étoit 
lá ville , parce que le peuple étoit 
prét de fe rendre á Annibal. II accourut 
fans perdre de terns. Dés qif Annibal ap- 
prit qii'il approchoit, il fe retira , &  
defcendit versla mer du cóté de Naples,

( i)  C9 é to it tm p e t i t  ta g é  a d es c ito y en s  Ro* 
pnys en tre te  Rubicán & mains en vertn de la  lo i  
l  EJls » ccnquis fu r l e s  qu*avoit p o r té  F lam inius 
Oaulois S én on o is} & parm itan t Tribun du Peuple»
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déíirant avec pafllon de s’eímparer de .^SSSS 
cette ville , afin d’avoir u n p o r t , oú il A «.Rom, 
píit recevoir en fureté Ies vaifleaux qui ' 
luí viendroient d’Afrique. N ’ayant pu ^  f*  
ébranler la fidélité. des habitans de cette 
v ille , il alia raettre le fiége de van t Nu* 
cérie , 8t i’ayant tenu long-tems blo
quee , enfin il la réduifit par famine r- 
lailfant aux habitans la liberté de le re-

MarCcí-

tirer oú ils voudroient. II leur promit de 
grandes récompenfes s’ils vouloient fer- 
vir dans fes troupes* II ne s’en trouva pas 
un feul qüi acceptát fes offresv 

II s’en fálloit bien que le peuple de 
Nole fút dans les mémes diípoíitions. Il y  avoit dans la ville un jeune Officier, manieres 
nommé L. Bantius. Les Romains n’a- 
voient point alors parmi leurs Alliés un Bantius de 
Cavalier plus diílingué par fá bravoure. Nole. 
Annibal l’ayant trouvé, aprés ía bataille L/v*

J  f  A V V T  I  T|  / *  •  i f *  A A l  I  i  •

de Lannes, prelque lans vie au rruiieu i ; . 
d’un tas de corps morts , l’avoit fait Piut. ¿» 
panfer de fes bleflures avec beaucoup Marc' 
d’attention &  de bonté, Sí aprés fa gué- 
rifon l’avoit renvoyé chez lu í, íiori-feu» 
lement fans ranzón , mais cotnblé de 
préíens. En reconnoiíTance d’un tel fer- 
v ic e , Bantius avoit déjá fait totis fes ef- 
forts pour mettre Nole entre les rivains 
d’Annibal, &  Marcellus le voyoit en
core inquiet Sí remuant. II falloit ou s'en 
défaire par le fupplice , ou Pattirer par 
des bienfaits. Marcellus préféra ce der- 
nier parti , auquel fon inclination natu- 
relle le portoit, II étoit d’un caraélére

G 4
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doux , affable, iníinuant, St propre á

ROm* fe fab e  aimen
■ AvthCm ü n  jour done Bantius étant alié lui 
ai6̂  , faire fa cour , Marcellus luí demanda 

qüi il étoit. Ge ifétoií pas qifií ne le 
fconnut de longue main : mais il. cfrer- 
ehoit ilri pretexté &  une entrée á la con- 
verfation qu il vouloit avoir avec lui, 
Bantius lui ayant dit fon nom , Marcel
lus j Comme furpris 8c plein d’admira- 
tion : Q u o i ! lui dit-il, v c u s  é tes  ce B a n 
t i u s  i doñt on p á r le  tarít a  R o m e , com m e  
d ’ u n  Q jjp e k r  q u i  a  co m b a ttu  J i  v a ilU m m e n t  

d  l a  b a t a i lh  de C a n n e s , &  q u i  fe u l n a  
p a s  aban don ad le  C o n  f u l  P a u l  E m t le  ; 
m a i s  s é f i  p r é fe n té  lu i- m im e  a u x  co u p s  
q u e  V e n  p o r to it a  ce, G e n e r a l?  Bantius lui 
ayant répondu que c étoit lui-méme, 
lui ayant montré les cicatrices de fes 
bleíftires E h  , lui dit Marcellus , c o m -  

r n e n t , apres n o u s  av.oir d o n n é de J i  g r a n 
d e s  m a r q u e s  de v o tre  a m i t i é , n  é te s -v o u s  

p a s  v e n u  des le  c o m m m c e m e n t ck e rch e r  
a u p r é s  de n o u s  le s  h o n n eu rs  q u i  v o u s  fo n t  
d ú s  ? P e n fe £ - v o u s  done que n o u s  ne j a - 
c h i o n s  p a s  réco m p en fer  le m érite  d a n s  des  
a m i s  q u i s  a tt ir e n t  t e j l im e  de n o s  enne- 

- m i s  tn é m e s?  A des paroles fi gracieufes, 
accompagnées d’un.air de bonté B í de 
fainiliarité, il ajouta un préfent qui y 

v mit le comble, Outre une fórrame erar
í a * . 'C &.e n t  íu ’il lui fít compter par le * Tré- 

íbrier, il le gratifia d\jn beau chevál de 
batailje , 8c en fa préfence prdonna aux 
Liéteurs de lui laiíTer toutes les entrées
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libres autant de fois quil fe préfenteroit 
pour Je voift v ^

On voit ici dans la perfomie d̂ e ;M a r-^  j ^  
cellus, eombien T art de manier les ef- 2l¿. 
prits &  de gagner les eceurs eft nécef- 
íaire á ceux qui font dans les premieres 
places, Sí cfaargés d u gouvernement: que 
ce n’eft point par la hauteur 8c la fierté, 
par les meiíace^; par les chátinieiisqu’pn 
doit cohduire les hotnmesa mais que les 
marques debonté &;d'arnitié,.les louan- 
g¿s, les récompenfes, difpenfées á pro- 
pos &  avec adréíTe , font le moyen le 
plus fúr deles arnener á fes fíns , 8t de 
fe les attacher pour toüjours.

Par ces fa^ons généreufes , Marcellus 
adoucit tellemení le courage altier de 
íJantius, qui fut tout le refte de fa vie 
M llié  de Home le plus brave 8í le plus 
fidéle. Perfonne ne fut plus attentif &  
plus v if que lui á découvrir á décon- 
certer ceux de N ole qui tenoient le partí 
d'Annibal, &  ils étoient en fort grand 
nombre* Annibal étant revenu devant 
N o le , ils avoient réfoíu, des que les* 
Romains feroient fortis pour marcher 
aux ennemis, de fermer les portes, de ‘ 
pilier le bagage, &  de fe rendre aux 
Carthaginois, St ils avoient eu avec les : 
ennemis pluíieurs éntrevues pendant la  1 
nuit.

Marcellus , avertide cette confpira- 
tion , prit toutes le mefures nécelnureseft b a t t u  
pour en ernpécher TeíFet. 11 s’étoittenuPar ^ ar~ 
q^enpies jours exprés renfermé dans ia C€lius

G <
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v ille , non par. crainte,. roais pour inf- 

An. Rô - pirer á rennemi une confíanee téjíiéraii- 
,Jf* fi re. Annibal en eiFet * app«>efaá des 
ai¿..*V muradles, avec níoins d’ordre &  de pfér 
vant les eautions qu’il ■ idavoit coittume. ?lÉareeb 
muraiiies lp s , qui teaóitr fés troupes rangées en 
de Nole. fyataille dans la ville , leslit fortir dans 
xjou. moment par trois portesií; &  tomba 
iá. ' liw les affiégeanSí.aveeqtaólkde. forcé &  

Piitt-i» d)ímpétobíit5é:>t «pdflc:«te:jfciréat fautenir 
ce qfoéc. :Apitóss;etre> défendus pendant 
que|qóe teros iafeeo;: aflez de vigireur &L 
de conrage , ils furent enfin enfoncés, 
&  obligés de fe retirer dans leur camp. 
Annibal perdit dans cette aéHoii denx 
milte trois censJhommes, 8C du cote de 
Marcellus il a’en fut tué que cinq cens.

C e  fut-lá le premier avantage que les 
Romains remporterent fur Annibal de- 
puis la  bataüié de¡ C annes,&  il fut pour 
eux d’une extréme conféqtience. Car 
dans l ’état oii étoient alors les. affaires de 
la République, il étoitplusdifficile d’ar- 
xtéter le cours des viétoires d’Annibal, 
qit’il ne le'fut dans la fuite de le vaincre* 
Cet avantage commet^a ;V raffurer les 
Romains &. á leur infpirer de la con- 
fiance, en leur montrant qu’ils combat- 
toíent contre un ennemi quin’étoit poiat 
invincible, 8t qui pouvoitétre entamé 
&  battu.

Clwyons Alors Marcellus ayant fait fenner la
de .NoU ĵijg ¿ es garc{es aux p ortes pour
leur tra-emPecber qui quece hit d en íortir , nt 
hífor.̂  une rechercheexaéledeceux qui ayoient
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eu des eutretiens fecrets pendant la nuitA" ; 1 
avec les ennemis. Soixante-dix des plus ^ ' ,  c  
coupables ayant été convaincus du cri- * * 
me de trahifon, le Prétenr les condam- 
na á perdre la téte, confifqua leursbiens 
au profit du peuple Romain* &  rendit 
au Sénat de Nole toute Taiitorité que la 
cabale lui avoit otee.

Annibal ayant manqué N ole , vint Ahníbat 
aíliéger Caíilin. M ais qtioique la place ataque 

fíit petite, &  la garnifon feide:mént de c .̂*in* 
mille h o m m e sle s  Carthaginois furent XXI 
fouvent repouffés avec perte : de forte *8* 
qu’Annibal honteux dé demeurer long- 
tems devantune bicoque fans ríen faire,:, 
prit le partí de fortifier fon camp, 8c 
d’y  laifler quelques troupes póur ne pas 
abandonner entiérement l’entreprife, &  
fe retira á Capoue.

Ce (1) fut la que cctte armée, qui Qüartlér 
avoit réfifté í¡ long-tems aux travaux les ’̂h,ver 4 
plus pénibles, 8í que Ies périls les plusfunefle*’»! 
affreux n’avoient jamais pii abattre í’armée 
■ fut entiérement vaincue par l’abondan- d’Anmbíl. 
cc &. les délices, dans léfquelles elle fe 
plongea avec d’autant» plus d’avidité,, 
qu’elle n’y étoit point accoutumée. Le 
fbmmeil, levin  pL la bonne cfíere, les 
débauches avec les femmes¿ l’oifiveté 
qui devenoit de jour en jour plus doñee 
pour eux. á mefure qu’ils s’y  familiari— 
foient, tout cela amollit tellement leurs-

(i) Q,uo$ nuíla niaii vi-*- diese : & eo impeníuis**
'ĉ erat vis , perdideré nimia quo avidius ex infoléntia’ 
frona a¿ tes- im mo* in. eas fe merferant, . *

G 6.
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corps 8 í Jeurs courages, que sais fe fou-

N.*om. tinterit; eneore quelqne tems, ce fut plur
tót par Féclát de leurs vidoires paífées.»

A V .  J.! C . 
216,

la faute qu’avoit fait Annibal en menant 
fes troupes en quartier d’hiver á Ca
pone , comme plus, grande que celle de 
u avojr pas marché vers Reme anílirót 
aprés la bataille de Cannes. Car ce dé
la! , cette négligence, dit Tite-Live , 
pouvoit paroítre avair feulement différé 
fa vid oire  : au lien que le féjaur de Ca
pone lui óta les forces néeeíiaires pour 
vaincre. Quand Annibal tira fes foldats 
de cette ville, on eüt dit que c’étoient 
d’autres hommes, tout différens de ce 
qifils avoient été juíques-la. Accontu- 
més á demeurer dans des maifons com^

; modes , á viyre dans raboudance Sedaos 
roiíivete,. ils ne pouvoient plus fouffrir 
la'faim, la-foif, les longues marches,, 
ni les autres travaux de la guerre. La 
plúpart eminenerent avec eux des fem- 
mes débauchées. Pendant tout Teté il y 
eut un grand nombre de déferteurs , qui 
n avoient point d’autre afyle que Ca
pone coiitre la fage févérité de leurs 
Généraux.

Rcfiexícn Dans ce que je viens de dire de Ca
farle (¿-.pane, jen ’aifait que copier TiterLive. 
E ^ M a i s  íe ne fai íi tout ee qu il dit des fui, 
Capoue. íes fhneftes qu eurent les quartiers d’hy- 

v e r  paffés dans cette ville détieieufe eÜ 
bien jufle 6c bien fcndé. Quand qh
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mine avec foin toutes les circonftances 
de cette hiftoire, o n a d e  la peine á fe 
perfuader qiíil faille attribuer le peu de av. J. C* 
progrés qu’eurent les armes d’Annibal216* 
dans la fuite au féjour de Capoue. C en  
eft bien une caufe, mais la moins confía 
dérable ; 8c la bravoure avec laquelle 
les Carthaginois battirent depuis ce 
tems-lá des Confuís 8c des Préteurs, . 
prirent des villes á la vuedes Romains, 
maintinrent leurs conquétes, 8c refte- 
rent encore quatorze ans en Iralie fans 
en pouvoír étre chalíes: tout cela porte 
affez á croire que Tire-Live exagere les 
pernicieux effets des délices de Capone,

La véritahle caufe de la chute des af
ía i res d’Anníbal, c’eft le défaut de fé- n Vm 
cours 8c de recrues de la part de fa pa- xxim  , 
trie, Apres Texpofé de m agon, Je Sé-13' 
nat de Carthage avoit jugé néceííaire , 
pour poulTer les conquétes d’Italie , d’y 
envoyer d’Afrique un renfort confiriera- 
ble de Cavalerie Mumide, quarante élé- 
phans , mille talens qui font trois mil- 
lions ; 8c d’aeheter en Efpagne vint inil- 
lehommes de pié, 8c quatre mille che- 
va u x , pour en renforcer leurs arinées 
d’Efpagne 8c d’Iíalie. Néanmoins M a- ^ 
gon n’aílembla réellement que douze3̂  
anille hommes de pié , avec quinze cens 
chevaux : &  meme quand il fut prét á 
partir pour l’Italie avec cette troupe fí 
fort au-delTous de celle qu’on lui avoit 
promife, il fut contremandé , 8c envo- 
yé en Efpagne, Annibal, aprés de fi
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11 ■  grandes protnefles, ne re^ut done ni In~ 

fanterie, ni- Cavalerie, ni éléphans , ni 
j.c< araent : Í5 il ftrt abíbliiment abandonné

nú, ’ ' á tes reífources perfonnelles. Son armée 
fe trouvoit réduíte á vingt-íix rniHe hom- 
mes de pié &  á neuf mille chevaux. 
Com ment avee une armée fí affbiblie , 
pouvoir occuper dans un pays étranger 
tous les poftes néceiTaires, eontenir les 
nouveaux alliés, maintenir les conque- 
tes , en faire de noiivcllcs, Se teñir la 
campagnc avec avantage contre deux 
armées de Romaíns qui fe renouvel- 
loient tous les ans ? Voilá la véritable 
caufe de la décadénce des affáires <TAn- 
nibal. Si nous avions l’endroit ou Poly- 
be avoit parlé fur cette matiere, nous 
verrions fans doute qu’il avoit plus in- 
fifté fur cette caufe, que fur les délices 
de Capoue.

Cafiiin, Oes que la rigueur du froid commen*
f&rcé par ¿ s’adoucir , Annibal tira fes troupes 
t/deU™-des quartiers d’hiver, 8C revint á Caíl- 
fette, felin, dont les habitaos, aulli bien que les 
rendaAn' foldats de la par ni fon étoient réduits á
mbctl»  ̂ i 1 r* /■■> * i

LiVt une extreme dnette. L ar, quoique les 
xxiir, attaques euffent cefTé pendant rhiver, 

neanmoins, comme la ville avoit ton- 
jours été bloquee,on n’avoitpas pu y  fai
re entrer des vivres. T i. Sempronius 
commandoit les Romains en l’abfence 
du D iftaíeur, que les affaires de la re
ligión avoient rappellés á Rome. Mar- 
cellus avoit grande envie d’aller íecourix 
les aíliégés ? mais il étoit reíenu d’un
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cóté par les eaux du Vulturne qui s’é- S !S S S  
toient extr.émement groflfes de rautreA.n¿ Rom* 
J>ar le í prieres de ceux de; N ole, qui V c . 
craignoiént d’étreattaquéspar les Gam-nó, * 
paniens 'des que les Romains fe feroieut 
éloignés. Sempronius étoit á portée d’a- 
gir : maiscomme le Diéiatcur lui ayoit 
défendu de ríen entreprendré juiqu’á 
fon retotir , i l H ’ofeit faire aucnn moti
ve tnent en faveur de Caiilin, quoiqu’il 
ápprít qu’ils fouíFroient des maux capa- 
bles de vainere la conflanee la plus hé- 
roi'que. T ou t ce qu’il pul faire ce fut de 
remplir un graíid nombre de tonneaux 
des bles qu’il enleva dans les campagnes 
voiíines , &  de les mettre furle  Yiutur- 
ne, dont le courant les porteroit dans la 
ville, en prenant la préeaution d’aver- 
tír le Magiftrat de retirer ces tonneaux 
á raefure qu’ils pafleroient. Cela dura 
trois mtits de faite, 8c fit un peu refpi- 
rer les afliégés, Mais les Carthaginois 
s’en étant enfin apper^u , cette relio ur
ce leur manqua abfoíumemt. Rien ne 
paila depuis qu’il ne fíit arrété en che- 
min, excepté des noix que les Romains 
y  jetterent, 8C qui étant arrivées á Cafi
lilí étoient enlevées avec des claies.
Mais qu’eft-ce que c’étoit qu’un íi foi- 
ble fecours dans une telle difette ! Ré- 
duits á la derniere extrémité , ils fe vi- 
rent obligéside manger les cuirs de lenrs 
boueliers, .apres les avoir fait bouillif. 
pour les rendre¡plus moux ; d’ajouter á 
une nourriture ÍI miférable. les rats 8t.



i6 g  C .  T é r . V  a é r o Z .  M m í l . C o n s ;

mm»ssle<¡ autres animaux íes plitsfales; Sí d’ar- 
A *. mío- racher tes herbes 8t les racines qui croif- 
5 forentr !au bais des i míirailles. s Anuibal 

- ayant appercu qu’ils femoient des raves:
/ i , .* • i *  i, j  t  rr* rQ lioi ! s ecria t-il tout etonne; les affie- 
ges s’imaginentrils-que je réfterai au- 
toiir de cette p lace, jufqtfá ce que ees 
plantes foient en maturité ? Cette vue 
le determina á fouffrir qu’ils traitaíTent 
avec lui de la raii50H des perfonnes li
bres, ce qu’ii leur avoit toujours refufe 

s . jufques-lá. lis convinrent de donner par 
.ees curl" téte quatre cens-virlgt livres:. Quand la 

fomme fut payée, Annibal les; renvoya 
á Cuines, comme il leur en avoit donné 
fa parole, 8t mit dans la place une gar- 
nifon de fix cens foldats.

F id élite

Róraalns
Liv,

"XXIII,
20 *

Les habitans de Pétélie ville des Bru- 
deVéteii&:tiens témoignerent auííi une grande fidé- 
p°ur les j¡t¿. Le Senat ayant répondu avec dou- 

' leur á leurs députés que le peiiple Ro* 
main étoit hors d’état d’envoyer du fé- 
cours dans une place fí éloignée, ils per- 
févérerent dans leur attachement aux 
Romains, 8c fe défendirent encere long- 

- T tems avec vigueur.
Etstdes a V i . -  *

affairesen A Peu PTes dans ce meme-tems, on 
Sicile & regut á Rome des leftres de Sicile &  de 
*̂ p"arcíai'Sardaigne, dont on fit lechire dans le 

Sénat. Le Propréteiir T. Otacilius man̂  
doit de la premiere de ces Provinces ? 
que le Préteur Furius étoit arrivé d’A-

gne
Liv.

x x t u ,
22.

frique á Lilybée avec fa ftote dangereú- 
fement malade des bleííures qu’il avoit 
tenues, &  á la veille d’en mourir. Qu’ils
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n’avoient ni argent ni blé pour payer 
pour nourrir les foldats &  les rñatelots, A"¿R0ItI' 

ne favoient oü en prendreé II exh or-^  '  ̂
toit fortement les Sénatéurs á leur en-21v¿# * * 
voyer au plutót Tun Se Tautre , 8c á fai- 
re p artir, s’ils le jugeoient a propos , 
quelqu’im des nouveaux Préfeurs pour 
lui fuccéder a lui-méme. Aldus Corné- 
lius Mammula , Propréteur de Sardai- 
gne , demandoit auífi des vivres &  de 
Pargent dont il manquoit. Le Sénat re-

Ijondit á Tun Sí á l'aittre, quon étoit 
íors d’état de leur ríen fournir : qu’ils 

pourvuíTent cornme ils pdurroient aux 
befoins de leurs flotes SC de leurs ar-
mées. T .  Otacilius envoya des Ambaf- 
fadeurs au Roi Hiéron , Fuñique reííbur- 
ce du Feuple Romain , 8í re^ut de lui 
autant d’argent qu’il en avoit befoin , 6í 
des vivres pour íix mois, Les villes de 
Sardaigne en fournirent á Cornélius 
avec beaucoup de zéle 8c d’affe&ion.

Comme on manquoit aufli d’argent á 
Rome , le peuple nomma trois des pre- 
miers citoyens pour recevoir les Tom
ines que les particuliers voudroient bien 
préter á la Republique. Aprés avoir 
nominé trois Pontifes á la place de ceux 
qui étoient morís, on fongea á remplir 
les places des Sénateurs vacantes, 5í  
dies étoient en grand nombre : tant de 
batailles perdues avoient fait un grand 
vuide dans le Sénat. L ’affaire fut miTe 
en délibération par le Préteur Pompo- 
nius. Sp. Carvilius qui paríale premier,

Diélateur 
creé pour 
choifir de 
nouveaux 
Sénateurs 
á la place 
des morts. 

Liv*
X X I I I *
22, 23,



_____ i 6 i  C .  T e r . V a r r o  L .  jE m i l . C o k s . ^

fut d ’avis que pour remplacer ceux quí 
f¡¿,Mm’ manquoient, &  en méme-tems pour 
a v . J.C. s’unir plus étroitement les Latins, on 

aió, don na le droit dé Bourgeoiíie á deux
Sénateurs de chaqué peuple du nom 
L a tin , &  qu’on les fubftituát á ceux de 
R om e qui étoient morís. Cette propoíi- 
tion excita un murmure Sí une indigna- 
tion genérale. Q . Fabius Maximus dif 
que jamais il n’y  avoit eu de plus grande 
nnprudence, que d’avancer dans les cir- 
conílances oiíTon étoit unepropoíitioníí 
capable d’exciter de nouveaux i mouve- 
mens parxni les alliés, dont la fidélitc n’é- 
toit deja que trop ébraulée. E t que í¡ les 
délibérations du Sénatavoient jamais de
mandé un íécret inviolable, ilfalloitou- 
blier , étouffer, enfévelir dans le  íilen- 
ce, &  regarder cotnme non avenu ce 
difcours,.échappé á la témérité d’un feul 
homme. Eu effet, il n’en fut jamais par
lé depuis.

L e Sénat jugea á propos de créer un 
Di&atenr pour faire l e . choix dont il 
s’agifibit. Cette nomination fe faifoit 
ordinairement par les cenfeurs : mais 
il n’y  en avoit point alors dans la Répu- 
blique, &  les conjonétures préfentes de- 

-mandoient une voie plus abregée. Le 
Conful Varron, qu’on fit revenir exprés 
de l’Apulie, nomma pour Diéíateur M. 
Fabius Buteo, fans General de la Cava- 
lerie, avec pouvoir d’exercer la Di£ía- 
ture pendant íix moi?. II étoit le plus an
den de ceux qui avoient été Cenfeurs.
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* Dés qu’il fut monté fur la Tribune aux * * * * *  

harangues accompagné de fes Li& eurs, 
il fit oblerver lui-méme toutes les irré- Ay » ^  
guiantes qui fe trouvoient dans fa nomi- 216. 
nation. II declara » qu’il n-’approuvoit 
npoint, ni qu’il y  eút deux Diélateiirs 
»en inéme-tems dans la République 
»ce qui n’étoit jamais arrivé ; ni qu’ón 
wl’eút elevé lui-méme á eette dignité,
»fans luí donner un General déla Cava- 
wlerie; ni qu’on eüt douné une feconde 
»fois I’autorité de Cenfeur á. la méme 
wperfonne ; ni enfin qu’on eút permis á 
»un Diéfateur de reller fix moísenchar- 
»ge, á moins qu’il n’eút été creé pour 
»taire la guerre. II ajouta, que íi la né- 
nceífité avoit obligé de s’élever au-def- 
»fus des loix, pour luí il étoit obligé de 
ws’en raprocher le plus qu’il luí feroit 
«poilible. Qu’il n’effaceroit du tableau 
»des Sénateurs aucun de ceux qui y  
wétoient, afin qu il ne füt pas dit qu’un 
»feul homme eút été. arbitre íbuverain.
»de l’hoimeur 8>C de 1a- dignité d’un Sé- 
wnatéur. Et quant aux places vacantes 
wqu’eriies rempliflant il íe régleroit fur 
»des diftinétions reconnues 8tindépen- 
«dantes de fon choix, Se non pas fur le 
w mente perfonnel des fujets, dont il ne 
»lui convenoit pas de fe rendre feul juge.

II tint parole, &  apres avoir fait lire 
la lifte des anciens Sénateurs, á laquelle 
il ne toucha point, il nomma pour rem- 
placer les morts , premierenient ceux 
qui avoient exercé quelque Magiíiratu-
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SHHSrré Curule, en fuivant Pordre des tema1 

oú chacun d’eux y  avoit été re^u. Enfub 
Av. J. C*te if nomma cetíx qui avoient été Edi- 
îíV ' les Plébeieíis, Tribuns dii Peüple, on 

Queftenrs: puis ceux qui avoiéut rem- 
portes des aépouillés íur les eilnemis, 
ou méritéla courúnne civiqué,

Aprés avoir creé de cétte maniere 
cent foix&nte &C dix-fept Sénateurs avec 
Fapprobation genérale de tous les ci- 
íoyens, il abdiqua la Di&aturé, &  def- 
cendit de la Tribtírfe comme partictr- 
liér. E t ayant prdonné á fesLiéteurs de 
le retirer, il fe niela dans lá fcule-,'$£ 
y  demeura á deífein affez long tenis , 
pour éviter que le peuple le recondui- 
íit en pompe á fon logis. Mais fa mo- 
deftie ne réfroidit point Fardeur des ci- 
toyens. Quand il fe retira , ils lili fornié- 
rent un cortége fort nombreux, &  Fac- 
eompagnerent jufques chez lui avec 
beaucoup de zéle 8t de réfpedt. 11 y a 
dans le difcours Sí dans la conduite de. 
Buteo une modération Si une fageífe 
auxquelles on ne peut refufer fon eftime 
gC fon admiration. C ’étoit un petit nom
bre de pareils Sénateufs, qui dans les 
affaires importantes formoient tonjours 
Favis de la Compagnie, 8l qui éteient 
comme l ’anie des délibérations &  du 
gouvernement. Heureufes les Compa
gines ou il fe trouve de pareils hom- 
mes, Se oú Fon fait en fairé le cas qiiils 
méritent!

Le Confuí partit la nuit fuivante pour
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aller rejoindrefon armée, fans en aver- 
tir le Sénat, craígnant qu’on ne le re- y ^ Rom* 
tínt dans la vilíe, pour préíicíer á Pelee- xAV'j  c  
tioq des Confuís de Tamiée fuivante. 16. ’
Le lendemaln, le Sénat fut d’avis qu’on On eré© 
écrivit au Didiateur, St qu’on le priát, de nou~ 
en cas que les aftaires de la République confaU& 
le periniíTent, de venir á Rome pour la de nou- 
nomination des Confuís, &  d,ameiierveauxPré,í 
avec lui le Général dé la Cavalerie, 
le Préteur M . Marcellus, afín que lesXXIlí.; 
Sénateurs puíTent les confulter en per-a4* 
fonne fur Pétat préfent de la Républi
que, &  prendre de concert avec eux 
les mefures les plus fages qu’il fe pour- 
roit. Tous ceux qu’on avoit mandes fe 
rendirent á Rom a, apres avoir lalfTé á 
leurs Lieutenans le comrnandement des 
Légions. Le Diftateiir ayant parlé de 
lui-méme en peu de mots 8c avec beau- 
coup de modeftie, Sí comblé d’éloges 
la faga conduite de T i. Sempronius ípn 
Général de Cavalerie, il indiqua uñe 
AíTemblée, dans Iaquelle on créa Con
fuí L. Poíiumius pour la troiíieme fois , 
avec T i. Sempronius Gracchus. Le pre
mier étoit abfent, $C eommandoit dans 
la Gaule : le fecond étoit á Rome, ac- 
tuellement Général d éla  Cavalerie, &
Edile cumie. Enfuite on créá Préreurs 
M . Valerias Lévihjis, Ap. Claudias Pul- 
c;her, TuIviuséFlaccus, Se Q . Mu-J 
cius Scévola. Le Picdateur, aprés avoir 
fait.noiíimer ces JVlagiílrats, s’en retour- 
da jokrdreíbu armée á Théane,
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CSSP fant á Rome le Général de la Cavalerie, 
Aó. MB-qu¡ devoit quelques jours aprés preadre 
Iv CiPoífeffion ^u Confulat, 8í  a qui par 
2i¿. ‘ cette raifon, il convenoit de confulter 

les Sénateurs fur les troupes qu’on de- 
vóit lever 8c employér l’année liiivante 
pour le  fervice de la République.

X, Poftu- D ans le tenis qu’on étoit le plus oc- 
de ces foias, ort ápprit qué L. 

ful eft tuéPoílumins, Conful déíigné, étoit péri 
*!fns' !a dans la Gaule Ciíálpine avec tous íes 
avec ̂ ous Ibldats qu’il commandoit. II devoit faire 
íesfoidats. paííer fon armée par une vafte forét, 
^vín' ês Gaulois appelloient (i) Litatie. 
^  * A droite 8c á gauche du chemiri qu’il 

devoit fuivre, ees peúples avoient fcié 
les arbres par le pié, de fa§on qu’ils de- 
meuroient debout, oíais que le moindre 
effort fuffifoit pour les renveríer. ( Ca 
fait ne paroít guére vraifemblable, 8c 
encore moins ce qui fu it.) Poílumius 
aVpif avec lili deux Légions Romaines, 
qui jointes aux alliés qu’il avoit levés le 
loñg de la mer fupérieure ou Adriati- 
que, compofoieut un corps de quinze 
mille hommes, avec lefquels il étoit en
tré fúr les ierres des ennemis, Les Gau- 
Iois qui s’étoient poílés aux extrémités 
de lá forét, fíe virent pas plutót les Ro- 
mains engagés dans le rhüieii , qu’ils 
póuíTérent les arbres fcies les plus éloi- 
gnés dii chemin. Ceüx-lá tombant de 
¿roche én próche fur les autres, aquí 
lé rpoindre choc fuffifoit pour étre

.(G it’ tn (Qnngít pvint tujuftt la Jitugtion,
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renverfés, écraferent les Rómains, hotn- 
mes, armes &  chevaux, d’une maniere 
fi effroyable, qu’á peine y  en eut-il dix 
qui échaperent. Car la plúpart ayant 
été tués, ou étouffés par les troncs 8t 
les branches des arbres fous lefqnelles 
ils demeurerent accablés, ceux qui par 
hafard échaperent á un fi .affreux délaf- 
tre, furent auífítót affommés par les en- 
nemis, qui s’étoient répandus tout ar
mes aux environs 8C dans le milieu de 
la forét. Un trés-petit nom bre, qui 
avoient eípéré fe fauver par le pontdu 
fleuve, furent pris par les G aulois, qui 
s’en étoient emparés qüelque tems aupa- 
rávant. Ce fut-lá que Poftumius perdit 
la v ie , aprés avoir fait tous fes eflbrts 
pour ne point refter prifonuier. Les 
Boiens lui couperent la téte, 8t  la por- 
terent en triomphe, avec fes armes 8t  
le refte de fes dépouilles, dans le tem
ple le plus refpe&é d i leur nation. En
fláte , en ayant tiré la cervelle, ils gar- 
nirent d’or le cráne ; St fuivant leur 
coutume, les prétres 8t les miniftres de 
leurs dieux le firent fervir de coupe 
pour les libations qu’ils faifoient dans 
leurs facrifices, &  de taffe pour eux-mé- 
mes dans leurs repas. Le butin qu’ils fi- 
rfent fut proportionné á leur victoire. 
C ar, á l’exception des animaux qui. 
avoient été écrafés par la chute des ar
fares , il ne fe perdit ríen de tout le refte 
des dépouilles : tout fe trouva ramaffé 
á l’endroit ou l’armée avoit p éri, la
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252SS fuite n’eu ayant rien diíperie. .
A». m i». L orígu ’on apprit á Romc un íi grand 
s}6‘ , r malheur, les citoyens furent tellement 
xi6, ‘ accablcs de triftelle, que les boutiques 

Cette ayant été íiir le champ fermées, toute 
nouveiie la v i l le , pendant plufieurs jours, ,pa- 
caufe un mt une folitude, chacuu demeurant ren- 
trémeá rerme diez íoi comtne en píeme nuit. 
aome. Pour óter á Rome cette irnage d’afflic- 

tion &  de deuil univerfel, le Sénat pr- 
donna aux Ediles de fe prometer par 
les rúes, &  áp faire ouvrir les bouti
ques* Alors T i. Sempronius ayant con
voqué les Séiiateurs, les coníola ; » Se 
»Ies ayant fait fouvenir de la fermeté 8c 
»Áela conftanceavec laquelle ils avoient 
nfoutedu la défaite de Cannes, il les ex- 
nhorta á s’artner de courage, &  á ne fe 
»laiíTer point abbattre par de moindres 
»calániités. Il leur fit entendre que , 
»pourvu que les aíFaires réuíTiíTent du 
x; edité d’Annibal &  des Carthaginois, 
»cornme il y avoit lieu de Fefpérer , 011 
»poitvoit fans rifque diflférer á un autre 
»tenis la guerre des Gaulois. Qu avec 
»le fecours des dieux \e Peuple Romain 
wtrouveroit bien Toccafion de fe venger 
» d ela  fraude &  deTartifíce de ces bar- 
» bares. Mais que i'objet dont il falloit 
«s’occuper maintenant, c’étoit la guer- 
»re des Carthaginois, 8c les forcesque 
’oFóa feroit en état de leur oppofer. 

te sénat coiTunenfa lui-méme á faire le dé- 
êsP°trou-nom^Teme]Ut des troupes de Cavalerie 

qui §£ tflufanterie. tant de citoyens que 
' - ? M i é s ,
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d’alliés, qui fervoient aíhiellement dans 
l’armée du Diélateur. Alors Marcellus 
fit auífi le détaíí des fiennes. On deman- A v j. c. 
daá ceux qui en avoient connoiflánce, n6. 
ce que le Confuí Varron avoit ávec lui tfoiVent 
dans 1’Apulie. Et de cette eípéce de re- fervir c,e*‘  
víieil réfultoit qu’on auroit bien1 déla 
peine á former des ármées Confulaires , xxm . 
qui puílent foutcnir une guerre ü im- 
portante. C ’eft pourquoi, quelqtte rai- 
íon qu’on etlt d’étre indigné contré les 
Gaulois, on réíbíüt d’abandonnér íceííá 
entrépriíe pkmr le préfent. On dóíina ait 
Conful l’armée du Di&ateur. Les fbl- 
dats de rarméedeMarcellus, quiavoieítit 
pris la fuite a Catines, eurent ordte de 
paífer en Sicile, 8í d’y fervir tant que la 
guerre diirerdit en Italie. On jugea á 
propos d’y  traníporter auífi céux des 
Légions du Diéfateur , fur la valeur 
deíquelson comptoit le moins, fansleur 
fixer aucun tems, que celüi qui étoit 
marqué par les loix , pour le nombre 
des campagnes que chaqué citoyen 
étoit obligé de faire. On aífigna au Con
ful qui feroit nommé en la place de L . 
Poftumius, auífi-tót que les aufpices le 
permettroient, les deux Légions qui 
étoient demeurées cette année dans la 
ville. pour la garder. On ordonna enco
re qu’inceflamment on feroit revenir de 
Sicile deux Légions, defquelles le Con
fuí á qui cellé cíela ville feroient échues, 
tireroit le nombre de foldats dont il au
roit befóin. On prorogea au-Conful 

Tome V . H
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fffSHP Varron le commandement pour un an, 
ap. fons; j.¡en retrancher des troupes qu’ií 
ÍVl. C.co*n *1* n*»t l’Apulie pourdéfen- 
4i6. ’ ’ drecepays.

Affaire Peodant que ces chbfes fe paUbient 
tfEfpagneen Ifaüe, la guerre ne fe faiíoit. pas en 
pe» *»• Efpagne avec moins de chaleur. Les 
poMb *íes^Qrna*ns avoient toujours eu l’avantage 
Catthagi- juíqu’á ce tetns-lá. Les deux Scipious 
»»¡». avoient partagé leurs forces, de fagon 

que Cncus commandoit l’armée de ter- 
fe ,  taodis que Publius tenoit la mer 
pvec fó flote. Afdrubal, qui comnian- 
dprt les Carthaginois, ne fe voyant pas 
en état de réíluer aux Romains ni fur 
í ’un ni fur l'autre élément, ne trouvoit 
fa fureté que dans la diftance qu’il met- 
toit entre luí Sí les ennéfnis. Ce ne fut 
qu’apres qu’il eut employé beaucoup de 
prieres, &  fait bien des inflances, qu’on 
tñi envoya d’Afriqne quatre mille hom- 
rnes de pié &C cinqcens chevanx pour 
íecruter fon armée. Avec ces fecours il 
alia camper prés des Romains, fe cro- 
yant en état de leur réíiffer par terre : 
S í  enméme-tems ¡1 ordonnaá fa dote, 
aprés Tavoir fburnie de tout ce qu’il luí 
jnauqupit, dq défendre les lies S í les 
potes maritimes qui dépendoient des 

. Carthaginois.
. Dans le tems méme qu’il trarailloit 
de toutes fes forces á rétablir les afíái- 
res des Carthaginois dans I Efpagne, il 
eut la douleur d’apprendre la défertion 
des Cap,itaiaes qui commaudoient íqr



C . T er . V a r r o  L . Aím il . C ons. 171 ’ • i 
{es vailíeaux. Depuis les vióleos <■ repro.- 
ches qu’il leur avoit faits pour avoir lás- Rom* 
chement abandonné la f}oteaupr¿s de J. c. 
l’Ebre, ils n’avoient ótéque foiMemeutiié. 
attachésáAfdruhal, ¿C awx intéréts dos 
Carthaginois. Aprés s’étre eux-mérnes 
declares pour les Romains, ils avoient 
foulevé pluíieurs villes du pays des (1) 
Tarteífiens, Sí en avoient méme pris 
une par forcé. Ce mouvement obligea 
Afdrubal á s’éloigner des Romains, pour 
porter. la guerre de ce cote-lá. Les rebel* 
les remporterent d’abord d’aflez grands 
avantages fur les Carthaginois, enforte 
qu’Afdrubal n’ofoit teñir la campagne.
Ces boas fuccés leur devinrent funeítes.
Ne gardant plus d’ordre ni de diíciplt- 
ne , ib  fe répandoient de cóté Sí d’autre 
fans prendre aucune précaution. Afdru
bal íut bien profíter de leur négligence.
Etant tombé fur eux lorfqu’ils s’y  atten- 
doient le moins, il les mit en déroute , 
bc des défit pleinernent. Cette vidoire 
obligea dés le lendemain toute la nation v 
á fe foumettre á luí. ^

Les cfaofes étoientencet é ta t , lorf- Afdrubal 
qu Afdnibal re$ut ordre de Carthage der«soit or* 
paffer inceflamment en Italie. Le bruitp^* en 
s’en étant répandu dans l’Efpagne, y  itaiíe. 
changea entiérement la face des aflfaires. 
Afdrubal le fejitit bien. II écrivit au Sé-**1” ' 
nat de Carthage, pour luí apprendre le 7* 
mauvais edét qu’avoit déjá produit dans

(t) Cés ptvpUs {toitnt voijins de l'Rbre * vers 
fJnaspn,

H z
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S S B  tout le pays le b íu it. d é ío n  r départ.. II 
An. nom. marquoit» *jQ|ue MroyM-?
® ' >íce i  i ln ’auroit pasplutótpáffélE brey 
*T; J* G »qu'elle fe jdeelarerpife > eritiérerriélíf 

npour les Romains. Qu’outre qu’il n’a- 
MVíoit ni Géoéral ni troupes á laiiferen 
ufa place, ceux qui commandoient les 
M arm eesRo^iñesétoientdeSíQapitai- 
» nes ditne expérience li coufommce 
ndans la guerre, qu’il feroit trés-diffici- 
» le deieur réíifter qtiand ón auroit.des 
ñfbrees, ¿gales álcur oppofer. Q ú’il fal- 
wloit done, s’ils fongeoient á conferver 
»I’Efpague, qu’ils lui envoyaflent un 
nfuccefíéiir á !a: tete d’une armée conli- 
»dérable: que qtielque heureiixtfucces 
»que pút avoir ce nouveau G eneral, i l  
»ne inanqueroit point d’exercice dans 
nfon eraploi.

Ces lettres fíreat d’abord quelque im- 
preflion íiir feíprit desSénateurs de Car
tílago : rnais eomme, préférablement á 
to u t, ils fongeoient áífe inaíhtenir dans 
lita lic ,, ils ne changerent point de réfo- 
lution á l’égard d’Afdrubal ¡Sl  de fes 

Himitcon troupes. Ils firent partir Hitniléon avec 
gf‘j*neenune bonne armée Sí une puiíTante flote , 
pourpren- pour conferver Sí défendre, l ’Efpagne 
dreia p¡a- tant par terre que par rner. Des que ce 
drubai. ' General fut arrivé, ayant mis fes trou- 

ííV. pes &  fallóte en fúreté^ il^lla joindre 
xxiu. Afdrubal avec un corps de Cavaíerie le 
l °’ plus promptement qiú liii fut poilible. J 

Lorfqu'il lui eut expofé les Décrets du 
Sénat, Sí qu’á fon tour il eut appris de
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lili dé quellé maniere il fálloit fáire la 
gu erréen E fp agn e,il retpurna dans fon R0,n* 
cámpV mettarit tou tefafiirétedan s la^v. j. c. 
pi-óiiíjititii^í ,2 &  forrant toujours desai¿  * *

%ue les ilafei*
táhs/é&fleíiV Jni préndrés aiiciútte mefuré 
pour s’oppoler á fon paílage, Quant a 
cé qui lég&rdeAfdrubal, avant que dé 
quitter la Protfince, il tira de l’argent 
de tóus les peuples qui étoient encere 
foáé lá ;J dbMrliatípn des; Gártháginois, 
p févóy S tiiqu’ il1 en áuloit grjmd. befoin 
dahSlé’royyge qtfildlloit entrepfeñdfe; 
a^ies quoi il fe rendir fur les- bords de 
l ’Ebre, • ••' •

Les deiix Généraux Rdrnáins n’eurent Les «feox 
pas plut¡$t appris les ordres qu’on avoit Sc,Pion5» 
dorifiés á^fdrubál, qué renonqant á tou-¿écher'u 
té afutré éhtréprifé ils réüniréht léurs ar- départ 

mees pour "Yoppoíer a fondépart. Ilsd’*íil!'u'  
íenfóié^ Mé®; ^ue fi cé Gétiéfal-., ávecy^en“‘ bal* 
Párinée qtt’il avoit én Eípagné, venoit «aíiie. 11 
a bout de; paíTér en Italie, 011 l’on avoiteft d¿[ait 
deja beaupoup despeine á réfifter á An- armée.09 
nibal féu l, la jonétion des déux frercs 
eptfalhéroit irifailliblement la iuine déí*?1” * 
Romé. ¡lis joigñirent done leurs troupes4 * 
fur les bords dé FEbíé,, - fiC á̂yáút.p'aiTé ,cd 
déitvéf ils mafchéréiít códtre Afdfubkl.
Pendant qiielqnés joijrs les deux armées 
demeurererit campées á cinq millos l ’u- Vnpett 
lie d e l’autre, fe contentqnt d’efcarmou- ?r°¿ns ¿t 
chér , íans qu’aücune, des2 déux parút*"* .  
foág^ á 'h ñ é1 a»SÍQiic générale. Enfin 
dans lé métne jóúr preíque dans le

h 3
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méme momear, * íes Genérame dies deu*

tí. daos laplaine avec tomes leurs Fptces, 
Les ílornainsgnes a leurerdiíiajre, qiiji «wi%t;,<íes 

tafia ires, les Brínces Si rles ’  i . . .
- * .A • • =■ * W '

Une partís desftddatsarmés á lalégére 
étolt placee parro! ceux qui étoient au 
premier rang, les autres derrjere l!ar- 
mée. Áfdrubal mil , les LÍpagpolf , au 
cprps de Xa bataille,, les Cárthagiaei? á 
íeur droite, 16̂ les Afeicains A leur gau - 
che avec les troupes auxilíaires. A l’é-
f ard de laC avaíerie, il placacelle des 

íumides á l ’aü* droite a la íuite d e i’In- 
fanterie dijs Carthagmors r Acdes-autres. 
a ralle  gauche á la iuits des Áfricains. 
II ne rangeapas tous les,, $um idesa la  
droite r m ^  íewerneat ceuxt qui traí- 
uant, deux - chevaux á la : fois avoient 
coututne, daos le plus fo rtd e la n ié lée , 
de iautertoiit armes dedeffuSeeliíiqui 
étoit las& h araffé íu rlep lu s írai$-:!tant 
é to it,grande, &  la  íég^mté des Cava- 
liers, &  la docilité des clíerauxípour íe 
préter á totis leurs mqqvemens.or , 

Le&Génétaux des deux partís ayant 
rangé leurs arrodes dans Tordee que je 
visas de d ire, avoient des mótifs d’er-

{>érance á peu prés é g a u x , á confidérer 
e nom bre &  la qualité des troupes : 

mais du cqté desioldats % les fentimens 
&  le courageétoiéat ¿¿en différen§,Car,
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quoique les Romains fillettt la guerre SBéb*® 
loíti de léití patrie, leuís Gétiéraux n’a- A,n¿ *on*‘ 
voient pas láíffé dé leur períuader qu’i l s ^ '  j <;, 
combattoient pour l’Italíe 8c pour laai¿. 
ville de Rome en empéchant la jonétion 
des deux freres 6t des deux afmées. CV11: 
pourquoi, faifatit dépendreleiír retour 
auprés de leifrs femmes 8c de leurs en- 
fansdu fiiceés de cette bataille, il s’é- 
toient déterminés á vaiñere óu á mouriré 
L ’autre armée étoit compofée de geni 
qui n’avoient pas la méme ardeur, ni la 
méme réfolutioü, parcequ’ils n’avoient 
pas les mémes intéréts. La plus grande 
partie des foldats étoient dés Eípagnolc, 
qui aimoient mieux étre vaincus en E f- 
pagfté , que d’yvaiü cre pour étre trai
lles en Italie. A in íi, cetix qui étoient au 
corps de la bataille lácherent pié des le
} >remier choc , prefque avant qu’on eút 
aneé aucun tra it: puis voy ant que les 

Romains s’avan^oieirt centre eux avee 
beaucoüp de vigueur, ils prirent ouver- 
tement la fuite. Les deux autres corps 
cfliifanterie ne combattirent pas pour 
cela avec moins de courage ; les Car- 
thagínois d’un c ó té , &L les AFricains de 
l ’autre, preíToient vitement les ennemis 
qu’ils tenoient cofnme envelopés. Mais 
des que rinfanterie des Romains fe fut 
avancée toute entiere dans le milien en 
pónríhivant le corps de bataille qui 
fu y o it, elle fe trouva en état d’écarter 
les deux corps de l’Infanterie ennemie 
qui l’attaquoit á droite Sí á gauche par

H 4
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asees* les flanes. Quoiqu’eMe eútdeux combats 
An*Rom,á íbutenir en méme tems, elle fut ce- 
5AV J(C.pendant viélorieufe dans fun &  dans 
2x6. Tautre. Car aprés avoir défait &  mis en 

fuite ceux qui étoient au centre , elle fe 
trouva fupérieure en valeur &  en nom
bre á ceux qui refloient. 11 y  eu beau- 
conp de fang répandu dans ce dernier 
coznbat; &  íi les Efpagnols n’avoient 
pas pris la fuite des le commencement 
de I’adHon, il s’en füt íauvé trés-peu 
d’une íi grande armée. La Cavalerie ne 
donna point. C a r , des que les Maures 
&  les Ñumides virent que la vi&oire íe 
déclaroit ppur leurs ennemis par la dé* 
faite du corps de bataille, íls prirent la 
fuite , &  faifant marcher les éléphans 
devant eux, ils laiííerent les deux corps 
de leur Infanterie découverts. Afdrubal , 
de fon coté , ayant foutemi le combat 
jufqifau bout, fe fauva au milieu du 
carnage avec un petit nombre de fol- 
dats. Les Romains s’emparerent de íbn 
camp , 8c le piilcrent.

L e fuccés de cette bataille aflfermit 
dans le partí des Romains ceux des Ef
pagnols qui auparavant étoient encore 
partagés entr’eux &  les Carthaginois : 
au lieu qu’Afdrubal perdit l’eípérance, 
non-feulement de paífer en Italie avec 
fon arm ée, mais méme de demeurer 
fans péril en Efpagne. Ces bons fuccés 
annoncés á Rome par les lettres des Sci- 
pions, y  cauferent beaucoup de jo ie , 
moins encore parce qtfon avoit vaincu



C. T er. Vákro L, ¿Emíl. Cons. 177 
Afdhibal enEfpagne j que parce qu’on 
l ’avoit empéché de Jjaffer en Italiei ’ °“ *

On voit dans les évéñetpenS qüe je Av.j. c. 
viens dé rappórtér, comtné la jProvi-«é. 
dence a foin de tempérer K  de baiátfcér 
les bons 8c "-les mauvais fuccés, pour 
teñir les fiommes dans un fage írnlieu 
éealetnent éloigné des deux excés, en f  P®1-1* m* 
leur impirant des íentnxjens ou de crain-tuitfecun. 
te dans la fortune Ja plus ríante, ou d’ef- di* ai«- 
péran.ce danslesmdlheurs lés plüs ex
trémese'' ' ” ' ’ . f !i ■ ' ■' '

§ :  i  1 1 .

Tribuí ¿oublé dans Rofóe. Dijlribution 
des ármíes. Marcelliis ejl creé Confuí. 
Vice dans foriélcclióh.Q. Fabius Maxi- 
mus lui ejl fubjlitiié. , Suite des arrange- 
mens par ravportaux armées* Les Car- 
tkaginois envoyent des troupes en Sar- 
daigne. Les Confuís &  les nutres G¿* 
néraux fe  rendent chacwi a Utír dépar* 
tement. Philippe envoye des Ambajfa- 
deurs a Anhibal. Rufe de [Xéhbphane 
Chef de VAnibaffad^ Alliance faite 
entré/,Philippe tí1 Anhibal. Xénophane 
av.ec les nutres Ambájfadeurs éjl pris 
par les Romains , Ó* en voy é a Rome* 
Etat de la Sar daigne/ Entreprife des 
Campaniens contre Carnes y rendüe inu- 
tile par Scfnpronius. Le mente Sefrípro - 
mus défend aujfi Cumes contre A hni- 

o ha U AttcnfiQTi &  prudence de ce Conful* 
Les Ambajfydeurs de Philippe Ó* dt An- 
nibal font ménés Ó* arriyem i  Rome*

ram lbi> 
tem bene 
praspara- 
tum Pee- 
tus. 

Hora?»
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. Mefures que prennent Ms Romains 

contri Rkilippi^l ^  Frifíee tn,v®yé de 
nouveaux Ambajffadturs a Annibal.

* " , j p / w f w  ^Sfpiú entre 1$. $4nat &  le
. Pjiiple, La Sardaigne fe répotfe Elle 
efl entiérement foumife par Manlius , 
aprés une célebre viUoire* Marcellus 
ravage les ierres des Alliés £ Annibal, 
qui imvlorent fon fecours. IJ'Armée 

' £Anrub¿l efl battue devant Nole par 
Marcellus> Combat Jingulier entre Ju- 

■ bclliüs &  Claudius. Etat des affaires 
dyEjpagne> Les pamcúliers fournijfent 
de Vargent d la République. Les Car- 
th aginois battus deux jo is  coup fur 
coup en EJpagne par les Scivions. Han- 

lis BrüiiéHí prehpent %ocres &• 
"CtOtone. férhple célétre de Junon Laci- 
nie* EfcarmóUcftes entré Setñpronius Ó>

'A n n tbd l0 tód%ttkívér.
aT roto. Tf^En<áant que íé$ affaires d’EfpagBe f3¿. JL alioient fort mal poiir les Carthagi- 
av. j, C. UOÍS , Áimibal travaiUcát avéc„ une ap- 

ai6> plica*;i©n ipfÉtigaMte ’á feaíteiár 8t á avaijcer eeites d ’Italié. Rétele éfi prife
par fes 'CartbagiBtíís : Crotone &  Lo- 
Gres par tesBrñtiéns;, comme nous le 
ra canter óns plus bas. Rhége flit la feule 
ville dé ce cantón qpi tiritbon-pour Ies 
Rornains.La Sieile auífi , gagnée -par 
Gélon , fíls amé d’Hiéroa/y pancnoit 
vers les Carthaginaísi I^ marr/rfe Gélon 
différa poar queíepae te&f'Rvfótvde «fes- 
mauveméns cóffinlé*¿QtÉí ' f e  

daas la fiiite»' . ■< i- ¡;d -- •; >
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' Les trois filis de M . dümilius Lépidus — —  

font célébrer des Jeux fúnebres á l’hon- 
neiir de leur pere, &  donnent des com -AY'j t 
bats de gladiateurs : j’ai parlé de ces n ¿ . ' 
combats clans le Volume précédent. On 
célebre aufli les grands Jeux Komains.

La quatrieme année de la guérre coa- 
tfe Atinibal, le Conful T i. Sempronius 
Gracchus entra en charge aux Ides de 
Mars , ( le 15) aufli bien que les Pré- 
teurs. Le peuple voulut que M . Mar- 
cellus continuát á commander en qua- 
lité de Proconíiil , parce que , depuis 
la bataille de Cannes, il étoit le feuí 
General qui eiit combattu avec avantage 
contre Annibal en Italie.

T I . SEM PRONIU S GRACCHUS. *n- *om*5 37-
Av. J, C*

Le premier jour que le Sénát s’affem-aij. 
bla dans le Capitole pour délihérer fur Trilmt 
les a (Taires de la République, il ordonna doubié 
que cette année les citoyens payeroient Ro*
le double du tribut ordinaire, &  que i/V. 
de la moitié du total qui léroit exigéeXXIIi. 
fur le cbam p, on payeroit comptani31* ' 
aux foldats ce qui leür étoit du acfcuel- 
lement pour leur lervice. Ceux qui s’é- 
tóient trouvés á Cannes ri’eurent point 
de part á ce páyemeht. >r

Á l’égard des armées, le Confid T i .  Dilírlbu- 
Sempronius , en conféquence de c o q u i ^ J 16* 
fut reglé dans la méme Aflembíée , or
donna aux deux Légions dé la viíle de 
fe trouver á un jour marqué á Cales „

H 6
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d*oü on Ies conduiroit dans le camp de 

>n. Kom. ciaudius Marcellus , au-deíTus de Sitef- 
5 #j C. fule. L e  Préteur Appius Ciaudius Pul- 

cher eut ordre de prendre Ies troupes de 
ce camp , qui étoient fur tout les relies 
de Tarmée de Catines, pour les tranf- 
porter en Siciíe, &  de renvoyer á Rome 
celles qui étoient dans cette province. 
M . Ciaudius Marcellus alia fe mettre 
a la  tete des deux Légions de la ville á 
C a les , oü on leur avoit commandé de 
fe rendre, pour Ies conduire dans le 
camp furnommé Claudien de fon nom. 
Áppius Clatidius ordonna á T . Metilius 
Croton fon Lieutenant de faire paffer 
en Sicile íes troupes qui avoieut fervi 
Tannée précédente fous Marcellus. 

Marcellus D ’abord tout le monde avoit attendu 
Confuí  ̂̂ ans «npatieñce que le Confuí indiqnát 
v̂ ceVansi’Ailemblée pour fe nommer un callé- 
fon eteogue. Mais plufieurs ayant obfervé que 

Ton avoit éloigné comme á deffeiti M ar
cellus , á qui les vceux du pubtic deíli- 
noient cette dignité préférablement á 
tout autre, comme une récompenfe des 
belles a&ions qu’il avoit faites pendant 
fa Préture, il s'excita un grand mur
mure dans le Sénat. On peut foup9on- 
lier qu’íl y  avoit réellément de ['artífice 
dans la cotíduíte que Ton tenoit á l’é- 
gard de Marcellus. II étoit Plébeíen : le 
Gonfül Tétoit auííi. I le íl aífez vraifem- 
blable que les Patriciens vpüloient em- 
pécher que les deux places de Confuí 
ne fuíTent occupées Tune &  -l’áutre par

tion.
Liv. 

XXIII., 
3i*
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des Plébei'éns; ce qui étoit jufques-lá . _ 
fans exemple. Quoi qu’il en foit .de cette 557- 
conjeéhire , que la fmte paróitra jufli- Av. J. C. 
fíer, le Confuí, que fa qualité de Pié- a ,5- 
bei'en doit garantir du foup^on d’étre 
entré dans ce com plot, &  qui fe vó- 
yoit fnaitre de l’éluder, répondit á ceux 
qui fe plaignoient : Mejfieurs , on na  
ríen fa it que pour le bien de la Républi- 
quc. II étoit a propos que Mareellus pajffo 
dans la Campante pour y  faire tcehange 
c'is armées ; Ó* que V Ajjftmblée pour l'é- 
hclion ne fü t indiquée qu'aprés qu'il fe  
feroit acquitté de fa  commijfion ,  Ó> q u il 
fcroit revenu a Home, afin que vous puifi- 
fie[ avoir pour Conful celui que les eon- 
jtclures préfentes demandent , d> que 
pous dejtre\. Ainli Fon ne parla plus 
d’Aífemblée jufqu’au retour de Marcel
a s . Dés qu’il fut revenu á R om e, elle 
fe tin t, &. il fut nominé Conful d’ua 
commim confentement, St entra aufíi- 
tót en charge. M a is c o m m e  dans ce 
moment mime on entendit un coup de 
tonnerre, &  que ía nomination fut dé- 
clarée vicieufe par les Augures , il fe 
démit t Sí on luí fubílitua Q . FabiusQ. Fabíus 
M axim us, qui fut alors Conful pour la M.a*imus„.
troifieme fois. fubñitué/

Cette déclaration des Augures fur le 
vice prétendu de l’éleftion d’un fecond 
Conful Plebei'en , peut avec raiíbn pa- 
roitre fufpedte. II fe paffera un grand 
nombre d’années avant que Fexemple de 
deux Confuís Plébei'ens, donné ici pour.
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la premieré Ibis, foit füiví d’un feeond.

Jtt). Rom* ^
« 7¿ T I .  SEM PRONIUS GRACCHUS. 

* i .  ' Q . F A B IU S  M A X I M U S  III.

Suite des Les Confuís acheverent l’arrangeinent 
arrange- gj Ja diftributiondestrotipes pour cette 
mmsJ um née. Fainos eu pour lui l’armée que 
auxP°rar-M. Junios avoit comtnandée pendant fa 
«des. Di&ature : &  fon col legue Sempronius 

vingí-csinq miUe Alíiés, auxquels on joí- 
gnit les efclaves qui s’étoient engagés 
volontairement á porter les armes áu 
nombre de huit miíle. On deíEina au 
Préteur M . Valerios les Légious qui re- 
venoient de Sicile. M arcellus, avec la 
qnalité de Proconful, fttt laiíFé á la tete 
de celles qüi devoient veiller á la confer- 
vation de Nole au-deíTus de SueíTule. 
Les Préteurs á qui étoient écftües la Si
cile 8t la Sardaigtie, partirent pour fé 
rendre á leurs 'départerfíens.

Cependaut, lorfque Magon , frene 
d’Annibal, étoit Tur le point de partir 
de Carthage , pour faire paffer en Italie 
douze miíle hommes de pié , quinze 
cens Cavaliers vingt éléphans, &  mil
le talens d’argent, ( trois millions) avec 
fine efcorte de foixante galéres; on y *  
apprií que les Carthágintíis avoient été 
hattus en Efpagne , &  prefque tous les 
petipíes de cette Province étoient paíFés 
dans le párti des Romaiiís. Cette nou- 
velle fít changer le projet d’etívóyer 
Magon en Italie, parce qué l’Efpagne
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parut avoir un plus grand befoin de Íe-BSSSSBS- 
cours. Dans le méme tems furvint encore * í l* 0,B* 
un nowvel événement, qui fit de plus en j „  
plus oublier Annibal, c'étoit une occa- ai j . ' * 
fion qui fe préfentoit de recouvrer la 
Sardaigne. On apprit que les w Romaius tes Car- 
>>n’avoient que fott peu de, troupes 
»cette lile : qu’un nouveau Préteur al- des trou- 
wioit y  remplacer Cornelius Maimila , Pe.sen Sat- 

»qui atoit long-tems gouverné la pro- 
»vince, S í qúi la jcocmoiíloit parfaite- xxiu . 
»ment. Que oailleurs lgs Sardiots étoient 31- 
»}as d e  l’empire des Rümains, qui, l’an- 
»née préeéaente , les avoient traites 
wavec une extréme rigueur , en les con- 
»traigifant de foürair de l’argent Se du 
»blé au-deíTus de leurs forces. Qu’il ne 
wmanquOit qu un chefá la révolte. »> Ces 
plaintes furent portees á Carthage par 
íes Députés qu’y  envoyerent fecrette- 
ment íes prenniers de la catión , &  fur~ 
tout Hampíicoras , le plus eoníidérable 
detous par fon crédit Sí fes richeíTes.
L$s nouyeíles d ’Efpagne &  de Sardai
gne, qu’ils apprirentdans leniém etem s, 
ayant exCitétout a la fbis dans leurs ef- 
pritslaCrainte8í 1’efpérance, ils envo- 
yerent Magon en Eipagne avec fes vaif- 
íeaúx S ífestroup es , 'Sí ehoiíirent A f- 
drubal^fumottjmé le Chauve, pour l’ex- 
piditioii de Sardaigne  ̂ ayec des forces 
ajpen pfgs égales ácellesqueqom m an- 
doit Magon. Aunibal e e p e n d a n tq u i 
ayoit; up püeffant^efotti-ide fecoufs, 8 í 
qui yoyoit fes forees diiuinuer de jpur
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■ M y  en- jour , devoit étré dan; tiitfe grande in-f 
AÑr.Rom.qajétúíle g j dans uñ grand embarras» 
» >  Ci Les Confiils Rornains ú’éurén* pas- 
a i 5. plutót terminé les-affaírés qfti les reté-: 
tesCon-noient dans ia ville , qu’iis fe dilpofe- 

tfats & iesrent ¿ parfir ppúr l.í gtierre. Seinpro- 
néraux fe dus ordicwna aiix troupes qu’il devoit 
rendant commander de -fe rendre¡ a SinudTé atr 
chacnn Mour qu’il leur m arqua.Q . FabiuS par-

potir áller- fe ¡n^ttíe ¿Pía iiete 
menf. de fon árméé V, apr:&  évoir ¿dmdiailde' 

aux habitans de> la eaftipagné , 'fiííváñt 
la pertiiiífiou qu’il en avoit obtetiue dli 
Sénat, de tranlporter tous leurs grains 
dans les villes fortifiées avant le premier 
de Júin ; en dééíarant álcense qui xi’au- 
roient pas obéi, qü’il ravageroit leurs 
ierres, vendroit leurs efclaves a Pencan, 
Se mettroit le feu dans; leursmaifóns. 
On n’exempta pas méme des fon&ions 
de la guerre les Préteurs á qui étoit 
¿chue Padminiílration de la Juítice. Ou 
envoya Valéíe dans PApulie , pottr re- 
cevoir l’armée des mains de V arroh, &  
la faire pafler-en Sicile foüs Jáconduite 
de qnelque Lieutenant General*; pen-‘; 
dant que iui-mérñe fe Uiettrok á la  ; 
comrne je l’ai deja d it , des Légions q u i; 
revenoient de Sicile, &  les employeroit 
ádéfendre Jes cotes maritimes d entre 
Brunduíe Sepárente', -áVee ló  fecóurs í 
d’uné fiéüete dé vingpciáq vaiífeauxiddfítí 
on lui dontla aüffi' le  ;Commandéinelít¿.> 
Q. FulvmsY Préteur-de;la yi1|é-r» 
m  pareil némbre dé vaífleaux, ftit chat-?
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p¿ de sarder les cótes voifines de Rome.s?, °  , . . . ¡ An. Kom.
V afron , a qui 1 on continuoxt toujours j j 7 . 
le commandement, mais en ne le char- av, J. C. 
geant que d’emplois depeu d’importauce ir í«
&  éloignés de l’ennemi, eut ordre.de 
faire des íevées dansleteritoire dePicé- 
n e , &  de veiller á la confervation de 
cette contrée. T .  Otacilius CraíTus n’eut 
pas plutót coníacré le temple de la Pru-‘ 
dence, qu’il fut envoyé en Sicile pour 
commander la flotte qu’oa tenoit dans 
les ports 011 Tur les cotes de cette lile.

Tous les Rois &  toutes les nations p!l!!‘PPe 
avoient les yeux ouverts fur le démélé 
fameux qui avoit fait prendre Ies armesbaffadeurs 
aux deu¿ plus puiflans peiiples de’ la^ Anntbai. 
terre. Philippe , Roí de M acédoine, xxiíl.' 
s’y  intérefloit particuliérement, ctant , j j , 
plus qu’aucun autre, voiíin de l í tá l ie , 
dont Í1 n’étoit féparé que par la tner (1) 
Ionienne. Dés qu’il apprit qu’Anñibal 
avoit palle les Alpes, Ion premier mou- 
vement fut de fe réjouir de vo ird eu x  
Républiques li puiíTantes aux mains Tune 
contre l’autre : 8c tant que leurs forces 
parurent égales, il ne favoit pour la- 
queíle des deux il devóit fduhaiter que 
la viítoire fe déclarát. Mais , quand il 
fut qu’Annibaf avoit défait les Romains 
dans les trois batailles qu’il leur avoit 
livrées prefque caup fur cou p, il ne 
douta plus qu’il ne díit fe déterminer p0iyh. 
pour le partí du yainqueur. Une nouvelle V. 4js>-

(O  Partic de la Méditerranée entre la Griee & la 
SiciU*



i$6 T i .  Sempron. Q, Fabiüs , Cons. 
fBSSS* qu’il re^ut peu dé tfems aprés, í'y  déter* 
<Aa. R«m. mina entiétemeht. Pendant qu’il afliíloit 

á la célébration des Jeux Néméens á 
a l ’ Argos , altiva de Macédoine un cou- 

ritír qui luí apprit que les Romains 
avoient perdu utie grande bataille. C ’é- 
toit fans doute celle de Cannes. 11 ne fit 
p a rtd e  cette nouvelíe qu’á Démétrius 
de P h a re , que nous avons dit s’étre re
tiré chez cerrincé, lorfque les Romains 
l’obligerent de íbrtir de PIUyHe. Démé
trius profita de cette occafioupour l’a- 
nimer á la gnerre contre les Romains t 
a laquelle il femblort, difort-íl, que les 
dieux eux-métnes rinvitoient t tant la 
conjpn&ure préfente étoit favorable. II 
luí rcpréfénta que dáus l’état oii fe tróu- 
voit K om e, demudé de tout fecours 6C 
de toute efpérance, il pouvoit, en joi-
S nant íes troupes nombreufes á ccíles 

’Annibal, compter fiir la conquéte de 
rita lie  ; aprés quoi il Iui feroit aifé de 
fe rendfe maitre de funiversi, noble am- 
bition ,  qui ne convenoit mieux á per- 
fonne qu’a lui.
' U n Roí jeune, heureux jufques - lá 

daos íes entreprifes , hardi, entrepre- 
n an t, Bt outre cela placé ftjr un tróne 
auquel fembloit étre due la monarchie 
imiverfelle , ne pouvoit étre qu’en- 
chanté d’un pareil difcours. Ií penfa 
done dés-lors á pacifier la G réce , oú il 
étoit a&uellemeut én guerre avec les 
Etoliens ¿ afin de pouvoir tourner tou- 
tes fes penüées Be toutes íes forces du
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cóté de l’Italie. Nous avous donné ail- 
leurs ledétáü  de Cette uégociation de *onl* 
paix , ,.8c nous avons rendit com pte, â  ‘ i q , 
apres P olybe, des íages reflexión* d ’un *1 j. ' . 
Député de Naiipafte , qüi repréfenta a Mft. Anc, 
Phiíippe ¿ i  aux Grecs, de mielle im- . 
portauce íi etoit pour eux de fe reunir, x y u . 
s’ils, ne voulotent pa$ étre accafolés 011 
pables Romains > ou par les Carthági- 
nois, e ’eft-á-dire par celui de ces deux 
peuplés qtii feroit vaiiiqueur daos la 
guerre qu’ils fe faifoient alors, Mais nous 
ne d ev o n sp a so in ettre ic i, q u ed e  ce 
moment toute la Grcce (81 bientót apres 
FAfíe ) n’eut plus les yeux tournés que 
vers 1’O ccident, d’abord vers Rome ou 
vers Carthage , puis ver. Rótne ifeule, 
comme íi les peuples 81 les Rois de l’Q- 
rient Sí du M idi euflent des Jors prévtV 
que c’étpit de l’Occident qu’ils devoient 
recevoir desmadres.

Phiíippe, aprés lap a ix  fa ite , retour- 
na én M acédoine, ©ú Démétrius de 
Phare continua auprés de luí íes preflan- 
tes folücitations , ne lui parlant que du 
grand projet qu’il avoit íi hcureufement 
coramencé á lui itaípirer. Et le Prince ne 
s’occupoit plus jour- Sc. miit que de cette 
penfée, enforte que fes entretiens Se fes 
rév6s mémes rouloient uniquement íür 
la guerre centre les Romains. Ce n’étoit 
pas, remarque Polybe, par amitié pour 
le Roi que Démétrius la lui coufeilloit íi 
vivemeiit &  íi perfévéramment, mais 
par haine pour Cette République, 8 l
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tá S ff  parce qu’il n’y  a voit pour luí d’autre 
Ai», asm. moyen de rentrer dans l!fle de Pharér 
S37, C’eft l ’ordinaire des flatteurs de couvrir 
» ií! *C leurs vues ihtéreffées du voile d’ún zéle 

vif 8t empreñé; &  celuidcs Princes de 
fe livrer aveuglernent á des confetis qui 
flattent &  nourriffent leurs paíTions.

Philippe exécuta, apréslabataille de 
Cannes^ce qu’il avoi-t réfolu des 1’atuiée 
precedente, § i envoya des Ambafla- 
deurs á Annibal pour le féliciter íur fes 
viéioires, &  pour faire allianee avec' 
lui. Ges Ámbálíadeufs earenf grand íbitf 
d’cviter les ports de Brtindufe &  de Ta>; 
rente’, íachant qu’ils étoient gafdés par 
les vailleaux &  les troupes des Romains. 
Ainfi ils vinrent débarquer auprés du 
temple de Junon, au ( i )!prorñontoire 
qui a donné le notn de Lacinienrie á 
cette déefle. De-lá traverfant l’Apulie 
pour venir á Capone, ils donnOrent tout 
au milieu dés troupes Rqmaines qui gar- 
doient le  pays , &  furent conduits au 
Préteur Valere campé alors auprés de 

Rufe de Lücérie. Xénophane ¡ chef d e l ’Ambaf- 
Beén°Chef ̂ ade > ne fe démónta point. II dit bar
de i’Am- diment á Valére qu’il venoit de la part 
feaflkde. du Roi Philippe, pour deinander aux 

Romains leur amitié Sí leur alliance. 
Qu’il étoit chargé des ordres de ion Mai- 
tre pour les Confuís, le Sénat, &  le 
Peuple Romain, 8t qu’il demandoit qu’on 
le conduisit vers eux. V alére, charmé

(t) Promontoiri LutinUn , piit de Crotoiu dans i*
€alaíce* .
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des offres avantageufes d’un Roi íi puif- SSTSSfñ 
lin t , dans un tems oú la République L̂n*Rom- 
étoit abandonóse de fes anciens Alliés, Ay,’J# c  
re^ut éomme amis &  comme hótes cesn5# * * 
Ambalfadeurs d’uii Roi ennemi; II leur 
dünna des guides, á qui il commanda 
de les coriduire par des routes füres, 8c 
de leur faire cónnoitre avec beáucoup 
de foin les pofles qui ¿toient occupés par 
les Romains, ou par les Carthaginois* 
Xénópháne , en paífant toujours au mi- 
lieu des troupes des Romains , fe rendit 
dans la Campanie ; Sí de-láf íitót qu il 
trouva Fóccafíon de s’échapper , il vint 
dans le camp d’Annibal, Sí fit avec luí 
au nom de rhilippe une alliance , dont 
les conditions étoient : » Que le Roi de Alliance 
»Macédoine pafleroit en Italie avec unefaiíe.entre 
>íflotte la plus puiífante qu’il feroit 
V)état d’équipper : ( on comptoit quellebai. 
»pourro¡t étre de deux cens vaiffeaux :)
»qu'ii ravageroit les cotes d’Italie, 8í 
»de fón cóté feroit la guerre aux Ro- 
wmaíns de toutes fes forces , tant par 
nterre , que par mer. Que quand on Ies 
»auroit foumis, T ltalie, avec la ville 
ude'-Rome, Sí tout le butin, appar- 
»tiendroit á Annibal Sí aux Carthagi- 
ünois.1 Qu enfuité ils pafleroient enfem- 
» ble dans la Gréce , 8í feroient la guer- 
»fe áüx nations que Philippe indique- 
^rpít : 8í que toutes les terres , tant du 
>>cóntinent qué des liles qui avoiíinent la 
>>Mácédoine , feroient ajoutées au xo* 
>)yaumé de ce Prince.
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i$o T i .  Sem rron , Q , F a b iu s , C o n s . 
T ite-L ive ne rapporte 4e ce T r<drá

am. Rom, qUe pgn que je viens d'en citer. Ppr 
*37’ lybe aoús i a confervé tout entier, &  je 

«e erais pas devqir en fruftrer le te c -  
teur. Ces morqeaux * qui marquen* les 
canturries andennes , íür-tout daos une 
matiere auífi ¿aportante qu’eft ce!le des 
T raites, daivent nolis paroitre précieux, 
&  exciter nutre curiante.

Traite d* Adían ce , arrété par krmmt 
Vil. 501* entre sínm ial General, Magon f  Myr- 
50 cal > Bar cantar , €b tous les Senateurs de

Carthage, <¡7«¿ fe fvm trouvés avec lui 
( A im ibal), d* tous les Carthaginois qui 
fervent fous lui d’une part, &  de I’autre, 
entre Xcnovhane Jlthemen fils  de Cléo■* 
maque , lequel nous a été envoyé en quam 
lité d'^lmbaffadeur par le  R a í  Fhilippe 

fils de Demetrias , tant en fon nom , guau 
nom des Macédonims, d* des Alliés de 
fa couronne.£ / *  prHenee de Júpiter Ó* de Junan ,  & ddÁppolían ;  en préfmce de la dívinité tutélaire des Carthaginois,  Ó* d'HercuU > d *  d’Iolaüs i  e / r  préfmce de M ars ,  d e  Tritón ,  d e  Neptune i  e n  prefence des dieux qui accompagncnt notre expédition* d *  d n  Soled ,  Ó* de la June ,  d *  d e  laTerre ;  e n  prefence des fie uves ,  d 1 d e r  j o r e j 1 ^  d *  d ¿ ¿  e n w j ?  ,  e n  préfmce de tous les dieux que Carthage reconnoit pour fes rnqjtires t en prefence de tous les dieux qui font les maítres de la Macedome,  d *  de tout le rejle de la Gréce :  en pré/efice dé tousj les 
dieux qui prejident a la guerrea Ó* qui

\



font préfens a ce Traite'* Annibal Gene- ¿ñ. noín. 
r a l , t í  tous tes Senateurs de Carthage 137* 
qui Taccompagnent, tí» ¿aax les foldats av J. C* 
de fon armée , o/zí d it:Jowx vofre ¿o# plaijír tí* le nótre ¡I y  
aura un Traite £ amitié tí* dy alliance en
tre vous & nous comme amis $ alies  ¿ tí* 
freres , ¿ coniitwn que le Rol Phtlippe , t í *  / e x  Macédoniens ,  t í *  r o í / f  ¿ r e  qu’ils ont 
£ A llí es par mi les autres Grecs con/er
re r ont &  défeodront /¿x Seigneurs Car- 
thaginois, tí* Annibal leur Genérala tí*Us joldats qif il commande,  t í *  / e x  Gouver- neurs des provinces dépendantes de Carthage y t í *  / e x  habitans d'Utique ,  t í *  f o / i -  f tes les villes t í *  nations /oumifes aux Car-  thaginois , t í *  f o w x  les foldats t í *  t f / Z / e x  *  t í *  t a r c e  villes que nations qui nous font unies dans iTtalie ,  e t a r c x  Z<z Gaule,  d a / i x  la Ligurie , t í *  quiconque ,  dans cene r¿- gion ,  / é n z  amitié t í *  alliance avec nous.  PareiLUment les armées Carthaginoi/es s t í *  / e x  habitans £ Utique,  t í *  f o u r e x  / e x  v z / -  / e x  t í *  nations joumifes a Carthage,  t í *  / e x  foldats ,  t í *  ¿ e x  A lliés ,  t í *  toutes les vil les t í  nations avec lefquelles nous avons amitié t í  alliance dans l9ltalier dans la Gaule y dans la Ligurie ,  t í  ¿ v e e r  le/quelles nous pourrons contraer amitié t í  alhan- ce dans cette région » conferveront t í  ¿ e ' -  fendrqnt le Roi Phtlippe t í  / e x  Macédoniens y t í  í o ü x  Z e z z r x  Alliés £  entre les autres Grecs.  i S f o w x  n e  chercherons point a nous furprendre les uns les autres :  / z o z z x  I ? ?  f t c w x  tendrons point de piéges* Nous

Ti. Sempron. Q. Fabius, Coñs. 19 1____
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ají Kom» Macédoniens t mus nous déclarerons de 

S3 7 * ton cceur , avec ajfe&ion t fans fraude 9 
a y . J. z fans dcffcin de trompes, ennemis de sotís 
7 1  ceux qui le feront des Carthaginois , ex- 

les \nlies , /ex pprts , &  lés Rois f 
avec qui nous fommes lies par des Traites 
de paíx  <5* d’álliance. Et mus aujfi, CW- 
thaginqis , nous nous déclarerons ennemis 
de toxis ceux qui le feront du Roí Philips 
pe, excepté les R o is, les villes , /¿i- tó- 
f/o/ix, nVeo qui nous fommes lies par les 
Traites de paix Ó* ¿falliance. Potts en~ 
trerê  , ' wnx Macédoniens, dans la guer- 
re que nolis avóns contre les Romains 9 
jufqud ce quil plaife aüx dieux de don- 
ner i  /zóx ¿rmex d» aux votres un hen-
reux (ucees* Vous nous didere£ de tout ce 
qui jera nécejfaire , felón que nous en: fe- 
rons cchvenus. 7ex dieux ne nous don-
ñent point la vidóire dans la guerre contre 
les Romains &  leurs Alliés , /roz/Jp
traitions depaix avec eux ? notó entraite- 
rons de telle forte, que vous foyie'i compris 
dans le Traité, Ó* qux conditions quil ne 
leur (era pas permis de vous declares la 
guerre : quil ne feront maítres ni des Corr 
cyréens, ni ¿ex Apolloniates» ni ¿/ex Epi- 
damniens , ni ¿e Phare, ni cfc Dimale 9 
ni des Parthins, ni de V Atintanie s Ó* 
q u ils  rendront a Déniétñus de Phare (es 
parens qu ils retiennent dans leurs Etats• 
5/ /ex Romains vous déclareñt la guerre , 
on ¿ nous y alors nous nous fecourrons les 
uns les autres felón le befoin. Afcwx en ufe* 
rons de mime ¡ J i  qudque autre nous fa it

la
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H guerre y excepté a V.égard des Rois ,  
dés vilhs y des nations dont naus ferons Kom* 
amis Ó*. 'ajtiéSk S i nous jugeons a propos A V *j q 
d]agoutegr quelfm ^htfe a ce Traite , ouzi$^ 
d'eti retrancher,  nous m lé ferons que du 
confemgtngnt des deitx parties.
Ce Traité eíí im jtémoigíiage authenti- 
que, |tfe l’opiiiion rCqoiijiuoc qui régnoit 
paytbiítdns , que Ies boas 8c
raauvais fuccés de la guerre , 8c en ge
neral tous les événen^eu  ̂ de la yie, dé- 
pendeut abíolumentde la D ivinité, 8c 
qu’il y  a une Próvidence qui régle tout,
8C qui diípofe de tout.

Le inot de préfettce , ¿ répété tant de 
fois en aflez pep de.lignés, marque com
bien h?s Payensmaéme étoient, cpnyain- 
cus qja’eii etíestiPíeu ¡b$  préfent á la cé  ̂
rémonie des; ’jt’ráítés , qu’il en écoute 
tous les articles, 8¿ qu’il íe réíerve la 
punition de ceux qui qfent en violef 
quelqu’un , 8c infulter á fon faint nóm , 
qui a gty ñlvdqué. <

I)ans que! étonnement ícroit-on, fi 
nos ÁmbpíTadeurs s’avifoient de chárger 
les Traites des nóms des Saints ea auífi 
granel nombre que les Payens y  accu- 
muloient les noms de leurs d ieux, de

/

quelque rang qu’ils fuffent? car ils enx ¿ ha_ 
avoient de différens ordres. r.e , avec

Tdíc^ furent les conditíons du T raitéles sutfes 
qui fut fait entre Ánníbal &  Íes 
fadeurs ‘de Pfailippe. Annibai envoya pisparles 
avec eux >0ifgon > Boftar, Sí Magon , ̂ onlains» 
pour confirmer Tallianoe avec íe Pvoi luí-f ¡ ^ ^ e 

Tome V* I
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ggggSB méme. Tous enfemfale fe rendirent au' 
An. Rom. m¿me temple de JunonLaeinienne, oú 
a 3*I c e va*̂ eau des Macédoniensétoit caché 

ai j, ' dans une rade. La ils s’embarquerent: 
&  déjá ils étoient en pleine rtier lorf- 
qu’ils furent apper$us par les vaiíTéaflx 
Romains qui gardoient lés cótes de la 
Galabre. P. Valeria détaeháquelques 
vaiíFeaux légers, ávéd ó íd féd é 'p étir- 
fnivre le  vainedú ipfón avoit Vfi-, 8c de 
Tamener. Les Afobsfl&deursfireftt d’á- 
bord toiis leurs efforts pour échapper. 
Mais voyant qu’on étoit prét de les at- 
teindre, ils íe rendirent d’eux-mémes 
aux Romains. Quatíd óíi les eut pré- 
ferités á Valere, il leur demanda qtti ils 
éto ie iít, d’ou ils venóiedt, *& olí ils 
avoiértt deíTein d’aller. Xénophane, á 
qui fon premier menfcngé a v o itfib ien  
réuíB , répondk d’abord , >> que lé Roi 
wPhilippe l’avok envoyé en Ambaflade 
»vers les Romains : máis qu’il lili avoit 
»été impoflible de traverfer Id Cártipa» 
»nie, qu’il avoit trouvé remplié de trou- 
wpes ennemies. » L ’habillemeut Cartha- 
ginois ayant rendu les AmbaíTadeurs 

A d’Anmbal fuípeéts au Général Romain , 
il les interrogea; 8c leur réponfe acheva 
de les írahir. Les ayant intimides par 
la crainte des fupplices,, il les obligea 
de lui livrer les lettres qu’Annibal écri- 
voit á Pbiíippe, &  le Traite , qui avoit 
été conclu entre c? Prince 8c les Car- 
thaginois. Lorfqué Valére ftít informé 
de tout ce qti’il vóuloít fayoir , il jugea

4 * -
■i*
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que le meílleur partí qu’il püt prendre ! 
étoit d’envoyer an plutót á Rome , au *N-Rom- 
Sénat, 011 aux Confuís en quelque lie u ^ lij.c . 
qu’ils fuflent les prifonniers qu’ il avoit 115. 
fait , 8c tous ceux de leur fuite. II 
choiíit pour xet effet cinq galéres des 
plus légéres, qu’il fít partir fons les or- 
dres de L. Valerios Antias, á qui il com- 
inanda de diftribuer les Députés dans les 
vailTeaux, de forte qu’ils ne puffent ávoir 
aucune communication avec perfonne, 
ni méme entr’eux.

Quand on réunit fous un feul point
de vue tous les malheurs arrivés aux 
Romains dans le cours d’une méme an- 
née : cinquante inille hommes tués á 
Cannes avec 1’élite des Generaux 8í des 
Sénateurs ; peu de tems aprés une .ar
mée entiere exterminée avec le Conful 
dans la Gaule ; la défeéfcion prcfque ge
nérale des aliiés ; Tórdre expédié á Áf- 
drubal de paífer en Italie avec tóate fon 
armée, 8í áMagon autre frere d’Anni- 
bal d’y conduire douze mille hommes 
de pié, quinze cens chevaux, vingt élé- 
phans : ajoutez á cela le nouveau traite 
de Philippe prét á envoyer contre les 
Romains une flote de deux cens voiles,
Sí á Ies attaquer par terre Sí par mer 
avec toutes fes forces : je le répéte, 
quand on ralfemble toutes ces circonf- 
tances, qui pouvoieut, Sí qui méme, éti 
parlant humainement, devoient concom 
rir enfemble, tantlesmefures étoientfa- 
gemeut concertées, la ruine de Rome
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S?5SS»ne paroit-elie pas abfolurneiit inévita- 
An,  ̂ ne crojt.on pas qu’elle touche á

c/a ? Mais íi cela efí, que devient la 
3r * prédiftion claire &  evidente de fa futu- 

re grandeur, coüíignée dans les écritu- 
res ? Eft il diíncile an Tout-puillant de 
difliper &  de faire difparoitre tous ces 
dangers ? Et c’eft ce qui arrive. Dans le 
moment qu'Afdrubal eíl prét á partir , 
une bataiJle donjiée á propos, &  ga- 
gnée par les Scipions, farrete toutcourt. 
La nouvelle de cet échec portée á Car- 
thage, rompí le voyage de Magon. La 
prile des AmbaíTadeurs de Philippe dé- 
concerté tous les deíTeins de ce nouvel 
ennemi. Nolis \erroiis que Roine, au 
milieu de tous ces orages, conferve une 
tranquilicé Se une conílance qui tien- 
nent du prodige. Continuons la fuite de 
rhiftoire,

E t a t s d e  Sur le rapport que Mammula , re
ía Sardai-venu de fon gouvernement de Sardai- 

gne, fit de Tétat de cette province, de 
xxu!. la maladie de Q, Mucius fon fucceffeur, 
3 4* de la difpofition des habitans á une ré- 

volte géñérale, &  du bruit d’une irrup- 
tion prochaine de la part des Carthagi- 
nois, les Sénateurs ordonnerent á Q* 
FulviusFlaccus de levercinq mille hom- 
roes de,pié, 5c quatre cens Cavaliers, 
& í  de faire paíTer inceífamment cette 
Legión en Sardaigne fous les ordres d’uii 
Général tel quil le voudroit choifír , 
pour la cornrnander auífi bien que les 
entres troupes qui étoient déjá dans la
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province, iufqu’á ce que la fanté de O- 
Mucius rutretablie, on chargea decet~537. 
te expédition T .  Manlius Torquatus , av. J. C: 
qui avoit été deux fois Confuí &  Cen- %l í* 
feur, 8c avoit foumis les Sardiots dans 
fon premier Confulat. A peu prés dans 
le méme terns, la flote que les Car- 
thaginois envoyoient eíi Sardaigne fous 
le commandement d’Afdrub&l le Chau~ 
ve , ayañt été battue d’une horrible 
tem péte, vint échoirer contre les liles 
Baleares. Tout réquipage avoit été 
fqrt maltraité, Se le corps méme des 
v-aiíTeaux fi furieufement ábranle, qu*onf 
fut obligé de les tiren á féc, &  d’em- 
ployer un tems trés-coníidérable á les 
radouber.

Pour revenir á T ltalie, comme la bá- Emrepn- 
taille de Cannes aypit abbattu les forcés de* 
des Romains, &  que les délices de Ca- niê s?cón- 
poue avoient amolli le courage des Car- treCumes 
thaginois, on ri’y  faifoit plus la guerre feodue 
avec tant de vigueur. Les Campaniens1̂ 1̂ ”  
entreprirent de foumettre ceux de Cu- mus. 
mes á leur dommation. lis employerent ¿ 
d’abord les follicitatio'ns pour les enga-^y.37.' 
ger á quitter le partí des Romains. Mais 
i\ ayant pu réuflir par cette vo ie , ils eii- 
rent recours á la rufe pour les furpren- 
dre. Ils inviterent le Sénat de Cumes á 
un facrifice qui fe faifoit dans la petite 
ville de Hama, oú le Sénat de Capoüe 
devoit fe trouver. Ceux de Cumes fe 
doutoient bien dé qiieíque fraude, maís 
ils ne laiíferent pas d’acceptef TofFre,
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SHSHSpour faíre toinber les Campaniens dans 
A n. K«m>reur propre piége. lis donnerent auílitót 
5 *"• avis d e  ce qui íé paíToit á Senipronius 
aif. ‘ qui campoit alors auprés de Lítem e, 8t 

jui fírent dire que non-feulement le Sé- 
n a t, mais le Peuple &  Farmée de Ca
pone fe  trouveroient au facrifíce. Le 
Coníiil leur ordonna de tranfporter toas 
.leurs effets de la.campagne dans la ville , 
&  de íé  teñir renfermés dans leurs mu- 
raüles. P.our lili, la veille du facrifíce, 
ii fe m it en marche pour apprecher de 
Cuines, qui n’étoit éloignéde Hama que 

VneUmt,de trois milies. Les Campaniens s’y  
étoient.déjá aílembíés eu grand nombre. 
La féte devoit durer trois jours : á cha- 
cun defquels un facrifíce fe célébroit le 
foir, 8t finifíoit avant minuit. Sempro- 
ñius crut. que c'étpit le tems ©ú il de
voit attaquer les Campaniens. II partit 
en efTbt environ deux heures avant le 
coucher du foíeil, &  étant arrivé á Ha
ma en grand lilence fur le minuit, il en
tra en ineme tems par toutes les portes 
du camp des Campaniens qu’il trotiva 
fort négligé , comme il arrive par- 
mi des gens , qui apres avoir beau- 
coup bu oí mangó, ont un grand befoin 
de dormir. La plúpart furent tués, les 
nns dans leurs lits, oú ils étoient enfe- 
velis dans le fom m eil; les autres , á me- 
fure qti’ils revenoient fans armes du fa
crifíce. Les Campaniens perdirertt plus 
de deux mille hommes dans ce défordre 
noólurue, avec leur Chef Marius Alfíus.
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On leur prit trente-quatre drapeaux. S S S S  
Sempronius ne perdit pas cent feldats. ^n**ota* 
í f  demeura maitre du Camp. Ct
> ¡ Aprés l’avoir tallé, iífe  retira promp- a,j. 
tement á Carnes, craignánt qtí’Ánnibal 

/quiétoitcatópé fur fe mont Tifate aü- 
deíTus dé Cápoue, ne le vint attaquer.
En effet, au premier bruit de ce défa- 
vantage, le Carthaginois partit, &  mar
cha: avec beaucoup dé pronipfitude vers 
Hama» fe perfuadant qu’il y  trouveroit 

, enébre- les Rotóates, Sc-qñ’ime armée 
cofnpoíée de rujüveaux feldats pOur la 
plus grande p a rtie ,&  méme d’efclaves, 
aveugléepar fa pfófpérité,fe feroitamu- 
fee á dépotíille? les vatecus, &  á ramaf- 
fef le tetón, M ait quetque diligence qu’il 
eút faite, il ne rencofttra plus d'ennemis 
á Hama, oú il  né vit que les veftiges de 
la défaite dfe fes álliés, &  la  terré jon- 

*<)héfe de leurs coff® ftibrtsv
L e íéndeniain il  arfiégea Sempronius -  rtt. 

dató Cuntes. Cétte entreprife ne lui me Sem- 
réufllt pas rnieux. Les aíliégés fe défen- pronins 
direñt ávéc un courage intrépide. Voyant ¿é̂ nej 
nne touf d’Annibal appliquée cóntre lccontreAn* 

• íbút , ils y  mirent le retí par lé m oyenBlbal. 
de:p|tííieurS flámoeauJÉ qü’ils y  jetterent 
toút á la fóis. Cet embráfément jetta le 
trouble parmi les ennemis. Auílitót les 
Romains nrent une fertíé par deux por
tes de lá ville en mértie-tems, 8c repouf- 
ferent les Carthaginois juíques dans leur 
camp avep tañí de vigueur, qp il fembla - 
cejour-lá que c’étoit Annibal 8c non le-

I 4
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éW B. Confuí qui étoit aíliégé. Environ treize 
A¡n,;*om. qCns Garthaginoisifurenttués dans cetíe 

} _ aétion, &  l’on en pHt én.vier cinquarifte- 
2,1, ' ' neuf. Semprohius n’áttendit pas que les 

ennemis fefuffent rernis de leur confter-i ,
natioii, paw faimfoiineqla rjetraitev K  
retirer les íiens dans la villev Le léñele- 
inaín Annibal fe flattant que le Gonfnl 
enflé de favantage qu’iJ avoit remporté, 
fe préfenteroit poiir livrer un combat 
dans les formes,. rangea les. fiens en ba- 
taille entre le campi5&  lá ville. M ais, 
quand il;Vít* que les ennemis dfe conten- 
toient de défendre-léujs mufai-lles á fer- 
dinaire íans riefa bazarder teiñéraire- 
m ent, il retourna dans íbii camp de T i-  
fate, aveeje regret &i la eojafuíiou d'á- 
voir manquéTort eoup. ,n ! ,:i..rr r j 

Auemion LeConfuí ¡Sémproiikis efoitiunjBbríé- 
&pruden, raíexperintetjté,' yigilaut, aftcníif Afpuf, 

qui ne faifo^e pas-n^pirís paroítffeide 
on Ll * prudence, que d’aífcivité SC dé courpge» 

Quand les Députés dé Ciimes s’adreífe- 
rent á luí, iís le trpijverént, comme je 
fa i dit, á Tiferne. L a , comme il na- 
voit point aftiiellement d’ennemis fur 
Jes bras, ilfaifoitfsirede fréquéns exor
cices á íes troupes , ;afin. que lesnotíveaux 
foldats, dont la plúpart étoient des e f  
claves qui y  étoient enroles volontaire- 
ment, s’accoutiunafTent á fuivre leurs 
drapeaux, Sí á  cpnnoítTe leurs rangs 
dans la bataille. Sa principale attention 
étoit de les entretenij* dans unp grande 
unión. C ’eft ppurquoij' afín del .gj^yenir
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les querelles, » il voulut que les Liéute- 
»nans &  lésTribuns défendiflent expréf 
»femeiit aux foldats de reprocher a qui A>r;j 
»que ce fui fon aricienne fortune, ¿Caij. 
»que tous, vieux fóldats &  nóuveaux ,
»libres &  efclaves, confentiílent á étre 
x> traites de la m in e  fa<¿pn.( II lent. rer 
jipréferita qu’on dévoit péiifér ^iié t pus ;f ’ 
»(i) ceux á qüí í 1̂ ' fait - :  

- w l’hórineur de cónfíer Tes, arribes ¿ avQient7 -
»aílez dé nobíelfei^ue Isy meme; ráífori 
wqui ávoit oBligéa^lécourir auné ref- 
»fource liovívelle, exigedit aúlH que Pont 
)>maíntint ce qui avoit été: fait. » L e s  
foldats né furént pás moins íqigneúx de 
fe cdnfórmer á ces fages áveniflemeiis > 
que íes Ófficiérs de les leiir dpmier • 8<;
Pon éit bientót régner dans cette armée 
une íi grande concorde,: q ií pñ Public 
prefque la condition dont chacun ’ avoít 
été tiré pouf étre fait foldats - 

Dans le memé tems qué 
Gracchus fít le ver á AnnibalTe Ííége Sé 
Cuines, un aufre SempfQnius:^ iiinioin'-r 
nié Longus, *'gagná'' daps j5̂ n íé
bataille contre Hárinon f tjia
deux ínillé hómmes, Se ñ’eif "perdít qué 
troisr;céns. í f  prít quaráiité &  un dra- 
peaux. M . Valerias Preiéür reprít trois 
villé¿ dé¿̂  ífirpíííiénSJ dui avóiént' quieté 
le  p&fFtfe ;  ^ X
’m re n ffa ltíq u é  'Cés1 ¿frotes* Te pafToiént '

'i í í I •> A'yjio’.í.s , 1. j u t

" (t) Ó̂ nfié̂ TatB honefcí natfiie ’ pdpuftrs 1 romaftU* * 
tos gefierqfofqtje; ¿ése*. rtmntiíiifetdiáv. 
rtiít, qviibus arma íua fig*

. I'-JV
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Rome.
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?o2 Ti,.. Sw vx® w  Q , F abius. Com ¿ 
aiqfi,' 'Íéí fiiiq 'galkfá'qaji conduifojenfr
á l^ome. Aíi^uuádeurs; de Fhilippe

* rfW  — á)Anrii¿at'dif qíj ayoit fait pri*
*r¡.’ -éjtíiiWÁ*.'¿ptés avpir rangé prefgue ton? 
Les ¿mi riís íes ¿¿tés drlíalíé > en allarit du Gblfe 

baffadeurs Aáriátiqiíé dans la rner de Toícane 
de Philip- ^inrentáp^ffer visA-visde Cuines. Sem- 
d’Annibai píótíító,. "qui n̂e fayqií fi oes yaifleau^ 
fent me- $ ¿ fM|*^Ii<Í*ie" W
rds & ar- ¿tíielÉ líi' Ó¿J dfcfdsnáí -qqclques.-uos.’de. &  

tiátéér fFar les
giú'fé firént de.

ÍVaÜ "&¿;d%íít¿k» e ^ui CPinijiáiidoit 
es cinq galérésy apprit que Pun des; 

Confuís étoit a Ciuties, Auífi-tot j i  enr 
»r  ̂ áaus le Póft iíe ¿étte ydjfé., & '.remiy 
¿ ; Sé^prpnlus íes prlfoiraie^sj dónt ií 
éfoit cnargé ‘i  a*«C 1$  íettres 4’Áixaíbal á 
F&U^pe. Quáttd le ‘^prifiil, en éqt fait 
fá1 iéaturtí, ií léjs' cáclieta ípigneufement 
8c íes envoya par terre au .S¿n,at, or- 
dannant á Valere de contiáuer fe route
.... jfcs prifoniders,. Les Íettres

/ le s 1 pníonmers ayriverent a Rome á 
jtéu pr¿\ daitls ,le méirie t$rns. Qitand on 
ieiii £M^bd4<¿'''FáiÉ r̂e HJtSsjrogé les 
Aírib^adeíifs jjnífdqniérs'^ fewif$t jepon- 
fés ¿’étant ¿róuvées confórnjési A  <je qui 
étóit ctfntienu'daiiiS les IéítrfS,íÍés..Sena-? 
teurs '¿faiferéínV:dfahs une ¿nAqéúnmiiér 
firdé1, en voyant que cíajis uq tems.,qu ife 
aypi^át bien
Hibai', iís  alicnéíit’ encare/avoir ¿ir les 

unpj^ip^ipflri pwi^qifeiper^híljp- 
pe. Maisoloin icteiie kif&r»ááM3a*t*® par

* >' ' - . - i í  .r rlr :i> T!*"
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lat crainte, ils déKbérerent fur Je champ <SS^S 
des; moyéiis. de porter, enx-mémes la An> R-om* 
guerrean Maeédoirie, poür émjpécher^a^ j. c. 
•<*£■ *fhdnteíf!dfe! VfertiCÍfes attaquef. en Ita-aij". 
líe. Óft;%jfcffiv^í-:bé:' pné páreflíé ífetme* 
té úíiei paféillé grándeur d’ame ?•

‘A p f^  ayóir Éait méttre; les Ambaffa- Mefure$ 
deiíts eli pjrifdn! * Sc'vendu k feiícan ceux nwufes* 
dé léér fiiite., ils ordonnerent qn’on équi- Romaín* 
p éép itjv in ^ ^ p g a lé tés  npntréfltes,pour J¡£?*** # 
rcsjdradfé ¡aíix víngt-elpq qué comman- " pp " 
Hoié K  Valerios Fiácctís. C e ídéme Va- 
iérilré ent ordre d’embarquer les troupes 
qui avoient aijtrefois fervi fous Varron ,
Sí que cpmmatídoit a&uellement le 
Liepteilánt Général Apuftkls dans T á 
rente ; Sí avec fa flote, compofée de 
cmqíiáiite vpifleaux, nou-feülehient de 
déíendre les tdtés d’TtáJíe , mpís éneo* 
ré d’e^arhiaéi; Iés, mouvernéusí ‘ que pour- 
roit faire le Roi de Macédoine. 11 eut
ordre aufli, au cas qué Phiíippe parpt 
agir fen conformíté de ce qti’ahjtbncoieitf 
lésTraités Se les lettres dont fes Am- 
IraíTiideurs j'étoícnt trouvésr chárgés, Sí, 
Jé̂  Tép'opíeí qu îís av^iértt faltes, d’etr- 
({bniieé hvté d ar < letfres tai Pr éteur M . 
^ lé n u s ^ a m i que t e  dernier r laiflant 
á L . Apuftius le eommandement de fon 
a r m é e v ip t  prendre la flote á Tárente;

rr i r f á  c p r iÁ ir e ‘au llitó t e n M a g é d o k ie , - 
stétéífli PH ilippe dati's fes p ro p res

atpit envoyé a



_ á í ’entretiepÁeul# flote .S^de^ troupe?
Án' R05,‘ employées á la.. éu¿Ere de jViacédoine,
Av# í.c .L . Apuíliusje p t pcíifer â  Ifareütg^^^r

ron . iburnit aiiíli deiix certs', miíle boifr
feaiix defrom eaf, ,  Sícent,piule flfyrgci

Phiiíppe Pendant que les Romaíns étqjenfc oc<-
*̂ ®'*ud*c»péf á ces préparatíFs, le Yuiifeáu )Wa-
AmbaíTa- cédomeñ, cpfpn avpit prís .envpyé ¡á
de«rr i ĵétaoi; échappé pendant le ¡y a r
•Annttal;

appt.it paj ,lá que 1̂5 Anibafladeurs 
avoiépt ét¿ arrétés,ávec.Jtpf lettre§ dont 
ils’ étoientporteurs. Mais rfayaut aueu- 
ne connoilfance du Ttaité, qupt Jes .íiens 
avoient fait avec Annibal, ai He,la re: 
poníe que ceux d’Annibal devoieflt lui 
rapporter, ií fít partir une fecondeArn? 
baitadeavcc les mémes ordres S í les mé,- 
mes pouvpirs., Ges íeconds^iib,^flá,de,iirs 
fürent plus heuréux que Ies .premiers, 
lis fe  rendirent auprés d’Annibal, Sí 
rapportereiit fa. réponfe. a; Philippe. 
M ais la campagnc, fiñit pyant que le 
R oí de Macédcupq pút iiea entrepreíit 
dre, tant- la p rifá , d’uij vaiíTeau Sí des

coug
importa nt ppiir R em e, ^ d í^ r ^ a t  4’tl- 
rie année entjere une guerre qui pouvoit 
dans les cónioñftures ptéfentes ,, lui de-

- ’ * * y 1 i» *' y* - i *1 ,c- v-
venir tres-funelte. u . * , , ,

Fabius i aptés ¿vpí£e^^'l^.prod?£Mís 
lít rinduiétóientl nafla” le-¥ iiltiime.. &

,ip4 Ti. Seí4pro!?j. Q. Fabiüs Gons.

de t a p é He, . m & é t & S f
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«eígiigs.vUles qui s’étpieutdécíaréesí^

[ppm > A m tek ■ . ■. ..^r > S37
Fqifh N fih >' chafes $  ¿étdfem dm$ í¿. X  ti.

la  ménre Íituaíion^pe l’année preceden- 215,  ̂
<W. Le,Senat\tengit toiijonrs pour lesRo- Ladifcor- 
mains j Se íe Peuple póur Annibal. O u de *ontl-
y  tramoit rapipie, lp GOPÍplOt de luí Urte entre le 
¡ypei 1̂  yiile agfá^ ay¡qir¡ égorgg Jgs pre- sénat & 
inierfi pit.ojreus, [ . ppu^¡ .ep? eraipé*le peuPle*
: I i ' Iff.miflíMI le
uoí^e de. Mar celias a ti^deilus, de Su éf- 
Ííilg.eu î*e Qapoue £t l\armé€ -€rAnnibal;, 
qui etoit pampég auprés de- >Tifate v St 
il .en voy a ; \p :, m  eme Marcellus á Nole 
avec les troupes qu’i 1 commandoit, ppur 
vei^er t9ílaT ^ofifervatipíT de qetí§; yilíé. 
p, É u  S a ^ d a i g f l e  v r T , t M a n l ^  La Sar-

vigueur des armes^Romaines qui ayoieat^^tee fe 
b^auqoup |a^ui depuis ía maladie ;düEUe eft 
Preteur Qwf jVliicius. ManJiusj mit fes entiére- 
vaiífeaiix enfureté dans le pdrt de Ga- f°lI< 
rales  ̂( ^íjpiird’hui Cagliari ; ;} &  áyaUtManiiusr 
fajt pendre Jes armes á Tequipage, ¡il apres une’

a ux.tr o upes • qu,’ il u VQit g jg*^  
regqes qujjfretgur-; Síj Gj^mpofíydii tput u v/  
qttó;.iatm?^vde, yipg$ jgiüe .houMggs.d:? ***“ •

® V * 40' 4‘ *
qe.|qrl,^reyxeux freces cpntm ttatur

qur ^proieat tGfcjiiiné.la 
^ ^ e Kd?lUSarda|gt ,̂)i ¡ t i  ¿̂ydnibaTJe 

1$m $%  iquc
T O Íd P 0# ^ V vam 4es-Mes

le ppint de, rrntrf r , jytitf, UldgdTlWflftff



T r .  S e m p h o ñ . Q .  F a b i ü s

des Romains, Manlius tfsíit pas: j l̂níót 
appris Parrivée de la flote Cáí-Jltógííioí- 
fe V qw#il - fe retirá á tearáler: ée cjíif don- 
m  k  Haitipfíéoras 48feéraldés $átdíeiis 
la facilite  dé fe joiédfe á •Afdritfcál. C e 
dernier ayánt débát^né fes troupes 8t 
renvéyé fes váiflfeáulrá  ̂C á rtíiá g é p a iv  
tit avec Hámpfíctmts qúPeórinoiffeit le 
p a y sr  péur álter ípilfeí* lW 4̂ é¿dt*VU*- 
lies dtr Peüótó "Rérnain, It fe ferbit atvari- 
cé jtifqu’á Católes, fi liíaMfiis tfe ffit yé- 
lili au-devafit dé liii avec fbti artóéey *& 
tfeút arrété- Ies rayages qu ií feífSít’ dans 
fe  Cam pague. Les deux antiéesTe cam- 
perent aflez prés Pune de Paútre ; ce qui 
éébáíionná dabord pfefieúrs petits corn- 
fcátsy oú les deu& partis ávoiéíit alterna- 
tíVement Favantage; Eñfiti ils en virirent 
á une bataille genérale üiirá qbatre 

- heiirés. Les Sardíeris eomoaték'eñF’feol- 
lement á leur ordinaíre : ce furéht Ies 
Carthaginois qui titiVéfit pétfdáiif ce tems 
fe viéloire doutenfe. Enfin JIs lácfiefént 
p ié enx rnemesyloríqu-ils virent Pdrttée 
des’ Sardiens énf déroute & l lá téhre 
codveité des mbrts .qtfílsJ kvbí^nt dafffes 
fe? íá pt^^'Martifeis,; 
cer Palíe qui; avoitváincu lés ^r<jfieds, 
lesenveloppa: dans fe ^ms qqalé tcrur- 
tooíent fe ; nos.: ÁlorS ce fótnm barñtóé

miHe^tnarts- fur lé^¿hkrrip" dé Bdtkíjfey
^ft^©i^thá^íidH • tjjiie
j¡Máf ̂ víron* feéts^feillé^jSx' áv&

‘ 3Ui3nu,a t-¿
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Gp qui rendir ce combat plus c e lé b r e *  

2¡C plus memorable, c’eft qu’Afdrubal , Aftr 
qui commandoit Farmée ennemie y  
demeufa luim ém e prifonnier ayeĉ IYlM- 
gon 8c Hannon,, deux des plus qualiiiés 
d’entre les Cartbaginois. Magon ótoit 
de la famille Barcienne, 8c proche pa
ren t d’Annibal. Hannon étoit l’auteur de
Ja révolte des Sardipns, &  J?a?K eoftfé- 
quent de la gjuerre qui llajyoit fuiVie. 
Les Géjiéraux Sardiefi? ilfe^refest auUi 
cette vi&oire des Rpmains par leurs di£ 
graces. Car Hiofhis, fíls d’Hampíicoras 
kit tué daus íe combat ; 8c Hampfieoras 
fon pere s’étant fauvé par la fuite avec 
un petk nombre de Cavaliers, n’eut pas 
plutót appris la mort-de fon fíls qui met- 
toit le comble á fon infeftmie, qifil fe 
donna la uiart á lui-méme des la nuit 
fuivante.

Comus ville capitale du cantón ou 
s’étoit donné la bataille , fervit de re- 
traite aux autres. Mais Manlíus payant 
inveftie avec fon armée viftorieufe ,-s^n 
reudit maitre au bout de quelques jours.

; A lexem ple de Cornus, les autres villes 
qui avoient pris le pajrti d’Hampficoras 
8C des Carthaginois,. h\f envoyerent: des 
Qtages, 8C fe rendirent á hd. Aprés avoír 
ej&^é d'elles de fargént 8c des yiv^es , 

4^n;,^$f0rc$s de ,-cbae^e +-H fófeth%á .1
' íl y ífé esífe®- 

^;fpldat$ dâ ks léi y îlTesmx: qe\*l 
avplt IaiíTés dans lp port¿ 8c s’en rétpur- 

Rome. A y » t  appris Sé^at la
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ü,̂ SSSRtóáuftiótt‘de? lá Sárdáígnfey il remit aux

tréfo ríersT argen t quil 
avj j. ¿, ^ráppóf tfoit, anx Ediles íes vivres qili
iij. 3 ' lu i reft^ient^ Sc íes grironniers áíi Pré- 

teur Fidviws.* :- " 1 -J ■ ^V1 ■' ; *
Dans ce méme tems T . OtaciKifs 

étant paffé de Lilybée en Afríque , avec 
fa floté' rávageá deshierres des- Garthagf- 
nbis I de la ayárft pris lá-roiite de Sar- 

- daigiie , oú Fon- difóit qú7Afdrubal étóit 
palle tórit récemrrient aíi íb rtir ' des Mes 
Baleares, ií réricóntra fa floté qui re- 
ttwrrioit en Afrique : &  aprés Am léger 
eom bat, il ettlévá fept vaifleaüx , avéc 
les foldats &  les matelots qüi s’y  trpu- 
veréiát. La era inte difperfa tés autres 
comme auroit tmt ime tempef e.

Botnilcar fut pliré heiirotix. 11 aborda 
á Locres avec idie recrtie de qáátré inif- 
le íoldats &  de quaraute elépfiáns , 8t 
avec tputes fortes de protfifions qu’il 
amerioit de Carthagé pour farm ée d’An-

M̂ rceíiuf " Mafee]íus qui avoit été énvoŷ e á Nó- 
ravage leste par le Confuí Fabiiis, ify denieuroit 

de&pas oifff, II fít des courfes ftir les terres 
d’Annibar dcs -fíirpíuiens 8c des Samnites de Cáír- 
quí impio-dlAím 8t il mit tellement tout leúr pays
fecours!* ’’ iFattg r qiñí ’r&pjíélía á céf péü-

tpfesí- le  ̂ foiivénir d e# :ravages qífífs 
'^avoteftt dáh-s teiirsguefres e©tt-
-treUes Romaius^ Pouírés ú bdut, 
Wtiyerent des Bepfrtijs 
ittfplorér fdíí fecótiféd ^hízjI ucv.; 

u í  de fAlmbaiade, * U p f M  ¿vbír

LlVm
X X U I
41-43-
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»rappellé les guerres qu’ils avoient an- **  
wtrefois fouténiies pendant pres de cent*"^ 
»an$ cdntre les koriia{ns% áprés a v o ir ^ ’ 
»vanté lardear S íla fíd élité  de Iéur ai-ai5. 
j>tachement pour Anriibal/ajouta j Nous 
cómptiójis ríavoir ríen a era indre de la 
cotére des Romains í tañí que nous aurions 
pour proteclenr Ó* pour ami un General 
aujji puiffant Ó* aujfi heureux que vous- 
E t néanmoins , pendant que non feulement 
vous étes vainqiieur Ó* iriompharit, áiais 
quepréfent ici en petfóñne vous pouve  ̂en- 
tendre les pleurs O* les gimiffemens de nos 
femmes &  de nos enfans , &  voir lesfcux 
qui confument nos maijbns, nous avons 
ejfúyé tout cet été Ó* nous feuffrons encere 
aclucllement des ravagesf ajfreux , qu il 
femble qué cejl Mar celias ]&  pión ¿innt- 
bal qui a gagné: la Batailie de Cannes. 
Nous réjiflions autrefois d des Confuís &

. a des Vi&ateUrs 4 &  a de nombreufes ar* 
mees* Aujouríhui nous fommes la prole 
d*une poignée defoldais > ¿ peine fujfifans 
pour defendre la ville de No le oü ils font en 
garnifon. Sl notre jeunejfe, qui Jert aclucl- 
lement dans votre armée > étoit dans le 
pays > elle fauroit Bien le défmdre contre 
ces briganas qui courent f ¿  Ó* la par pe- 
tits pelotons f avec autant de negligence C5* 
de jécurité que s ils fe  promenoient aux en* 
virons de Rome. Envoye^ ccntr eux un 
petit nombre de Numides > ce fera ajfe£ 
pour les accabler* Jfous ne refuferc  ̂poirit 
fm s dóute . votre. proteclion Ó  votre appui 
a ceux que vous _ rCave  ̂pas jugé indignes
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tSff&SJe votre amitié Ó' de votre alliance. Anní- 
An. Rom. jjaj ieur répondit obligeamment » qu’il 
At J. C .» mettroit bientót lesRomains hors d’é- 
aiy. » ta t de lgur iiuiíe. Puis leur rappellant 

» en  termes eflipbati'ques le fouvenirde 
» iés premiers exploits, il les aiTura que 
«comme la bataille îe Trafiméne avoit 
» eu  plus déclat que relle de la Trébie, 
» &  qu’enfuite la vic^oire remportée á 

»C annes avoit obfeurej celle de.Traíi- 
» mpne ; dé mente, aya# quid fut peu , 
» il feroit dutblier eeile de Capaes par 
»une autreencore plus fanglgnté Se plus 
«glorieufei » Aprés leur avoir ainfí par-, 
l é , il les renvoya cotnblés de préfens. 
E n  effét, ayant laiíFé dans le camp de 

,T ifa te  un petit nombre de foldats pour 
le  garder, Í1 marcha avec le relie de 
fon arm éedu cotéde N ole, fe proáset- 
tant uñé facile viétoire fiir ‘éé: q&é fes 
Alliés lui avoient rapporté d é la foibiéf- 
íé  Se de la négligedce dé Maréellns.

> L’armée Hannon fortit en méme-tenas dú pays
eft̂ battue ^es Brutiens, &  fie rendit preS de N óle, 
vant N o-svee lés foldats Sí lés éléphans que B a
le par m ilcat avoit amettés de Carthage. Ahiii-
Mateel- n,j{ja| . ^  étoít campé aíTe£ ptfés jdé la 

tiv. ville, ayant exaíminé tout aVeé beaúcoup 
XKliL de foin, reéóñri# qué fes Alliés pé lili 
43'4»* avoient fait qué de faux rapport > &  

lili avoient expofé lés chafes tout autre- 
ment qn’elles n’étoieñt. Car Marcellus 
fe conduiídit avec beaucoup depruden- 
c e , né fórtant qué bién accompagtiépóur 
aller piller le pays, apíés avoirfaitre-
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connoítre tous les environs, &  s’é t r e * ^ ™  
ménagé une retraite en cas qu’il füt at- Kom> 
taqué ; enfiuavec les mémes précautions 
que s’il eút eu á combatiré contre Anm-115.. * 
bal lui-méme. Et dans Toccaíron préfen- 
te, des quil fut que l’ennem-i s’appro- 
choit, il tint fes foldats renfermós daris 
la ville.

Annibal ayant tenté inutilement de 
corrompre la fídélité des Sénateurs de 
Nole, répandit fes troupes autour de la 
ville dans le deffein de Tattaquer en mé« 
me-tems par tous les cótés. Marcellus le 
V'Oyant présdes muradles; fít fur lui une 
vigoureufe fortie. Les Carthaginois fu- 
rent d’abord mis en défordre, &  il y  en 
eut quelques-uns de tués. Mais ils fe raf- 
furerent, 8c les forces étant devenuesr 
égales entre les deux partís, on cbm- 
mengoit á íe battre de part &  d’autre 
avec beaucoup de chaleur 6 í d’animofi- 
t é ; &  fa& ion auroit été des plus mé- 
morables, íi un orage vio len t, qui fur- 
vint tout d’un coup , accompagné d’une 
grofle pluie, neút abligé les combat- 
tans de fe féparer. Environ trente Car
thaginois furent tués á cette premiere 
attaque: Marcellus ne perdit pas un feul 
homme. La pluie continua toute la nuit,
6t dura jufqu’au lendemain affez avant 
dans la matinée.

Le troiíieme jour , „ Annibal envoya 
une partie de fes troupes au fourrage. 
Marcellus fortit aufli-tót avec fon armée 
en ordre de bataille, 6í Annibal ne re-
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fufa paint le  combat. 11 y avoit environ 

*n,Rom. my]e pas entre la ville 8t ion camp. Ce 
av. j ,c .  ût ^ans cet efpacequi faifoit partíe cTu- 
215, * ne grande plaine dont la ville eft envi- 

ronnée de tous cótés, qu’ils combatíi. 
rent. Les deux armées pouíTerent dV- 
bord de grands erjs, qui fírent revenir 
au combat deja commencé ceux des 
fourrageurs Carthaginois qui n’étoient 
pas fort éloignés. Les habitans de No- 
le  offrirent auili de fe joindre aux Ro- 
mains: Mais jMarcellus, ayant loué lenr 
zéle, leur ordonna de former un corps 
de réferve pour le fecourir en cas de 
befoin, &  de fe contenter en attendant 
de retirer les bleíTés de la mélée fans 
combatiré, á moinsqu’ii ne leur en don- 
mát le fignal.

On ne favoit de quel cóté pancheroit 
la vidoire. Les deux partís animes par 
les difcpurs Texemple de leurs Gené
rame, combattirent avec beaucoup de 
chaleur.. Marcellus repréfentoit aux 
íiens, „ Que pour peu qu’íls fiíTent d’ef- 
„  forts, ils remporteroient bientót fur 
„  des troupes qu’iís avoient déjá vain- 
„  cues trois jours auparavant, qui ve- 
„  noient d’étre chaíTées tout récemment 
n dedevant Cumes, (par le Conful Sem- 
>> pronius) &  que lui-méme, quoiqu'a- 
n vec d’autres foldats, avoit battues &£ 
m mifes en fuite Tannée precedente au- 
r> prés de Nole; Que toutes les forces 
**• des Carthaginois n’étoient pas raíTem- 
„  blées y une grande partie étant diíper-
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fée dans lacampagne pourpiller. Que^55f f5H

1 ., ceux méme qtii combattoient étoieut*n* Rom*
1 ., des foldats fans forcé 8í fans vigueur ,AV ^  
i  „ enerves par les délices de Capoue, 0Ú21 
¡L  ils avoient paíTé tout Phiver dans tou-
j „ tes fortes d’excés &  de débauche. i n Qu’ils avoient abfolument perdu ce 
i  „ courage &  ces forces, qui leur avoient 
| fait vaincre toutes les difficultés du 
| „ paííage des Pyrénées Sí des Alpes.
| „ Que ce n’étoit plus que des refíes de 
I „ cespremiers Carthaginois : qu’á peine 
| „ leur étoit-il demeuré aílez de vigueur 
| „ pour íoutenir le poids de leurs corps 
| &  de leurs armes. Que (1) Capoue 
j „ avoit été pour les Carthaginois, ce 
¡ „ que Cannes avoit été pour les Ro- 
¡ „ mains. Que c’étoit la qu’Annibal avoit 
¡ „  perdu la valeur de fes foldats,. la vi~
| „ gueur de la difcipline militaire , la 
¡ „ gloire quil avoit acquiíe par le palle ,
{ „ &. toutes les efpérances qu’il avoit 
¡ „ conques pour l’avenir.
¡ Pendant que M arcelius, pour relever 
j le courage des liens, rabaiíloit les Car- 
¡ thaginois, Annibal lui-méme leur fai- 
¡ foit des reproches encore bien plus fan*
| glans. Je reconnois bien ici , leur diíoit- 
¡ il , les mentes drapeaux les mémes ar- 
j mes qu a la Trébie j qu d Trafiméne , qua 
i Cannes ? mais je n'y reconnois pas les 

mémes foldats. Quoi ! vcus ave{ de la pei-

(1) Capuam Annibali rem difciplinam , ibi pras- 
Cannas fui de. Ibi virtu- teriti temporisfairiam , ibi 
temdellUam, ibi milita- fpemfuturiextinflam.Z/y.
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ne a foutenir le ckoc diune Legión , &  d’un 

An* Kom% petit corps de Latins ,  com mandes par un 
AV;'j c  Lieutenant Romain, vous a qui deux Con- 
ai 5, /íí/j , ¿/enee armées Confulaires ríont ja -  

triáis puréjíjler. ¡folla deja deux fois que 
Marcellus , avec denouvelles lev ¿es, &  les 
bourgeois de No le , nous vient impunément 
attaquer. Quefi devenu ce courageux fol- 
daty qui coupa la tete du Con ful Flami- 
n ius , aprés íavoir renverfé de dejfus fon 
chaval : Q uejl devenu ce luí qui tua L* 
Paulus a la journée de Cannes ? Efl-ce 
que vos armes font émoujfées ? Ejl-ce que 
vos'bras font engourdis ? Qiiel ejl ce pro- 
di ge ? Quoi ? vous qui étie? a c continúes ¿i 
vulnere fans effbrts des armées beaucoup 
plus nombreufes que la vótre 7 maintenant 
que vous ave\ Cavantage Au nombre, vous 
ne pouve£ réjijler a une poignée de foldats ? 
Bravas Jeulement de la langue , vous vous 
vantiel deprendre Rome ,jfi ton vous con* 
duifoit au pié de fes muradles- ti ejl main* 
tenant quejlion diune entreprife moins difi 

f ie  de* Je veux ici mettre d tép reuve vos 
courages Ó7 vos (orces. Emporte£ cctte pla
ce , qui ejl fituée au milieu d’une plaine, 

Jrtns r iviere, ni mer qui la défende* Quand 
vous vous fere% enrichis du butin d'une 
villa J i opulenta , je  vous menerai , ou vous 
fuivrai par tqut ou vous voudre

Ni les reproches, ni les louanges, ne 
purent leur inípirer du courage. lis la- 
cherent pié par tout; &í comme la bra- 
voure naturelle aux Romains s’augmen- 
toit de moment á autre, tant par les 
exhortations &  les éloges de leur Géná- 
ral, que par les appluudiíTcuiens que
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leuf donnoient ceux de Nole du haut de xn, ro», 
leurs muradles* les Carthaginois prirent s*7* 
ouvertemént la fuite , &  fe retirerent AV* L 
pleiiis d’effroi dans leur camp. Les R o-*! í ‘ 
maiñs viélorieux fe mirent autíi-tót en 
devoir de les y  aller attaquer, Mais 
Marcellus les fit rentrer dans la ville, 
oú ils furent re^us avec bqaucoup de 
joie 8t de grandes acclamations, méme 
par le Peuple, qui jufques-lá avoit in
cliné pour les Garthaginois,

Les Romains tuerent dans cette jour- 
nee plus de cinq inille des enaemis * en 
fírent fix cens prifonniers , &  prirent 
dix neuí drapeaux, Se cíeux éléphans; 
il y  en eut quatre de tués fur le chainp 
de bataille. Marcellus ne perditpas mille 
hommes. Le lendemain , il y  eut une 
trévétacite* pendant laquelleentcrrréent 
leurs rnorts. Marcellus brilla les dépouil- 
les des eiineinis á rhonneur de Vulcain, á 
qui il avoit promis d’en faire le facrifice.

Le troifiéme jour aprés la bataille , 
douze cens foixante &  douze Cavaliers 
tant Eípagnols que Numides, 011 mé- 
contens de quelques mauvais traitemens 
qu’ils avoient re<jus* ou dans l ’efpérance 
tVun fervice plus avantageux chez les 
Pvomains* paiTerent du camp d’Annibal 
dans celui de Marcellus, Rien de pareil 
n’étoit éncore arrivé á Annibal. Car , 
qiioiqifil eut une armée compofée de 
plufieurs riations barbares, 8C toutes 
auíli diferentes par les moeurs que par 
le langage * il l’avoit pourtant mainte- 
nue jnfquaíors en bonne intelligence



2 ió  T i ,  Sem pron . Q. F a b iu s , C oks* . 
W f i  dans uñe étroite unión. Ces Cavalíers .

‘ fervrrent depuis Ies Romáins avec beauv 
Av. L C. coup de zéle &  defidélité, Qtiand la 
215. gusrre fut Irttie , onleur dontia , á cha-' 

ciin dans leur p a y s , des établilTemens 
SC des terres pour récompenfe de leurs 
fervíces. Annibal ayam renvoyé Haunon 
dans le pays des ( 1 )  Brutiens avéc les 
troupes quil en ávoit amenées, s’en alia 
dans fApulie en quartier d’hiver ; Sí 
campa aux environs d’Arpi.

Q . Fabíus n’eut pas plütót appris 
epí1 Annibal étoit partí pour fe rendre 
dans TApidie, quil fit traníporter des 
bles de Nole 8t de Naples dans fon 
camp de Suefllrle^ Sí i’ayant fortifié, il 
y  laiffa aflez de troupes pour le garder 
péndant 1’hiver. Pour luí , il s'en alia 
du cote de Capone, Sí mit tout le pays 
á feu Sí á fang. Les habitans, qui ne 
comptoient pas beaucoup fur leurs for- 
ces , fortirent néanmoins de leurs mu
radles , tnais ne s'en éloiguerent pas 
beaucoup, Sí fe pofterent prés de la 
vil le dans un. camp bien fortifié. lis 
ayoient un corps de fix mille hotnaies, 
mauvaifes troupes d’Infanterie. La Ca- 
valerie étoit meilleure : c'eft poürquoi 
il s’en fervoieut pour harceller rennemi.

íî uUer̂  ês Cavaliers dé Capoue les
enfrena- P̂ us diftingués par leur naiíFance Sí leur 
beiiius Stbravoure, Jubellius Taurea teuoit le 
Ciaudws. premier rang ; enforte que , qtiand il

 ̂ r. f 1? C'&ft cc qu'vn appdlt aujotifd*hui la Calabre 
40* &■  4 7 * ultéxieure.

fervoit



. T í* S é m p r o ñ . Q . F a b i u s , C o n s . i í j  , 
fervoit dans les arméés Romaines, le ^ 1 
feul Claudius Afellus Romain étoit ca- ^  Romp 
pable de luí étre comparé* II pouíTa Av> j\<̂  
done fon cheval vers les efeadrons des %\ 
Romains ; &  layant long-tems cherché 
des yeux , comme il vit qu’on étoit dif- 
pafé á l ’écouter , il demanda á haute 
voix ou étoit Claudius Afellus? pour- 
q u o i, aprés tant de difputes en paroles 
íur la bravoure , il ne venoit pas déci- 
der la querelle les armes á la main ?
Que ne fe préfentet-il, difoit le fíer Cam' 
panien, pour me donner la gloire de le 
vaincrey ou pour remporter luí-meme une 
glorieufe viáoire ? Claudius ayant été 
informé de ce défi , ne différa qu’autant 
de tems qu’il lui en fallut pour obtenir 
de fon Général la pertniffion de l’accep- 
ter. AuíTi'tót ilp rit fes armes, 8t s’étant 
avancé hors des portes du camp , il ap- 
pella Taurea par fon nom , lui de
clara qu’il étoit prét á fe battre contre 
lui oü il voudroit*

Déjá les Romains, pour étre témoins 
de ce com bat, étoient fortis en foule de 
de leur camp ; &  du cóté des Campa- 
niens, non-feulement leurs retranche- 
mens , mais les murailles méme de la 
ville étoient garnies de fpeétateurs: lorf- 
que les deux Athlétes, aprés quelques 
paroles de fíerté de bravade , fondi- 
rent Tun fur Tautre la lance á la main.
M a is , comme ils étoient en plaine, 
ayant toute liberté de caracoler , ils 
éludoient mutuellement leurs coups, 8c

Tome P\ K



__ 2 1 8  T í . Se m p r ó n . Q . F a b i u s , C o k s ,
a Rom combat dura long-tems fans qu ils fe 

'portaífent de bleílures, Ce jera ici l'affaire 
Av. J. C. /zor Cluvaux , d* «o/z d ej Cavaíiers ,

ditalorsle Cainpanien, ¿ moins que nous 
ne defcmdions dans ce chemin creux Ó* 
étroit* La , ri*ayant pas la liberté de rtous 
4cárter , nous nous attaquerons de prés. 

. A  peine eut-il achevé de parier , que 
; Claudius pouífa fon cheval dans ce che- 

min. Mais Jubellius , plus brave de pa
roles que deffets , en fe íervant dun 
m ot proverbial, Voila (i) l*áne dans le 
fofféi fe retira Sí difparut. Claudius m i- 
ira  dans la plaine , fit faire pluíieurs 
tours á fon ch eval, ne trouvant plus 
d’eunémi , il infulta en vainqueur á la 
lácheté de Jubeliius, Sí rentra dans le 

. camp au milieu des applaudiíTemens de 
toute Tarmée Romaine.

On demeura enfuite en repos de part 
&  d’autre; &£ méme le Conful alia cam- 
per plus loin , pour donner aux Campa- 
niens le tems de femer , Sí ne fit aucun 

;: dégát fur leurs ierres , jufqu’á ce que les 
bles fuifent aiTez grands pour donner du 
fourrage. Alors il les fit couper, Sí traní* 
porter dans fon camp de Suefíiile , quil 
mit en état de fervir aux troupes de 

. quartier d'hiver,
II ordonna au Proconful Marcellus 

de ne garder á Nole que les foldats dont 
il avoit befoin pour défendre la v ille ,
( i )  Cen'efipas tout-a-fait par es mot caatherium , 
le  Jens du Latín. IL  tiefi qui v'unt de ane,
pas aife de faire ici í ’ ap- fa it allufion au furnt m 
plication du fins ordinal- du Romain , qui ¿toít 
:ne de ce proverbe. Taurea , AfeUus.



T i/Sempron. Q. Fábius, Cons. 2 19 ___
&  cle renvoyer le réfte á Home, afín 
qu’ils nefuffentá charge ni aux Alliés, ^  om* 
ni á lar République. X v .  j. C.

Semprónñís' ayant nierié fes Légionst l j. * 
de Cumés á Lueérie dansTApulie, en- 
voya de-lá le Préteur M . Valérius á 
Brudtmfe ávec l’armée qu’il avoit ene á 
Lucérie , 8t le chargéa de défend,re la 
cóte de Sálente, de taire toutes les pro- 
viíióirs, &  de prendre toutes les me- 
fure's ñéceíTairés pour étre bien en garde 
coñtre Philippe Roi de Macédoine.

Sur la fin de la campagne , on re^ut £tat jes 
des deux Scipions des lettres dans lef-affa¡res 
quedes ils rendoient compte des heu- d’EfPa* 
reux fuccés que leurs armes avoient eusgn ¿¡v; 
dans l’Efpagne : mais ils ajoutoient quexxm . 
leurs armées tant de terré que de mér, 4S* 
manquoient d’argent, d’habits 8c de vi- 
vres. Que s’il n’y  avoit point d’argent 
dans le Tréfor public , ils trouveroient 
quelques moyens d’en tirer des Efpa- 
gnols : mais qu’il falloit abfolument leur 
envoyer lé refte de Rome, fans quoi 011 
ne devoit pas compter de pouvoir con- 
ferver l’armée , ni la province. Quand 
on eut fait la lécture de ces lettres, tout 
le monde convint 8c de la réalité des 
befoins, &  de la néceflité d’y  pourvoir: 
mais ils faifoienten méme teins reflexión 
á la quantité de troupes de terre 8t de 
mer qu’ils avoient á entretenir , 5c á la

faüdrpit bientót 
éqÍHpet,,r\s’i)ifcetoient obligés de faire Ja 
guerre contrc Philippe. » Que la Sicile



2 2 0  T i .  Se m p r o n . Q . F a b i u s * C o ^ s. 
«8c la Sardaigne ;qui ,p^yoient tribuí 

* «avant la guerre j  iqiuriuflpieat ¿ peine 
«de quoi entrétenir le?;farme£s qui les 

‘ » défendoient, Q u’a íá v&rií& fes ix^poíi- 
«tions que Ton mettóit fur les eitpyens 
«Romains SC fur les Állips d’ítalie , 
«avoient fourni jufquesdá aux( dépenfes 
»extraorduiaires : mais [qpe le;.nombre 
« d e ffux JTurr^úi on leypit :ee$ d^niers 
«étoit extrémement dirnjnué par Ja per- 
« te  des grandes armées qui avoient été 
«battues á Traíiméne 8í á Cannes ; Se 
«que li on venoit á íurcharger le petit 
«nombre de ceux qui avoient furvécu á 
«ces défaités, ce feroit les accabler, 6c 
«les faire pérird’uneautre fa^on.Qirain* 
« íi, á moins que la République ne trou- 
«vátdu fecours daos la générofité de ceux 
«qui voudroient bien lui préter, elle 
«n’avoit point de réíTources préfentes 
«pour fubvenir aux depeníes de la guer- 
wre. Que le Préteur Fulvius devoit af- 
«íembler le Peuple , lui ( i )  fairp con- 
wnoxtre les befoius de T E ta t, &  exhor- 
«ter ceux qui avoient gagné du bien 
«dans les entreprifes quils avoient fai~ 
« te s , á en aider la République avec la- 
«quelle ils s’étoient enrichis, non en lui 
«facrifiant les fonds mémes , mais en 
«lui accordant dü tenis, pour le paye- 
«ment ; &  á fe charger de fouriiir á

v; . . .  v'/. ■ . <
( i )  Indicarlas populo ut r^ípublíc* , cpcquape- 

pubíícas neceflitateis , co- VijTSnf.  ̂ tempus cornjno-' 
hortandoÍTque,quí retfemp- darenti 1 I
íuris auxiííent patrimonia , _ v¿:ír- „ ; ;
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T i.  Sesíprq n . Q . F a b iu s , C óns.'í i í  _
wl’armée d’Efpagne les chofes qui lili SSBSS 
wétoient néceíTaires , á condition d’étre ^n- Rom* 
wrembourfés lés premiers dés qu’il y^y/j^g 
wauroit d e l’argent daní lé Tréfor. ¿15. * .

Le Préteuf nt. rces; remontrances en Les par* 
píeme AíTemblée;, &  indiqua le  jour óú ¿<:ulifrs 
il devoit faire 8í conclure le marché ^“trnif‘de 
avec ceux.qui entreprendroient de four- i’argent 3 
nir aux armées &  .á la flotte d’Eípágne Répobli- 
les HábitS',, les vivres, 8c les autreis cha- -ue¿ÍVt 
fes qui leur. feíbient néceílaires; Ce jóurxxm .' 
étant arrivéij ¡il fe préfenta dix-neufci- 49- 
toyens en tfcais compagnies, qui deman- 
derent pcmr: fe charger de l’entreprife , 
deux conditions: la, premiere , qu’ils 
ferbient exempts de fervir dansles trou
pes tant que dureroit le traite; la fecon- 
de, que la République. prendroit fur 
elle toutes les pertes que. leurs vaiífeaux 
pourroient efiityer d e  la part: des enne- 
mis.,6C: de ¿la tempéte., L ’un 8í l ’autre 
leurayaint’ été acCordé, iís aecepterent 
le marché. Ainfi l’argent des particu- 
liersfoúrnitá tous les befoins publics.
Tellss (1) étoient les mceurs de ces heu- 
reux tenis. Un méme;efprit .de généro- 
íité Sí d’amour de la patrie;,. répandu 
égalcinent dans les diflerens. Ordres de 
l’Étaty inípiroit á tous un zéle v if  8C 
ardent pour le falut &  la gloire dé la 
Répúbliquei

Les T ra ita n sa u  moinsdans lescom- 
mencemens, ne firent pas paroítre moins

(’i)  Hi inores , eaqúe tírdiñes velut tenor© une 
saritas'patrie, per omnes- pertinebat. Liv.

K 3



2.22. T i.  Se m p r o w  Q. F a b i u $ ,C o n s . 
d ’exaftitude di de fídélité á fburnir tout

An. Ron», ¡«uí étoit néceíTairc , qu’ils ¡ avoient
a>í j.,c'i láwióigné de courage de confianceá 

aij! ' s’en cnarger ; S í Ies ‘troupes íitrent vé-
tues &  nourries :comme'eIles sátúfoieñt

IfcsCar-
thaginois 
battus 
deux fois 
coup' ; fur 
coup en 
Efpagne 
parles Sci. 
pions- 

SUd*

ú T ’étre dans les tenis qp, les cófFrsss de 
a RspuBlique étoient bien remplis. 

Larfque ces convois arriveren tA íd ru - 
b a l , M agon, &  Atnikar fils de Bomilr 
car,, affíégeoit la ville d’Iilitürgis, qui 
s’étoit declarée pour les Romains. Les. 
Scipions paflerent áu míliéti de ces trois 
cam p ennemis avee de grands efForts , 
6c avec un grand carnage de ceox q>ui 
voulurent s’y  oppofer : 8c aprés av.oir 
fait entrer dans la ville de leurs Alliés
les provifions de bouche dont;ii man- 
qnoiení, i&.Les avoir exhortes 'á dqfen- 
dre leurs nmraillesavec le .méfoae coura- 
ge  avee lequel ¿ls avoientvú íes Romains 
combattre pour leur intérét pilsálletent 
pour forcé? le camp d’Afdritbal , qui 
étoit le plus confidérable des trois. Les 
deux autres Généraux Carthaginois , 
voyaát que c’étoit-láune affaire décili- 
v® , marchierent auffi-tót au fecours de 
leur colíégue avec leurs deux artnées. 
Etant donic tousiortis dé leurcam p, ils 
fe: íroiiverent foixante mille :cotnbattans 
contre les Romains , qui n’étoient pas 
plus de feize mille hommes. Gependant 
lasviétoire fut í i  peu; douteufe, que les 
Romains tuerent plus d’ennemis qu’ils 
n’avoient eux-mémes de foldats,, firent 
plus de trois íniue prifonniers, Sí pri-
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Ti. Sé m p r o n . Q. F a b i u s  , C o n s . 223 — —  
rent prés d e mille chevaux , 8c cin- An* Rom* 
quante-neuf drapeaux. II refta , outre ^  ¿ c 
cela, cinq éléphans fur la place ; 8c le salj ( 
trois campa demeurereut au pouvoir du 
vainqueur.

Les Carthaglnois, obligés d’abandoíi- 
ner Illiturgis , allerent pour forcer In- 
tibili, aprés avoir recrute leurs armées 
des íiijets de la province, toujours préts 
á s enróler , pourvu qiril y  eút á gagner 
pour eux dans la guerre ; outre que le 
pays étoit alors rempli d’une Jeunefle 
nombreufe. Dans cette occaíion, il y  
eut une feconde bataílle avec le inéme 
fuccés que la precedente. Les Carthagi- 
nois perdirent treize mille hommes dans 
le  combat méme. On leur en prit plus 
de deux mille , avec quarante-deux dra
peaux , 8c neuf éléphans. Ce fut alors 
que prefque tous les peuples d’Efpagne 
embraíTerent le parti des Romains ; 8í 
cette année il fe fit de bien plus grands 
exploits dans cette province , qu’en 
Italie.

Des qu Hannon fut retourné de la 
«  - i l  i n  * rlannoftCampante dans le cantón des Brutiens , fciesBm *
guidé 8c fecouru par les naturels duúenspren-
pays, il fongea á attirer dans fon parti
les villes Grecques qui deineuroient at- Crotone.
tachées á celui des Romains. La ville de
Locres fut forcee de fe rendre , m a is ^ 1̂ *
obtint des Carthaginois une eapitulation
honorable. Rhége réfifta , &  fe foutint.
Les Brntiens , qui s'étoient flattés de
piller ces deux villes , mécontens de

K 4



224 T i .  Sem pro n . Q. F a b iu s , C oks. 
vo ir leur efpérance frufirée , allerent 

Ant ROm* avec leurs propres forces aílíéger Cro- 
5̂ 7' ton e, dans le deílein d’emporter la place 
aJj. G,de vive forcé, &  de s’en rendre maítres 

l iVt en leur nom. Crotone avoit été autre- 
X X iy. a. fois une ville puiflante : mais dépuis les 

guerres de Pyrrhus elle étoit fort dé- 
Tempiechue de fon ancienne opulence. A fíx 

célébre de mili es de la ville étoit le fameux temple 
dnie» de J unon Lacinie , plus celebre que la 

¡biá, ville méme , &  pour iequel tous les 
peuples d’aleníour avoient une extréme 
vénération. Entre beaucoup d’aútres ri- 
che/Tes, 011 y voyoit une colonne d’or 
maífif. Ces richeíTes , auíli bien que 
celles de la ville , étoient un grand ap~ 
pas pour les Brutiens, Se Ies dilTenfíoiis 
des habltans leurs donnoient lieu d'ef- 
pérer un heureux fiiccés de leur entre- 
prife. A Crotone, conrme dans prefque 
toutes Ies villes deTItalie , le Sénat de- 
meuroít fidéíe aux Romains, 8t la mul- 
titude étoit portée á faire alliance avec 
les Carthaginois. Le peuple ayant livré 
la ville aux Brutiens , les premiers de 
Crotone fe  retirerent dans la Citadelle 
qui étoit tres-forte. Les Brutiens , ju- 
geant bien quils ne pouvoient pas Ja1 
prendre de forcé, eurent recours á Han- 
non , qui cngagea les'affiég.és á confen- 

Efe-tir qifon les traníportát á Locres. 
m o u c h e s  Les Romains &L les Carthaginois , 
p ^ use£̂  qui étoient alors dans-l’Apulie , ne s'y 
a  n ni bal teiioient pas en repos , méme pendant 
fhi"wnt ^kiver. Le Conful Sempronius étoit



T i.  S e m p r o n . Q , F a Riü s , (So n s . ■ 
campé á L u c é r ie 8 t  Annibal alTez ,prés ? r ? i5?'

~ jjp*'- y 1 ■ i-  • ■ n r ~ t* ■ * ■ ■ *  An« K v iu t
dArpi. lis le uvróient ailez louvent,jj7. 
felón que l’un o u l’autre partí en trou- av. j,
voit l’occaíicm, dé légers combáis , par JI5« 
le moyen defquels les Romains deve- 
noient de jóiír á autré plus aguerrís, &  
en méme teros plus prudens , pour évi- 
ter toutcs les embuches qu’on pouvoít 
leiir drcfler. ,
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GE  Livre renferme tout airpíüs I’e£ 
pace de qiiatre ans, deptiis Fan de 

Rome 537   ̂ l’an 540. H eontieiit
pfincipalement rhiftoire de Sicile , de- 
puis la mort d Héron ; le íiége &  la 
prífe de Syracufe par Marcellus ; quel- 
ques exploits en Efpagne Sí en Italie.

■%
§. l

Hieron ,  Jidele AUié des Romains.  Sa mort.  Él oge de ‘cefpfincé^\ Hieronyme fuccéde 4\''Si¿rÓTL,- M^jfein\gú^voit eu Hiéron de rétablir la liberté d Syracufe-  Sages p récauticns q u yi l prit enmourant. 
Andranodore les rend inútiles* Carac- tére d  Hieronyme* CvnJpirútion corare ce Prince. II fe déclaje pour les Cartha* ginois.  II traite indécemment les Am -  bajfadeurs de Rome* Fabius empáche quOtacilius mar i de fa ni ¿ce ne foit nommé Conful.  Fabius & Marcellus fcntlnommés Confuís & entrent en char-  
gc- Dijlributwn des troupes.  Création des Cenfeurs.  Matelots fournis par les particuliers.  Annibal retourne en Campante* Les Généraux Romains fe ren- dcnt tous d leurs ¿épartemens* Combat 
entre Hannon& Gracchus prés de B¿*
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S O M M A I R S .  117
névent. Romalns remportent la vic* ———̂
fflíVe. Gracchus accorde la liberté a u x ^ * otn' 
cfclaves qui portoient les armes fons fes Av 
ord'res 9 pour récompenfer leur courage.xx y. 
Légére punition des laches» Jóle des 
yiclorieux en retourríant a Bénévent• 

que leur donnertt les habitans.
Nouvel avantage de Marcellus fur An* 
rabal. Séyériié des Cenfeurs a Rome«
Rreuves admirables de l*amour du bien 
public dans pluficurs particuliers■ 
lin repris par Fabius* Diyerfcs pethes 
expéiitions.

J Amáis Allié ne fe mOntra plus fidéle, Híéron 
plus zélé , plus conftant que H iéron^le 

I I .  Peadant Pefpace deprés de cinquante mains, 
a as depuis le cammencement de fon al- 
liance avee les Romains jufqu’ á fa morí,, 
il ne leur manqua en aucune occaíion.
Sa fídélité fut mife á une rrtde épreuve 
aprés la fanglante bataille de Cannes , 
qui fut fuivie de la défeéiion prefque 
genérale des Alliés de Rome. Mais le 
ravage méme de fes ierres par les trou
pes Carthaguioifes que leur flotte y  
avoit debarquées y ne fut pas capable 
de I ebranler. I I  eut feulement la dou* 
leur de voir que Ja contagión du mau-xxaiv 
vais exemple avoit penetré jufques dans 
fa fainüle. II avoit un fíls, noinmé Gé- 
lan, qui avoit époufé Néréide filíe de 
Pyrrhus : S í de ee mariage náquit Hié- 
ronyme duquel il fera bientót. parlé.- 
Hiéran- n avoit eu ríen plus á cceur que-"

K  6
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d'mípirer á fon ííls les fentimens quil 

AN.Rsuwavoit Iuirméme ppur les Romains, &  i! 
537 r r ^  r®pétoit fouvent, que (r) tant quil 
Av. j¿ur demeureroit fidéle , il trouveroit 

dans leur'amitié des troupes, des richef 
fes , &  une proteftion feule eapable 
d’affermir fon Royaume. Gélon , me- 
prifant la vieillefle de fon pere, Sí ne 
íaifant plus de cas de Talliance des Ro- 
inains depuis leur derniere difgrace de 
Cumies , s’étoit declaré ouvertement 
pour les Carthaginois. II ( z ) armoit 
deja la multitude , 8í follicitoit les f i 
lies de Syracufe á fe joindre á lu í; 6C 
peut-étre auroit-il caufé du mouvement 
dans la Sicile , íi une mort prompte 8í 
imprévue n’ávoit rompu fes mefures* 
Elle furvint fi á propos, qu’elle laida 
quelque fouppoa, dit Tite-Live, que 
le pere Pavok avancé. lim e femble que 
ce fouppon ne convient guére au carac- 

Morttére doux &  vertueux -d'Hiérou, II ne 
¿lliéron. furvécut pas long-tems á fon fils , Sí 
XXIV, 4 -mPurut á Táge de quatre-vingt-dix ans, 

infíniment regreíté des peuples. II avoir 
régné cinquaiite-quatre.ans.

Hiéran ne fut pas un Roí puifiant: 
fon état ne renfermoit qu’á peu prés ime 
moitié de la Sicile. Mais il fut un grand 
Roí , íi nous favons nous former une

( O  Si- ea fecíffem , ín cUiares,nifi morsadea op- 
vedra amicitia exercitum, portuna,,ut patrem quoque 
divitias , munimenta regr íyfpicione afpergeret ,,ar- 
ni me hnbtturum. Salufi. mantem eum multirudi- 
in bel. Jug, nem , follkitantemque ib -

CO MoviíTetque in Si- w os, abíumpfiíibt. Li%*
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jufte idee de la véritable grandeur.
Quand íl fut parvenú á la fouveraine 
autorité , fa grande application fut d e ^ 7' j  ^  
bien perfuader á fes fujets qu’il fe ero- 
yoit place ípr le troné uniquement» pour 
les rendre heureux. II fóngea ? non á 
s’en faire craindre, inais á s’en faire ai- 
mer. II fe regarda moins comme leur 
m aiíre, que comme leur proteéteur Se 
leur pere. Un de fes principaux foins 
fut d’entretenir 8c d’aagmenter la ferti* 
lité naturelle du pays , 8c de mettre en 
honneur Tagriculture ; ce qu’il confidé- 
roit comme un moyen fúr de répandre 
fabondance dans fon Royanme. En effet, 
ce foin , on lie peut trop le répéter, eft 
tme des parties les plus effentíellés d’une 
bonne &  faine politique, mais qui mal- 
héureufement eft trop négligée.

Hiéron s’y  appliqua entiérement. It 
ne jugea pas indigne de la royauté d’é- 
tudier par lui-méme 8c d’approfondir 
les régles de FAgriculture. II fe donna 
inéme la peine de compofer fur cette 
niátiere des Livres, dont la perte doitXviiL^. 
étre regrettée. Mais il envifagea cet ob- 
jet d'une maniere digne d’nn Roi. Le 
blé faifoit la principale richeíle du pays y 
8c le fonds le plus afíuré des revenus du 
Prince. Pour rétablir un bon ordre dans 
ce commerce , pour aiTurer Se rendre 
heureufe la condition des Laboureurs 
qui cpmpofoient la plus nombreufe par- 
tie de I’Etat , pour fixer les droits du 

<u ziroit ion principal reve-
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5= ?=  mi, potir obvier aux défordres qui poiu*- 

ROm,roient s’y  glifler , &  pour prévenir les 
ay! j.C. ̂ njl,ftes vexations qu on s'efforceroit peut- 

ai y.* étre dans la fuite d 'y  introdúire, Hiéron 
. íít des réglemens r fí fages , fí raifonna- 
bíes , fí pleins d’équité, St fi conformes 
en inéme tenis aux intéréfs du peuple &  
á ceux du Prinee r qu’ils devinrent com- 
uie le Code du pays, &  furent toujours 
obfervés inviolablement comme une Loi 
lacree > non-feuleinent fous fon régne , 
mais dans tous les tems qui fuivirenfc. 
Quand les Romains eurent rédui-t fous 
leur pouvoir la ville Se les Etats de Sy- 
racuíé , ils ne lui impoferent point cíe 
nouveaux tribuís , &C (i) voulu-rent que 
tautes chofes fufl'ent toiijours réglées 
felón les L o ix  <THiéron , afín que les 
Syracufains, en cliangcant de maítre, 
euíTent la confolation de ne point chau- 
ger de pólice , &  de fe voir gouvemer 
eiicore en quelque forte par un Prinee 
dont le nom feul leur étoit toujours fort 
cher , 5c leur rendoit ces loix infíniment 
reípeétables.

C e fí par rapport á la fagefíe de ce 
gouvernement que nous n’avons point 
craint d-appeüer Hiéron im grand Roí, 
II pouvoit entreprendre des guerres r

( i ) Decumas lege Híe- lum inítittita , coramutato 
roñica femper vendendas imperio , verum etiam no
cen fuerunt , ut iis jucun- men remaneret. Cicero ** 
dror muneris illius fun&io, crat. in Verr• de fium 
Ü ejus Regis y Siculis ».
«anfíimiis- fuh , non
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gagner des batailles, faire des conque- 
tes , étendre les bornes de fon- Etat: car AN.Rom. 
il ne manquoit pas de courage > &  il én j C) 
avoit donné de borníes preuves avante y, 
que de moñíer fur le troné, S’il s’étoit 
livré á de folies penfees d’ambitionr 
camine autrefois Agathocie , qui cent 
ans auparayant s’étoit emparé de la fou- 
veraiae puiíTance á Syracufe , il pon- 
volt, aiiífí-bieirque luí, porter la guerre 
en A frique', avec efpérance d’un plus 
heureux fuccés r fur-tout lorfque Car- 
thage étoit aux prifes avec Rome, Si une 
pareílle guerre éút réuífi , Hiéron paf- 
íeroit pour un héros dans Tefprit de la' 
pliipartdes hommes. -Mais.de combien 
d’impóts â uroit-il fallu charger les peu- 
ples ? Corrí bien de labonreurs atirair-il 
falla nfracher de leiirs ierres ? Combien 
de fang én auroit-il couté pour. rem- 
porter ces vi&oires ? Et de quelle mi
lite éuffent-elies ¿té pour l’Etat ? Hié
ron, qui favoit en quoi coníifte la folide 
gfoire , mit la lienne á gourveroer fage* 
ment fon peuple , Si á le rendre heu
reux. Au lien de conquerir de nouveaux- 
pays par la forcé des armes , il chercha 
á multiplier le fien en quelque forre par 
la culture des terres, en les rendant plus 
fértiles qu’elles n’étoient, &  á multi- 
plier réellement fon peuple., par une 
íiiite de fabondance Ú. de la tranquila 
lite dout il  les faifoít qouir. Or c’elE 
fans doute dans un peuple nombreux. 
que coníiíie lit véritable forcé 8í la. véfu
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j? tafele rieheíle d,iig];EtaÉ}-;,:§C:il3 ne peut 
'*■ ' paa||quer'dte Je dfiVpfkis !>r quapd4es; gen?' 
C. de la^eampagne tírent un fruit rfiíbnn^- 
" | k ’jdfe4eirk ^ i)b í:¡í(;;i -j-n■ ;: h. v-v, 

Quand en, vpit Sjracufe, jauir d’un 
doux repos par , la íage condintc d’Hié- 
ron ,, &  fes fnjets occupés tranquille- 
mentrá eultiveí leurs tetrescomme dans
le tems d’tiiie pleifte paix'f, ; pendant 
qpkptpur
affrevíx'íidds 9itá^ *jl& cqpN ie;

&  une partie métne dé la: Sicile ; ; peat
ón ne pas s’écrier avee admiration 
Heiireux lepeuple' qn’un fage R picon- 
duit ainíi ! 8t plus heureuX encore le 
Roí qui fait le &onhéuj- de fespeuples , 
Sí qui trouve le lieñ dans Ipn dí^vpir ! 
Supppofons, áttjcpntráiile > ce- rnéme 
H iérpn, entránt méíorieux apires plu- 
íienrs eampagnes, dans fa Capitale au 
milieu des acclamations publiques, mais 
trouvant á fon retour- les peupjes mal- 
heureux r . épuifés par les iñipóts., ré- 
duits á une aíFreufé páuvreté; &  les Ier
res négligées pour ¡la plüpárt , plufieurs 
méme fanándonnées pendant 4’abfpnce 
des laboureurs; trilles faites des {pilgües 
guerres\r. mais prefque toujouíis.inevita
bles : s il lü i, re lie , qúelque feptiment 
d’Jmmanitd, pjeut îl étre» fenüjjíeá unp 
glóire qui cóutie fe cheríádónpeüple,, 
&  ne pas déteftef desláurieí s iteints des 
latines.Sc du fangdedés fujjáts ? . 7 

líatn áuf -d'Hiérmti pour lia; paix ne
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l’empéchoit point de fe précautionfiér — 
contrp les ennetnis qui pouvoient entre- ̂  
prenidre de la; . iUi&ÁÍ&ngeoit ¿V.
point á attaquer, mais il fe¡ mettoit enatj 
état de fe bien défendre. II avoit; une : 
flottC; nombreufe. S í bien équipéc. Nous . 
verrons bientót les préparatifs étonnans i 
qu’il avoit faits pour mettre Syracufe en 
état de foutenir un long (iége : ce qui . 
marque qu’en (i) Prince fage Sí prévo- » 
yan t, il avoit preparé pendant la paix 
tout ce qui pouvoit étre. utile pour la » 
guerre.

On n’entend point parler dans la vie 
d’Iliéron d’aucunc niagnificence , pour 
les bátimens , ni pour les atneublemens 
Sí les équipageS', ni pour lar table. Ge 
n’eft pas que le  Prince manquát de ri- , 
cheíTes pour fatisfaire ce gotit fort com- 
mun á S y ra cu íé , s’il l’avoit/eu : máis il 
favoit én-faire uu meilleur ufage v &  
plus digne d’u.n Roi. La fótnme de cent!, 
talens ( cent mille écus) qu’il envoya 
aux Rhodiens , S í les préfens qu’il leur . 
fit aprés ce grand tremblement de terre 
qui avoit ravagé léur lile , S í renverfé . 
leur fameux C oloffe, font des marques , 
illtiftres de fa liberalité Sí de fa magni- 
ficenqe.. Une prudente économie le met- 
toit en état d aider puiflamment fes Al- 
liés. Nous l’avons vii , dans des tems de . 
befoin , iouniir avec jóle Sí empreffe- , 
mentí’armée des Romains de vivres-Sí 
d'habits, fans autre vue que de leur té- .

( i)  ¿n pace , utfapiens> aptatit idónea bello, Horat.



SaMPROÑ. Q. ÍíABJRJS, CóÑS. 
moigner l ’eftime &  la reconnoillánCC

vdont fon cceilr étoit penétre á leu* 
é g a r d .I íe ft  vraiquelagénérofité Ro- 
tnaine .lié fóuffroit pas qué Cette libéra- 
lité demetirát gratuite : mais elle 1’étoit 
de Cotí; cóté ¿ oL dés-lá ií en avoit: tout 
letnérite. ■

C e  qui tnet le  co rn e é , ce riñe fea*  
b le , aux louanges ducs á ce Pritrce, 
c’eflTíon attache confiante 6C inimitable 
au partí des Rontains dans leurs diígra- 
ces niém e, 6c eaparticüliérlorfqu’ayant 
perdu la bataille de Cannes, ils paróif- 
foiént ruihés fans refTource. Dans ces 
momens décififs, une vertu commune 
héfite , délibére , .  confulte, écoute 6c 
pefe les raifons fpécieufes que la pru- 
dence humaine lui fuggére pour ne pas 
prendre fon partí fí promptement. Une 
grande ame regarde ce limpie d'oute &  
ce delai prefque comme une itífídélité 
déjá forimée. Hiéfofo fént bien qsi’Ü-rif' 
que tout en fe déclarant hauteinent pour 
les Romains dans une telle conjon&ure: 
mais il ferme les yeux au p é ril, ne 
confulte que le devoir 6c l'honneur. Les 
conquétes 6c les viéloires les plus écla* 
tan tes peuvent-elles entrer en paral- 
léle avec une telle difpoíition ? Nous 
ne connoiífons point les hommes, quand 
nous ne les connoilTons que par des ac- 
tions éclatantes. Ils font encore caches 
6c ineonnus á notre égard , quand leur 
cceur efl un myftére pour nous. C ’eft par 
la bonté de ce ceeur , par fa droiture, 
par fa íidélité qu’on commence á favoir
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ce qu’üsííoíit. Ndiis fomrneídáfls le cceur* 
toúi ce que nous fommes ©i* il rae feto- R<rtn*' 
ble-qiíé;eelüi d’HiérÓaíjgrmó«#§ 1
fe iméclaife d’une ít»adieíé¡jqilii 'liii doitu j. 
faitóbéauéóup d’boiíneur, -'-i •_ V;'-1 \ r.

!iLaínaort de ceB íídce caufaí dfe ■ graiir-'H¡ér®,1̂ i “

me íétoitÁómbé éntre lestfcaitíSÜ^iliéro-íoiK 
nytoé fon pétit frlsi'‘Ce ( i)P fince n^etoit -•*■ * •. 
eiiéore qju'uni enfani , qui>, bien loih deXXiV‘ <'  
pouvóir l réíifter 3 la> féduétionde tó ‘piiif- 
íance fouéeraiue , ■ S t  foutenir le poids 
dHr¡g©íu^ernetnentí, ’ri’étoit j«ís: capable 
deípóTtéitcommeif fant-celübdíé iapro* 
prei * libertév &  de íé cqndüire Íiií- 
máftjei Ses Tutéurs , Sí ceux qn’on avóit 
chargés de fon éducation, au lieu de 
s'pppofer^aux vices ataquéis íl étoit na- 
tfiiélienkettb p orté, l ’Jr précipitérént en
coger d’atfantagev afinüíávoir toute l’au- r 
totité foüs1 fon- iiom. © a! ( i ) Jvit, aldrs 
combiéit iF dffi impdrtant ipoitf le bon- 
heur d’un E tat, qu’un Prince qui com- 
ínence á régner encore jeune , ne foit 
environné que de perfonnes capables de 
luí infpirer des fentimens 8c des princi
pes digties d’un Ros ; 8c quel malheur 
c’e jiq iian d la  flatterie s’empare dés lora 
de lcafs oreilles &. de leur cceur.

( i ) Puerum, vixdum lí- honeftis fermonibus aures 
bertatem, nedum domina* [Principís] imbuant. Tac. 
tionem íaturum. Hift. IV . 7.

(1) Pertinere ad utili** ' Properant occupare 
tatein reipublic^ occur- príncipem adkuc vacuunu 
rere illiquosSenatus ¡n- Ibid* V< I» ’ 
aoCentiflimos habeat > ĉ xl * .7, -
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~ Hiéroaavóit eu deflein , fur la fin de 

n̂.Rom. fgj jpiirs , de'remettré Syracuff en li- 
s ! 7\  n betté , pour enipéíshetdü’un royanme 
y. ,; qw tí!avott aeguMwí; t®ei»ini paraotiDenu^ i 
Defleiníag6 par fa píudettceRe^£út«ótidK ! 

ûiawit remeot ¿ninén ,esn« devénant Je jouetdu 
* u” í¿'^í:anriee 6c des paííicíttS d’un jétine Rioiv ‘;i 
la *¡iwrtó ^Pwnpdflfes: f e  sdeux filies, s’op- 
* SyMCtt. poferént de touíes leyrs fórces á uñ def- 
í* <  > ■■■ íejij;

&> qu’ellés en aruroieat foutesrautorité í 
aves leurs;:marfe Andrano.doEe &i ZQip- ¡ 
pe y íqdi líferidfoiMtíépieiráeferangífin^ . 
tre fes'Ti&etirs. H (<ij) idétokqrasoMféciáq 
un vieillard-tionagénaire de teñir contre?- 
les carefies .de leá r artífices de . ces deux 
femmes qui l’ínbledii&ientí jour ¡ 8fei. nqit /; 
de confervér tóete da lifeerté>de . £Míefc;5 
irit áiismilieU de feiirs iníinviations pref- >
lA a u v v q  )  j  ¡*-?V : a i u u t u i í ’ y :* v iV . Í O V 1  Ü A V l  o  »  v v
courageíl’intérét de fa. fainiÜe a  celiiidu

Sag« pt¿- Tout: ce qu’iit' fit pour éviter, i  autant
qu^prít liii dtoife jpQffifilq ,v ksvmáux^qá’i’l
«i mou- prevDyort'jyj fút denónsaáefi á-Hiérbny^ 
rant> me qiíinze ¡ Tuteirrs ;q*ri>devóient former

fon Confeil. >11 les 'éonjura - ¿nL mnpráht 
de ne jamais fe' dé^attir d e M lia n c e  
avec les Romains á laquelleil avoit été 
intdoiáídé'ide&t&ttádhé^

( i) Non facile eratno- tiis , i libérate ánimuta, :& 
nageíimum jam agenti an- convertere áá publican* 
mirn,circumfeíTo5íes ndc- priva tacuram*Z¿r. f 
tefque muliebribus blandí- ^
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te anS j Sc ^apprendre au jeuné Prince 
leur pupille á marcher fur íes traees, &  
áíliiivre les máximes dáhs<ieiífc[ueHes il^vijiGU

'■. a» J» :• ' 'avoit été»'
- ii Dés que le Roi.eut renda les derriiers 

foupirs j les Tuteurs qu’il avoit nommés
: á fon petit íils convoquercnt 1’AíTetnblée
■ du Penple.y > }lu| préfentereñt f le ̂ jeune 

Prince, Sí firenfcle&are da teftáment. 
Un petít nombre; de gensapoftés exprés 
pour y  applandir; battirehtdes mairis,

■ 8c jettererit des cris de joie. T out le reí- 
te,’, dánsune coníternation cgale á celle 
d’urrefatnille á qui la mort vient dVnje-

• ser n® bon? p e re g a rd a  un morne filen-*
¡péíjnqni; n¡rarquoit> aflesz $C-le«r douleur
de la1 perte quUls venoient de faire, &

- leurs eraintes pour¡d?avemr. On (i) fit
• eníiiite lesftinérailíes d’Hiéron, qui1 fa- 

rebt plus honorées par les regrets &  les 
larnies. de fes fujets , que par les foins&  
leiíeípdífcide fes procies/poiar fa itié-

>:moÍre¿ r . . •''í u :'. - : ' t ..
1)3 /lié) prender fain- d^Andrahodore fut 
i d ’écarter tous les autres T u teu fs, en nodoreie*
- leur declara ni;.que le Princet étoit en*f"^ ÍBU* 

ág,e de gouverner par lui-piéme.., II avoit
[,nj|lprs prés de guinze. ans,, Ainfi, fe: dé-
- mettant le premier de la  Tutelle qui luí
- étíáscpmmin^ñ^ec plüfíetirs Gollégiiés,

pou^oir. Í^s difpoíitions les spius íages 
'íLW&& 'Princes tnouráds!1’f6]|it:'foi,ivent peit
*‘& v - i - ,  : ■ '¿r.c* ~ ;

C i ) i Éuntts jitregium caritate , - xjuám cura ftlOy
inagís amore civium &  rumeelebre,£¿>. ;
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r ESSELi. reíp.e&ées aprés feurmort, &  farement 

An. Rom,, e x é c u t é e s »  , ,

. Iv! j. c; (x) meílieiir Prince du monde &  le
aij.: ■ 'plws moderé, fuccédant á un Rofauffi 
Carayá- chbri de ibs lujets que TaVoit été Hié- 

re dHié-ron, auroit eti bien: de la peine á les 
ronymftm conibler de la perteuqu’ils venoient de 

faire./?mais qomnie & íHiéronyme eút 
. cherché par fes vices á le faire encdre 
; plus regretter, xl ne fut pas íi-tót moíi- 

té fur le troné, quíl fit connoitre eom- 
bien toutes chofes ófcoient changées. Ni 
le R o i Hiéron , ni Gélon fon fils, pen- 
hant tant dannées, ne s’étoient jamais 
didingués durefte des citoyens par leur 
habilleinent, ni par aucuiie parure qui 
fentit le fafte. Ici Ton vit paroítre to-ut 
d un coup Hiérónyme revétu de pour- 
pre, le frQnt ceint du diadéme, environ- 
né d’une troupe de gardes armes. Que 1- 
quefois méme il afíeéloit d’irniter Denys 
le tyran, en fortant comiue Iui du pa- 
lais fur un char tiré par quatre chevaux 

, blatics. Toút (z) le relie repondoitá cct
équipage : un mépris marqué de tout. le 
monde^des oreilles fíéres SlJdédaignéu-

( O  V ix  quidem ullí (%) Hunc tam . fuper- 
bono jTíoderatoqtie  ̂ regí bum apparatum habitum- 
facilis erat favor apüd Sy ‘ con veril entes féqúe-
racuíanos, fuccedé,np tan- b^ntur mores ,co.nternp- 
tas Caritati H ierom s.V e- tusomnium >v íup,erb3e aa- 

' rum enim vet^ H térdi^ -‘ i   ̂coritutóelidíá" <tf£a 
triris, veiut fuis víciis "jáeV) ^arí áditüs f  nbñ álienis 

i ¡ eíb.cer0 ye^Uít- ¿podo fed tutoribus
avum , primo ftatim coní- etíam : libídines novae > 

c pe&u > onnjia. q.üam diG.. inhumana ctudeliías. 
paria e & n t*  $#endit* « t . : r
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fes, une affeélation á ne dire q u e  d e s  SÍÉpa 
chafes défobligeantes, un abord diffici-Atl* ôm* 
ie 8c qui le rendoit préfqüe inacceífible ^  
non-feulement aux étrangers, mais á fesa,¿é ’ 
Tuteurs métne ; un rafin’ement pour 
trouver de nouvelles débauches, une 
cruauté qui alloit jufqu’á éteindre en luí 
tout fentiment d’hurnanité. C e cara&é- 
re odieux du jeune Roi jetta une fi gran
de frayeur dans les eíprits, que quel- 
ques-uns de fes Tuteurs fe donnerént 
eux-méines la mort, 011 fe condamne- 
rent á un exil volontaire.

Trois hommes feujement, Andrano- 
dore &  Zoippe, tpus deux gendres 
d’Hiéron, &  un certáinThrafon, avoient 
les entrées plus librés auprés du jeune 
Roi, II les écoutoit peí* fur tout le relie: 
mais comme les deux premiers étoient 
ouvertement declares pour les Cartha- 
ginois, &letroiíiem e pour les Romains, 
cette difference de feutimens, &  les dis
putes fouvent tres-vives qui en étoient la 
íiiíte, attiroient fur eux Tattention du 
Frince.

II arriva á peu prés dans ce tems-lá , Confp>'r;> 
qu'on découvrit une conjuratlon contretion f011- 
la vie d’Hiéronyme. On dénonca un des 
prmcipauxconjures, nomme iheodote. u?. 
Appliqué á la queftion, il avpua le cri- XXIY. si 
me pour lui méme : mais la violence des 
fupplices les plus cruels ne fut pas capa- 
ble de lui faire trahir fes cómplices. En
fin, comme s’il eut cédéá la forcé des 
tourmens, il chargea les, meilleurs amis
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-< « 9̂ * d u  Roí, quoiqu’innocens,. entre lefquels 

Afl. Rpm. ji pojjjfHa Thraíon comme le Chef de 
.. Ar'í. C. toute l ’entrepriíe, ajoutantqu’ils n’au- 

‘ *íí* roient eu garde de s’y  engager, s’ils n’a- 
voient eu á leur, téte un hoinme d’un 
auíli grand crédit. .La chaleur que celui- 
ci avoit toujours fait paroítre pour le 
partí des Romains, rendit la dépoíition 
de Théodofe vraifemblable : ainíi il fut 
fur le  champ exécuté avec ceux qu’on 
luí avoit donnés pour cómplices , qui 
11’étoient pas moins mnocens que luí. 
Pendant qu’on fit fouffrir á Théodote 
les tourmens les plus rigoureux, aucun 
de fes cómplices ne fe cacha, ni ne prit 
la fuite , tant ils compterent fur fa fídé- 
lité 6 í fa conftance, &  tant il eut lui- 
méme de forcé pour garder un tel fe- 
cret. Ainíi, par un événement des plus 
tares &  des plus íinguliers, une confpi- 
ration découverte ne fut pas pour cela 
une conípiration manquee, &  ne laiíía 

j pas de réuílir, comme nous le verrons 
i bientót.

Híérony- L a mort de Thrafon, qui feul étoit 
ciare pour ^en &  nceud de l’alliance avec les 
les Car*Romains, laiíía le champ libre aux par- 
thagínois, tifans des Carthaginois. On envoya des 
•xxíy. 6. AmbaíTadeurs á Annibal, pour traiter 

avec lu i; &C de fon cóté il envoya vers 
Hiéronyme un jeune Carthaginois de 
qualité, nommé comme lu i, A n n ib a lá  

- qui il joignit Hippocrate 5C Epicyde , 
r nés á Carthage d’une mere Carthaginoi- 

fe , rnaisoriginaire de Syracufe , dont
leur
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leur ayeul avoit été exilé. Aprésle T r a i - " J“ -  
té conclu avec Hiéronyme, le jeune Of- ^  Rom* 
ficier retourna vers ion General ; U$jJY *j c# 
deux autres demeurerent auprés du R o in j. 
avec la permiflion d’Annibal. Le Roi 
envoya íes AmbaíTadeurs á Carthage , 
pour rendre le .Traite plus authentique.
Les conditions étoient, „ Q if aprés qif ils 
„  auroient chaíTés les Romains de la Si- 
„ cile, fur qnoi íe jeune Prince cotnp- 
„ toit comme fur une chofe affurée, le 
„ fleuve Himéra, qui partage prefque 
„ toute rifle, fépareroit la province des 
„ Carthaginois de fon Royaume. „ Hié- 
ronj^me, enflé cíes louanges de fes fia- 
teurs, demanda méme quelque-tems 
aprés ,, qu on lili cédát tome la Sicile ,
„ laiffant aux Carthaginois pour leur 
„  part Tltalie. „  La propoíition parut 
folie &  téméraire á Annibal, comme 
elle Tétoit en elfet : mais il diffimula , 
ne fongeant qu’á tirer le jeune Roi du 
partí des Romains. Comment Texpé- 
rience de tous Ies fíceles &  de toutes les
nations n’apprend-elle point aux Frinces 
ce qu’ils doivent peníer des flateurs ?

Sur le premier hruit de ce Traite, n tra;t* 
Appius Prcteur de Sicile envoya des indécem- 
AmbaíTadeurs á Hiéronyme, pour 
nouveller raíiiance que les Romains ^  
avoient eue avec fon ayeul. Ce Prince ,Romc. 

^affedfant un orgueil ridicuíe 8c déplacé, 
les re<jut avec un air dédaigneux, en 
„ leur demandant d’ttn ton mocqueur 
j, ce qui s'étQLt pallé á la journée de 

Tome pr* L
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n  Can ilesque les ÁmfeaíTadéurs d’Aá- 

An' R0̂ *„ iiibal en raconítoient des chofes ad- 
a v  j c »  rnirables : quf if éíoit bien arfe cTcn fa- 
2 i f *  \  » vo ir la veri té par leur bouche,; afín 
v „ de fe déterminer Tur le choix de fes 

„ Alliés, }r Les Rónrains íai répdndirént 
q ifiís reviendroient quand il auroit ap- 
pris á recevoir féneúfément dés Auibaf 
fedeLírs, íe tótiréréüt. /

Hiérpnyn^íe.;igi|$£pit, feqs.dbMte^;que 
la raillérie de convicnt point á  í m  Prin- 
ce ; fur-tout une raillerie offengante 5c 
injurieufe , &C cela au milieu des affai- 
res les plus graves Seles plus importan
tes, M ais il n’écoutoit que fon orgueil ? 
&  s’applaudiiToit apparemrnent,7 parmt 
fes flateurs, fur ce langage, oú il trou- 
voit une hauteur digne d'un grand Roi. 
T o u t  le refíe de fa conduite étoit du
méme caraftére. Biéntót fa cruauté, Se 
les autres vices auxqueís il fe livroít 
avéuglement, lui attirerent une fin mal- 
heureufe. Ceux quí avoient formé h  

confpiration doiit il a été parlé, fuiví- 
rent leur plan, &C ayant trouvé une o o  
cafíon favorable le tuérent dans un vo-
yage quil faifoit de Syracufe au pays & 
dans la ville des Léontins. Voilá oú fe 
termina un régne trés-court, maís rem- 
pli de défordres, d'injuííices, Sí de 
violences.

Appius qui prevoyoit Ies fuites d̂ ? 
cette mort, donna avis de tout au Sc- 
nat, &  prit toutes les précautions né« 

peíTaires pour conferver la partie de

4
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Sicile qui appartenoit aux Romains,
J'omets toutes les violences qu’Hippo- ^  Rom* 
crate &  Epicide exereerenta S^racuíe, j  q, 
le meurfre funefte des Princefles ifliies 21 y. 
d’Hiérpn, la fervitude ou fe tfouverení 
rédúits les malheureux habitans de cette 
vílle, forcés xnalgré eux á devenir les 
emiemis de Rome. J’ai traite ailleurs 
ces matieres avec beaucotip d’étendue. Anc. tom* 

Je me boruerai iei á ce qui regardepro-^  
prement les Romains.

Sur la fin de cette année, le Confuí Fabíus 
Q. Fabius prit le chemín de Rome potir 
y préfider á Téleélion des Magiftrats de Uus mari 
fannée fuivante; &  ayant indiqué l’Af- de famé- 
femblée du Peuple pour le premier jour 
convenable, tout en arrivant il fe rendít confuí, 
dans le champ de Mars fans entrer dans f  
laviíle. L a, comme les jeunes (1) g e n s ^  
de la Centurie Anieníis, á laqúelle il 
étoit échu par fort de donner la premie- 
re fon fuffrage, nornmoient T .  Otaci- 
lius avec M . EmiliusRégillus pour Con
fuís, Fabius fit faire fílence, &  parla de 
la forte. Si nous avions la paix en halie, 
ou que nous jujfons en guerre avec un Ge*

fiter de 
comme

ennenti de votre liberté quiconque voudroit 
fe rendre le cenfeur du choix qüil vous 

vflait de faire* Mais comme nos Généraux

( l )  Chaqué Centurie des jetmes, Vautre des an~
Itoit double• II y avoit ciens , hefquelles portoUni 

•x tonjours deuse Centuñes le mime nom.
I correfponiantei > Cune

néral qui ne fút pas capable de pro 
notre ñégligence , je  regarderois



aíi. Rom* point fa it defaute pendant cettegmr*
537* /** > coritre l*enríe mi que nous avons a
av, J. c. combatiré, qui r i ah attiré quelqrn grand 
215' malheur a la République y vous ne devê

pas empíoyer moitts de précaution, ni vous 
teñir moins fur vos gardes > quand vous 
¿tes préts de donner vos Juffragcs pour 
nommer des Confuís , que quand vous 
¿tes fur le pointtíe donner bataiíle aúx en* 
neaiis* Chacun de vous doit pour lors Je 
dire a luiméme : Cefl poúr entrer en Tice 
centre Annibal que je  vai nommer un Con* 
fu l. Quelque précaution que nóas prenions 

' dans ce choix, Annibal a toitjours de 
grands avantages fur nous. 11 ejh dans Ve' 
xercice continuel du commanaement des 
armées. Son autorité nejl point renfermée 
dans de certaines bornes y ni attachée a un 
cereain tems. II ríe(l point oblígé de pren- 
dre la  loi de perfonne. Il decide en (ouve- 
rain  dans toutes les occafions, felón que 
les conjonfyures luiparoiffent ledemanaer• 
II n en ejl pas de méme de nos Confuís. 
l is  font mis en place fubitement : ils n y  
font que pour une année. A  peine commen- 
cmt^ils a éire au f a it , Ó* & entamer les 

' affaires, que leur tems fin it, & qu%on leur 
envoie un fuccejfeiir* Ces réflexions fuppo- 
fées, confidérons maintenant quels font 
ceux qiion vient de nommer. M* Emilius Régillus ejl prétre de Romulus \ en forte que nous nefaurions ni Véloigner de Ro £  me y ni Vy reteñir,  fans préjudicier aux affaires de la religión,  ou a celles de la 
guerre. Vqur T* Otaciliys, il a époufé la

244 Ti. Sempkon. Q. Fabíus, Cons.



filie de ma fceur,  ó* en a des enfañs.  Mais a n * a o n * .bienfaits ,  Mejffleurs > foit envers mes $ 3 7 *  ancétres , foit envers moi-méme ,  o t ’ ü / i í  A v .  J . C  appris a nepoint prcférer les iniéréts de rna a I * ‘ famille a ceux de la Re publique* Quand la mer efi calme,  il n*y a perfonne qui ne puijfc conduire le vaijfeau* Muís lorfquil sefi elevé une fiirieufe tempete,  Ó1 que le navire efi devenu le jouet des fiots & des venís y cefl alors quon a befoin d9un kont- me de tke Ó* de courage ,  (Tun pilote habí-  le Ó* experimenté.  Nous ne navigeons pas jur une mer tranquille* Plus £un orage a déjü été fur le point de nous fubmerger*C*ejl pourquoi nous ne fauricns trop pren* áre deprécautionspour bienchoifir unhom* me capable de nous conduire auport.  Nous vous avons mis d Vépreuve,  Otacilius,  dans des emplois moins conjidérahles y dont vous ne vous étes pas nfife1̂ bien ac~ quitté y póur nous engager a vcus en con-  fier de plus importans. La fióte que vous ave% commandée cette année avoit trois ob~ jets .  Elle devoit ravager les cotes di /¡frique y mettre celle de i  Italie en füreté ,  Ó* empécher fur teut quon envoy at de Cartha-  ge ¿ Annibal des fecours dargent y d*hom-  mes Ó» de vivres.  Eleve£  Otacilius au Confulat,  Mejfieurs,  s*il a rempli,  je  ne ¿is pas toutes ces vues ,  mais une feule*Si au contraire ,  pendant qu il a été char-  gé du commandement de la fióte y Annibal a recu tout ce quon luí a envoy é de Cartílago avec autant de füreté que J i la mer eút été entiérement libre ; J i les cotes d*ftalie

Ti. Sempron. Q. Faéius, Cons. 245 :
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> . n .  Rom. ont eré plus infecíées cctte année querelles 5  3 7 *  £  / ‘¡frique :  ¿  quel titre Otacilius pourroit-
AV. J* C* * ' ' - - -
21 j. il preterid re qu*oti dút le choiftr préj¿rabie-  mmt a tout auire pour cotnmander contre Annihal  ?  Si vous ¿tic  ̂C o n fu lje  pen/er rois qiia fexeinple de nos ancetres ,  nous devrións creer un JJi&ateur) Ó' vous nau-rie^pas lieu de vous étonner.  ni d'étreffiché ¡quil fe trouvat ¿ans ia Republique un meillcur GénérJt que vous ne tetes .  Per-  forme ríejl plus intérejfé que vous a ne vous point iroitver chargé ¿tun fardeati qui vous accableroiu Je reviens au point d’oujefuispartí» 11 ré/ulte de tout ce d if  cours f Mefieurs ,  que nous ne pouvons apporter trop d'qttention au ckoix de nos Confuís,  Ce nejl qu aveepeine que je vous rappelle ici U fouvenir de Trajiméne Ó1 de Cqnnes•  Mais fpour éviter depareils mal-  heurs * ilejl bon de fe remettre guelqyefois ces exemples devañt les yeux .  Heraut,  ci- te£ la Centurie Anienjis ¿ pour áoñncr de nouveau fon fuffrage.

. T . OtaciliiH fit beaucoup de bruit, 
reprocha avec beaucoup de hauteur 

á fon Oncle qu’il vouloit fe faire conti- 
iuier dans le Confuían Mais Fabius or- 
donna á fes Liéfceurs de s’approcher 
d’Otacilius: &  comme il n’étoit point 
entré dans la v iile , étapf tout d’un 
coup venu dans le lieu ou fe tenoient 
les AfTeinblées, il Ta^ertít de prendre 
garde que jes haches * marque du droit 
de vie Se de xnw  , fe portoient éneo-
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re (1) devant lui. C étoit faire entendre 
á Otacilius qu’il y  alloit pour lui de la An-*-om* 
vie á continuer fes cris féditieux. II fe 5. * c 
tu t; &  la Centurie priyilégiee étant re -aiVy# 
venue aux fuffrages, nomma Fabius SC Fabíus 
Marcellus Confuís. Cétoit le quatrieme &  M a r -  
Confuíat de Fabius, &  le troiíleme d e cellusf?nt 
Marcellus, en comptant celia auquel il Confuís, 
a^oit été nominé, mais qu'il avoit été 
obligó d’abdiquer. Toutes Ies autres 
Centuries furent du méme a vis , fans 
quil y  eut, aucune varíete de fentiment. 
fOfl proceda enfuite á f  éleíHon des Pré- 
t̂eurs. Pour confoler Otaciiius d’avoir 

.manqué le Confulat, on le créa Préteur 
pour la Jeconde fois. Q. Fulvius Flac- 
cus, qui étoit aóluellement revétu de 
cette charge, fut continué. Les deux au- 
tres furent Q . Fabius fils du Conful, 
qui étoit a&uellement Edile Curule, 8c 
P. Cornelius Lentulus. Aprés la nomi- 
nation des Préteurs,, le Sánat ordonna 
par un Décret que Q* Fulvius, fans ti- 
rer au fort, auroit le département de 
Préteur de la vilje ; Se que ce feroit lui, 
par conféquent qui qommanderoit dans 
Home en í’abfence des Confuís.

Nqus venons de voir un rare exem- 
ple, &  d’une inerveilleufe docilité de la 
part de la JeuneíTe d’une Centurie, qui 
renonce á fqn premier choix, fans héíl- 
ter , (fur l'avis d’un fage C on fu l; &  d’u-

(O Orineportoit point la vlllc. Cétoit Valérius 
Us haches devant Con- Publicóla qui avoit intro- 
fula quand ils étoient dans duit cette coutume*

L  4
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“ ne généreufe Fefriifté de lá paft de Fa- 
'*• bius , qui oublie les coníidérations du 
g fa n g  Se de la proximité, 8t n’eít atten- 

tíf qu’aux intéréts de la RíejptiÍ?Kqúé. 
M ais ce qui p a rd ítle  plus admirable 
dans ce Coiiful j C’éft cPavoir feú le eou- 
rage de s’éléver au-deffus d'es bruits po- 
piupires . Se des foupsons fáchcux qu’on 
ponvoit former contre lui, en jugeant 
qu’il ríe donniilt Í%kcluldd á fon neveu, 
que í>oiií5 fe faire. nottimer * luí-méme 
Conííil áTá place.,Une grande ame, qui 
connoit ,í &í
qui fait qu'elles fdnt connues,necraint 
point un pareil reproche ; 8c quand il 
y  auroit lien de le craindre, elle en fait 
le facrifice á fon arnour pour la patrie , 
&  á fon devoir. En elfet, 9’auroit été le 
trahir en quelque forte, que de garder 
le Uleree dans une telle conjon¿hire. 
Tout (j) le monde généralement rendít 
juílice a Fabius. On difoit que le befoin 
des affaires demandant qu’on mit á la 
tete des armées le plus habile Général 
qu’il y  eut.alors dans la République; 
Ce grand homme, ne pouvant fe diíli- 
muler á lui-méme qu’il étoit ce Général 
néCeífaire á l’E íat, avoit mieux aimé

(1) Tempus ae necéfíi- mi;, quód * cum; fumino 
tas bel 1 i , ac diferimen re- imperatore effe opus reí- 
rum facíebant, ne quis publicas feiret, feque eum 
aut in exemplum exquire- haud dubié eífe , minoris 
r e t , aut füfpe&um cupi- invidiam fuam , fi qua ex 
ditatis imperii Confulem re orirétur ? qúájn utiíita- 
haberet. Quin 1 andabant tem reipublicae , feciifet 
potiüs magnítudiriem aiíb* L'tv*
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s’expofer a l’envie que cette démarche ̂ 5!55! 
infolite &  irréguliere pouvoit luí attirer, A»• &>“»* 
que de négliger les intéréts de la  patrie. ■ ■

Fres de quatre-vingts ans auparavant*^ ' * 
im autí’e Fabius avoit íignalé fon zéle 
pour le bien public dans une occafion Mar¡ fy, 
qui a  quelque- réífemblancé aV^e cé qui *• .
vient d’étre rapportéJC’e f t Q , J Fábius • 
Máxiibus Rullits.- \ V c p tít  f e  C h u ñ e s  ; * 
difpofées ii noinffler pour Conful fon 
b’ls Q . Fabius Gurges, il s’oppófa autant 
qu’il put á cette no ininatioH, non qu’il 
crút que fon bis mánquát de méritepour 
rémplir dignement cette place : mais il 
reprefenta au Fetiple qu’il étoit contre 
le bon ordre de mettre li fouvent la pre- 
miere dignité de l’Efat dans une méme 
fámille. Or fon bifayeul, fon ayeul, 
fon pere l’avoient exercée á diverfes re- 
prifes, 8c lui-méme avoit éte ciuq fois 
Conful. Le Peuple n’eut point d’égard 
á fon oppoíítion. Mais Fabius en rénon* 
gant á la tendreífe paternelle, eut tqut - 
rhonneur d’un facrifíce qui devoit luí 
couter cb er.,

Il y  eut cette annéé deux innondations 
trés-confidérables. Le Tibre s’étant dé- 
bordé dans les campagnes , abbattit 
plufieurs édifices, 8t nt périr un grahd 
nombre d’hommes Se d’anitnaux.

Q . FABIUS M AX IM U S IV ,

;M» CLAU D IU S M A R C E LLÜ S
-■  •' . ,*14.
Cette année, quí étoit la cinquieme
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2  C l . M a RCEL í ¡tó oN S ..
de la  ¡ gitefíe. de Carthage,, Fabius 8c 
* *areddu? .ayant pris poflefllon di1 Con- 

*' y yeux ,& íat-
a i-4P tenUQn~det°us |eSt-CdQyeps*.;B%y. av01t 
Fabius & long-r tems qu on n’avoit vu enpíacedeux 

Mucetíiís C onfuís; d’unr ir rare niérite, Le Scnat 
erAfen«n^i^jJt aflenildéy GQiitiniia dans leurs . 
c ar[i¿ éptpíoiá
XXiy. 9. áietit quelque ,c.oitimandemeht.; 11 op- donqa auíli qu^^htPeyeudrolii qette aq-

tu prcndroieiit chacun deux foiis leurs 
ordres qu’il y  en auroit deux dans cha- 
cune des proyinces de Gaule, de¡$icile 
&, de Sardaigne : que le Préteur Q , Fa- 
biys. e^ < ^ jn ^ dépo^ |íeu£  aaqs l’Ápu- 
lie ¿ que T i. Gracchus dcnieureroit aux 
cayirons de.Lucérie, avec les cleux.qu’on 
ayo.it formées des eíclaves qni s’étoient 
enroles voloutairemcnt: qu'on en laiííc- 
joit une au Frpconful C. Tercntius Var- 
ron dans le cantón .de ficéne ; une á M . 
Vaférius,, pour s’en fervir aux ériyirons 
t\e- Brundufe, ou i l ;̂ toit;ayec.iine flotte , 
¿x que les deux dernieres re/icroicnt á 
Home pour la garder. Les Confuís eu- 
réójt. ordre d’équipper un¡ natpf?ré de 
vaiíTeaux, qui joints á ccux qpi/.étoicnt 
tíaps le  port de-Brtíndufe jdansJesra- 
des vóiíiues,, fói^aflent ppur cette; au- 
hée uxie flotte de cent cinquante nadires, 

c-r'-tion'  Q* Fafoiüs- t«ft iles’.AfTettfflléé  ̂pouírf 1a 
¿e* "¿en- création des-;. CeqfeMrs>' ftfs» fAttHflis fte- 
feurs: giilüs j ,& X F u ríú ¿I% flü ^ !re ttF  élevés

;¡ cctte dignité. . , > _ ¡
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Comme on manquoit de matelots, les 

Confuís en vertu d’un Qécret du Sénat, * “• Ao*** 
ordqnnerent que le qitQyen^niJea l u i ¿ í ’ 
ou fpqq?ere , auroit été enregiftré 
les Cenfeurs L. Emilios 8c C..Flam¡n¡us Mat,]otJ
comme pouédant en fbnds ^epmS deuxfournispar 
rnilíe cittq eens livres jufqivá cÍHq milleles. P"***- 
liyíSSj» pu qui dap? la Íuiteíau|,piíí agquis cu

poj!?
fíx ipois.;: Que celui qui auroit au-dcíTus 
dáftinq:iqííle Jiyres jufqu’dquinze miller 
en íp u p irp if trois aves í*  paye d’une 
année entiéjre. Que celui qui aiirpit.au- 
deíTus de quiuze mille livres jufqu’á cin- 
quaníe m ille, en donneroit cinq. Que 
celui qui auroit aurdeífus de cipqtiante 
mi,Ue livres, .en dpnneroit fept» Enfin, 
que les Sénateurs en fourniroient huit 
a.vec la paye d’unet anuée. Les matelots 
qui fureut leves en vertu de cette Or- 
donnaijpe, ayaqt été atmás equipes 
par leurs ,inaítres-, ;s’embarquere.nt avec 
dj^ifeigt>poqfJti'pptedqwSi. Ce fot pour 
la ^ e g jiq g f  fois que la flotte dl?s;Ro- 
lU a iq s ^  fournierd® qipte|ota aux dé? 
pe,^^f^,^articqÍiers,;j’ . :

r .^ R C íW p  pfos coir- Aimíbaf 
íiairapleSj qu’ils n’ayoient jamais été , retourne 
fírent,vcraindre aux habitaos de Capoue, *n ,Cam*..... i - r , 7 panie.que la catppagne ne s ouvrit cette annee £¿v< 
par. le fiége de leur yille. G ’eft pourquoi xxiyv 
iis. cnypyerent des AmbalTadeurs á An- la* 
m|ial ,tí poijr íe, priqr de faire approcher, 
ígp arn^se de C apone, en luí repréfeo- 
táqt >) qu on levpit á Rome des armées 

.....................  ' L ó
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JHBS» »pour l’afliéger ; St que de toutes les 
■AngR#®‘ ¿villes qui avoient abandonné le partí 
^  ' jT¿t'*dés i Ronnfams1;  SL ■ n’y  en avoit pqint 
aj4.' '^có|itseÍa4R6lk,&'(ui^iit plus irrités.» • 

La confternation avec laquelle ils poí* 
terent cetté nótívelle á Annibal, obli- 
gea ce Général de fe háter pour preve
nir les Romains* Ainfí étant partí d’Ar- 
p i , il t in tfe  campér á Tifaté dans fon 
anclen eamp , áudeíliíj’s de'Gapoué. En
furte , ayant JaiíTé im coips 'de JSiitnides> 
SC d’Elpagnols pour lagarde de fon camp, 
Se pour celle de Capone , il s’approcha 
de Pouzoles ( Puteoli ) pour tácher de 
s’en rendre maítre.

■ Les Gé- Fabius n’eut pas plutót appris qu’An- 
uéraux nibal avoit qúitté Arpi pour refourner 
°̂re,i(ient dans laCampanie , qu’il partit pour fe 

tous á mettréá lá  tete de ion armée * már- 
leurs dé-chaiit jour &  nuit avec une extréme di- 
]»ens" ligence. II ordonna en méme tems á T i. 

Gracchus dfe quitter Lueériey St de ve
nir avec fes troupes *hj cote dé Béné- 
vent; &  au Préteur Q. Fabúts ít>n fils, 
d'aller prendre la place dé Gracéfius íui- 
prés de Lucérie. Eir mérne téms iieux 
Préteurs paífoént p̂pur da11 T.
Cornelius pour íe réndre á íon arrnée ; 
Otacilius , pour aller prendre le com- 
mandement de fa flotte, &  veiller á la 
fúreté des cotes. Tous énfmíe rendirent 
á leurs départemens: &  eeux qu’on avoit 
continúes dans leurs ernplois , eurent 
ordre de reíler dans les poíles oú ílS
étoient rannée precédenteic
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Ce fiit en ces tems-ci que commenga 

la négociatiation entre Annibal &  les An¿ *t6nií* 
Tarentins, qui aboutit enfin á la prife 5̂ y‘ j ^ , 
de Tárente. Cinq jeiines gens des plus 214! 
illuftres* famílles de cette ville vinrent
trouver Annibal , 8c lui fírent efpérer 
que cette ville fe rendroit á lui des qu*li
en auroit fait approcher fes troupes. Elle 
etoit fort á fa bienféance , pour y  faire 
aborder Philippe , en eas quil vint én 
Italle. M leur promit de marcher au 
plutót de ce cóté , íes exhortsht cepen- 
clant á mettre toutes chofes en état de 
leur part pour faire réuffir íentreprife, 
II refta quelque tems* en Campanie, 8c 
fít de npuvelles tentatives fur Pouzoles 
8c fur N o le , mais auíS inútiles que les 
premieres. — •

Hannón 8c T i. Graccfuis étoient par- Combar 
tis, comme de concert, le premier du 
pays des Brutiens avec un corps Confidé- 
rabie dMnfanterie 8c de Cavaleríe , 5c chus prés
íaiitre de fon camp de Lucérie, P0lir^ nf éLes 
s’nppfqcWer de Bénévent. Le Koniain 
entrá d’abord dans la ville. Mais áyantrempor* 
appris qu’Hannoii etoit earirpé* á trois . ia 
mtHe dedá fur Ies bórds du C aloré, &Gracd^$
qü'ií fáifoit le dégát daris Ies campagnesaccorde la 
voi fines , il fortit aufíi de Bénévent, & K bertesu x 

sTétant campé environ á mille pas deec¿ ^ s* 
íetinemi , il affembía fes foldats pour XXIV» 
les haranguer. h ú  plupárt étoient dés14*1̂  
efclaveS, qui  ̂ dermis deirx ̂ aris éntiers1 

qvfils étoiént daks le férviee ¿dimoiéiit 
iuieux d f b é r t é ■ áe$Qsí&̂
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tions , que de la demander par des pa- 

A!».*#m. roies. |i s’étoit pourtant apper^u, en 
" fortant des quartiers d’biver, de quel- 

* u . * q u e s  inurmuxef, jCjdnfíis. Ilŝ  s’étoient 
plaints d’un íi l<jqg éfclavage', ie. de- 
raandant íes uns aux autres s’üs ne le 
verroient jamais libres. Gracchus prit 
dedá occafion d’écrire au S in a t, pour 
liú £»ir# ’fig. ^éri^QÍeni.,
píutpt qug ee qu’il| demaBdoient,, Iblui 
repréfenía
»lá avec autant de fidélité que de cou- 
w rage, &  que, pour étre de bous &  
wvrais foldats, il ne leur manquoit que 
j)la liberté.» Le Sénat l’avoit Iaiile le 
maítre de faire lá-defliis tout ce qu’il 
iugeroit le plus á propos pour le bien de 
la République.

A yaat done que d’ep venir ,au  ̂ rpains 
avec les ennemis, il declara á les fol
dats : » Que le tenis étoit yenu d’obte- 
»nir cette liberté qu’ils déíiroient depuis 
»li long'tepSf,] Sy . ayec :tant\ 4’̂ rdeur. 
»Que cíés ,le lendsniain ifo9r^katt|o¡t 
>d’enqen4 ;<l| rafe, carnpague : q u e la , faus 

3; »:craui4rd, d’enduiehe^ f,.-ap, aur¡oi’t^Leu

> voure. Que quiconque lui apposjjeroit 
;»Ja tete d’un enpemi, recevrpit fur le 

: la lijberté,;pour récopipenfe ;
,vnc)?)niajf '
. « í - f ¡ ^ r & f e e r o i e u t - ' - p i é ' § C ¡  

nab a» d % P fflie§t44l¿%B0|bTrr3 y u ?  jfqr, « f e t  étpit t&pj’lfb
' étW P.W $k¿:
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mion-feuleipeiit fa parole , maisTauto- 
»rite du Confuí Marcellus, &  ce-lle de An̂  Rom# 
»tout le Sénát, qu’il avoit confultés fur * * r  
»cet arricie, &C qui Favoient laiílé le ai ,̂ 
»maitre de tout. » II letir fít la leéiure 
des lettres de Marcellus, 6C de TArrét 
du Sénat. II pouíTerent des cris de joie,
Se tous d1un comunal accord , deman- 
dolent fiérement qu’ón les menát ¿ontre 
Tennemi, &  qu’on leur donnát fur le ; 
champ le ligua! du combat. Gracehus 
les congédia, aprés leur avoir promis la 
bataille pour le lendemain. Alors pleins 
de jo ie , fur-tout ceux que la feule ac- 
tion du jour fuivant devoit tirer de la 
fervitude , il paflerent le relíe de la t 
journée á préparer leurs armes;i Sí á , 
les mettre en état de bien feconder leur f
courage. ^ , ? r

Le lendemain, des qtfon eut donné 
le fígnal, ils s^aíTemblerent les premiérs 
autour de la tente de Gracehus ; &  ce 
Général rangea fes-troupes en bataille 
au lever du íbleil. Les Carthaginois ne 
refuferent pas de combatiré. Leur ar
mée étoit compofée de dix-fept mille 
hommes d’Infatjtetie.j. , 
tiens ou Lucaniens; 8í de douze cen$ 
Cavaliers, tous Numides &  M aures, 
excepté un petit nombre d’Italiens qiii 
y  étoient nieles, 11 paroít que eelle des 
Romains étoit dtine ¿gaje forcé.<• On 
combatí ir longnems, .& a-vec beaucoiip 
de ehaleui;. Pfcndánt quatre heures , 1 a  
viétoire demeura incertaine entre les

*
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deux partís. Rien n’embarraíToit davan- 

’ tagé les Romalns , qué Ies tetes des en- 
j.C. nernis dont ils vouloient s’aíTurer, parce 

qu’on y  avoit attaché leur liberté. Car 
á niefure qii’un foldat avoit bravemertt 
tué un ennenii , il perdoit d'abord un 
tenis cónlídérable á lui con per la tete au 
tnilieu du tiunulté 8c du défordre ; 8c 
qtiand il en étoit eiiím venu a b o u t, la 
néceílité de la teñir Se de la garder oc- 
cupant une dé fes niains , le mettoit 
hors d’éíát dé c ó ib b é ttr e d é  forte que 
la bataille étoit abandonncc aux laches 
&  aux timides. Gracchus, avérti par les 
Tribuns Légionaires que fes foldats ne 
bleflfoient plus aucun des ennemis qui 
ctoient en état de fe défendre; qu’ils 
ctoient tous occupés á couper les tetes 
des morts , 8t cjb’ils les tenoient enfuñe 
á la main au lieu de Jeursépées, il leur 
fit dire promptement» de jetter ces té- 
»tés par terré; que leur valeur s’é- 
»toit faít afléz- connqitrq , 8c que ceux 
wqui auroient fait léiir dévoir étóient 
»aíTürés d’avoir la libérte.

Álors lé ícqmbát recoiñlnen^a tout de 
notivéaíí, ’ Se Gracchus envoya auíli fa 
Cavalerié' contre l’enncmi. Les Numides 
étant venus á fa rencontre, &  les Ca- 
vaíiérs ne combattant pas avee moins 
d’ardéür que letfgens de pié , la- viétoi- 
re dévint encére! une fois doiiteufe. Les 
deux Gériéraux ánimoiení íeurs foldats 
dé la< main Se dé la voix. Gracchus re- 
préfehtoit aux íiens qu’ils navoient af-
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faire qu’ádes Brutiens 8t des Lucaniens S 5HSE 
tafit de fois vaincus. Hannon reprochoit r f . Rom* 
aux Romains qu’ils n’étoient que des¿v j 
efclaves, á q u il ’on avoit óté leurs chai-114. 
nes pour leur faire prendre les armes.
Énfin Gracchus declara á fes foldats, 
qu’il n’y  avoitpoint de liberté pour eux, 
á moins que ce jour-lá l’ennemi ne füt 
vaincu &  mis en fuite.

Cette menace les anima tellement, 
que poiíllant de nouveaux cris, &  de
venus dans le moment comme d’autres 
hommes, ils fe jetterent fur l ’ennemi 
avec une furie que rien ne fut capable 
de foutenir. D ’abord la premiere ligne, 
puis la feconde , &  enfin tout le corps 
de bataille fut rompu. Tous prirent om 
vertement la fuite, 8í regagnerent leur 
camp avec tant d’effroi 8c de eonllerna- 
tíon, qu’aucun ne fe mit en devoir d’en 
défendre les portes contreles Romains, 
qui y  entrerent pélemele avec les vain
cus 8t y  recommencerent un nouveau 
combat, plus embarrallé dans un efpace 
íi étroite, mais par la méme raifon plus 
fanglant. Dans ce tumulte , les prilon- 
niers Romains , pour feconder leurs 
compatriotes , s’aíTemblerent en un 
corps , 8t s’étant faiíis des armes qu’ils 
trouverent fous leur main , attaquerent 
les Carthaginois par derriere , &  leur 
fermerent le chemin de la fuite. C ’eft 
pourquoi d’une íi grande armée, á peine 
s'en fauva-t-il deux mille hommes, pref- 
que tous Gavaliers, avec leur Comman-
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dant. Tout le refte fut tué. On prit tren- 

j  K0M' te-hiiijt drapeaux. Gracchus perdit envi-.
Ar.l c .ron deux mille homines. T o u t le butin 

f.¡¿ ' fut abandonné aux foldats, excepté les 
prifonniers, 8c lesnauimaux qui feroient 
reconnus 8c revendiqués par leursmai- 
tres dans I’eípace de trente jours.

Lég¿re L es vainqueurs étant retournés dans 
punúion Ieur cátnp , quatre mille efclaves qui 
deseches, avoient combattu avec moins de cou-
XXlV. rage que leurs compagnons, &  qui n’é- 

toient pas entres avec eux d.an$ le camp 
des eiinemis, le retirerént fur la colline 
prochaine , poiir éviter le chátiment 
qu’ils croyoient avoir mérité. Leíende- 
main , un Tribun des foldats les ramena 
au camp dans le tems que Gracchus, 
ayant affemblé fon arméey commen^oit 
a haranguer. D ’abord , il donna aux 
vieux foldats íes louanges 8í les récom- 
penfes qu’ils méritoient, á proportion 
cíe la valeur que chacun d’eux avoit fait 
paroítre en cette occaíion. Enfláte , 
s’adreííant á ceux qui étoient encore ef
claves , il leur d it , que dans un jour í¡ 
lieureux , il aimoit mieux les louer tous 
en general 8c fans dittinftion , que de 
faire des reproches á aucuti d’eux. 
Q u’ainíi il les déclaroit tous libres, 8c 
qu’il prioit les dieux que ce fut pour 
l’honneur 8t l ’avantage d la Républi- 
que. lis pouíferent de grands cris de 
joie , 8c s’embraíTaut 8c fe félicitant les 
uns les áutres, ils Ievoient les mains vers 
le c ie l, 8c fouhaitoient toutes fortes de
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{>rofpér¡tés au Pcuple Rom ain, &  á 
eur General, On ( i )  vit bien alors , 

comme Tite Live le dit ailleurs, que de 
tous les biens il n’y  en a point de plusaĴ ‘ 
agréable á Fhomme , que la liberté."

Alors Gracchus, ayantrepris la pa
role : Avant que de vous avoir tous ¿galés , leur d it-il ,  par la liberté que je vicns de vous donner,  je ríai point voulu mettre une dijlin&ion oiieufe parmi vous*JVLa is préfentement que je me fuis ac quité de ma parole ,  Ó* de celta que je  vous avois donnée au norrt de la République,  pour ne pas confondra la valeur avec la lacheté,  je me ferai donner les noms de ceux qui ,  pour ¿vitar les reproches Ó1 la ptinition qué méritoit leur faute >  [e font féparés a avec leurs compagnons ; Ó* en les fa  i- fant paroitre devane moi les uns apres íes aUtres ,  je  les obligar ai da me promettre avec farment,  que tant qüils porteront les armes ,  ils rejleront daboút en prenant leurs rapas,  a moins que la malaiie ne les en empache.  Vous deve% fouffrir cette mortification avec patience Ó* jans plain- ta ,  pour peu que vous fajfie[ r¿flexión quon na pouvoit pas punir plus légérement votre lacheté.

Aprés ce diícours , il ordonna qu’on ** 
pliát bagage &  qu’on fe mít en marche. en retour- 
Les foldats, en portant le butin fur leurs na,nt, á 
¿paules , ou en le faifant inarcher de- p a s q u e

* leur don-
( i )  Ut fací!é appare- quám libertatem , efíe-nent les 

r e t , nihü omnium bono- Liv, X X X jlI , $2, habitans.
rura multitudini gratius Ibid. lé .
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SHsa“ vant e u x , retourflerent á Béñévent en 
An.Ro».jcj,anía(jt en danfant, avec des tranf- 

.  j  _ ports de jóie li éclatans, qu’on les eüt 
314. ' pHs pour des convives qui fortoient d’un 

feftin , &  non pour des foldats qui re- 
venoient de la bataille. Les habitaos for- 
íirent de la ville en foule, pour aller. au- 
devant d’eux.- lis léur prodiguoient tou- 
tes fortes de témoignages de joie &  de 
félicitation. C étoit á qui les inviteroit á 
venir tnangér &. loger chez foi. Les re- 
pas étoient tout préparés dansla cour de 
chaqué particulier; &  ils preffbient les 
foldats a’entrer, &  prioient Gracchus 
de leUr pérmettre de boire &  manger 
avec eux. Gracchus y confentit, á con- 
dition qu’ils mangeroíent tous en public. 
Les habitans drenerentdoncdevantleurs 
maifons destables, fur lefquelles ils por- 
terent totit Ce qu’ils avoient preparé. 
Ceux qui venoient de ¡recevoir la liber
té , avoient fur la tete des bonnets de 
laine blanche, qui en étoient la marque. 
Les uns étoient fur des lits , fuivant l’u- 
fage de Ce tems-lá ; (je parlérai dans la 
fliite de la maniere dont les Romains 
étoient á table) les autres étoient de- 
b o u t, & ,  tout á la fois, mangeoient, 
&  íervoient leurs compagnons. Grac- 
chus trouva cet lpe&acle li fingulier 8c 
íi nouveau , qu’étant de retour á Rome, 
il le fít peindre &C plaga le tablean dans 
le temple de la liberté , que fon pere 
avoit fait b'átir fur le mont Aventin des 
deniers qui proyenoient des amendes, Se
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dont il avoit fait aufll la dédicace.

Pendant que ces chofes fe paffoient á An* ROm* 
Bénévent, Annibal aprés avoir ravagé*3 * 
tout le pays aux envirous de N ap les,^ ¿  
alia camper dans le voifinage de Nole. Nouyel 
Quand le Confuí Marcellus eut apprisavantage 
qu il approchoit, il ordonna au Propré-de 
teur Pomponius de le venir joindre a v e c ^ ^ ^  
l ’armée qui étoit campée au-deflus de lív' 
SueíTule, &  fe mit auíli-tót en devoirx x *V. 
d’aller au-devant d’Annibal , , 8í de l e 17' 
combatiré. Pendant le filence de la nuit, 
il fít fortir Claude Néron avec Télite de 
fa Cavalerie par la porte la plus éloi- 
gnée de Tennemi, lui ordonna, aprés 
qu’il auroit fait un grand circuit, de 
$’approcher peu á peu , &  en fe tenant 
couvert, deTendroit ou étoient les Car- 
thasinois ; &  enfín , quand il verroit 
faérion engagée , de les venir tout d’un 
coup attaquer par derriere. Néron n exé- 
cuta point ces ordres, foit qu’il fe fút 
égaré en chemin, ou que le tems lui eut 
manqué. Le combat s’étant donné fans 
lu i, les Romains ne laiíTerent pas d’a- 
voir l’avantage : mais n’étant pas fecon- 
dés de la Cavalerie , leur projet ne réuf- 
íit pas comme ils Tavoient efpéré. M ar
cellus n’ofant pas pourfuivre les ennemis 
dans leur fui te , fít retirer fes foldats 
quoique vainqueurs. Cependant Anni
bal perdit ce jour-lá plus de deux mille 
hommes. Marcellus n’en perdit pas en 
tout quatre cens. Vers le coucher du fo- 
ipil ? Néron ayant inutilemeiit fatigué
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fes hommes Se Ieürs chevaux pendant 
un foür &  tute n u it, arriva fans avoir 

j q feulemeíit viVfennenii. C ’eft ime grande 
a i¿  ' * douleur pour un hábile General qui a 

formé tui projet important, de le voir 
avorter par Timprudence ou le peu de 

,r tete de celui Fur qui il s’en étoit repofé 
pour rexéciition. Aufli le Confuí fít-il 
une réprimande bien vive a Nerón juf- 
qtfá lui reprocher qivil if avoit tenu qu’á 
luí qu’ou ne réridit á Annibal la journée 
de Catines, Le lendemain Marcélltis mit 
encoré fes troupes en bataille : mais An- 
nibal ne fortit point de fon cam p, 
avouaht tacitement qu il fe reconnoiUoit 
vaincu. Le troiíieme jour il fe retira a 
la faveur de la n u it; &  renonganí á la 
conquéte de Nole qn il avoit tant de fois 
tentée ínutilement, il marcha vers T á 
rente , oü il efperoit de mieux réuffir. 

Sevérlté Les Romains n’avoient pas moins d’at- 
des Cen- tention aux affaires du dedans , qu á 
feiirs acelles de la guerre, &  n’y  montroíentHome. . 9 V ,, ,, ,

¿ LVt pas monis de couráge cC d elevation 
XXiy. d’ame. Les Cenfeurs, libres du foín de 
l5* faíre conftruire ou réparer les édifíces 

publics, parce qu’il n y avoit point d’ar- 
gent dans le Tréfor, s’appliquerent uni- 
quement á reformer les moeurs des ci- 
toyens , &  á corriger les abus. que la 
guerre avoit introduits , femblables aux 
mauvaifes humeurs que les corps con- 
tra£kent dans les longues maladies. D’a- 
bord ils firent appelier devant eux ceux 
qui étoient acculés d’avoir voulu, aprés
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la bataille de Caniles  ̂ abandoiiner la 
République, Se fortir de lFtalie. L* Ce- Arlg ROm* 
cilius Métdlus, alors Queftbur , étoit5* ‘j 
le plus coníidérable d’entre eux. II eut^^F * 
ordre, &  fes cómplices aprés lu i, de 
coaiparoltre au tribunal des Genfeurs ;
&í n’ayant pu fe juílifier i ils demeure- 
rent convaincus d’avoir tenu des dif- 
cours contraires aux intéréts de la Re- 
publique , 8c qui tendoieiit á former une 
conjuration pour abandonner Tltalie.

Aprés eux on fít comparoitre ces ni- 
terprites trop hábiles á trouver des fub- 
terfuges pour fe difpenfer du ferment : 
ces Députis frauduleux , qui ayant juré 
á Annibal qu’ils reviendroient dan$ fon 
camp, croyoient s'étre acquittés de leur 
parole en y rentraínt un inftant fous un 
pretexte inlaginaire. La dodrine des 
equivoques ifeíl pas nouvelle : mais il 
eft bien remarquable qifelle étoit con- 
damnée Sí punie févérement méme dans 
le paganifme.

Toas ceux dont on vient de parler 
furent punís de la plus grande peine que 
puífent ihfliger Ies Genfeurs. Ils furent 
prives de tout íiiíFrage dans les Aífeni- 
bláes, chalTés de leurs Tribus, Sí ne 
conferverent la qnalité de citoyens que 
pour payer les impóts. Et ceux d’en- 
tr’eux qui étoient Chevaliers Romains , 
furent degrades, Sí on leur ota le che- 
val que la République leur entretenoit,

lis traiterení ayec la métne fevérité 
tous ceux des jeunes gens qui n’avoient
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«¿SÍES point fervi depuis quatre atis* fans avoír 
ÁN.Rom.¿t¿ malades, ou avoir quelque autre 

* r  raifon bonne &  valabíe. II s’en trouva 
plus de deux millé de cette efpéce.

Cette ngueur. desrCeqípíir? Tut firivie 
d’un Arrét du Sénat ooii moins fevére. 
II condamnoit tous ceux que les Ceñ

ir feurs ^olént: notes a fervir dans Tlnfan- 
terie eomme (imples pictons, á paíTer 
en SIcilé, &  á fe joindre á farmée de 
Carmes, fans efpérance cFobtenir leur 
congé, que quand Aunibal auroit été 
challe de Tita lie .!

G n péut jugél par tout ce qui vient 
d’étre. dit , cornbien la fage rigidité de 
la Ceníiire étbit propre á contenir les 
citoyens par la crainte, a maintenir le 
bon ordre dans toutes les parties de la 
République, a faire obferver les coutu- 
nies Se les réglemens y combieu , en un 
mot y elle étoit une pniíFante barriere 
contre Ies vices , centre les défordres, 
contre le violement des loix , contre la 
corruptíon le déréglement des moéurs , 
qui va toujoLirs en croiíTant, á moins 
qu’ori ne lui oppofe de tems en tems de 

pfeuves fortes dignes pour en arréter ou du moins 
admirâ  pour en nffoiblir le cours. 
bies de Va- Comme les Ce'nfeiirs ne voyoíent 

pu-P°int d’argent dans le Tréfor, ils nefai- 
bi»c dansioient point les marchés ordinaifes foit 
plufieurs p Qur pentretien des temples , foit pour 

d'autres dépenfes couraates de cette ef- 
Liv. péce. Ceux qui avoient coutume de fai- 

XXiv, re £es for ês marches s’étant préfen- 
‘ ‘ tés
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tés devant les Cenfeurs, íés exharterént *  
á tralter avec eux de la méme facón que 
íi le Tréfor étoit en état de fournir de Av 
l’argent Sí déclarererent qu’aucunn^ 

- d’eux n’én demauderoit avant la fin de 
Ja guerre.

Enfuite les maítres des foldats que 
Gracchus avoit m isen liberté auprés dé 
Bénévent, s’aíTemblerent &  déclarerent 
pareillement, qu’encoré que les Magi£ 
trats chargés de faire la bauqiTe au nom . 
de la République les euíTent fait appel- - 
ler poiir recevoir lé^prix dé leárs eicla- 
ves, ils ne vouloient point recevoir d’ar- 
geut que la guerre nc fút terminée.

Cette confpiration genérale á Íbuía- 
ger le Tréfor épuifé, engagea auíTi ceux 
qui étoient chargés de l’argent des mi- 
neurs 8í de celui des veuves , á le con- 
íier á la République, perfuadés qu’il n’y  
avoit point d’afyle plus facré Sí plus 
inviolable que la foi publique , ni oit 
l’on püt placer plus íurement ce pré- 
cieux dépót: N u sq u a m  e as  ( p e c u n ia s  )
TUTIUS SANCTIUSQUE DEPONÉRE CRE- 
DENTIBUS , QUI DEFEREBANT , QUAM
in p u b l ic a  FiDE. Grand éloge pour 
un E tat!

Cette généroíité Sí ce défíntereíTe- 
inent des particuliers palia de la ville 
dans íe camp. Les Cavaliers Sí les Ca- 
pitaines ne voplurent point recevoir leur 
paye: Sí ceux qui la recevoiént, étoient 
traites d’hommes mercénaires S í fans 
honneur.

Tome V* M
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’ksbbíí O u  trouve-t-onun páreil z é le , 8c un 
j"j Eom'l>areil amour du bien public ? Mais auf* 
A r 'j,  G. “  oú trouve-t-on une bonqe foi pareille 

314. á celle  qúi étoit á Rome comme la bafe 
du goúveraement ? On a raifon de la 
regarder comme la plus füre reffource 

m des E ta ts: mais afin qu’elle foit telle , 
il ne faut point fouffrir que dans aucun 
cas on lui doane jamáis la moindre at- 
ieinte. v

CaRim L e  Confuí Q . Fabius étoit campé au- 
rX itpatPrés GaMinf?' qui étoit déferidu par 

Hr. une garnifón dedcux mille Campaniens,
XXIV. 8c de íépt cens Carthaginois. Lé Ma- 

giílrat de Capone armoit índiffiírem- 
ment les efclaves &  le peuple, pour 
venir fondre fur le camp des Romains 
péndant que le  Confuí fongeoit á s’ern- 
parer de Cafílin. Fabius étoit exa&e- 
ment informé de ce qui fe tramoit á 
Capoue. C ’eft pourquoi il envoya á 
N o le vers fon collégue, pour lui fa iré 
enteudre «qu’il falloit abfolument op- 
«pofer une autre.armée aux effórts des 
«Campaniens , pendant qu’il attaquoit 
« Cafilin avec la iienne. Qu’il le prioit 
«done de venir avec fes troupes, en 
«IaiíFant á Nole un petjt nombre de 
«foldats pour la garder; ou que , fi fa 
«préfence y  étoit nécefiaire, 8c que cet- 
«te ville eüt encore á craindre des en- 
«treprifes d’Annibal , en ce cas lui 
«(Fabius) manderOit Gracchus qui étoit 
»á Bénévent. Marcellus ayant regu le 
le courrier de fon collégue, laiffa deux
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milie hommes á N ole, &  vint lui-méme — L-1— 
á Cafílin avec le refte de 1’artnée. Son Aa- Rom* 
árrivée oblígea les Campaniens, qui fe * ‘ ' _ 
mettoient déjá en mouvement , de fe 
teñir en repos. Ainfí Cafílin lé vit atta- 
qué tout á la fois par deux armées Con- 
fulaires. Comme les foldats Romains, 
en approchant trop prés des muradles, 
recevoient beaucoup de bleífures fans 
remporter de grands avantages, Fabius 
étoit d’avis qu’on renon^át á Tattaque 
d’une bicoque, qui leur donnoit autant 
de peine qu’auroit pu faire une place con- 
fidérable; &  fur- tout ayant fur les bras 
des affaires bien plus importantes. II 
étoit fur le point de fe retirer, lorfque - 
Mareellus lui repréfenta, » Q ue (1) t í , 
wd’un cóté les grands Généraux ne de- 
Dvoient pas tenter indifféremment tou- 
»tes fortes d’entreprifes, d’un autre ils 
»ne devoient pas auífi renoncer aifément 
»á celles qu’ils avoient une fois formées,
«parce que la réputátion, dans la guer- 
»re, a pour l’ordinaire de grandes fui- 
«tes, St contribue beaucoup aux bons 

aux mauvais fuccés.» Fabius fe rea- 
dit á cet avis, &  pourfuivit le fí¿ge.
Alors les Romains firent avancer leurs 
tnantelets , &  dreíferent contre les mu
radles toutes les machines dont on avoit

(1) Mareellus , multa na famae momenta ín 
magnis ducibus íicut non utramque partem fierent, 
aggredlenda , ita femel tenuit ne irrito incept# 
aggreíTis non dimittenda abiretur. Liv, 
efíe, dícendo» quia mag*

M  2
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iSSSS  coutume de fe íervir dausce tems-lá.' 
A"»Rom< Les Campaniens , qui étoient en garni- 
^  * c fon dans Gaíilin , enrayes de ces prépa- 
314. * ’ ratifs , demanderent á Fabius qu’il leur 

permit de fe retirer á Capone en tóate 
füreté. II en étoit déjá forti un petit 
nombre, lorfque Marcellus s’étnpara de 
la porte par laquelle ils s’échappoient. 
ftt main baile d’abord indifféremment fur 
tous ceux qu’il rencontra ,á la porte; 
puis, étant entré de forcé dansla v ille , 
lur tous ceux qu’il trouva á fa rencontre. 
Environ cinquante Campaniens , qui 
étoient fortis des pretniers , s’étant ré- 
fugiés auprés de Fabius, regurent dé luí 
une efcorte qui les conduiíit jufqu’á Ca
pone. Les prifonniers tant Campaniens 
que Carthaginois., furent envoyés á 
H o m e, &  enfermes dans les prifons. 
Pour ce qui eít des habitaos , ils furent 
enlevés Si diílribués dans les villes voi- 

* fines.
Divetfes Dans le méme tems un détachemcnt 

petítescx-¿e p armée de Grapchus, qtji étoit dans 
Lucanie , s’étant répandu fans pré- 

XXiy.’ caution dans le plat pays pour le rava- 
ger, fut attaqué par Hannon, qui eut fa 
revanche de la perte qu’il avoit faite au
prés de Bénévent.

Marcellus étoit retpurné á Nole , Se 
Fabius avoit paiTé dans le Samnium. Ce 
dernier réduiíit de gré ou de forcé plu- 
íieurs villes : dans la priíe defquelles 
vingt-cinq milles des ennemis furent ou 
tnés? ou faits prifonniers, Le Conful en*



Q . F a b . M . C l . M a r c e l . C qíís. 269 
voya á Rome trois ccns foixante 8c dix “  
déíerteurs, qui furent tous précipités du An- 
haut du roe Tarpei'en, aprés avoir été*5 ’ 
battus de verges dans la place des Afiem- 
blées. Marcellus fut retenu á Nole par 
une maladie qui l’empécha d’agir.

Annibal cependant étoit arrivé prés 
de Tárente. II ne s’y  fít aucun mpuve- 
meut en fa faveur, parce que la garni- 
fon avoit été augmentée fur le premier 
bruit de fa marche. ReconnoilTant qu’on 
l’avóit flatté d’une vaine eípérance , il 
retourna vers l’Apulie. Loríqu’il fut ar
rivé á Salapie , comme le lieu lui parut 
commode pour des quartiers d’h iver,
&  qu’on étoit íúr la fin de la campar 
g n e , il y  fít tranfporter tous les blés 
qn’il put enlever aux environs de JVlc— 
tapont Se d’Héraclée.

$. II.

Marcellus ,  tun des Confuís , tjl chargé 
de la guerre en Sicile, Epicyde Ó» Hip- 
pocrate font créés Préteurs a Syracujé. 
lis  animent lepeuple contre les Romains. 
Sage difcours aun Syracufain dans 
t  AJfemblée. On concluí á la paix avec 
les Romains. Epicyde Ó' Hippocrate 
troublent tout a Syracufe, Ó> s’en ren
dan maitres. Marcellus prend la ville 
de Léonce : puis il s’app roche de Syra
cufe. Il tajfiége par ierre Ó" par mer• 
Terrible effet des machines dt/lrchimé- 
de. Sambuques de Marcellus. 11 chan-

M j
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ge tejlége enblocus* Reflexión fu r A t-  

538. chiméde , &  fur fes machines. Diffé- 
Av. G* í; rentes expéditions de Marcellus dans 

/a SzV/7e pendant le blocus. Pinarius f 
. Com mandara de la garnifon d’ Enna * 

dijffíge les mauvais dejfeins des habitans 
par ame exécution fdñglante* Les foU  
dais relegues en Sicile députent vers 
Jffareetiiis f  pour étre rétabíis dans le 
fervice* Marcellus écrit au Señal en 
teur faveur» R  éppnfe févére du Sénat* 
Marcellus delibere s’il quinera qu s*il 
continuera leJiége de Syracufe. lim é- 
ñage dans la yule une intelligence qui 
efl découyerte* Prife d'une partie de la 
ville» Larmes d? Marcellus* Diver $ 
événeníens fuivis de la prife de ious les 
différens quartiers de Syracufe* La ville 
eft livrée au pillage* Morí £  Archimé- 
de» La Sicile eritiére deVenue province 
des Romains» Marcellus régle les af- 
faires de Sicile avec beaucoup £  ¿quité 
d* de défnterejfemenu Derniere aclion 
de Marcellus dans la Sicile : vid  oiré 
remportée fur Hanñon.

Warcelius TF A mort d’Hiéronyme avoit moins 
run des J L i  rapproché des intéréts & d u  partí de 
^char ¿^ ome ês efprits.des Syracufains, qu’elle 
deiagaei>ne leur avoit donné des Généraux habi
te en sí- Ies 8c entreprenans en la perfonne d’Hip- 
ClIe¿;v Pocrate &  d’Epicyde. C eft ce qui dé- 
XXiV. termina les Romains, qui craignoient 
21. qu il ne s’élevát une guerre dangereufe 

dans la Sicile, á y  faire pafler Marcel-
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lus Tun des Conílils, pour y  prendre la 
conduite des afíaires. Ak. roib,

Avant qu’il y  arrívát, il s’étoit páffé *} \  c  
á Syracufe bien des chofes triftes 8c af- 214." * 
freufes, dont on peut voir la defcription 
ailleurs. En dernier lie u , on y  avoit Hífl.Anei 
aíTocié au cóllége des Préteurs Epicyde Tome. X- 
Sí Hrppocrate, tous deux attachés á la 
fortune Sí aux intéréts d’Atinibal, com- «ate íont 
me on f  a dit auparavant. Les nouveaux 
Préteurs ne fírent pás connoitre d’abord s^acufef 
leur intention , quelque fáchés qtí’ils 3 Uv. * 
fuíTent de ce qu’on avolt envoyé desx x lV* 
Ambaífadeurs á Appius , pour lui de- 
mander une tréve de dix jours; &  de 
ce qu’apres l’avoir obtenue, on en avoit 
fait partir d’autres , pour renouveller 
aved les Romains le Traité d'alliance 
auquelH iéronym e avoit renoncé. Ap
pius commandoit aíors aupres de Mur- 
gence fr) une flotte de cent vaiíleaux ;
Sí de-lá obfervoit les mouvemens que 
próduiroit parmi les Syracufains la li
berté qu’on venoit de leur rendre, S í 
qui ri’avoit pas encore , pris une fortúe 
bien confiante Sí bien folide. En atten- 
dánt, il envoya á M arcellus, qui arri- 
voit en Sicile, Ies Députés des Syracu
fains. Le Confuí apprit d’eux les condi- 
tions de paix que l’on propofoit: &  les 
trouvant raifonnables, il envoya de fon 
cote des Ambafladeurs á Syracufe, pour 
conclure la p a ix , Sí renouveller Tan-

(1) Filie vcrs Vembou- a la partís. OricntaU de 
ehuredtí ficuve Simsethus, l ’JJlc*

■ M ' 4
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sfr-r--cienne alhance avec les Fréteurs menees. 
An̂  Rom, ^  Ambafladeurs B.pnlains trouve- 

> ren t, en y  árrivant, l’état des chofes 
314. ¿ten ciiangé. J ^ p ^ d ía te  Be E picyd e, 

lis aaU croyant n’avoir plus ríen á craindre de- 
«ient lepuis qu’ils avoient appris que la flotte 
Peu?'e. des Catthaeinois étoit arrivée au pro- 
Rorúsías. ippntoned e racnui,^ dabord pqr de 

liyí féül$é# jdé$esv püi& »áí;:des plaintes 
' onvertes , avpient inípije a tout le 

: monde üne grande :ávei:fíón pour. les 
;  ̂ , Eornains en íafíadt entendíe qu’on 

fongeoit á íeur líyrér Syracufe. La dé- 
marche d’A p p iu sq td  s’étoit approché 
de Teptrée du port avec les vaiíTeaux 
poiir encqurager céux dp partí Romain, 
Jfc»rfwa 8c ces
ap qu íat^ fl^ d e lá-mtdtitpdé
coúrút tuinuítuairqment pour empécher 
les Romaíns de pié R terre  ̂ fup-
pofé qu’ils en euífent le deflein.

Sagc <fif. Dans ce tronble 8c cette confufíon , 
*oursd’unpn jpgea á prppps d#,xonvoquer-|’Áf- 
fJn^^nsférnblée, du Peuple. Les avis y  fiirent 
l ’ Affem- fprt pprtagés , la chaleur des difpu- 
bIáe* fes í^ it,,erain (bre /miélqtíe fédítion. 

Álors ÁpoíloniéV, r Fuiz des principaux 
du Sénat, fit un difcours trés-fage, 8C 
autant falutaire qu’ilpouvoit l’étre dans 
la conjonélure préfente. » 11 fít voir 
nque jamais vilté n’avoit été plus prés 
i) pu de fa. perte ou de fon falut:, que 
»fétoit aélüellement Syracufe. Que íi 
»tous , d’un confentement unánime, fe 
nrangeoieat oü du cote des Romains,
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»ou de $elui des Carthaginois, leur état 
«íeroit heureux. Mais que s’ils fe parta- ™g_Rom* 
«geoient de íéntimens, la guerre rte fe- av.'j. c* 
«roit ni plus vive ñi plus dangereufe en-*14, 
»tre les Romains SC les Carthaginois, 
»qu’entre les Syracufains métnes divifés 
«les uns contre les autres , puifque eha- 
«que faéfcion auroit dans renceinte des 
«mémes murailles,. íes troupes., fes af
um es, 8t fes Gánéraux. Q ue ce qu’il y  
«avoit done de plus eííentiel pour e u x , 
wétoit de convenir tous enfem ble, &L 
»de fe reunir. Que de favoir laquelle 
«des deux alliances on devoit pféiérer,
«ce n’étoit pas maintenant la queftion la 
«plus importante. Qu’il obferveroit ce- 
«pendant que pour le choix des Alliés, 
«I’autorité d’Hiéron fembloit devoir 
«l’emporter fur celle d’Híéronyme , &C 
«que l’amitié des Romains connue par 
«une heureufe expérience de cinquante 
«anaces, paroííToit préférable á celle des 
«Carthaginois, fur laquelle on ne pou- 
«voit pas trop compter pour le préfení,
«Se dont on s’étoit trouvé fort mal par 
«le paífé. II ajoutoit un dernier motif 
«qui n’étoit pas indiflférent: c’eft qu’en 
«fe déclarant contre les Romains , ils 
«auroient dans le moment.la guerre fur 
«les bras; au lie u , que de la part de 
«Carfhage, le danger étoit plus éloigné.

| Moins ce difcours parut paffionné, <5n eoff-> 
plus il eut d’efíét. On voulut avoír I’avis cli;t á 1» 
des différens corps de l’Etat, &  l ’on pria {” '*
Sttíü les principaux Offieiers des troupes

M j
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tant de la yille qti’étrangers , de confé- 
|er enfenible. L’affairefut difcutée long- 

¿i*. 1. ¿.tems > 8í avrec beaucoup de vivacité. 
**14. EpBn . eoinrne on ne voyoit pas de 

m oyen pr,é%it defoutem r la guerra 
contrelesRomains, on concluíala paix» 

ón íeur, envoya de? Deputés pour ter- 
miner l’afíiúre.

Épicyíe C ette  réfolutipn auroit fauvéSyracu- 
& H¡ppo*,fe, fi elle eút été exécutée. Mais Hip- 

f°u" pocráteác Epicyde broiullerent tout par 
i  syracu leurs inenees leditieuies ,  5 t  vinrent a 
fe, &s’eñbout , par de fauíles fuppoíitions S i des 
»a¡tr« calomníeijfes, d’animer éga-

leniént la multitude Si les troupes con» 
X* tre^l^ ,Rotíiains. Aprés pluíleurs intri- 

í f 1V’ gúes 81 plufieurs événeraens dont on 
* * trquvera Jp détail dans í’endroit déjá 

indiqué» ces deux Chefs de partí le 
rcndent maitres de Syracuíe , font titer 
tous leurs collé^ues, Si íe font eux- 
mémes déclarer feiils Préteurs dans une 
^ffemblée tumultueufe. G’eft ainfi que 
Syracuíe» aprés un rayón de liberté qui 
dura bien peu , retomba dans une dure 
be cruelíe fervitude.

Marcellus » comme nous l’avons dit» 
étoit arrívé peu auparavant en Sicile » 
be ayant joint íes troupes avec celles 
d’Appius, il avoit pris de vive forcé 8C 
d'embléeía viUe des(i)Léoniins. Quand 
il eut appris tout ce qui s’étoit paiTé á 
Syracufe , il s'avanga aufli-tót vers

(i)  Leontium, vilU  fu r  n’t ft  pas ¿loignée de. €#* 
U  cote mentóle x tone*
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cette ville, &  campa avec fon armée 
auprés du tem ple de Júpiter Olympien, Ang*Rom* 
á  quinze cens pas de Syracufe. Ávant^v‘> 
que d’aller plus loin , &  de faire aucunji^’ ’ 
a de d’hoftilité , il envoya des Députés, 
pour faire favoir aux habitans qu’il ve- 
noit pour rendre la liberté aux Syracu- 
fains, 8c non pour leur faire la guerrer 
á  moius qu’il n’y  fut obligé. On ne leur 
permit pas d’entrer dans la ville. E pi- 
cyde &  Hippocrate allerent au-devant 
d ’eux hors des portes, 8c ayant entendí* 
leurs propoíitions , répondirent fiére- 
m ent, » que fí les Romains fongeoient 
>> á rnettre le fiége devant leur ville , ils 
ws’appercevroient bientót qu’autre choíe 
»étoit d’attaquer Syracufe , 8c d’atta- 
»quer Léonce. » Marcellus fe determi
na done á faire l’attaque de la ville p ar 
terre &  par nier.

Syracufe, dont Marcellus va former Defcnp¿ 
le íiége, étoit fítuée fur la cote Orien- tíon 

tale de Sicile. Sa vafte étendue, fa íitua- 
tion avantageufe , la commodité de fon vi." 5**7- 
double port, fes fortifications conílrui-119» 
tes avec grand foin , la multitude la • 
richeífe de fes habitans , la rendirent 
une des plus grandes, des plus belles r 
8c des plus puiífantes villes Grecques.
Cicéron en fait une defeription qni má- 
rite d’étre lúe. On (r) difoit que l’air y

( i ) Urbem Syracufas turbulentaqvie' temperara- 
elegerat» cujus bic fitus fuerit , quin aliquo t.em~- 
atque hxc natura eíTe loci pore folem ejus díe ho- 
ca¿!ique dicitur , ut nullus mines viderent. C U . 
unquam áies tam magna V il .

]Sd- ̂
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— étoit í¡ pur Se í¡ n et, qu il n’y  avoit 

ROm*P°^nt jour dans. Tannée , quelque né- 
jlv/j. c.kuleux qu’il fut , ou ie íbleil n’y  parüt» 
314* E lle  fut fondée par Archias le Corin- 

thien , un an aprés que le furent Naxe 
&  M égare fur la méme cote.

StráhYl E lle  étoit compofée , dans le tems 
dont noiis parlons , de cinq partie^, qui 
étoíent comme autant de villes réunies 
en une : Hile , FAchradine , Tyque > 
Néapolis ou la Ville neuve, Epipole.

L ’í í l e , fituée au midi > étoit appel- 
lée N a jo s , mot grec qui fignifíe lile ? 
mais prononcé felón le dialeéle Dori- 
que qui étoit en ufage á Syracufe. On 
la nommoit auífi Ortygie. Elle étoit 

Ce. Verr. jointe au continent par un pont. C e íl 
VIíj 97- dans cette Ule que furent bátis le palais 

des Rois Sí la Citadelle. Cette partie 
de la  ville étoit tres-importante 5 parce 
qu’elle pouvoit rendre ceux qui la pof- 
íédoient maítres des deux ports qui Ten- 
vironnent. C eft pour cela que les Ro-

Strah vi ma*ns > quand ils eurent pris Syracufe , 
370. *ne perinirent plus á aucun Syracuíain de 

demeurerdans Hile. II y avoit dans cette 
lile une fontaine qu on nommoit dré- 
t h u j e  , fort célébrée par les fíéfions des 
Poetes.

a = jExtremum hunc , Arétfcufa , mihi concedo 
laborero. *.

Sic t ib í, cum fluyas flibterlabere Sicanos >
Doris amara íuam non intermifeeat undam.

Achradine , íituée entiérement fur le 
i>ord de la mer , étoit de tous les quar-
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tiers de la ville le plus fpacieux, le plus 
beau, le plus fortifiá. II étoit féparé des 
autres par un bon mur , revétu de tours 
d'efpace en efpace.

Tyque, ainli appellée du temple de 
la fortune qui ornoit ce quartier, s’é- 
tendoít en partie le long de F Actuadme, 
en montant du midi au feptentrion. 
Cette partie de Syracufe étoit auífi fort 
habitée. Elle avoit une porte célebre , 
nommée H é x a p y l e , qui conduifoit dans 
la campagne. Prefque vis-á-vis de FHé~ 
xapile étoit un petit bourg , appellé 
L e ó n *

An.
533.
A v .
224*

Neapolis , ou Ville-neuve , s’éten- 
doit du cóté du couchant le long de 
Tyque.

Epipole étoit une hauteur hors de la 
ville, 8c qui la commandoit, fort efcar- 
pée en pluíieurs endroits, Se par cette 
raifon d’un accés fort difficile. Lors dir 
íiége de Syracufe par les Athéniens > 
elle n’étoit point fermée de muradles, 
elle ne le fut que fous Denys le Tyrau ; 
&  elle fít pour lors une cinquieme par
tie de la ville, mais peu habitée. Au bas 
de cette éminence étoit une célebre pri- 
fon, appellée Ies Carrieres, Latomm\ 
Sí tout prés, le fort Labdale. Elle fe ter- 
minoit au haut par un autre fort, nom
iné E luyale ou E u r y é le .

La riviere A n a p e  couloit a une petite 
demi lieue de la ville , Sí alloit fe ren- 
dre dans le grand port. AlTez prés de 
rembouchure, du cóté du couchant,.
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étoit une efpéce de Cháteau, appellé 
Olympie, á caufe du temple de Júpiter 

At' j c. Olym pien.
**4! ' Syracufe avoit deux ports, tout prés

l’un de l ’autre, &  qui n’étoient féparés 
que par rifle, le Grand, 5c le Petit, ap
pellé autrement Laccus. Le Grand ávoit 
agau ch e un Golfe appellé Dafcan, 8c 
plus bas un promontoire 6t un Fort 
nominé PUmmyrie.

II y  avoit un peu au-deflus de l’Achra- 
dine, prés de la Tour Galéagra, un 
troifíeme port nominé Trogile.

L e  plan de Syracufe, que j’ai fait gra- 
ver d’aprés celui du favant Géographe 
Philippe Cluvier, rendra fenfible tout 
ce qui en eft dit dans le fíége de cette 
ville. Je m’en tiens á ce plan, 8t je crois 
qu’ il doit étre préféré á celui que j’ai 

Matcel- ̂ 0nn  ̂ dans l’Hilroire Ancienne. 
tus aflíégé Marcellus laifla le commandement 
Syracufe des troupes de ierre á Appius , 8c fe 
par terre r¿ferva celui de la flotte. Elle étoit com- 
jnej., r poíee de ioixante galeres a cinq rangs 

Liv* de rames, qui étoient pleines d’hommes 
X X IV . armes d’arcs, de frondes &  de dards 

Plut. pour nettoyer les murs des afíiégés. II 
inMarcel, y en avoit un grand nombre d’autres 
P ' i ° b  chargées de toutes fortes de machines 

Polyb. propres áTattaque des places. Comme 
viii. il s’étoit rendu maítre de Léonce des le 

premier aifaut par la terrear qtfil avoit 
jettée parmi les habitaos, &  q u il.4ne 
défeípéroit pas d’entrer par quelque co
te dans une ville comme Syracuíe,com-
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pofée de plufieurs parties féparées l e s Ü 55 
unes des autres, il fit approcher des An¿ ao,n* 
murs Sí expofa aux yeux des habitans, \  cí
l ’appareil formidable des machines avec 114." 
leíquelles il fe préparoit á les attaquer.
II auroit pu réullir facilement, s’ll y  eút 
eu un homme de moins dans Syracufe.

C ’étoit le fameux Archiméde, parent 
8í ami du Roi Hiéran. Entiérement ̂ fc*l!nesS 
éloigné des affaires 8í des foins du gou- d’Archí. 
vernement, l’étude faifpit tout fon plai-*®é«je. 
íir. II étoit par lui-méme. 8l par fon in- uu 
clination naturelle, uniquement occupé 
de ce que la Géométrie a de plus noble, 
de plus relevé, de plus íublime. Ce ne 
fut qu’á la priere du Roi Hiérort , Sí fur 
fes vives follicitations, qu’il fe laida en
fin perfuader de ne pas donner toujours 
á fon Art l’eíTort vers les chofes intellec- 
tuelles, de le rabaiífer quelquefois fur 
les chofes corporelles Sí fenfibles, Sí de 
rendre fes démonílrations Sí fes décou- 
vertes plus acceífibles Sí plus palpables 
au commun des hommes, en les mélant 
par la Méchanique avec les chofes 
d’ufage.

Dans le fiége dont il s’a g it, Syracufe 
fe trouva bien de la complaifance que 
notre habile Géométre avoit eue pour 
le Roi. Les Romains montant á 1'aííaut 
en méme-tems du coré de la terre Sí 
du cóté de la mer, comptoient jetter la 
confternation Sí l’cpouvante dans la vil- 
le par l’appareil terrible de leur attaque.
Mais les aífiégés avoieat avec eux Ax-
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chiméde, gui Ieur tenoit lieu de tout. H 

An. Rom. avoit pris foin de garnir les murs de toiit 
S}0' ce qui étoit néceflaire pour une bonne 

’ C*défenfe.
D es qu’il eut commericé a faíre jouer 

du cóté de la terre fes terribles machi
nes, elles décocherent contre f  Infante- 
ríe toa tes fortes de traits &  de pierres 
d’une pefanteur enorme, qui voloieut 
avec tarit de b ru it, de roidéur, &  de 
rapidité, que ríen ne pouvant foutenir 
le ch o c , elles renverfoient 8c écrafoient 
tous ceux qu’elles rencontroient, &  jet- 
toient dans tous les rangs un défordre 
horrible.

Marcellus u’étoit pas mieux traite du 
cóté de la mer. Archiméde avoit difpo- 
fé des machines pour lancer des traits á 
quelque diftance que ce fút. Quoique 
les ennemis fuflent encore Ioin de la 
v ille , il les atteignoit par le moyen des 
balíftes 8c des catapultes plus grandes 
8c plus bandees. Quand les traits paf- 
foient au-delá, il en avoit de plus petí- 
tes 8c proportionnées á la diftance : ce 
qui caufoit une íi grande confuíion par- 
mi les Romains, qu’ils nepouvoient rien 
entreprendre.

C e  n’étoient pas-Iá les plus grands 
dangers. Archiméde avoit place derrie- 
re les muradles de hautes 8c fortes ma
chines, qui faifanttomber tout d’uncoup 
fur les galéres de groíl'es poutres char- 
gées au Jbout d’un poid immenfe, les 
abymoient dans les nots. Outre cela, ü
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faifoit partir une main de fer attachéeáAn 
une chaíne, par laquelle celui qui gou-f3¿, 
vernoit la machine, ayant attrappé la^v. C  
proue d’un vaiíTeau, &  Télévant en l’airai4* 
par le moyen d’un contrepoids qui re- 
tomboit au dedans des murailles, dref- 
foit le vaifleau fur la poupe, &  le te- 
noit quelque tems en cet état: puis lá- 
chant la chaíne par le moyen d’un mou- 
linet ou d’une poulie, le laiffoit retom- 
ber de tout fon poids ou fur la proue , 
ou fur le cote, 8í fouventle fubmergeoit 
entiérement. D ’autres fois, les machines 
ramenant le vaifleau vers la terre avec 
des córdages 8c des croes, aprés favoir 
fait piroueter long teqis, le brifoient &  
le fracaíToient contre les pointes des ro- 
chers qui s’avancoient de deífous les mu
railles, &  écraíoient ainíi tous ceux qui 
étoient deflus. A tout moment des galé- 
res enlevées 8t fufpendues en l’air tour- 
noyant avec rapidité, préfentoient un 
ípe&acle afFreux, &  retombant dans la 
mer avec tout leur équipage y  étoient 
abymées.

Marcellus, de fon cóté, employoit 
aufíi des baliftes 8c des catapultes, 
bien inférieures á celles du favant Géo»ius. 
métre. II avoit préparé á grands frais 
des machines appellées Zambuques, á 
caufe de la reífemblance qu’elles avoient 
avec Tinftrmnent de unifique qui por- 
toit ce nom. C étoit uu compofé de huit 
galéres á cínq rangs, d’un cóté defquel- 
les on avoit oté les rames, aux unes á
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S 55® droite, aux autres á gauche ; Si qu’on 
f*¿.ROm* av° it jointes enfemble deux á deux par 
*v.J c J es cotes oü iln ’y  avoit point de rames. 

314, La machine confiíloit dans une échelle, 
dé la  largeur de quatre piés, avec des 
gardefous de cote Sí á’autre, Jaquel le 
areílee étoit auíli haute que les muradles. 
Qn la  couchoit de fon long depuis la 
poupe jufqu'á la proue fur les cótés in- 
térieurs des galéres appliqués les uns 
contre Ies autres, de forte qu’elle paf- 
foit beaucoup les éperons. Au haut des 
mats de ces galéres, on mettoit des pou- 
lies avec des cordes. Quand on devoit 
les mettre en ceuvre, on attachoit les 
cor des á l’extrémité de la machine, SC 
des gens deíTus la poupe l’élevoient par 
le m oyen des poulies : d’autres fur la 
proue aidoient auíli á l’élever avec des 
leviers. Enfuñe Ies galéres étant repouf- 
fées au pié de la muraille, on y  appli- 
quoit ces machines. G’eft fans doute ce 
que nous appellons un pont-lévis. Le 
pont de la Sambuque s’abbattoit fur les 
murs des afliégés, &  fervoit aux affié- 
geans pour y  paffer.

Cette machine n’eut pas l’effet qu’011 
* en avoit attendu. Comme elle étoit en- 
* core afTez loin des muradles, Archimé- 

de lacha contre elle un gros rocher de 
dix (1) quintaux 5 aprés celui-lá un fe-

( i )  Le quintal que les vingt-cinq livres :i lmon• 
Grecs appellent r«A<mer » toit jufqud plus de doû e 
étoit de plufieurs fortes* cetts*
£e moindre étoit de cent
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cond, bientót aprés un troifíeme : qui &2SBSÍ 
toui la heurtant avec un íifflement 8c un An¿ R0M* 
tonnerre épouvantable renverferent 8C q, 
briferent fes appuis, 8c donnerent une 114, 
telle fecoufle aux galéres qui la foute- 
noient, qu’elles fe lácherent &  fe fé- 
parerent.

Marcellus prefque rebute &  pouíTé á 
bout, fe retira avec fes galéres le plus 
diligemment qu’il lui fut poííible, 8t 
envoya donner ordre á fes troupes de 
terre d’cn faire autant. En méme-tems 
il aííembla le Confeil de guerre , oü il 
fut réfolu que des le lendemain , avant 
la pointe dujour,  on tácheroit de s’ap- 
procher des murailles. On efpéroit par 
Ce moyen fe mettre á l’abri des machi
nes, qui par le défaut d’une diftance 
proportionnée á leur forcé, n’auroient 
plus aífez de jeu.

Mais Archiméde avoit pourvu á tout.
II avoit preparé de longue main, com- 
me nous l’avons déjá obfervé, des ma
chines qui portoient á toute forte de dif- 
tances, quantité de traits proportion- 
nés, 8c des bouts da poutres qui étant 
fort courts demandoient moins de tems 
pour les ajufter , 8c l’on tiroit plus fou- 
vent. D ’ailleurs , il avoit fait aux mu- r 
radies fort prés á prés des trous, ( c’eíl 
ce qu’on appelle des meurtriéres) ou il 
avoit placé des (1) Scorpions, qui n’a-

(0 Les Scorpions etolent ctens fe  fervoitnt pour 
¿es machines , des efpéces lancer ¿es traits &  des 
d'arbaléte , dont h s  An~ píem s•
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*  yant pas beaucoup de portée, bleífoient 
Rom. ceux qui approchoient, 8c n’en étoient 
j „ point apper^us.

Quand les Romains eurent done ga-
E né le  pié des muradles penfant y  étre 

ien á couvert, ils fe trouverent encore 
en butte á une infinité de traits , ou ac- 
cablés de pierres qui tomboient d’en 
haut fur leurs tetes, n’y  ayant endróít 
de la  muraille qui ne fit pleuvoir incef* 
famment íur eux une gréle mortelle qui 
tom boit á plomb. Cela les obligea de 
fe retirer en arriere. Mais ils ne furent 
pas plutót éloignés, que voilá de nou- 
veaux traits lances fur eux dans leur re
traite : de forte qu’ils perdirent beau- 
coup de monde, &  que prefque toutes 
leurs galéres furent froiíTées ou fracaf- 
fées íans qu’ils puíTent rendre le moin- 
dre mal á leurs ennemis. CarArchiméde 
avoitplacé la plüpart de fes machines 
á couvert derriere les muradles, de ma
niere que les Romains, accablés d’une 
infinité de coups, fans voir ni le lieu ni 
la main d’oú ils partoient, fembloient 
proprem ent, dit Plutarque, fe battre 
contre les dieux.

M arcellus, quoique poiifle á bout, 
&  ne íachant qu’oppoíer á ces machi
nes qu’Archiméde dreífoit contre lu i, 
ne laiíToit pas d’en faire des plaifante- 
ries. A7e cejfcrons-nouspas, difoit-il á fes 
Ouvriers &  á fes Ingénieurs , de faire la 
guerre d ce Briare'e de Géométre , qui mal- 
traite ainji mes galéres &  mes fambuques ?
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II furpajfe irifiniment les Géans a cent --- ■ " - 
mains áont parle la pable, tant il lance *n‘ Roro* 
des traits tout d la fois contre nous. Mar- *. —,
cellus avoit raifon de s’en prendre au xli ,  * * 
feul Archiméde. Car véritablement tous 
les Syracufains n’étoicnt que comme le 
corps des machines 8í des battieries de 
ce grand Géométre , &  luí il étoit íeul 
l ’ame qui faifoit mouvoir &  agir tous 
ces refforts. En effet toutes les atitres ar
mes demeurerent oiíives : il n’y  avoit 
que celles d’Archiméde dont la ville fe 
fervit alors, &  pour la défeníe, &  pour 
l ’attaque.

Enfín Marcellus, voyant les Romains n-jarcel- 
íl efifrayés, que s’ils apperccvoient feu- ius changa 
íetnent fur la muradle une petite corde,e foge «« 
ou la moindre piéce de bois, ils pre- 
Roient d’abord la fuite, criant qu’A r-xxiv . 
chiméde alloit faire tirer contre eux34» 
quelque effroyable machine, il renonga 
:i refpérance de la pouvoir prendre en 
y faifant breche, ceda toutes Ies atta- 
ques ; 8í. réfolut de lailTer achever ce 
iiége au tems en le changeant en blo- 
cus. L ’unique relTource que les Romains 
crurent qu’il leur reftoit, fut de réduire 
par la faim le peuple nombreux qui 
étoit dans la v ille , en coupant tous Ies 
vivres qui pouvoient leur venir , foit par 
terre, foit par mer. Pendgnt huit mois 
qu’ils battirent la ville , il n’y eut forte 
de ftratagémes que l’on n’inventát, ni 
d'aétions de valeur que l’on ne f ít , ¿t 
JaíTaut pr¿s, que Ton n’ofa(plus tenter,
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T a n t  un feul homme, 8c une íeulefcien- 
ce, ont de forcé dans quelques occaíions, 
quand on íait les employer á propos ! 
O tez de Syracufe un feul vieillard, la 
priíé de la ville eft immanquable avec 
toutes lesforces qu'ont les Romains. Sa
Í *réfence feule arréte 8c déconcerte tous 
eurs defleins.

Réflexion Jugeons par cet exemple, ( on né peut 
rn&fe°h& trop le répéter, ) quel intérét ont les 
furfesma- Princes de proteger les A rts, de favori- 
íhines. íer les gens de lettre, d’animer les Aca- 

démies des Sciences par des diílínólions 
d’honneur, 8c par des récompenfes fqli- 
des qux ne ruinent 8c n’appauvriflent ja
máis un Etat. Je mets ici á part la naif- 
fance 8c la nobleíTe d’Archiméde : auíli 
bien ce n’eft pas á elle qu’il étoit rede- 
vable de fa profonde fcience, ni de fa 
réputation. Je ne le regarde que commc 
un favant, comme un habile Géométre. 
Q ueíle perte eiit-ce été pour Syracufe , 
fí pour épargner quelque dépenfe 8c 
quelque peníion, on eút laiile un tel 
homme dans l’ina¿tion 8c dans l’obfcu- 
curité ? Hiéron n’eut garde de fe con- 
duire de la forte. II connut tout le mé- 
rite de notre Géométre ; 8c c’en eft- 
un grand pour les Princes de connoítre 
celui des autres. II le mit en honneur, il 
en fit ufage, 8C n’attendit pas pour cela 
que le befoin 8C la néceílité l ’y  for9af- 
fent : il auroit été trop tard. Par une fa- 
geprévoyance, vraicaraélere d’un grand 
R oí 8c d’un grand M iniílre, il prépara
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dans le fein méme de la paix, tout ce ¡55555 
qui étoit néceílaire pour foutenir un fié-An* Rom* 
ge, 8c pour faire la guerre avec fuccés ,^y. j, g* 
quoiqu’alors il n’y  eut aucune apparcn-ti^. 
ce qti’on düt ríen craindre de la part 
des Romains : avec lefquels Siracufe 
étoit liée d’une amitié étroite. Auífi vit- 
on,- dans un moment, fortir comme de 
terre une foule incroyable de machines 
de toute efpéce &  de toute grandeur, 
dont la vue feule étoit capable de jetter 
le trouble &  l’épouvante dans les armées.

II en eft parmi ces machines, dont 
on peut á peine concevoir 1’eíFet, 8c 
dont on feroit tenté de révoquer en dou- 
te la réalité, s’il étoit permis de douter 
du témoignage d’Ecrivains , tels par 
exemple que Polybe , auteur prefque 
contemporain, 6c qui écrivoit fur des 
mémoires tout récens, &  qui étoient 
entre les mains de tout le monde. Mais 
quel moyen de fe refufer au confente- 
ment uniforme des Hiftoriens Grecs 6C 
Romains, amis &C ennemis , fur des faits 
dont des armées entiéres furent témoins 
&  fentirent les effets , &. qui influerent 
fi fort dans les événemens de la guerre ?
Ce qui fe pratiqua dans ce fiége de Si
racufe , marque jufqu’oú les anciens 
avoient porté le génie, Sí. l’art de faire 
ou de foutenir des fiéges. Notre artille- 
rie , qui imite fi parfaitement le tonner- 
r e , ne fait pas plus d’effet que les ma
chines d’Archiméde, fi méme elle en 
fait autant.
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O n  parle d’un miroir ardent, p arle  

ah, xom.mCy en duquel Archiméde brilla une 
a !° j c Par^ e '^e ^ ^otte Romaine. L ’inyention 
ai'-i* ,u .leroit rare. Nul auteur anden n’en par

le : c'eft une tradition moderno qui n’a 
áücun fondera ent. Les miroirs ardens 
étoient connus de f  antiquité* mais non 
de cette forte, que les plus hábiles Géo- 
métres-Sc Méchanidens jugent memo 
impraticabíes.

Pofybt M arceilus, felón Folybe, demeura 
^nu huit mois devant Syrácufe avee Appius, 

ce qui doit favoir mené jufqu’á la fin 
de fon Confulat, 5c pcut".étre inémc 
plus loim

T ite-Live place dans cette prendere 
année les expédiíions de Marceilus daos 
la Sicile, Se ía vi&oire fur Hippocrate , 
qui tombent néceífairement dans la fe- 
conde amiée du íiége. Et réellement cet 
Hiftorien ne rapporte aucun fait d’armes 
de Marceilus fous cette feconde année ,

. parce qu il avoit attribue á la premiere 
ce qui s’eíl paíTé dans celle oü nous al- 
lons entren Car il eft centre ton te vrai- 
femblance quil ne s’y  foit rien fait, fur 
íout les Rornains ayant une armée nom* 
foreufe en Sicile, &  un General, lequel 
aíTurément ne manquoit pas de vigueur 
&  d’a&ivité. Cette réflexion, commc je 
Vai deja marqué dans THiftoire ancien- 
ne, eft de M. Crevier, profeíTeur Eme
nte de Rhéthorique au Collégede Beau- 
vais, dans ía nouvelle Edition qu’il a . 
donnée de T ite-L ive ; dout j’ai marqué
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plus d’uné fois ce que je peuíois, Sí. q u i; 
m eít tqus les jours d mi grana íccours jjg. 
pour! món Ouvrage. Je placerái done. av.J.c. 
dans la feconde année que nous alionszi4» 
compie^cer ¡les événemens que ,Tite-Li- 
á atíriÉiiés á la ptemiere. .

Je demande aufíi la permisión de ne 
point interrompre le récit des affaires 
de Sieile par les faits que renferme 
l’Hiftoire Romaine pendant les deux an- 
nées que doit encore dürer le. fiége. J’y  
réyiehdrai dans la fuitc. Ces faits, ainfi 
féparés, en feront béaucoúp plus clairs.
J’en uferai de méme dans quelques au»> 
tres occaiions pareilles.

Q . F A B I U S  M A X I M  U S. An. Ron,.
T I . SÉM PR’ONIUS GRACCHUS n . [39‘ . r,ií Av. / ,  C,

213.
Áprésque. ’MárcelTus eut refolu de DifKrea- 

bloquér fímplement Syracufe, il laida tes expé- 
Appius devant la place avec les deux<juío"s 
tiets de l’armée, 8t avec le refte Í1 s’a-cja¡"s a 
vanía dáns r if le , 014 il fit rentrer quel~ dant le 
ques viHeVd^nsle partí' des Romaius. blocus 
, Dans cp ipéme tedis Üímilcon Géné:s^ a e* 

rar„des.C?-tpapÍdoIs/arriva dans ‘'la S]ci- xxit. 
l"e gyéc u ^ ' grande airm ée, 'd.ans I’efpé-J5- 
rapeé d,é l j  rt^oqqiiérir entiérement, 8c 
d’en\9ÍV||^er-Ifs Jíomains.,Hippocrate 
fort^^tíe1 '5yj;ácüi<? ̂ yec dix mille.hom- 
ines,d£' píe $t, cirio cens chévaux pour 
l aller jom dfe^anu de taire la guerre 
..de epnceífc" centré Marcelliis, en ioi- 
gnant enlemble leurs troupes. Fpicyde 

Torné t ? .'  ‘  ' " v ' ’  ' 1 N
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2555? relia daos la ville, pqur y  cottíThánder 
An. Rotr.pendant le ¿locus. Marcellus en reve- 
st%. óaajf * ^Xgrj^mtei oá leí, ennemis l’a- 
313. v0*ent prévenu, 8c dont iís s’étoieot ern- 

parés, rencontra l ’armée d’Hippocrate, 
l’attaqua, &  la défít. Cet avantage re- 
tint dans le devoir pluiieurs de ceux qui 
fongeoient á fe ranger du cóté des Car- 
thaffinois.

lir. O n  vit prefque en méme-tems deux 
xxnr.36.fl0tres arriyer 0n Sicjle. D ’un cóté, cín- 

qaánte-cinq galéreé» armées eft guerre 
íous la  conduité de Bomilcar, efttrerent 
de la  pleiriémer daos le grand port de 
Syracufe : de l’autreune flotte Romaine, 
compofée de trente galéres á cinq rangs, 
débarqua á ( i)  Panorme une Legión. 
Les deux peuples tournoient tellement 
leurs eífbrts du cóté de la Sicile, qu’ils 
fembloient prefque ne plus íbnger á l’I- 
talié. L ’entreprife des Carthaginoisn’ent 
pas de fuites. Himilcon, qui avoit eípé- 
ré enlever au paíláge la Légion Romai
ne qui venoit de páborme á Syracufe, 
tnanqua fon coup, pour avoir pris un 
chemin différertd. Et íá fldtte des Car- 
thaginois ne reftá püs loim-tems auprés 
de Syracufe. Bomilcaí défeípérant de 
pouvoir teñir tete aux Romains, qui 
avoient une fois plus de vaiífeau que lui, 
&  perfu'idá qu’un plus long féjour ne 
férviroit qu’á afFamer fés'aliiésjmit a la 
voile, ¿c repaífa en Afriqüe^1 ■

Himilcon fe borna á réauiye [̂iielques • 
(i)  Palerme , fur la cóu fiptcntrianala di
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places. La premiere qu’il reprit fiitMur- SSHSI' 
gance, oúlesRomains avoient faittránf-*"’ R®rtl* 
porter une grande quantité de proviíions ^  ' j  ^  
de toute eípéce. Les habitans la luí li- 2* j. * 
vrerent par trahifon. La défe&ion de 
cette ville infpira le defir du change- 
rnent á un grand nombre d'autres ; en
forre que de toutes parís les garniíons 
Romaines étoient ou chaffées par forcé 
des places qu’elles gardoient, ou livrées 
&  trahies par la perfidie des habitans.

La ville d’Enna étoit prés de traiter Púwtíus 
de la tnéme forre fa garnifon, qui avóit 
pour commandant L . Pínarius, Officier garnifon 
également brave 8c fidéle, Se qui n’é- d’£nna * 
toit pas de caraéfére á fe laiíTer íurpren- 
dre. II fut que les habitans avoient ré- deffeins 
folu de livrer la garnifon aux ennemis, de$ híb*- 
&  que pour cet effet ils avoient mandé 
Himileon Sí. Hippocrate, qui appro-cutíon&n. 
choient déjá. Pinarius íbntit qu’il n’y8lan“ * 
avóit point de tems á perdre. Aprés xxiv» 
avoir a vertí fes foldats del’extréme dan- 37, 39, 
ger ou üs alloient étre expofés, Sí avoir 
pris , dans un grand fecret toutes les 
mefures nécdía i res, il leur donne le íx- 
gnaldont il étoit convenu. Dans le mo- 
ment les foldats fo difperfent dans tous 
les quarfiérs dé la ville. Ils p illen t, ra- 
vagent 6t tuent tout ce qu’ils trouvent 
fous léúr main, comme ils auroient pu 
faire dains une place prifs d’affaut, auíli 
irrites Sí auffi furieux contre des gens ,
4 la vérké fons armes Sí fans défenfe , 
mais traitres Sí pérfidos dans le cceur,
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ssssaBque s’ ils avoient trouyé de la réílftance, 
ají. »om. qUe Je péril eút été égal de part &  
av.'j.C d’autre. Cefut aínfí qu’Etina fut confer- 
*í j. vée aux Romains, par une exécution 

fauglante que la néeellité feule eft capa- 
ble peut-étre d’excuíer. Marcellus n’en 
íut pa? mauvais gré á Pinarius. II accor- 
da méme tout le biitiu aux foldats, con- 
vaincti que pour eríipécher les Siciliens 
de facrifier les garnifons Romaines aux 
Carthaginois, il ne falíoit pas moins 

, que l ’exemple d’une vengeance auffi re- 
doutahle.

' Cic- "* Enna eft íituée précifément au milieu 
figniu » Sicilé. D ’ailleurs elle étoit célébre 
toú-ioi, íur tout par le  cuite deCérés 8c de Pro- 

ferpine. C’étoit une ancienne tradition, 
gravee profondement dans refprit, de 
tous les peuples de Sicile, que l’Iíle en- 
tiere étoit confacrée á ces detix divini- 
tés qui y avoient pris naiflance : qu’elle 
étoit redevable á Cérés de l’inveution &  
de l ’uíage du blé : que c’étoit d’un bois 
de la ville d’Enna que Proferpine avoit 
été enlevée par Pluton, &  que l’on y 
voyoit des veftiges de ion enlévernent. 
L e  (i) temple de Cérés mere de Profer-
Í iine étoit fi généralement refpeélé par 
es peuples, qu’en s’y  rendant ils cro- 

37oient y  trouver 8¿ y  adorer la déelTe 
,elíe-méme en perfonne. Ce refpeét reli- 
gieux íe fít fentir danscequi yeitoitd’ar-

( t i  Tanta érat autüri- rron adaeáetn C ererísfed  
tzs &  vetuftas illius reli- ad ípfam Cererem proñ- 
gionis, ut cüm illuc irent, cifci viderentur*
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river á Enna. La nouvelle d« maflacre — — ^ 
qui s1y  étoit commis fe répandit en un An‘ K°m# 
feul jóur dans toutes les parties de c
province ; de forte que les Siciliens qui2l^ ' 
trouvóient dans cette aftion, non-feule- 
ment de la cruauté contre les homares , 
mais de Timpieté á Tégard des díeux , 
congurent encore plus d’averíion qu au- 
paravant pour les Romains ; &  ceux 
qui jufques-lá avoient été partagés en- 
tr'eux 8c les Carthaginois, ne balance^ 
rent plus á fe déelarer pour fes derniers.

Marcellus retourna á Syracufe , &  
aprés avoir envoyé Appius á Home , 
pour y  demander le Confulat, il lui 
donna pour fuccelTeur dans le comman- 
dement de la flotte 8c du vieux camp 
T . Quintíus Crifpinus, 8c alia lui-rné- 
me établir fes quartiers d’hy ver á íix (1)
011 fept Hades cfEpipole, dans un lien 
appellé Léon, oii il fe retrancha.

Q . FU LVIU S FLA CCU S IIL 
APPIUS CLAU D IU S PULCH ER. í4°- rAV. .1* Vt

212.
Nous avons deja remarqué que la Sí- Les w- 

xile, dans le íems dont nous parlons , -at,s tél«- 
étoit partagée en Province Romaine ,|£¡¡seen 
&  en Royaume d’Hiéron, ou Etat desdéputent 
Syracufains. Marcellus étoit avec fonversMar.- 
armée dans cette feconde partie : mais il'* „“ ¿ ..

* , * 1 1 T í P o u ry  avoit une autre armee dans la rro-rétabKs
dans le

(1) C efl la di flanee que que Tite~Liv4 , qui place fervice, 
marque Thucydide 9 Liv. ce petit bourg a cinq mil- Liv, 
VLüeftplu* digne de foi les d'Htxapyle* XXV»
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mébssbvince Romaine, oú tout étoit tranquil* 
sA«. Ro*»*je ? ou y ne fe faifoitpoint de guerre 
5 v°j C. 3¿íl^ l emcnt* C’étoit dans cette dernie- 
aj»t re arm ée quétoicnt les foldats échappés 

de la  bataille de Caniles, fous les or- 
dres de P. Lentulus Preterir on Propré- 
teur, C ’eft de ces foldats relegues en Si- 
ci!e, fans efpérance de repaíTer en Italie 
tant qu’on auroit guerre contre les Car* 
thaginois, que Marcellus, pendant qu’il 
étoít en quartier d^hyver, regut une Dé* 
putation compofée des premiers offi- 
ciers de leur cavalerie &  de leurs Lé- 
gions. Cela; qui étoit chargé de la paro
le, luí tint ee difeours.

M arcellus, nous aurlons eu rccours a 
vous en Italie dans le tenis de votre Confu
ías ,  lorfqiion eut rendu contre nous ce 
Sénatus confuto* que mus noferions ap- 
peller injujle *tnais qui ejl affurément bien 
rigoureux rJL nous navions compté quyon 
mus en voy oit dans une province ou la 
more de deux Rois avoit catífé de grandes 
révolutions, pour y  foutenir contre les Si- 
ciliens Ó* les Carthaginois tout enfemble 
une guerre rude Ó* pénible, dans laquelle 
nous pourrions par notre fáng par nos 
blejfures appaifer le rejfentiment du Sénat• 
C efl ainji que du tems de nos peres , ceux 
qui étoient devenus les prifonniers de Pyr- 
rhus auprés dHeracléc, effacerent dans la 
faite la honte de leur défaite, en combal- 
tant contre le mime Pyrrkus•

Alais* aprés tout * par oit avons nous 
mirité deji trifies effets de votre C&lére paf*



fée &  prefemt, Illuflns Éérmtmrs f 
il me femble$ grani Mar celias > lorfqm 540. 

j  ai ikonrteur de vous parler , que je  vois ^Vt I-c * 
des deux Confuís Ó* le Sénat renfirmés dkns21 2* 
votre perfonne- yíu moins Jitis-je bien af- 

ju ré , queJi nous avions combattu fous vos 
aufpices a la journée de Cannes > le fort de 
ta République Ó1 le notre feroit plus heu- 
reux. Souffre£ qu avant texpofé de notre 
trijle fituation > je  fajfe preceder notre 
dpologie*

Si ton ne veutpas imputer &otre dé faite 
a la colére des dieux , ou a fordre immua- 
ble des dejlins qui difpofe de toutes les cha- 
fes humaines , mais d  une faiue qui vim- 
ne des hommes : fur qui doit enfin tomber 
cate jame ? Rjl-ce fur les foldats, ou fur 
les Chefs Je me garder ai bien y mol qui ne 
fuis qüun fubalterne, de élámer La c&ndui- 
te de m&fl Géndml\ für-tom uy&nt appris 
que le Sénat Vavoit fait remercier de ría- 
voirpoim défefpéré du falut de la Républi
que ; &  que depuis [a fum a Q atines on 
lui a toujours continué le Commandemem^
&  que tous les autres Tribuns mili taires 
qui font échappés de cette bata il le , deman- 
dent des charges Ó* les obtiennent fans dif- 

ficulté* M ais qu il me foit au moins per- 
m is, illujlres Sénateurs , de vous deman- 
der s*U eft jufte * que, pleins de douceur Ó* 
dindulgence pour vous-mimes Ó* pour vos 
enfans t vous fajfte[ tomber toutU poids 
de votre colére &  de votre févérité fur les 
foldats, comme fur des ames viles » qui ne 
meritem aucun égard i Direq^vons que k

N 4

Q. Fülvius Ap* ClaüD. Cons. 295
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An. tatiGonful &  les prmiers de la ville oñtpu r 
540. fa n sfe  des honor cr , prendre lafuite lorfqutl
av, J« C*/ze /ewr rtjloit point d’autre réjfource ; 0* 
an*' que les foldats n* ont été envoyés au corn

ia l que pQur y  périr ? Jila  bataille d'Al- 
lia ; prejqm toute tarméepril lafuite* A u x  
Foiircrus de Caudium, nos foldats livré- 
reñí leurs armes a fennemiyfans mime 
avoir temé de s'en fervir ipour ne point 
parler des nutres combáis, dont tijfue a 
¿té aujffi trijle qut honteufe• Cependant ton 

ate fon  pea point a noter ces armees d̂ au cu
ne infam ie, &  fon eutfipeu lieu de fe  re- 
pentir d'avoir ufé d'iniulgence a leur 
égardy que la ville de Rome dut fon falut 
a ces mimes U gioiis qui avoient pris la 
fuite a Vües avec tant de frayéur Ó* de 

< précipitation > Ó* que les troupes qui
• étoient revenues a Rome faris armes aprés 
; avoir pajfé fous le joug honteux des Sam-
nites, ay ant été r envoy ¿es avec de nouvti
les armes contre ce mime ennemi, lui f i-  
rent ejfuyer ajan tour le fanglant affront 

.par lequel il avóit pris tant de plaifir a 
\ nous humillen

M ais pour les foldats qui ont combattu 
- a Cannes, peut-on raifonnablement les ac-
* cufer de Idcheté ¿ quand on fa it quií en a 
¿té tué plus de cinquante mille ju r la pía* 
ce ? Quand on fa it que le Confuí ne s'en 
e f  fauvé qiiavec foixante- dix Cavaliers ; 
Ó* que ceux qui r íy  ont pas perdu la vie , 
ne Pont confervée que parce que le vainqueur 
étoit las de tuer i J,orJquon refufoit aux 
prifonniers de les rachetery  tout le monde



nous louoit de nous étrerefervés pour fervir An. Rom* 
notre patrie da nous étre retires d Venou^4®* 
fe  auprés du Conful, &  de lui avoir comr Av. J. C, 
poje un corps de troupes, qui pouvoitpaf-*x%* ‘ 
fer pour une armée.
^ AujourShui notre condition ejl plus fd - 
cheufi dure que ría jum áis été du
témS de nos peres celle des prifbnnicrs. £#r 
roz/fc Id ¡évérité donton a ufé a leur égard, 
jV/2 toujours bornée a les faire changer 
£ armure , a les faire pajfer ¿un firvice 
plus honorable dans un corps moins dijlin- 
gúét Ó* a leur ajfigner dans le camp une 
place inférieure a celles quils occupoient 
auparavant: mais ils ne mánquohntpoint 
d la prerríiere cccafion ci¿ ils s>étoimt Jí*

*guales, de recouvrer tout ce quon leur 
avoit oté, Aucun d*eux ría jum áis été re
legué : on ría oté a aucun íe/pérance d*a~

’ chever fon tems de fervice : enfin en les a 
toujours menés contra Cennemi pour le 
combatiré, Ó' mettre fin oit a leur vie, cu 
d leur ignominie* Pour nous, d qui Von 
ne peut ríen reprocher ,finon d*avoir voulu 
qu iL rcjldt quclques Romains de la jour- 
nee de Catines , nous Jommes éloignés , 
nonfiulement de notre patrie &  de t  Italia, 
mais méme de la vue des ennemis. On nous 
laiífe languir dans uñ exil henteux , fans 
efpoir £ effacer notre honie , d*appaiícr la 
colare de nos citoyens , Ó1 enfin de mourir 
avec honneur. Nous ne demanáons pohti 
qríon mettefin d nótpe mijere ¿ ni quon 
nous accorde du repos, mais fculemént 
quonfajfe épreuye de notre courage, qríon

Q. Fulvius Ap. Clavd. Cons. 297



An. Rom* nous expofe aux travaux &  aux dangers * 
540, & qu*on nous mette en état de remplir
A*- h C tous les devoirs de gens de cceur, de fo l- 

***■  dais f de Romains*
11 y  a deüx ans quori fait la guerre en 

Sicile avec beaucoup de ckaleur. Les Car- 
thaginais Ó* les Rontains , tour a tour 9 
vrennent des Hiles les uns fur les autres t 
il s*y livre des combats de cavaleríe Ó* 
d*infa.merie : on ajfiége Syracufe par ierre 
Ó* par mer : nous entendons le bruit des 
armes les cris des combattans; tandis 
que nous languiffons dans un indigne re- 
poS f commefi nous étions fans armes Ó* 
fans ira s•

Ti* Sempronius a deja combaten plur 
fieursfois avec des Légions defclaves ¿ d» 
il leur a fait obtenir pour prix de leur Va* 
leur la liberté Ó* le rang des citoyens. Em» 
ploye^-nms aumoins comme des efdaves 
que vous aurie[ achetés pour cene guerre* 
Qu*il nous foit permis d*en venir aux 
mains avec Vcnnemi, Ó* de mériter riotre 
liberté en combatíante Eprouve% notre va
har fu r mer f fur ierre, dans les batail- 
les rangees , dans les fiéges de villes- E x -  
pofe  ̂ nous a tout ce quyil y a de plus dijfi 
cile d* de plus redoutable dans les travaux 
d* dans les périls * nous fommes préts ¿  
tout erttrep remíre > afin de faire une borne 
fo is ce que nous avons dú faire a Caúnes ; 
puifquon a define d Vignominie tout le 
tems que nous avons yecu depuis cette mal- 
heureu/e Journée.

Apres ce difcours* ils fe iettereat aüx

Q *  Fulviüs Ap. Claud. Cons.
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pieds de Marcellus. Ce General leur ré- 
ppndit, que, » la grace quvils dem an-j”ó. ° 
wdoient paffoit Ion pouvoir: qu’il écri-Ar. j. C; 
»roit au Sénat, &  exécuteroít les or-* la
ndres qui luí feroíent envoyés. » Ilécri- Marcet- 
vit en effet, 8c fa lettre fut rendue aux'“s s'/nr‘[ 
nouveaux Coníiil$. Aprés qu’on en eut en faveur 

fait leéhtre daos le Sénat, les Sénateursje* íi>1- 
confultés fur cette aíFaire, répondirent, at£/v. 
»Q u’ils ne croyoient pas qu’il fút á pro- xxv. 7. 
»pos de confíer le fálut 8C-la gloire de Í. ^ e0níe 
»la patrie á des íbldats quiavoientaban- ou
»donn¿ leurs compagnons dans les plai- 
»nes de Cannes. Que ti Marcellus étoit 
»d'ún autre íéntiment, ils lui laiíToient 
»la liberté d’en ufer á leur égard de la 
» maniere qu’il jugeroit la plus conve- 
»nable au hiende la République ; ácon- 
wdition cependant qu’ils ne jouiroient 
wd’aucuue exem ption, qu’ils ne rece* 
»vroient aucune récompenfe militaire,
>>8c ne reverroient point l’Italie tantque 
wles Carthaginois y feroient la guerre.

C ene jfévérité affligea Marcellus, &  Piut. 
quand il fut de retour á Rome, il fe”  
plaignit hautement au Sénat de ce qu’a-* *oí' 
prés tous les fervices qu’il avoit rendus 
a la République, ils n’avoient pas dai- 
gné lui accorder la grace entiére des foí- 
dats en iaveuf defqüeis il leur avoit écrit.
Mais cette fage Compagine avoit fes re
gles 8c fes principes, auxquels elle crut 
devoir fe teñir inviolablement attachée 
malgréles raifonnemens apparentes pomr 
le cwuraire,. c’efi-4-dire, rnaigré Teje-

N  ó
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5aa>55 trémité oú fe trouvoit alors la Républí- 

^ n<| R0B1, que , 8 í le befoin prellant qii’ellé avoit 
jX ’í. C. troupes aprés la  défáíte entiere^dé 

’ fes armées á la journee dé Cánnes. C ’é- 
toit de cette extrémité méme que le  Sé- 
nat. tiroit les; raifons de fa conduite.

Marcel-
lu s delibe
r e  s’il con- 
t i  nuera ou 
s ’ il quit- 
terale fié* 
g e  de Sy- 
rae ufe. 

Liv,
xxv.

Q'uelle inipreffioji, enefíet, ne deyoit
{tas prodriiré fur les troupes pour tous 
es fíceles l ’exemple d’une telle févéríté, 

&. dans de relies conjoinéhires ; Voilá ce 
qui confervoit la difcipline par mi les ar
mées Romaines ; &  c'éft cette difcipline 
qui les a rendu viófcorieufes de tous les 
peuples.

Au commencement de la troifíeme 
année du íiége de Syracufe, pefldant que 
d’un autre cóté les Rpmains coramen- 
§oient celui de Capoue , Marcellus fe 
trouvoit encore peu avancé. II ne vo- 
yoit aucun moyen de pouvoir prendre 
Syractife, foit par forcé, parce qu’Ar- 
cnitnéde luí oppofpit tonjours des obf- 
taeles invincibles ; foit par fam ine, par
ce que la flotte Carthaginoife, qui étoit 
revenue plus nombreufe qíi’auparavant, 
y  faifoit entrer librement des convois. 
11 délibéroit done s’il demeureroit de- 
vant la ville pour prefTer le íiége : ou 
.s’il mareheroit du cóté d’Agrigente con- 
tre Híppocrate &  Himilcon. Mais avant 
que de prendre ce dernier partí, il vou- 
lut eífayer s’il ne pourroit point fe ren- 
dre maítre de Syracufe par quelque in- 
telligence fecrette. II avoit dans fon 
eamp plufieurs Syracufaius des plus
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qualifiés, qui y  étoient venus chercher 
un afyle' áü commencement des trou* Ani K<sm¿ 
bles. Marcellus s’adrefla á eux, l e u r q >
E romettant que íi la ville fe rendoit aux n * . , 

.omains, ils lui conferveroient fes lo ix , íiména- 
fesr priviléges 8t fa liberté. Ces Syracu-Sfltdan*,a 
lains ne manquoient pas de1 bonne vo- jnteii¡gen, 
Ionté, mais il ne leur étoit pas aifé de ce quíeft 
s’aboucher avec ceux de leurs paretis ou^couver- 
amis qui étoient reftés dans la ville ; ’ ^  
parce que les auteurs de la révolte te-XXY.*3t 
nánt plufíeurs habitaos pour fufpe&s, 
doubfoient leur vigilance &  leur atten- 
tion pour empécher qu’on ne fít á leur 
infü quelque tentative de cette nature 
en faveur des Romains. Ce fut l’efclave 
de Pun de ces Syracufains fugitifs, qui 
s’étant introduit dans la ville comme dé- 
erteur, ménagea íécrettement une in- 
rigue, oü entrerent jufqu’á quatre-vingt 

des pritiGipaux de Syracufe. lis fe par- 
tageoient pour venir tantót les uns; tan- 
tót les autres dans le camp de Marcel
lus, caches dans des harques fous des 
filets de pécheurs, Toutes les mefures 
étoient priíes pour livrer la ville aux 
Romains, lorfqu’un certain Attale , de 
dépit de n’avoir pas été mis du fecret, 
découvrit la conípiration á Epícyde, 
qui fít mourir toas les conjures. Prifefe

Cette entrepriíé avant ainíi ¿choué jdela^níe0 
i événemeut fortuit lui préfenta une L¿r.un

nouvelle relfóurce, &c fít reuaitre fon *4»
pérance. Des voifléaux Romains avoient w ln í m 
pris un certain Damipus , quEpicyde3o$/
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e s e s  «nvoybit pour aégocier avec Philíppe 

An. *oa, j^oi Macédoine. Epicyde témoigna
Ít? I . c  kea“ cmip de défir de Je racheter , 8c 
asá. MareeJlu» ne s’eo éloigna pas.O n  con

vi at d ’un endroit auprés du port Trogi- 
le , pour y  teñir les conférences íur la 
rancon du priíbnnier. Commet on y  alia 
piuneurs Cois, un Rotnain s’étant avifó 
de confidérer de prés lé mur avecatten- 
tion , en avoit compté les pierres, Se 
rne&sfé des yeux Ja hauteur de ehacune 
d’entr’e lle s ; puis ayant fait le plus iufte 
qu’il put ta fupputation du to ta l, il re- 
connut que le mur n’étoit pas, á beau- 
coup prés, auíli haut qu’il l’avoit cru , 
lui Be les autres; <Sí il conclut qu’avee 
de mediocres cchelles on pouvoit fací- 
lement monter deilus.

L e &>ldat, fans perdre de tem s, fit 
rapport de tout á  Marcellas. T oute la 
fagefle n’eíl pas toujours dans la téte du 
General : un Officier íubalterne , ou 
méme un limpie íbldat peut lui donner 
de bonnes ouvertures. Marcellus ne né- 
giigéa pas cet avis, &  s’en aífura par 
les propres yeux. Ayant fait préparer 
fes échelles, il prit l’occaíiou d’une féte 
qu’on céíébroit trois jours de fuke á Sy- 
racufe en l’honneur de D iane, &  pen- 
dant laqueile les habitans s’abanrion- 
noient á la joie &  á la bonne chére. A 
l’beure de la nuit ou il conjetura que 
Ies Syracufains, aprés avoir palié le jour 
á manger Sí á boire , commenceroient á 
s’endormir » il £ait avancer doucemenfc
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un corps de mille foldats d’élite vers le^® *®  
mur avec des échelles. Quand les pre- 
miers furent arrivés au haut fans bruit Av‘ j t <¡, 
&  fans tumwlte, d’autres les fuivirent , » i .  * 
la hardieffe des preraiers donaant du 
courage aux feconds. Les mille foldats, 
profítant du repos des eunemis qui étoient 
ou ivres, eu endormis , eurent bieutót 
efcaladé le mur. Ayant enfoncé la por
te de l’Hexapyle , les troupes s’empa- 
rerent de la partie de la ville appellée 
Epipole.

II ne s’agiffoit plus pour Iors de trom«
E er les ennemis , mais de les efírayer»

,es Syracufains , allarmés par le bruit y 
eommen^oient á fe troubler, &  a fe  
mettre en mouveraent. Marcellus fit 
fonner á la fois toutes les trotupettes.t 
ce qui jetta une telle épouvante parmi 
les Habitan?, que toirt le monde prenoit 
la fiiite, croyant qu’ il ne reftoit pas un 
feul quartier qui ne fut au pouvoir de 
Fennemi. En e ftét, il paroítra bientót 
que la prife d’Epipole emportoit celle 
de la Ville ueuve ; 8t du quatier appelié 
Tyque. 11 reftoit pourtant encare non- 
feiilement l’l f t e m a i s  la plus forte &  la  
plus belle partie de Syracufe, appellée 
Achradine , qui étoit bien en état de fe  
défendre, ayant fes muradles iéparées 
du refte de la ville.

Marcellus , des la poínte •- du jour 7 
étoit entré avec toutes fes troupes 
dans Epipole. Epicyde ayant affemblé 
promptement quelques troupes quit
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> £ & &  avoit daris l’Ifle qui joignoit 1’Achradi- 

ne;,; marcha contre M arcelíus: maif le 
Av; J. c .frouvan* pll|S ft>rt &  mieux accotnpa- 

*iz. •' gné qü’il n’avoit cru , aprés tme légére 
eícarmouche il fe retira promptemént 
dans l ’Achradine, moins touché de la 
forcé 6c du nombre des ennemis , que 
de la crainte qu’ií ne fe formát quelque 
conjuratiou dans la ville en leur faveur, 
St qu’il ne trouvát en arrivant les portes 
de l’Achradine &  de l’Iflé fermées. 

lafmeí X ous les Capitaines 8í les Officiers 
ceilus'far'  tll,i étoieht autour de Marcelíus , le fé- 

ul. licitoient fur l’heiiireux fuccés de fes ar-
X X V . M- m es , &  fur un bonheur f í  imprévii. 
Plut-]a%. p 0ljr juj  ̂ loríque de deíTus la hauteur 

•il eut coníidéré la beauté &  la grandeur 
de cette v ille , la plus vafte 8c la plus 
opulente qu’il y  eiit alors dans le mon
de , il ne put s’empécher de verfer des 
larm es, ou de joie d’avoir exécuté une 
fi difficile &  íi glorieufe entreprife, ou 
de regret de voir que l’ouvrage merveil- 
leux de tant de fiécles alloit bientót étre 
réduit en cendres. II rappelloit dans fon 
efprit deux flottes puiíTantes des Athé- 
niens coulées á fond autrefois devant 
cette v ille , deux nombreufes armées 
taillées en piéces avec les deux illuftres 
Généraux qui les cosninandoient : tant 
de guerres foutenues avec tant de cou- 
rage cóntre les Garthaginois : tant de 
Tyrans fameux Se de puiíTans R ois: 
Hiéron fur-tout, dont la mémoire étoit 
encore toute récente, qui s’étoit.fignalé
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par tant de vertus royales, &  encere -  
plus par les fervices importans qu 11An KOrñ*

540.
avoit jrendus au Peuple Rom ain, dont Ay j 
les iméréts lui avoient toujoiírs été auíliai,*, 
chers que les fíens. Touché par cé fóu- 
venir, íl crut, avant que d’attaquer 
TAchradine , devoir envoyer vers les 
aííiégés, pour les exhorter á fe rendre 
volontairement, &  á prévenir la ruine 
de léur ville*

On avoit confié íes portes &  les mu
radles de TAchradine aux déferteurs, 
comme á des gens qui n'efpérant point 
de pardon dans les conventions du Trai
te qu’on feroit avec M arcellus, les dé- 
fendroient contre lui avec le plus d’opi- 
niátreté. En effet, ils ne voulurent jamais 
permettre que perfonne approchát des 
muradles, óu liáf aucune coriVérfation 
avec les habitans.

M arcellus, n’ayant point réuífi de cé 
coté-lá , tourna fes vues du cóté d’un 
Fort appellé Euryele , íitué á I’extré- 
mité de la ville la plus éloignée de la 
mer , qui commandoit toute la campa- 
gne du cote de la terre, &  qui , par 
cette raifon , étoit fort propre pour re* 
cevoir des convois, Philodéme, qui y  
commandoit, ne chercha, pendant queí- 
ques jours , qu’á amufer M arcellus, én 
attendant qu’Hippocrate 8t Himilcón 
vinífent á fon fecours avec leurs troupes. 
Marcellus voyant qu’il ne pouvoit fé 
rendre maítre de ce pofte, campa entre 
la Ville-neuve 8í Tyque. Mais enfin
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Philodéme, ne íe voyant point fecouru, 
rendit fon F o rt, á condition qir’il mé - 
n e ro itfa  garnifon á Epicyde dans l’A- 
chradine.

L es Députés de la Ville-neuve Se de 
T y q u e  , portant devant eux des feran- 
ches d’olivierí, étoient venus tronver 
M arceiius, le conjurant de défendre a 
íes íoldats le carnage &  l’inceadie. U 
leur accorda leur demande. Du refte f 
ces deux partios de la ville furent livrées
au e.

Cependant Bom ilcar, qui étok dans 
le port avec quatre vingt-dix vaiíTeaux, 
prenant l ’occafion d’une nuit obfeure 8c 
orageufe, qui empéchoit la flotte des 
Romains de pouvoir teñir á l’ancre , 
£on avec trente-cinq vaiíTeaux , va á 
Carthage , apprend aux Carthaginois 
l'état ou Syracuie íe trouve réduite , 8c 
revient avec cent vaiíTeaux.

M arcellus, qui avoit mis des troupes 
dans E u ryéle, Se qui ne craignoit plus 
d’étre inquiéte par fes derrieres , fe met 
en état d’adiéger l’Achradine. Les deux 
partis fe tiennent en repos pendant quel-
ques jours.

Sur ces entrefaites, arrivent Hippo- 
crate Sí Himilcon. L e prem ier, avec 
les Siciliens, ayant place Sí fortifié fon 
earnp prés du grand p o rt, Sí donné le 
ílgnal á ceux qui oceupoient l’Achra- 
d iñ e, attaque le vieux earnp des Ro
mains o ú . commandoit Crifpinus ; 8í 
Epicyde fait en m im e teme une fortje
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far les poftes de Marcellus. Aucune de .....- --•
ces deux entrepriíes ne réuffit. Híppo- An‘ Eom* 
crate fut vieoureuíément repouíTé par 
Criipinus, qui le luivit pilques dans les 
retranchemens ; Se Marcellus obligea 
Epicyde á fe renfermer dans l ’Achra- 
dine.

Comme on étoit alors dans I’Autom- Rava8®* 
ne, il íurvintune pefte qui fit de grands^,0* 
ravages dans la v i l le ; 8t encore plus dans les 
dans les camps des Romains &  des Car- de“x at~ 
thaginois. D ’abord le mal étoit médio- me*i¿r. 
ere, n'étoit caufé que par le mavais XXV* 26.' 
air Se la íaifon. Enfuite la communica- 
tion avec les malades , St les foins mé- 
mes que Ton en prenoit, répandirent la 
contagión : d’oú il arrivoit quedes uns, 
négligés Se abandonnés, mouroient par 
la violence du mal; les autres recevoient 
des lécours qui devenoient funeftes á 
tous ceux qui les approchoient: de forte 
que les yeux étoient continueilement 
frappés du trille fpe&acle de la mort, .
Se des fuuérailles qui la fuivoient, 8c. les 
ereilles retentilfoient jour Sí nuit du ge
ni i líeme nt des mourans, 011 de ceux qui 
les regrettoient. Mais enfin l’habitude 
de voir les mémes objets rendit les ef- 
prits Se les cceurs íi durs 8í fí infenfí- 
bles , que non-feulement ils ne pleu- 
roient plus ceux que la mort leur avoit 
enlevés , mais qu’ils ne daignoient pas 
méme leur donner la fépulture, Sí que 
la terre étoit couverte de cadavres éten- 
dus au hazard (bus les yeux de leurs



$ó8 Q . Fülvius A p . C l a u d . C ons. 
2555  Camarades , qui attendoient le méme 
¡tn. »om. fort d’une heure á l’autre.

L es Siciliens qui fervoient dans l’ar- 
au. - m ée des Carthaginois, ne s’appergurcnt 

pas plutót que la maladie fe communi- 
quoit par la corruption de l’air que Ton 
reípiroit auprés de Syracufe , qn’ils fe 

! rstirerent dans les viíles voifiues. Mais 
les Carthaginois , qui n’avoient pas la 
mém e reíTource, perirent tous avec leurs 
Chefs Hippocrate &  Himilcon. Pour 
M arcellus, voyant avec quelle fureur 

• - la maladie fe aéchainoit, il logea fes 
foldats dans les maifons de la ville , oú 
l ’ombre &  le coúvert leur donna beau- 

, cotip de foulagement : ce qui n’empé- 
cha pas qu’il ne perdit beaucoup de 
monde.

v> Dlvets U femble qu’un fléán fi terrible de- 
mens'fui-vo ^ â*re cefler la guerre de parí Se 
vis de íad’añtre : mais elle paroiílbit fe rallumer 
l>rife en- tous les jours de plus en plus. Les Sici- 
Syracufe* ^ens ..í® raífembloient de noüveau, &  
Lív. Ih¿. appelloient du fecours de toutes les par> * 7 -3 < > *  ties de l’Ifle. Bomilcar , Commandant 

de la flotte Carthaginoife, qui avoit fait 
un fecond voy age á Carthage pour en 
amener un nouveau fecours , revint 
avec cent trente vaifleaux de guerre, 8t 
fept cens vaifleaux de charge. Les vents 

. contraires l’empécherent de doubler le 

. cap Pachin. E p icyd e, qui craignoit 
que , íi les mémes vents continuoient, 
cette flotte rebutée ne retournát en A fri
que , laiíTe aux Généraux des troupes
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mercénaires le foin de garder 1’Achra- TfffWjP» 
diñe, va trouver Bomilcar , &  luí per- • 
íiiade de tenter le fort d’une bataille, Ay* j 
dés que le tems le permettra. M arcellusnj’ 
de fon cóté, voyant que les troupes des 
Siciliens groífifíoient tous les jours , 8t 
que s’il attendoit plus long-tems, &  qu’il 
fe laiílat enfermer dans Syracufe., i l  
feroít fort preffé en ménie tems &  par 
mer 8c par terre, réfolut, malgré la fu? 
périorité que les ennemis avoient par le 
nombre des vaiíTeaux, d’empécher Bo
milcar d’aborder á Syracufe. Dés que 
les vents furent tornbés, Bomilcar prit 
le large pour mieux doubler le cap 8C 
dans le deífein de donner le combat.
Mais quand il vit les vaiifeaux Romains 
venir á lui en bel ordre, tout d un coup, 
on ne fut poufquoi, il prit la Fuite , ¿n- 
voya ordre aux vaifleaux de charge de 
regagner l’Afrique, &  fe retira á T á 
rente. Epicyde, déchu d’une fí grande 
efpérance , n’ofant rentrer dans une 
villé deja á moitié prife, fit voile.vers 
Agrigeúte, plutót dáns le deífeind’y a t-  
tendre le fuccés du fiége, que pour faire 
de-lá aucuri mouvement.

Quand on eut appris dans le csmp 
des Siciliens, qu Epicyde étoit forti de 
Syracufe,, 8t que les Carthaginois aban- 
donnoient la-Sicile , ils enyoyer'ent des 
Députés á. M arcellus, aprés avoir préf- 
fentí la, difpoíition des afliégés, pour . 
traiter dés conditions auxquelles Syra
cufe lui feroit rendu*. Qn convint aífez



.. ..... j t b  Q . F uLVIüs Ap. C la u d . G onSí
unanhnement de part &  d’autre', que 

í 4Ó.*0BI' ce avoit apparteuu aux Rois appar- 
a v . J.Cí ^eil^ro t̂ al1x Komains : qu’on conferve- 

a ila ' roít tout le relie aux Sicifiens avec leur 
liberté 5c leurs íoix. Aprés ces prélimi- 
naires , ils demanderent d’entrer en con* 
férence avec ceux qu’Epicyde avoit 
fhargés du comtnandement pendant fon 
abíénce. Les Députés s’étant abouchés 
avec e u x , leur firent entendre qu’ils 
avoicnt été envoyés par l’armée des Si- 
ciliens vers Marcellus &  vers eux, pour 
faire un Traité dans Iequel on ménageát 
les intéréts de ceux qui étoient afliégés, 
auífi bien que de ceux qui ne 1’étoient 
p a s, la  juftice ne fouffrant pas que les 
uns fongeaflent á leur confervation par* 
ticuliere, en négügeant celle des autres.

• lis furent eufuite introduits dans la place, 
&  ayaiit fait connoitre á leurs hótes 8c 
á leurs amisles conditíous dont ils étoient 
déjá convenus airee Marcellus , ils les 
engagerent á fe joíndre á eux pour atta- 
quer de coricert &  faire mourir Poly- 
clite, Philiftion, &. Epicyde íiiraommé 
Sidon , tous Lieutenans a E p icyd e, qui 
s’intéreííant peu au bien de Syracufe, 
ne manqueroient pas de traveríer les né- 
gociatious de paix.

Aprés s’étre ajnír défait de'ces petits 
tyrán s, ife'convóquetent rAílémbléé du 
reupié 8¿ Ini repréfentérent, » que 
»quelques matix qu’ils fouffriílent, ils 
»ne devoient pas fe plaifrdre de leur 
ufSrtune, puitqu’il ne tenoit qu’á eux
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ná'y mettre fin. Que fi les Romains SHSHS’ 
» avoient entreprís le fiége de Syracufe, An- *om* 
«c’étoit par affeéfcion pour les Syracu- ^ r°‘ .
«fains, non par haine. Que ce n’étoit t l i, 
»qu’aprés avoir appris l’oppreífion ou 
«les tenoient Hippocrate Se Epicyde ,
»ces ambitieux Satellites d’Annibal, qui 
wl’étoient enfuite devenus d'Hiéronyme, 
wqu’ils avoient pris les armes, Se com- 
» meneé ie fiége de la v d le , non pour 
»la ruiner, mais pour détruire fes ty- 
nrans. Mais depuis qu’Hippocrate étoit 
» m o rt, qu’Epicyde n’étoit plus á Sy- 
nracufe, que fes Lieutenans avoient été 
utués , que les Carthaginois avoient 
wabandonné tout ce qu’ils poíTédoient 
»dans la S icile , quelle rallón mainte- 
»nant pourroient avoir les Romains de 
»ne pas vouloir coaferver Syracufe cóm- 
»me üs le feroient II H ieren, le plus li
ndé le de leurs amis Sí de leurs alliés,
»étoit encore en vie ? Que’ni la ville ,.
»ní les habitaos, n’avOient rien á crain- 
»dre que d’eux-mémes, s’ils laiíToient 
bpaffer Toecáílori :dé réhftér én amitié 
»avec les Romains. Qué jamais ils n’en 
yauroient une fi favorable que dans le 
«móment préfent, oú ils venoient d’étre 
wdélívrés de la violenté domination de 
nleurs T yran s; 8c  que le premier ufage 
»de ieur liberté devoit étre de rénirer 
»dans leur devqi|:.

Ce difcours fut parfaitement bien 
re§ü de toute rAíFemblée. On jugea 
pourtant á propos dé creer de nouveaux
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Magiftrats , avant que d’envoyer des 

J40. Députés aux Rom ains; 8t ce fut du 
M* J. C. nombré deceux qui venoient d’étre élus 
au. Préteurs que furent tirés les Députés. 

C elui qui portoit la parole en leur nóm, 
Se qui étoit chargé uir-tout de faire tous 
les edbrts poífibles pour obtenir que Sy- 
racuíe ne fut point détruite, étaht ar- 
rivé au camp de Marcellus aviee fes col- 
legues , lui parla de la forte. Ce riefl 
point le peuple de Syracufe , UluJlreGé- 
néral y qui aabord a rompa Valliance avec 
les Romains > tnais Hiéronyme , mpins 
coiipable envers Rome quenver s fa patrie; 
Ó* enfuite , quand la paix fut rétabliepar 
f z  morí ¿ ce ne fu t encore aucun Syracu- 
fa in  qui la troubla , mais les Satellites 
da Tyran , ; Hippocrate. $  Epicyde* Ce 
font eux qui vgus ont f a i t l a  guerre , 
aprés nous ayoir réiüits en captivité, foit 
par la violence, foit par la r ufe & la  per* 
fidie 2 Ó> ton ne pegt point dire que nous 
ayions eu aupuh ten\s de liberté, qui réait 
été un tcms ¡de p a ix  yavec yous* Mainte* 
nant, des qm ucms fomtpcs devenus nos 
maitres par la majrt de: ceux qui tenoient 
Syracufe dans VopprcjfLon * nous venons 
dans le moment méme yous livrer nos ar
mes , nos perfonnes , nos murailles , &  
notre valle > determines a ne refufir au• 
ciine des eondkwns.qull yous plaira nous 
impofer. "A u'rejte  , qqñtinü^-frii, en 
s’adreílant toiqpurs a/l^fceliüs^ Usa*  
git ic i autant deyptre íntéret (Jue du notre* 
f e s  die¡ux yous, ont recordé la glofre $  a- 

................yQir



voir pris la. plus belle &  la plüs illufln
, . * 1 1 ' i t  '  An* Rom«de toutes les vules Grccques l  out ce que $40. 

nous avons jamais fait de memorable foit a v . J .C« 
par terre ¿ foit par mer , accroit a votre 2l2>* 
triomphe , &  en releve le prioc. La re- 
nbtnmée ríe¡l pas un garant ajfê  fidéh 
pour faire connoítre la grandeur Ó* la for
cé de la ville que vous ave^prife * la pof- 
térité ríen pourra bien juger que par Jes 
yeux-mimes, llfaut qríd toits ceux qui 
aborderont ici * de qiielque cote de ÍUni~ 
yers qríils viennent, on montre tantot les 
trophées que nous avons remportés fur le$ 
jithéniens Ó' fur les Carthaginois, tantot 
ceux. que vous áye% remportés fur nous \ d* 
que Syracufe , mije pour toujours fous la 
protidivn des Marcellus > foit un monu- 
ment perpétuel &  fubjijlant du courage d* 
de la clémence de celut qui l"aura prífe Ó* 
confervée. II neferóit pas jujle que le fou• 
venir dyH'téronyme fit  plus d*imprejfion 
fur vos cjprits, que celui d*Hiéron* Ceiui* 
ci a été votre ami bien plus long-tcms 3  

que Vnutre votre ennemi• l^ous ave[ ref* 
fenti, qríil me foit permis de_ le dire , les 
effets Je C amitié d? Hiéran , mais i es folies 
entreprifes ddHiéronymz ne font retombées 
que fur luu

La ciiftíailté n’étoit pas d’obtenir de 
Marcellus ce qu on lui demandoit pour 
les affiégés, mais de conferver la tran- 
quiilíté Se le concert entr’eux mémes 
dans la ville. Les tránsfugas , perfuadés 
qu on les livreroit aux Romains, infpire- 
rent la méme crainte aux foldats étraa^

Tome O
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^ IJL~ gers* Ayant done pris les armes fubite- 
An. Roín.nient jes tms |es aUtres, íls comrnen- 
^ °  T cent par égorger les Magiftrats nouvel- 
2I2#'* ’lement élus, § í courant de tous cotes 

dans la ville font main-bafle fur ceux 
qu ils rencontrent, &  pillent tout ce qui 
tambe fous leur main. Ils nomment ííx 
Offíciers trois pour coinmander dans 
TAchradine, &  trois dans Hile. Le 
tumulte étant enfin appaifé , les foldats 
étrarígers reconnurent par tout ce quils 
apprirent qui s’étoit conclu avec Ies Ro- 
niains , que leur caufe étoit toute fépa* 
rée de celle des transfuges. Dans le mo- 
ment arrívent les Députés qu’on avoit 
envoyés á Marcellus , qui achevent de 
les détrotnper.

Parm i ceux qui commandoient dans 
rifle , il y avoit un Efpagno l, nominé 
M é ric  : on trouva le moyen de le ga- 
gner. II livra de nuit la porte qui étoit 
prés de la fontaine d’Aréthufe, di re- 
gut les foldats que Marcellus y  envoya. 
Le  lendemain au poínt du jou r, Mar
cellus fít une fauffe attaque á TAcbra- 
dine , pour attirer de ce cóté-lá toutes 
les forces de cette place , 8 i méme de 
l lfle qui y étoit jointe; dC afín de faci
litar á quelques vaiffeaux le moyen de 
jetter encore des troupes dans Tille qui 
íeroit dégarnie. Tout réuífít comme il 
Tavoit projetté. Les foldats que ces vaifl 
feaux jetterent dans Tifie , trouvant les 
poíles prefque tous abandonnés , di les 
portes par lefquelíes plufieurs venoienf
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de fortir pour aller défendre rAchradine 
contre Marcellus, encore ouvertes, s’en An- Rom* 
emparerent aprés un léger eombat. Mar- ¿  ^  

eellus, averti qu’il étoit maítre de 1’Ifle, aX3¿
&  d’un quartier de TAchradine, &  que 
Meric , avec le corps q iíil comtnan- 
d o it , s1 étoit joint á íes troupes , fait 
fonner la retraite, pour empécher qu’on 
ne pillát le tréfor des Rois de Syracuf§,

\qui ne fe trouva pas auííi coníidérable 
,qu1on Tavoit cru.

Les déferteurs ayant profité de cet 
intervalle de tranquillité pour s’échap- 
per , les Syracufaius, délivrés de toute 
craiute , ouvrirent á Marcellus Ies por
tes de rAchradine, _8t luí envoyerent 
des Députés, qui avoient ordre de ne 
luí demander autre chofe , íinon qiííl 
lui plíit de leur conferver la vie á eux 
a leurs enfans. Marcellus ayant pris l’a- 
vis de fon Confeil , oú il avoit admis 
les Syracufains qui s'étoient refugies 
dans fon camp , répondit á ces Dépu
tés : » Q iíH ié ron , pendant cinquante 
«ans , n’ayoit pas Fait plus de bien au 
»Peuple Roniain , que ceux qui depuis 
»quelques alinees étoient maítres de Sy- 
j>racufe.n*avoient voulu lui faire de mal:
»mais que leur mauvaife volonté n’avoit 
»nui qiíá eux , 8c qiíils étoient punís 
»eux-mémes du vioiemént des Traités 
»d’une maniere plus cruelle que n’au- 
wroient fouhaité les Romains. Qu’il te- 
»noit Syracufe affiégée depuis trois ansf 

pour la réduire en efclavage, mais
Q j>
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 ̂»pour la délivrer de la tyrannie que 

An,Rom.>>cjes ( ^ efs de déferteurs exer^oient fur 
âv.j*c.>>ê e* Q «aPrés tout les Syracufains au- 

-aia. / «roient tort d’imputer une révolte fou- 
ntenue pendant tant d’années, au défaut 
5>de liberté; puifqiul n avoit tenu qu’á 
»eux d’imiter ceux de leurs concitoyens, 
»quí étoient venus chercher un afyle 
»dans le camp des Romains; ou de fui- 
»vre rexemple de TElpagnol Méric qui 
alear átfóit livré fa perfonne &  fa gar- 
nnífbn ; &  qu’au moins ils auroient pn 
uprendre plutót la généreufe réfolution 
»de fe rendre, á laquelle ils s’étoient 
w enfin determines. Que pour lu í, il ne 
wregardoit pas Thonneur d’avoir pris 
»Syracufe comme une récompenfe qui 
wégalát les travaux &  les périls quil 
»avoit eíFuyés pendant un íi long &c íi 
»rude fiége. »

ta vilie Apres ce difcours, il envoya fon Quef 
eft üvréeteur avec des troupes dans rifle , pour 
aupiíjage.prendre 8c garder le Tréfor des Rois: 
XXvTsi Pu*s » ayant'fait mettre des fauvegardes 

*aux portes des maifous dé ceux qui étoient 
démeurés fidéles aux Romains, il aban* 
donna la vi He au pillage. Ií auroit bien 
fouhaité pouvoir luí épargner ce fuuefte 
défaftre : mais il ne put refufer cette per
misión á des foldats, qui , fur fon re
fus , fe la feroient donnée eux-mémes. 
Plufieurs rnéme demandpient que Syra- 
cuíe fut hrulée Se rafee : mais ií ne vou- 
lut jamais y conferitir ; &  ce ne fut qu’a- 
vec Jbeaucoup de peine} Se malgré lui,
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qu’il leur abandonna toutes les rieheíTes ̂ S^SS 
de cette fuperbe v ille , &  tous Ies e f Rürn* 
claves qui s’y  trouvoient, leur défen-Av/j. c„ 
dant expreíTement de toucher á -aucuneiiz. 
perfonne libre, 8t de tijer ou d*outra- 
ger qui que ce fu t , &  de faire efclave 
aucun des citoyens. On prétend que les 
richeíles qui fiirent pillees á ce fac de 
Syracufe , égaloient celles qti’on auroit 
pu trouver aíxuellement dans Carthage, 
li elle avoit été prife.

Un accident imprévú caufa une extré- v̂íort 
me douleur á Marcellus. Dans le temsd’Archi- 
que tout étoit en mouvement á Syracu-yede* 
f e , Archiméde, enfermé dans fon ca- IVptuT¿n 
bineí coinme un homme d’un autreMw, 
monde qui ne prend point de parí á ce 
qui fe paíTe dans celu i-ci, étoit occupé 
á confidérer des figures'de Géometrie 
qu’il avoit tracées &ir la pouífiére. II 
donnoit á cette contemplation , non- 
feulement toas fes yeux, mais encore 
tout fon efprit, de maniere quil n’avoit 
entendu ni le tumulto des Romains qui 
couroient par tout, ni le bruit dont tou- 
te la ville retentilToit. Tout d’un coup 
un foldat fe préfente á lu i, &  lui ordon- 
ne de le fuivre pour venir párler á Mar
cellus. Archiméde le prie d’attendre un 
moment jufqu’á ce que fon probléme fut 
réfolu, &. qu’il en eút fait la démonílra- 
tion. Le foldat, qui ne fe foucioit ni de 
fon probléme ni de fa démonftratiqn, 
qui n’entendoit pas méme ces mots , ir
rité de ce délai, tire fon épée, &  le tue.

03
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Marcellus fut viventent affligé quand 

•M.Kom. ¡i ap p r jt |a nouvelle de fa mort. Ne pou- 
a v . í.G.vant û i rendré la vie comme il l’auroit 

aiz. fouhaité, il s’apptiqua , autant qu'il fut 
Tu/cuU. en lu i, á hotiorer fa mémóire. II fit faire 

64. une recherche e;iafte de tóus fes parensr 
les traita avec diftiíi&ion , &  leur ac- 
corda des priviléges particuliers. Pour 
Archim éde, il fit célébrer fes ftmérailles 
avec foin , &  lui érigea un monument 
parro! ceux des grsnds hommes qui s’é~ 
toient le plus diftingués á Syracufe. Son 
tombeau étoit demeuré íong-tems in- 
connu , Sv enféveli dans un entier oubli 
jufqu'au tems de Cicéron , lequel étant 
venu á Syracufe en qualité de Quefteur, 
en fit la dácouverte. Pen ai rapporíé 

fíífl. rhiftoire ailleurs.
tom. p ar ]a priíe d é Syracufe, la Sicile en- 

LaSiciktiere dévint une province du Peuple Ro* 
d̂e/enue main : mais elle ne fut pas traitée com- 5I°vin¿L me le furent depuis les Efpagnols, &  

mains. les Larthaginois , a qtu 1 on impola un cu. ín certam triout pour étre comme le prix 
V e n .  d e j  j a v : £ 0[re j a peine des vaincus:

13. quaji victoria pr&mium , & pana Idlu 
La Sicile , en fe íbumettant au Peuple 
Romain , conferva tous fes droits an- 
ciens 8í toutes fes coutumes, &  lui obéit 
aux mémes conditions qu’elle avoit obéi 
á fes Rois,

Quelques jonrs avant la réduétion de 
Syracufe , T . O tacilius, avec quatre- 
vingts galáres á cinq rangs, paila de Li- 
Jybée á Utique ; 6c étant entré dans le
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port de cette ville avant le jo u r, prit 
Ies vaiíTeaux de charge qu il y  trouva Af,c' Rom‘: 
remplis de ble. Eníuite , étant forti * r  
terre avec fes foldats, il pilla tout le 2i2, 
pays d’alentour , 6t rentra dans fes ga- 
léres avec un riche butin. II revint á Li- 
lybée trois jours aprés en étre p a rtí, &C 
amena avec lui cent trente barques char- 
gées de différentes provifíons, Se. fur-tout 
auné grande quantité de blé , qu’il en- 
voya íur le champ á Syracule. Ce fe->
Gours délivra les vainqueurs &  les vain- 
cus d’une famine qui commen^oit á les 
menacer, &C des fuites funeftes qu’elle 
eüt enes pour les uns Sí les autres, s'il 
füt arrivé plus tard.

Marcellus , aprés la prife de Syracu-Marceiki* 
fe, s’appliqua á régler toutes les affairesr^íe 
de Sicile ; Se il le fit avec une juftice, uñg¡®j|r*asve* 
défintérefíement, 6c une intégrité , qui beaucou¡> 
lui acquirent beaucoup de gloire á lili- d*équit̂ Sc 
ipéme eiiíparticulier , 6c firent un hon-^*

• r •' 1 *3 / t i *  r » 1 reuement*neur tufan 1 a Ja Kepuolique en general. Liv. 
Jufques-lá i dit Plutarque , les RomaiiisXXV.40. 
avoient bien fait voir aux autres nationsM^ üí̂ " 
quils étoient trés-propres á conduire des309. 
guerres v 6c tres-redoutables dans les 
combáis , mais ils n’avoient pas encore 
donné de grandes marques de bonté , 
d’humanité , de clémence, en un moí

Vi

des vertus néceífaires pour un bon gou- 
vernement. II femble que Marcellus fut 
le premier , qui , en cette occaíion , 
montra aux Grecs que les Romains ne 
les furpaíToient pas moins en juftice

O  4
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qu’en valeur 8c en habileté dans la 
guerre.

A vant que Marcellus fortit de Sicile, 
toutes Jes vílles de cette province luí 
euvoyerent des Députés, pour ménager 
leurs intéréts. II les traita toutes diffé- 
lem m ent , felón les difFérens dégrés d’at- 
tachement ou d’oppoíition que leurs ha
bita ns avoient fait paroítre á l’égard 
des Romains. Ceux qui étoient demeu- 
rés conftamment dans leur partí , ou 
qui du moins étoient rentrés dans leur 
amitié avant la prife de Syracufe , fu- 
rent regus Sí traites honorablement, 
comme de bons Sí fídéles AHiés. Ceux 
que la  crainte avoit obligés de fe rendre 
aprés cette conquéte, re§urent eu vain- 
cus la  loi qu’il plut au vainqueur de leur

er.
Cerniere Les Romains avoient cependant en-

aftion decore aux environs d’Agrigente itn refte
dans u Sl-̂  eiinemis qui n etoient pas a negliger, 
cüe: vic- coinrnandés par Hannon 8í E picyd e, 
toíre rem-féuls Généraux qui reftaíTent au partí 
^ ^ ^ C a rth ag iiiQ is  dans la Sicile : un troiíle- 

Liv. me les étoit venu joindre envoyé par
XXV. 4̂* AnníJbal pour remplaccr Hippocrate : 
* I# on le nommoit Mutines. C ’étoitunhom- 

me v if  Sí entreprenant, &  qui, fous un 
maítre íel qu’Annibal, avoit appris ton
tos les rufes &  tous les ílratagémes qu on 
peut employer dans la guerre, Avec un 
corps de Numides que lui donnerent fes 
collégues , il parcourut Sí ravagea les 
ierres des ennemis, prenant foin d'un
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autre cóté d’encourager Jes Alliés, 8c de 
leur donner á propos du fecours pour 
les reteñir  ̂dans le p a tt i: de fagan qu en Av/j_ 
peu.de tems il remplit toute la Sicile du zi%, 
bruit de fon nom , &  devint la reffource 
la plus aíTurée de ceux qui favorifoient 
les Carthaginois^Marcellus s’étant mis 
en campagne pour arréter fes courfes, „ 
M atines, fans lui donner le tems de 
pm jdre halaine , vint attaquer les Ro- 
mains jufques dans leur p o íle , porta 
par-touí Tallarme &  Teffroi; &  des le 
lendemaín , leur ayant livré prefque un 
combat en forme , il les obligea de fe 
retirer derriere leurs retranchemens, Se 
de s’y  teñir renfermés.

Mais , fur ces entrefaites r s’étant 
élevée une fédition parmi les Numides , 
dont trois cens afaanuonnerent le cam p,
8í  s’en allerent dans une ville voifine, 
Mutines partit auffi-tóí pour ramener les 
féditieux , aprés avoir recommandé for- 
tement aux deux autres Généraux dei 
11’en point venir aux mains avec les en- 
nemis pendant fon abfence. .Ceux * ci 
choques de cet avis , qui leur paroiíToit 
avoir Tair d'un commandemení, 8c d’ail- 
leurs jaloux de la gloire de M utines, fe 
háterent, pour montrer leur indépen« 
dance , d’aller préfenter la bataille aux 
Romains. Marcellus , qui avoit repouífé 
de devant Nole Annifcal vainqueur , ne 
put tranquillement fe voir infulté par 
des gens qu’il avoit vaincus íür mer 8c 
fur terre, ordonna aux íiens de pren-
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dre au plutót les armes* &  de s’avancer 

Aom.en Jjqq ordre contre les ennemis, lis ne 
c purent foutenir le  (choc des Romains, 

t i i .  uir-tout quañd ils fe virent abaiidonnés 
par leur Cavalerie Numide, fíir laquelle 
ils Qomptoient le plus pour la vi&oire ; 
&  qui ? partie par un relie de mécon- 
tentement qui avoit catifé la fédition , 
partie par attachement pour M utines, 
que je s  deux autres Généraux affeíloient 
de m éprifer, s’étoit engagée avec Mar* 
eellus á ne point combante, Les Car- 
thaginoís furent done bieritót en dérou- 
te, O n leur tua ou prit un grand nom
bre de foldats, &  ils perdirent huit élé- 
phans. Ce fiit-lá la derniere expédition 
de Marcellus dans la Siciíe. II retourna 
Fainqueur á Syracufe. ' * '

L ’année étoit prés de Unir. On nom
ina á Rome pour Confuís Cn. Fulvius 
Centumaíus, &  P. Stilpicltis Gal-ha, qui 
tfavoit encore exercé aucune Magiftra- 
ture Curule.

Je reviens aux faits que j’ai íaiffés en
um ere pour ne point interrotnpre le ré- 
cit des événemens de la guerre de Sicile,,

I I L

premtere campagne de Catón. PTiUlfpe fe 
déclare contre les Romains. II ejl battu 
avprés £ Apelóme par le Preteur M«- 
Jfalérius* Hcureux /ucees des (.cipions 
en E/pagm» Vépartement des Prvvin- 
ces* Ihpart des Confuís. Dafím A lú -  
mus £Arpiy iraítre aux Cárthaginoís,
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tomnte U íavoit' été aux Romains* 
Horrible cruauté HAnnibaL Fabilis 
rep retid la vllle $ ArpL Cent dou%e 
Campaniens fe renierit aux Romains*Prife d* Aterne. Grané incendie a Ro~?ne. Les deux Scipicns font alliance avec Syphax Roi de Humidie.  Un Ofji*¿ier Rottuiiñ forme une Infanterie a Syphax •  Traite des Carthagiriois avec Gala ,  autre Roí de Numidie* Syphax ejl aafait deux Jais coup fur coup par: Mafinijfa.fils de Gala* Les Celtibériens commencent a fervir che£  les Romains* Fomponius,  auffi ignorant General >  quinfidéle Financier ¿ efl battu par Hannon.  Líouveautés dans la religión r¿primees par C autor ité des Magijlrais*F •  Scipion Edite avant fáge. Fraude des Publícalas ou Traitans ,  Ó* entre 1 autres de Fojlumius ,  punie ¡evérémenu - Création d'un Souverain Pont ije* Le-  veesfaites íune nouvelle maniere. Les vtages de Tárente s qui ¿sétoient fiuvés de Rome > y  font rúmenes ,  Ó* punís de morí-  Tárente ejl livrée par trahifon i  AnnibaU ti attaque inutilement la Ci- tadelle,  & la laijje bloquee* Origine des Jeux Apolhnuires.

Q .  F A B I U S  M A X I M O S  I V .

M. C L A U D I U S  M A R C E L L U S  I I I . ” * , .  c .

214.
C ’E íl f o u s  c ' e s  Confuís que C a t ó n  qui prem¡ere 

d e v i n t  d a n s  l a  f u i t e  f i  c é l e b r e ,  f i t  c a n i p a g n e  

f a  p r e m í e r e  c a m p a g n c .  I I  étoit a I o r s d e  

ágé d e  p r e s - d e  v i n g t  a n &

O  ú
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' g f f f f S S  N o u s  a v o n s  v ú  q u e  P h i l i p p e  R o í  d e  

R o m .  M a c é d o i n e  a v o i t  f a i t  l ’ a m i é e  p r é c é d e n t e  

53  i  p  u t i  T r a i t e  a v e c  A n n i b a l \ d o n t  l ’ e x é c u -  

* t i o n  n ’ a v o i t  é t é  d i f f e r é e  q u e  p a r  l a . p r i f e  

P h i l i p p e  F e s  A m b a í f a d e u r s .  I I  f e  d é c l a r a  e n f i a  

fe d e d a r e o i i v e r t e m e n t  c é t t e  a n n e e  c o n t r e  I e s  R o -  

c o n t r e  í e s  m a i n s #  L e  P r é t e u r  V a l e r e  q u i  c o m m a n -

~  doit une ííotte auprés de Brondufe &  le 
X p y , íohg. des cotes de la terre d’Otrante y 

regut des Députés de la part de ceux 
d-Qriqup-ville'd’E p ire , qui lui appri- 
rent que ce Prince étoit venu premiere- 
mier fonder Apollonie , aprés avoir re
monté le  fleuve Aoüs avec íix vingts 
petits bátimens á deux rangs : mais 
qu’enfuite , abandohnant cette entrepri- 
íe qui lui paroiíToit trop longue &  trop 
difficile , il s’étoit approcné fecrette- 
ment d’Orique pendant la nuit avec fon 
arm ée, &  que des la premiere attaque 
il s’étoit rendu maitre de cette v ille , fi- 
tuée au milieu d’une plaine, &  qui'n’a- 
voit ni des muradles aífez fortes, ni des 
troupes aífez nombreufes, pour la dé- 
fendre. lis prioient le Préteur de leur 
envoyer du fecours, pour repouífer des 
ennemis qui en vouloient aífurement aux 
Romaíns* &  qui n’avoíent atraqué Ori- 
que , que parce que cette ville deur pa- 
xoiíToit cominode par rapport aux def- 
feins qu’ils avoient fur fltalie.

Valere ayant confié le foin de garder 
la cote á T . Valérius fon L reutsnant> 
partit avec fa flotte qu’il teño i t toute 
préte t S>í en état d’agir „ aprés avoir
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embarqué fur des vaifieaux de ch árge^ SÉ K  
ceux de fes foldats que les galéres ar-AN>Roffl* 
mees en guerre ne purent contenir: & ^ 3v *j ^  
s’étant rendu á Orique dés le  fecond2i4.
K ir , il reprit aifément cette ville , oú 

ilippe, en fe retirant, tf avoit laiffé 
qu’une foible garnifon.

Les Députés d’Apollonié vinrent trou- u eftbaN. 
ver Valere en ce lieu, &  lui apprirent tu auprés 
que Philippe les tenoit afliéges , &  f0̂ poígf 
cela uniquement parce quils refufqíentiePréteuí 
de fe joindre á lui. Q uils nétoient plusM. yúé* 
en état de lui réfifter , á moíns qué les nus* 
Romains , á qui ils demeuroient atta- 
chés , ne leur envoyalTent du fecours.
Les guerres d’Illyrie avoient donné lieu 
aux Romains de s’acquérir des Alliés fur 
toute cette cote. Valere leur prornit le 
fecours qu ils demandoient; &C íans dif-. 
férer il fit partir fur des vaifieaux de 
guerre deux mÜle fojdats , commandés 
par Névius Crifta , Officier brave 8c 
fort expérimenté dans la guerre , avec 
ordre de fe rend~e á Tembduchuré dti 
fleuve Aoíis , prés duquel étort íituée 
Apollonie. Névius mitfes foldats á terre 
en cet endroít; 6c ayant ordonné aux 
galéres qui les avoient apportés de re- 
tourner á Orique pour íe rejoindre au 
relie de la flotte, il conduííit fes foldats > 
en sNéloignant du fleuve, par un chemia 
qui n’étoit point gardé par les Macédo- 
niens, Se entra de nuit dans la ville r 
fans qu ancua des ennemis s’en apper^út. 
lis fe tinrent eu repos tout le iour fui-
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Néviiís femploya*á examiner ce 

^fg^om'qu'il y  avoit de Jeuneffe dan* Apollonie, 
^  Ia ville d’ailleurs pouvoit four-
ai4* riir d’arxnes Se de troupes réglées. L ’état 

oú il trouva tomes chofes lui avoit deja 
donné une pleine confiance , Icrfqu’il 
apprit de fes couretirs que les Macé- 

,V: doniens étoient dans une fécurite &
dans vine indolence incroyable. C ’eft 
pourquoi, étant forti de la ville fans 
tumulte pendant le íilence de la nuit, il 
entrá dans le camp des erinemis , qu¡ fe 
tenoíent íi pea fur ieurs gardes* que plus 
de m ille hommes avoient penétre dans 
les retranchemens , avant que qui que 
ce íbit s’en fut apperiju; &  s’ife fe fuffent 
abftenus de tuer, ils auroient pu arriver , 
jüfqu’á la tente du.R oi, fans trouver au- 
ctm obftácle. Mais les cris de ceux fur 
qui Ton fit main baíFe aux portes, éveil- 
lereirt enfín les Macedónicas, qui furent 
faiíis d ’un tel effroi, que non-feulement 
aucun d’enx ne prit les armes ni ne fe 
mit en devoir de repouffer rennem i; 
mais que le Roi lui - méme s’enfuyant 
prefque tout nud comme il s’étoit trou- 
vé á fon réveil, regagna le bord du fien- 
ve 8c fes vaiffeaux dans un état qui de- 
vroit faíre rougir un limpie foldat. Queh 
le honte potir un Roí &  pour un Géné- 
ral ! Toute farm-ée eourut en. foule du- 
méme coté.

II y  eut prés de trois mille hommes 
tués ou prís dans le camp : mais le nom
bre des. prifomiiexs excéda de beaueoup
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eeUú des mórts. Aprés que Ton eut pillé — 
íe camp des Macédoniens , les Apollo- ^Ig'#Ron̂  
niates firenf tranfporter dans leur ville Av *¿  q0 
les catapultes, les arbalétes y t i  les 
tres machines qui avoient été deftinées 
á battre leurs murailles, dans le deíTein 
de s’en fervir pourles défendre dans la 
fuite , s’ils fe trou-voient jamais expofés 
au inéme péril. On abandonna aux Ro- 
mains^tout le relie du butin.

Cette nouvelle ayant été portée á 
Orique , Valere conduiíit auffi-tót fa 
flotte vers Pembouchure du fíeuve, pour 
empéebet Philippe de fe fauver avec le  
fecours de fes vaiiTeanx. Ainíi ce Frince,. 
ne croyant pas étre en état de combatiré 
les Romains ni par terre ni par rner y 
aprés avoir mis á fec une partie de fes 
vailfeaux , t i  brúlé Faiítre , fe retira par 
terre en Macédoine avec le relie de fes- 
foldats, Hant la plupart avoient perdu 
leurs armes &  leurs bagages. M* Valé- 
litis palia Thiver á Orique avec fa flotte^

En Efpagne les Cartháginois, pen- Heureux; 
dant cette méme annee , remporterem freces des 
tTabord quelques avantages , mais 
effuyerent pluiieurs é c h e e s S e  perdb gne. pa" 
rent pluiieurs batailies, dans lefquelles I/*. 
il y  eut de leur p art, en les réuniííant X2XÍX* 
toutes enfemble , plus de quarante-cínq41< 
mille hommes-tués ou nris, ontre cin- 
quante élephans qui y périrent, & pías 
de cent cinquante drapeaux qui leur fu- 
rent enlevés. Cru Scipieti, Tun des deux: 
Générattx Raaaains, qui commandoii
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SSBB^en Eípagne avcc fon frere Publius, eut 
An. Rom.]a Cll¡f]g percée d’une javeline dans Tune 
Av J c de ces aétions. Les Komains ayant eu 
a i i . ' de íi heuretjx fuccés, crurent qu’il étoit 

hontenx pour eux de lajlíer depuis plus 
de cinq ans au pouvoir des Carthaginois 
Sagonte , dont la ruine avoit été caufe 
de la  guerre. lis en chaflerent la garni- 
fon Carthaginoife de forcé; &  ayant re- 
pris la  ville , y  rétablirent ceux des an- 
cieas habitans qu’ils purent ramaíTer.

* = = *  Q . F A B I U S  M A X I M U S .
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**3- L e  premier de ces deux Confuís étoit 
D¿parte-gls du grand Fabius. lis avoient été nom*
ôvincM m ŝ I’utt &  l’autre en leur abfence. 

VUii. 44. Quand ib  furent arrivés á Rome , on 
travailla á régler le déparíement des 
provinces 8C des troupes, Ton or
do tina la levée de deuk nouvelles Lé- 
gions , de vingt mille Alliés, Les 
Confuís, aprés avoir levé ces Légions, 
&  recruté les autres , fongerent, íelon 
la coutume, á expier les prodiges, dont 
pluíieurs font avec raifon quaiifíés par 
Tite-Live de ( 1 )  vains phantomes qui 
font alluíion aux yeux Se áux oreilles , 

qui font eníuite regardés commequel- 
que chofe de réel Bl de féríeuw 

Départ Aprés cette qérémonie les Confuís 
des Con-partirent, Sempronius pour la Lucanie, 
fuls. Fabius pour TApulie* Le pe re de celui-

(i) Ludibria cculorum auriumgtie credita pro ver&
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civintlejoindre auprés de Suefíule,pour 
fervir fous lili en qualité de Lieutenant**n̂ Rom; 
Général. Son fils étant venu au-devaníA \  c  
de lu i, les Li&eurs qui le précédoient, 
par reípe&pour Táge 8í  pour.Ja haute 
réputation de ce grand homme, le laif- 
foient avancer á cheval fans ríen d ire ,
Sí il avoit deja pafle le onzieme. Son 
fils s’en étant apper^u , ordonna au der- 
nier des Liéleurs qui marchoit immédia- 
tement devant lu i» de faíre fon devoir.
Alors cet Officier ayant crié au vieillard 
qu’il eüt á mettre pié á terre, il obeit 
fur le cl^amp, Sí en approchant dti Con
fuí : Je voulois , lui dit-il , mon f i l s , 
éprouver J i vous favic£ que vous etes

Confuí. Dafíus
Ce fut dans ce camp, que Dafius Al- Altinius , 

tinius de la ville d’Arpi vint trouver letraltreau* 
Conful yendant la nuit , accompagné Ca.rtíia8|-
r  ! *  * . r , 1 o i - °  nois, com-,ieulement de trois elclaves, oí luí pro- me y ¡ta. 
mit de lui livrer Arpi moyennant unevoit été 
récompenfe proportíonnée á un tel fer- au* Ra?

abius ayant mis 1 aftaire en den- 
bération dans le Confeil de guerre, quel- XXIV. 
ques-uns étoient d’avis wqu’aprés l’avoir4í“47* 
»fait battre dé verges , on lui fít tran- 
»cher la tete, comme á un dé/érteur &C 
)>a un traítre , qui, n’ayant-a autre re
ngle que fon intéréí, éroit alternative - 
»inent rennemi des deux nations. Qu’a- - 
»prés la bataille des Cannes, períuadé 
wqu’il falloit toujours palTer du cote ou 
»étoit la fortune , il s'étoit declaré pour 
»Annibal, 8c avolt entraíné fes conci-
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»toyeñs dans fa tévolte* Qifapréfent,

tía Romi »voyánt contri fon efpérance Sí contre 
Üv*j c »fes yce^K>9ue lesaffaires des Roinains 
%il* * #»preno¡erittin tneilleur train , &  que la 

'wRépubli.qrie paroiíToit fe relever de fes 
wpertes/ íl venoit offrir á ceux qtfií 
»avoit trahis d’ábdrd une nouvelle tra-
¿hifon. Que fqn cceur étoit toiíjours dans 
»im partí, tandis que fon corps étoit 
dans l ’autre ; ennemi áüffi roeprífable , 
wqu’ infidéle allié. Qu il falloit eu faire 
>hme punijdon exemplaire , &  Tajouíer 
wá’celks du Maítre de Faleries Sí du 
»Mácieein de Pyrrhus, coinnie une troi- 
» fíeme le^on pour les traitres Sí les per- 
»fídes qui. voudroient fimiter.

Le pere du Conful n'étoit pas de ce 
fentimení. II diíoit, v q u e  dans un tems 
«oú la guerre étoit alluinée de tous có~ 
»tés, on parloit comme fi Y o n  eut été 
»en pleine paix. Que bien loin d’inviter 
»les peuples d’Italie á reíler dans le par- 
»ti des Garthaginois par une févérité 
»mal placée , il falloit bien plutót cher- 
»cher á les ramener á Talliance des Ro- 
»mains. Ques ee f’eroit une imprudence 
»de traiter á la rígueur ceux qui vou- 
»loient rentrer dans leur devoir. Que 
»sTil étoit permis d’abandonner Ies Ro- 
»mains, Se qu on neút pas la liberté de 
i)revenir á eux? il n’étoit pas douteux 
x>que Roine feroit bientót fans alliés Sí 
»que toute lltalie s’attacheroit á Anni- 
»bal. Qifaprés tout il n’étoit pas d’avis 
»qu’on fe fíat abfolument k  Altinius.
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>iQu’il y  avoit un milieu á prendre d a n s S ^ ^  
wcette affaire, Que fans le regarder pour ^  Rom* 
»le préfent ni comme ennemi ni comme 
»allié, il falloit l’enfermer prés du catnp 113. 
»dans quelque ville fure &  fídéle , ou 
»Ton luí laiíleroit la liberté d’aller 8c de 
» venir tant que la guerre dureroit. Que 
»lorfqu elle feroit finie, 011 jugeroit le- 
wquel étoit le plus á propos, 011 de le 
»punir pour fa révolte paíTée, ou de 
»lui pardonner en faveur de fon retour 
»a&uel. » T o u tle  monde fut de l’avis 
de Fabius. Olí lui mit les chaínes á lui 
&  á ceux qui faccompagnoient, 2C on 
Tenvoya á Cales avee une groíTe fomme 
d’or qu’il avoit apportee ayec lu i, 
qui lui fut gardéé bien rellgieufement. 
fendant le jour il marchoit par la ville^ 
avec des gardes qui le renfermoient foi- 
gneüfement pendant la nuit.

Des que ceux d’Arpi fe furent apper- Horrible 
'Cus de fon abfence , ils le chercherent cA™¿utf  
avec ioin, iríais inutuement. Comme 11 bal. 
étoit le premier cítoyen de la ville ,J e  
bruit de fon évafion s’étant répandu par 
tout, y  excita beaucoupde troubles Se 
d'allarmes; 8c la crainte de quelques ré- 
volutions les engagea á donner avis á 
Annibal de tout ce qui s'étoit paíle, Cet- 
te nouvélle ne lui íit point de peine. C ar, 
outre que depuis long-tems il regardoit 
Altiuius comme un homme á qui fon ne 
pouvoit pas fe fíer furement, il trouvoit 
dans fa fuite un prétextede s'emparer de 
fes biens qui étoient trés*coníidérables.
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IVlais pour faire croire que la cólére 

An. &'om. avoit plus de part á fa vengeance que 
l’avarice, il ufa envers fa famiíle, non- 
feulement de févérité, mais encore ele 
cruauté 8c de barbarie. II fít venir fa 
ferrime &  fes enfans dans fon camp, 8c 
les ayant faií mettre á la csueftion pour 
découvrir, premiérement ce qu’étoit de- 
venu Dafius, 8c enfui te ce' qu’il avoit 
laiíle d’or &  d’argent dáns fa mailbn, 
quand il eut été informé de tout, il or- 
dbnna qu’on les bruíát v ifs ; ce qui fut 
exécuté fur le champ.

Fabius étant partí de SuefTule, forma 
reprenT* auífí-tót le deifein d’alíiéger Arpi. Aprés 
la ville en avoir examiné de prés la fítuation &  
nArpi, Jes rtiurailles, il réfolut de l’attaquer par 

un endroit qui étant le plus fo r t , étoit 
aufli le  moins gardé. II fít un détache- 
ment de ce qu’il avoit de meilleurs OfEk 
ciers St de plus braves foldats, qu’il 
chargea d’efcalader de nuit le mur par 
cet endroit, &  de rompre enfuite une 
porte baile Se ¿traite qui donnoit fur 
une rué peu fréquentée, dans une partís 
de la ville qui étoit prefque déferte. Un 
orage furvint fort á propos pour eu x, 
la pluie, qui commen^a vers le minuit, 
ayant obligé les fentinelles de fe mettre 
á couvert en abandonnant leurs portes. 
Le mur fut efcaladé , &  la porte rom- 
pue. Au premier bruit des trompettes, 
qui étoit le fignal dont on étoit conve- 
nu, Fabius fít avancer fes troupes , &  
entra dans la ville un peu avant le jour

■‘-h
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par la porte qu’il avoit fait abbattre.
Ce fut alofs que les enñemis s'éveille- 
tent, la pluie ayant cefle avant qué 
jour cotnmengát. La gamifon qu’Anni-aij, 
bal avoit mife dans Arpi étoit de cinq 
mille hommes, auxquéls les habitans 
avoient joiüts trois mille de leurs cito- 
yens, qu'ils avoient armés á leurs dé- 
pens, Les Carthaginois, qui n’étoient 
pas afTurés de leur fidélité, &  qui crai- , 
gnoiétit qu’ils ne les attaquaffent par der- 
riere, les firent marcher á la tete. On 
combattit d’abord áu milieu des téné- 
bres &  dans les rúes étroites, lesRó-* 
mains s’étant emparés iion-feulement 
des avenues, mais méitie du tcvit des 
maifons les plus vóiímes de la porte, 
pour empécher que d’en haut on tie les 
accablat de pierres. Pendant qu on en 
étoit aux mains, íur quelques reproches 
que les Romains firent aux habitans 
d’Arpi de s’étre livrés á une nation 
étrangére &  barbare, ceux-ci témoigné- 
rent que c’étoit bien malgré eux, 8C 
que leurs Chefs les avoient vendus fans 
attendre leur confentement. Et bientót 
en coríféquenee de ces éclairciíTerneñs

J| inutueís, le Préteur de la ville ayant été 
J§ conduií au Confuí, &  ayant tiré de luí 
p parole quon oublieroit le paila, les Ar- 
jj píniens tourherent tout d’un coup leurs 
É armes contre Ies Carthaginois. Dans le 
¡I ipéme momeiit, environ mille Eípagnols 
j| fe rangerent auffi íous les emeignes du 
tf Cóníiil, fans avoir exigé autre cnofe á d
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l i l i , fínon crae la earniíbn Carthaeinoií* 

j39. auroit toute liberte de le retirer. Un ou
a y . h  C* v r i t  auííitót Ies portes aux Carthaginois 
%lV  fans leur faire aucim tort, comfne on 

étoit convenu, &  ils allerent trouver 
Annibal auprés de Salapie. C ’eft ainfi 
qu’Arpi rentra fous la puiiTance des Ro- 
rnains fans pendre aucun de Tes habítans, 
excepté celui qui Ies avoit trahis deux 
fois, On donna aux Efpagnols une dou- 
ble paye, St dans la fuite ils demeure* 
rent toujours fidéles aux Romains, Se 
leur rendirent de boas fervices en bean- 
coup d’occaííons.

íentdou- Dans le tems que les Confuís étoient, 
£an'Casfe^ul1 ’Apulie, l’autré dans la Lu-
rendent ecanie, cent douze citoyens de Capone 
aux Ro-des plus diftingués, fous pretexte de 
^3|ns* vouloir aller piller les terres des enne- 
Xxíy* demanderent permíífion aux Ma-
47. gíítrats de íbrtir de la ville, 5c des 

qu’ils Teurent obtenue, ils fe rendirent 
dans le camp des Romaíns auprés de 
Suéñale, oü commándoit Cn. Fulvius 
Préteur en Tabfence du Confuí Fabius. 
Aprés s’étre faít cpnnoitre á la garde 
avancée, ils demanderent qu on les con- 
duiíit au Préteur, á qui ilsavpient á par- 
ler d’une affaíre importante. Cn. Ful- 
vius , ayant été informé de leur de
mande, ordonna que dix d’entr’eux lui 
fuñent amenes fans armes. Eorfqu ils lui 
eurent fait cónnoitre te qá’ils fouhai- 
toient, qui fe bornoit á la reftitution de 
leurs biens quand CapOué feroit réntrée



Q. Fabius T i . Sempron. C ons syg 
fons, la puillance des Romains, il les re- 
cut tous fous la prote&ion de la Répu- An*r ®**
blique. 11. J. c,

Le Preterir Sempronlus Tuditanus , « j .  *
( c’étoit ce méine Tuditanus, qui, laprifedlA. 
nuit d’aprés la bataille de Catines, fe terne, 
fauva á trayers les ennemis, pendant Uid» 
que les autres glacés par lá erainte n’o- 
foient fortir du camp ) ce Préteur fe 
rendit maitre d’Aterne par forcé. II y  
fít plus de mille prifonniers, &  y trou- 
va une grande quantité du cutvre 8C 
d’argent inonnoyés.

Dans ce métne tems le feu prit á Ro-. 
me, 8í  continua pendant deux nuits 
un jour avec tant de violence, qu’il con
fuiría un grand nombre d’édifices tant 
facrés que profanes.

Cette méme année les deux Scipions, lili, 
animes par les avantages confidérables deuá 
qu íls avoient reimportes en fcfpagne, fontaiiían* 
oú ils avoient ajoutés de nouveaux al- ce ave$ 
lies aux ancíens qu’ils avoient ramenés*y?h** * 
dans le partí des Romains, porterentNumidie* 
leurs efperances jufques dans l1 Afrique. Liv. 
Ayant appris que Syphax Roi druneXXIV* 
partiede la(i)N um idie, aprés avoir été4 * 
ami des Carthaginois, s’étoit tout d’un 
coup déclaré contre eux, ils luí envo- 
yerent en AmbaíTade trois * Officiers , * 7*^ 
quils chargerent de faire amitié Se al- Centu*

rions•
(O La NumldU ¿toit paroit de ÜA frique proprc 

une grande contrie d*Afri- & de la Matititanie , &
que t bornee au Nord par qui avoit du cote du Sud 
le mgnt Atlas, qui la fdr la Lybti Latir ¿cure*
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■  liance avec luí, &  de luí promettre que 

An. Rom. s’il continuoit á faire la guerre contre 
. les Carthaginois, le peiiple Rom áin, 

qUi ü rendoit par-lá un grand fervice, 
Se eux-mémes chercheroient toutes les 
occafions de luí faire plaiíir, &  de luí 
témoigner une parfaite reconnoilíance. 
C e  Frince barbare regut l’AmbaíTade 
avec beaucoup de joie ; S i. dans un en- 
trétien qu’il eut avec les trois Députés, 
tous vieux Officiers, fur la maniere de 
faire la guerre, il ne put s’empécher 
d’admirer la difcipline que les Romains 
faifoient obíérver aáns leurs armées ; 8C 
la comparaifon qu’il fit de fa méíhode 
avec la leu-i-, lui apprit combien il igno- 
roit de chofes daris ce métier. » II leur 
» demanda pour premier gage de l’ami- 
»tié Si. de l’alliance qu’ils venoient lui 
woffrir, que deux d’entr’éux íeulement 
» retournaífent rendre compte á leurs 
«Généraux de leur comtniílion, &  lui 
»laiíTaíTent le traílleme pouf inftruire fes 
«foldáts dans I’art de combatiré á pié, 
« o u ilavo u o it que fes Numides, affez 
«hábiles quand il s’agiíToit de manier un 
«cheval, n’entendoient ríen. II ajouta, 
«que dés la premiere origine de leur 
«nation,; leurs ancétres n’avoient jamais 
« faitla  guerre autrement, S e  que c’étoit 
«ainíi que lui S e  fes fu jets avoient été 
«formes des leur enfance. Mais que 
«comme ils avoient un entíemi puiííant 
«en Infanterie, il avoit grand intérét de 
«lui devenir égal en cette partie. Qu’il

«avoit
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wavoít des hotnmes en abondance: qu’il 
un’étoit queftion que de leur donner des RW’ 
»armes convenables, &  de leur appren-Ay. (Qkj. 
udre a s en bien fervir, &í á garder leur tXj. 
*pofte dans la bataille., a® líeu de Te 
«ranger &. de. combatiré au házard r 
ucomme lis avoient coutume de faire. »
Les Ambafladeurs luí répondirent qu’ils 
feroient tout ce qu’il fouhaitoít : mais 
ils tirerent parole de luí qu’íl renvojre- 
roit l’Officier qu’ils luí lailfoient, íMeurs ~ 
Généraux n’approuvoient pas qu’il fut 
demeuré dans íes États.
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vainqnit méme les Carthaginois dans 

Ah. som.une bataille qu’il leur livra en rafe cam- 
,,9‘ pague.
*]', * * L es AmbaíTadeurs de Syphax caufe- 

rent auffi en Efpagne une révolution 
trés-favorable au partí des Romatns. 
C a r  lesNumides, au premier bruit de leur 
arrivée, pallérent la plíipart de leur cóté. 

Traíté Les Carthaginois n’eurent pas plutót 
¿es Caf- ap p rjs le_Traité quiveaoit ae fe con- 
arec GaíaClu're entre Syphax &  les Romains, 
autre Roí qu’íls envoyerent des AmbaíTadeurs á 
de Numi-Qaj a  ̂ r 0j cette autre partie déla 

Lir. Numidie dont les peuples font appellés 
XXiy. MaíTyliens, pour lui demander ion al- 

liance 8í fon amitié. Gala avoit un fils 
noramé MaíiniíTa, ágé feulement de 
dix-fept ans, mais qui dans une íi gran
de jeuneíTe, faifoit déjá éclater des ver- 
íu s , dont on pouvoit fe promettre qu’il 
laiíTeroit á fes defcendans un royaume 
plus opulent &  plus étendu qu’il ne l’a- 
vo it re$u de íes peres. Les Députés des 
Carthaginois firent . entendre á G ala, 
»qúe Syphax ñe s’étoit joínt aux Ro- 
»mains qtr’afín' de féfortiner de leur fe- 
»> cours contre les autres Rois &  les au- 
»tres nations de l’Afrlque. Qu’il étoít 
»donc dé finteré* dé G ala de s’unir au 

. » plutót avéc les Carthaginois : qu’avant 
»que Syphax paíiat en Efpagne, ou les 
»Komains en Afrique, il étoit arfé de 
»prévenir &  d’aecaMer le premier qui 
wn’avoit encore'alors tiré des Romanía' 
>>que lenQm deleur AUié, ¡
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Éfpájme^ 'fí'^é i ’m.aúe. Ies('ÍC7énéráü3tt,ber‘en* 
Korrtains attirerent ipM̂  leprs- eníeignes cent ¿ fer_ 
la jeuneífe ded | i)  Cplrjibénens,en feurvír chez 
prorpettant les; ní&üés .aváíítages dpnt1**. Ro" 
lis etoient convenus avec les Carthagi- 
nois: &  qu’il envoverent plus de trois

'' \' r Vv.'j; v. %■, 0 ,*i] •- '.-'■’íW.S --aí̂ 'O ’ ■ .<.%
t ( l ) £  a Celtibíru ; /^¿- ¿ í; VJZhriA Numá tice
füit i partii jtjc itJZfyitgfie tto it vni dc lcurs prinv* 
Tarragonnoife. Ces pea- ~-palcs-pÜl&* 3 / /;

hé>itount fur ln divi*
P i
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JpSSSS cétis Eípagnols d$* -IHMS.diÍKrigué  ̂ en 
*n. *om.  ̂ pciur débaü$:¿%, s’Us le pou- 
Av.J G, voiékit, céjíx d£ léur ñation qui por- 
*!?• J íoiOint les armíes pouf Anniba). Julqu’á 

£<v‘ cette année, lesR om ains, felón Tite- 
jsxr, i. j j ve  ̂  n’avoient jamais employé dans 

leurs armées de foldáts, Mercénaires :
les ! Celtibéricos... , . f f a ■: j , , . _ ,

,'f ■ qui y  ferviíent en cette qualité.
.t Pendaní qué le? cbpfés que je viens 

d’expoíér íé paíToicn? é.n Afrique &  en 
Eipagne, Aíimbal demeura dans le ter- 
rito iréd e Tárente, occupé de l ’efpéran- 
ce de fe rendre maítre de cette ville par 
la trahifoii de íes habitaos, Quelques 
places fort obfeures fe rendirent á lui.

Pompo- Dans le mésiie tenis, des douze peu- 
»ius, auffi'pjeé ,dü Brutiüm epii avoient prís le par- 
Hlnéraí <Í d’Anfiibal queíquésañnées auparavant, 
«¡u’ínfidí- cetix de Confence, &  de Thurium qui 
*• finan*d eft rancienne Sybaris, rentrerent dans 

. parl’amitié des Rómains, Leur exemple au- 
g»nnon. roit éfé ítiivl d’ünplus graiid nombre 

nu- fans la défaíté qué sattira par la témé- 
r ité , L . Pooipoinius Veientauus, Préfet 
( i)  des alliés. II avoit été financier, avant 
que de s’engager dans le métier de la 
guerre. Quelques avantages qu’il rem- 
porta fur les ennemis dans des fourrages 
au pays des Brutiens lui ayant enflé le (i)

les ( i)  premiers

Hid.

( i )  Freinshemius ráp~ la Jolde dt% Romains» 
porte dapres Polybc &  (2) C'étoit ungrede
¡¡ionaras qutÁesGaulois * litaire ¿gal a celui de Tú* 
dans la  ¡tremiere guerre bun dans le s  Legión** 
fuñique  , furxnt r«fwt a  ‘
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cceur, il fe regarda coróme un Général 
coníommé. Ayant donq ramaíTé quel- ^"j Rom* 
ques troupes á la háte il eut l’audace }AV" j t q , 
d’aller préfentcf la bataillé á Hannon , 213. 
qui luí tua oti. lili prit grand nombre 
d’homróes; tañí' payfans qu’efclaves, 
auífipeü capables de diícipline que léur 
Chef. La moindre perte que l’on fít en 
cette occaíion, fut celle du Gommaü- 
dant lui-méme, qui étánt dementé pri- 
fonnier, (1) porta la peine, d’une entre- 
prife infénfée, Sí d’une infinité de docn- 
mages qu’il' ávOit caufés á FF.tat &  á fes 
Ailociés, par fes fraudes, íes rapiñes,
&  toutes fortes de voies inj ufles.

La longúeur de la guerre, dont les Nouvéau 
troubles fónt négliger ordinairement le tés dan* 1 
íbin de ía p ó lk é , avoit intrpdúit un fi re1*s,°q 
grand chángeróent daris l’eípfit des Ro- parraiito- 
mains, Sí tellemcnt alteré la religión ríté d« 
de leurs ancétres pár le róélange de plu- 
íieurs cérémonies étrangéres, qu’il lem- 
b lo it, dit T ite -L iv e , que les hommes 
&C les dieux fuíTent devenus tout autres 
qu’ils n’étoient auparavant. Une foule 
de devins Sí de facfificateurs fans titre 
&  fans autorité, accoutümés á s’enri- 
ch ir, par un gain aufli facile qu’illicite, 
aux dépens d’une popülace aveugle 8C 
crédule, avoient rempli les eíprits de 
vaines fuperflitions. Les gens de bien 
avoient long-tems murmuré en fecret

(j ) E t tum temerariae artíbus, &  Re ¡publicas Sí 
pugriáe auttorj &. ante pu* focietatibus infidus danw 
blicanus, ómnibus malis nofufque.

P 3
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contré ¿gst "abuáf" II ífut j>oríei á lili tej

le  Sépatfitt ofiligé de

jj&á¡iñkJires de pr^diéitípns, de
w^ñerefe, pftí'dé íacrificespatr écrit, eut 
»a les lüi rameare avan* le premier 
»d’AvriI j SC¡défendit a topte perfpiine,. 
w de quelduÉ tondifipn qif elle, p u l é*re

qu fa.

p.Sdpion v êxre anpée  ̂ P. Cprnéíius Seipidii, 
Edite {urpQinoié''d^tt£|'<''FA '̂e9Íp^.' fut creé 
avant Cúrale. Lbn^u’il fepréfenta pepr

démandef CÉtte ehafge, íes TriBjuns du
XXV.Í. e : ^ -1 irént áfán o;m in ation r

rS'gé> 'rotopéiptit1 p o ú f ,.'|l'„ré- 
poii’d it .hardiiftent : J 0  tpys~ lf.s. ciioyens 
veuíent ine nprnmer H iile , f a i  affe[ <¡&- 
ge; Súr Jé cíiairip toptes lesT rib u s luí 
donriérent léurs fúffrágés'avec tant de 
aéle ¿k d’unanirttilé ,' que les-Tribujis fe 
déflfterent aüflf-tót Be1 Éjir, QppQÍJtion. 
Scipión .n’ávpíí; alars qué V'ingt ijn ans.
Jé; m’arqtiéríí ‘ tQut-S-i’Ééiiée qúéí étoit 
l’áge requis ppur parvejnií aux grandes 
charges.

Les Ediles Curulés firent célébrer 
pendant deux joíirs les Jeux Romains 
ayec autant de magnificence qu’il éteit 
poílible en ce tejrrjs-la, &  firent diftri-
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í)«er pour chaqué rué un conge d’huüe, 
e’eft-á-dire, cinq livres &  quatorze onces Rem* 
á peu prés. j  Q ,

Les Ediles Plébeíens accuferent plu-ai3‘ * 
fieurs Dames Romaines devant le Peuple 
de mener une vie déréglée. II y  en eut 
quelques-unes qui furent condámnees 
&  envoyées en exil.

L’éle&ion de P. Scipion pour l’Edi- Poíjfc 
lité eft raconfée autrement par P o ly b e , *■  *78, 
&  je crois devoir rapporter ici ce qu’il 
en dit.

Lucius Scipion, frere ainé, felón cet 
Auteur, de celui dont il s’a g it, derñau- 
doit FEdilité Curule. D ’abord Publiuí 
n’ofoit pas demander cette charge con- 
jointement avec fon frere , de peur der 
íui nuire , ou de paroltre vouloir entrer 
en lice contre fon ainé, ce qui étoit con
tre la bienféance 8t contre íbn intention.
Mais , quand le tems des Aífemblées 
approcba , faifant reflexión d’un cóté 
que le Peuple ne panchoit pas beaucoup 
en faveur de Lucius , &í de l’autre qu’il 
en étoit lui-méme fort aim é, il penía 
que le feul moyen de procurer l’Edi- 
lité á Ion frere étoit~de lá demander 
avec luí. Pour faire entrer fa mere dans 
ce fentiment, (car il n’avoit qu’elle feule 
á gagner, leur pere étant alors en Efpa- 
gne) il s’avifa de cet expédient. E lle fe 
donnoit beaucoup de mouvement pour 
fon ainé relie alloit tous les jours de 
temple en temple folliciter les dieux en 
fa faveur , &  leur offroit de fréquens
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lacrifíces. II eft remarquable que les Pa- 

Kom' yens , daos toutes les entreprifes parti- 
** h C. culieres ou publiques, s’adreíToient á la 
a ij. * ’ D ivinité pour en obtenir le liiccés. Pti- 

blius l ’alla trouver , 8í luí dit que deja 
deux fois il avoit eu le méme fonge r 
qu’il lu í fembloit qu’ayant été créés Edi
les Ion frere 8c l u i , lis étoient revenus 

> tous deux de la place au logis , qu’elle 
étoit venue au-devant d’eux jníqu’á la 
p o rte , 8c qu’elle les avoit tendrement 
embraíles. Un coeur de mere ne put étre 
iníenfíble á ces paroles. P u ijfe je , s’é- 
cria-t-elle , puijfe-}e voir un /1 beaujour! 
Voudriej-vous ma mere que nous njjions 
une tenative, repartir Scipion ? "Elle y  
coníentit , ne s’imaginant pas que tout 
cela ftit férieux. C ’en fut anez pour Sci
pion. II donna ordre qu’on lui fit une ro
be blanche, telle qu’avoient coutume de 
la porter ceux qui demandoient leschar- 
ges : &  un tnatin, que fa mere étoit 
encore au l i t , il fe revét pour la pre
ndere fois de cette robe, 8c fe préíente 
en cet état fur la  place. Le peuple, qui 
des auparavant le  confideroit, 8c lui 
vouloit du bien , fut agréablement fur- 
pris d’une démarche (i extraordinaire. II 
s’avance au lieu marqué pour les Can- 
didats, 8c fe met á cóté de fon frere. 
T ous les fuíFrages fe réuniífent non-feu- 
lement en la faveu r, mais encore en 
faveur de fon frere á fa recommanda- 
tion. lis retournent au logis. L a mere 
eít avertie de ce qui venoit d’arriver.
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Traníportée de joie elle vient á la porte An. *0“  ̂
recevoir fes deux fils, 8c volé entre leursí39' _
bras pour les; embraíler. Le prétendu ¿I*'*'C* 
fonge de Scipion, que fa mere eut grand 
foin de publier, ne contribua pas peu , 
felón P o lyb e, par l ’heureux 8í prompf 
fuccés dont il fut fu iv i, á le faire regar- 
der dans la fuite comme un homme fa- 
vorifé &  méme infpiré des dieux ; 8C 
nous verrons que de fon cqté il travail- 
la á fortifier les Romains dans cétié 
penfée. ' ‘. ' - '

Quoi qu’il en foít de la maniere dont lü„
P. Scipioii fut fait Edile, il eft certain XXYI* 
qu’il n’avoit alors que z i  ou 2i  atís, * 
puifque trois ans aprés , quand il fut en- 
vdyé pour commander en E lpagne, il 
n’én avoit que vingt-quatre. Les. Loix 
Anuales , c’eft-á-diré, qui marquoient 
le nombre des arinées néceíTaires pour 
entrer dans les charges, n’étoient pas 
encore en ufage: mais des Iors, on ne p ^ v  
pouvoir étre nommé á ancune Magiftra- vi. 464/ 
ture avant que d’avoir fait dix Campa» 
gnes, Sí par conféquent avant vingf- 
fept ans ; car on ne commengoit á fervif 
qu’á dix-fept. L ’année de Honre 573 > 
fous le Confulat de Q . Fulvius Flaccus 
&  de L . Manlius Acidinus , un Tribuir 
du Peuple, nommé L. Villius, fit por- 
ter une Loi qui marquoit íes alinees oü 
l’ou pouvoir demanaer 8í obtenir les 
charges Cumies : car il ne s’y  agilioit 
que de celles-la. Selon Manirse , l’ágff 
pour 1 Edilite Curule étoit trente-fepS
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•, hqs¡ ; pour la P ré tu re q u a ra n te ; pour*

■ l5=J-— le C on fu lat, quarante-trois..
'  Anconi. .

Q . F ü tV IU S  FLÁ C CU S III.

£ í ‘ , & A P P lt ís  G L A P D Ip S  PU LCH ER .

Q . Fulvius avoit ¿té deux fols Con
ful Se Cenfeur dans 1'intervalle entre la 
premiere 8c ja feconde guerre Punique,. 
&  a v ó it  géré. lá, Préture deux fois de- 
pufs r£ntrée d!ÁnnibaI en ltaüe. Glau- 
dius éfoit céluí qüi avoit.commándé. en 
Sicile avant 8c fous Marcellus. La Ré- 

' publiqué mit fur pié cette année vingt- 
tro is. Légioas, c’eft-á-dire ,, deux cens 
vinct-fépt mille. homtnes. 

jTmde ít  s’excita á Rom e un, grand trouble á 
de$ Pubii- ro g^ fio n  de M ., Pollutnius Pyrgeníis, 
cains « p a f e g i  ou-* póuí parle* aotre lan- 
Géné- Financiar , qui n avoit; pas Ton
raux , & pareií pour l’avárice &  la fraude excepté 
tMs'an”de *e Pbtnponiüs dont il a été fáit mention.. 
pofta- N o u s: avons parlé plus haut du marché 
mius, pu- fa it , pac la . ;République. avec, des gens 
me fe»e- poiir fournir aux armées d’Ef-

x,v. gagne toutes les. provjüons neceuaires,. 
XXV. &  nous avons vú qu’ufle des. conditions 
3* 4. de ce marché étoit que la République

prendroit fur fon cotnpte les pertes qui 
pouvoient arriver par la violence d es. 
tempétes. Cette convention avoit dónné 
lieu á deux fortes de. friponneries. lis 
avoient íiippofé de faux naufrages; &  
les véritabíéSjqu’ils.avoient annoncés,. 
¿étoit i cux-memes qui les avoient fait
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arriver. C a r , ayant chargé fur des vail- 
feaux vieux 8í délabrés des marchandi- An- Rom* 
fes de vil prix &  en petité quantité, ils ^  j tC(j 
Ies avoient fubmergés, apres avoir fauvé ai J', 
les matelots fur des efquifs préparés á 
deífein. Eníiiite ils avoieiít fourni de faux 
dénombremens d'un grand nombre d’ef- 
fets confídérables.

Le Préteur M . A tilias, informé de 
cette fraude , l’avoit dénoncée au Sénat 
des l’année precédeme. M ais, córame 
dans les conjonétures préfentes on vou- 
loit ménager les gens de Finances , on 
n’avoit pas jugé á propos de rendre un- 
Décret contr’eux. Le Peuple fe montra 
plus févére á leur égard. D eux freres;
Tribuns du Peuple , Spurius bC Lticius 
Carvilius, indignés d’une malverfation ÍL 
odieufe Sí íi infáme , acoderen? Poítu- 
mius, &  condurent á ce qu’il fut con-' 
damné á une amende de deux cens mille iftcéi£' 
A s, c’eíl-á-dire , dix mille livres. Le dkm miW 
jóur oú il devoit comparoitre pour fe Jl„ua 
défendre étant venu , il parut devant le dixerunty- 
peuple alfemblé en íi grand nombre , 
que la place du Capitóle pouvoit á peine 
lé contenir. Sa caufe fut plaidée. Les ef- 
prits étoient íi mal difpofes, que la íeule' 
efpérance qui luí refta fut que Cn. Ser- 
vilius Cafca Tun des T ribuís du Peuple 3. 
fon proche parent, s’oppoíat aux Con-: 
eluíions de fés collégues avant que les 
Tribus allaííent aux voix. Les témoins 
ayant été entendus , les Tribuns íirent - 
écarter la foule; &í l ’on alloit tirer a » 4

P- ó -
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Fort, pour lavoir quelle Tribu donneroit 

An- Rom. fon fuffrage la premiere. Cependaht les 
Í4°* aecufés preffoient Calca de congédier 
Mr. J. €. pAfFemblée en fe déclarant en leur fa- 
* xl* veur , &  en s’oppofant á la demande 

de fes collégues. Cafea étoit dans yin 
grand embarras, partagé entre la crain- 
te de voir condamner fon parent, &  
la honte de défendre une íi mauvaife 
caufe. Les Traitans voyant qti’ils avoient 
peu á elpérer de la proteélion ponr ex- 
citer quelque trouble qui empéchát la 
décifion de cette affaire , s’avancerent 
avec leur eícorte dans l ’eípace qui étoit 
relié vuide par la retraite de la multi- 
tude diíputant hautement contre les 
Tribians &  contre le Peuple méme. On. 
étoit prét d’en venir aux mains , lorf- 
qne le  Conful s’adreíTant aux T ribuns: 
Ñu voye^-vous f a s , leur d it-il, quon 
méprije votre autorité,  quon vous fa it  
viólense, Ó* que J i vous ne congédie% 
fromptement l AJfemblée * la fédition va 
éclater ?

.D es que le Peuple le fut retiré par 
l’ordre des Tribuns , on aífembla le 
S én at, á qui les Confuís expoferent le 
tumulte que l’audace des Publicains 
avoit excité parini le Peuple pour 
l’cmpécher de donner ion fuffrage. lis 
repréíenterent » que Camille dont 
wl’exil avoit entraíné la ruine de la. 
wville avoit fouffert que fes eitoyens 
wpronon^affent contre lui tuie condam- 
junatiqu injuíle. Q u’avaut lui les D é-
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»cemvirs, par les loix defquels Rom e® ” ®

/> * r t  « I  C Alia KOnlv
»fe gouvernoit encore actuellement, oí. J40, 
»dans la fuite plufieurs autres Romains, *v. J.G. 
wdes premiers de la République, avoientm* 
nfouíiert de méme avec fourniflion les 
wjugemens que le Peuple avoit rendus 
wcontre eux. Que Poftumius feul avoit 
wemployé la violence pour óter á fes 
wcitoyens la liberté des íuffrages. Qu’ií 
» avoit fait ceder 1’AíTemblée du Peuple, 
wfoulé aux piés Fautorité des Tribuns, 
»attaqué le Peuple á la tete d’une trou- 
»pe de féditieux rangés córame en ba
stadle. Que fi l’on n’avoit point com- 
»battu, fi l’on n’avoit point répandu de 
»fang , on n’en étoit redevable qu’á la 
»retemte Sí á la patience des Magif- 
wírats, qui avoient cédé pour le préíent 
» á Faudace d’un petit nombre de furieux 
wpréts á mettre tout en feu.

Les plus gens de bien ayant parlé á 
peu prés dans les mémes termes , 8í le 
Sénat ayant declaré par un Arrét que 
la condtiite des Publicains, en cette 
circonftance , avoit étá une rébellion 
attentatoire á Fordre public , S í d’ua 
pernicieux exem ple, les Tribuns aban- 
donnerent aufli-tót l ’amende pécuniaire 
dont iís s’étoient contentés d’abord , Sí 
ayant pns contre Faccufé de nouvelles 
Concluíions qui alloieut á l’e x il , ils or— 
donnerenf en attendant au l.icbeur de fe 
faífir de la perfume de Poftumius, Sí 
de le conduire en prifon ,• sil ne don- 
noit des cautions qui s’obligeallent de le
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S55S S  repréfenter en tems S í lieu. Poítumius 

An. Rom, Jonna des cautions , mais il ne compa- 
*4°‘ _ rut point auiour m arqué: ce qui fít que 
zv i. C'le Peuple , íur le réquiíítoire des T ri- 

buns, ordonna q u e, li Poítumius ne íe
S réíentoit pas avant le premier jour de 

flai, S í  qui ayant été cité il ne com- 
parü'c pas , ni perfonne p o u r lu i, il fíit 
des-lá tena pour ex ilé , fes biens vendas- 
au profit de la République, Sí que l’eau 
tí* le feu luí fujfent ínter dita II n’y  avoit 
point á Rome de Loi qui condamnát' 
nommément un citoyen á l’exil : mais 
luí interdire i'eau tí* le feu , fans lefquels 
on ne peut pas conferver la vie , c’étoit 
le condamner efleétivement á l'e x il, en 
Fobligeant d’aller chercher ailleurs ce 
qui luí étoit refufé dans fa patrie.

Une punition exemplaire de cetté for
te , réitérée de tems en tem s, arréte- 
roit bien des injuítices Sí des voleries , 
que l’impunité nourrit S í entretient au 
mépris des loix Sí du bien public.

Aprés que Poítumius eut été con- 
damné, tous ceux qui avoient eu part 
au tumulte Sí á la fédition, furent a jour- 
nés f  un aprés Fautre, Sí fommés de 
donner des cautions. D ’abord ceux qui 
n?avoient point de caution á donner, Sí 
enfuite ceux méme qui pouvoient en 
fournir, furent trainés en prifon. La 
plúpart, pour éviter ce péril, s’en alTe- 
rent volóntairement en exil. Voilá quel- 
le fut TilTue de la fraude desTraitans, 8í 
defaudace qui entreprit de la défendre.
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Enfuite on tint des AíTemblées pour 

creer uii Souverain Pontife en la place *n- R?m* 
de P. Cornelius Lentulus qui étoit m o r t ^ ’ w ^ . 
peu auparavant. II fe préfenta trois con-aiá, 
currens qui detnandoient cette place Cré*tion 
avec beaucoup d’ardeur &  de vivacité : d’“n. SoUl,> 
Q. Fulvius Flaccus ,aéhiellém ent Con- 
ful pour la troifieme fois &  anden 
Geníeur; T . Manlius .Torquatus , qui 
avoit été auífi deux fois C on ful, &
Genfeur; 8t P. Liciniús CraíTus, qui 
étoit fur le point dé. demander l'Édilité 
Gurule. Ge dernier f. tout jeune qu’il.' 
étoit , l’emporta fur fes compétiteurs 
inalgré leur áge avancé , 8t les charges 
qu’ils avoient . exercées. On feroit cu- 
rieux d’apprendre les raifpns de cette 
préférence. Peut-étre n’y  en avoit-il 
point d’autre que le caprice du peuple.
La perfonue de l ’élu étoit pourtarit di
gne de l’honneur d’un tel choix, comme 1 
il paroítra par la fuite de l’hiftoire. De- 
puis ÍIx vingts ans , CraíTus étoit le fe u l,. 
excepté P. Cornélius CaluíFa, qui eut 
été créé grand Pontife avant que a’avoir 
poíTédéaucune Magiíirature Gurule. Léve'es 

Les Confuís trouvoient de grandesfaiteí d’u" 
difficultés á achever les levées. 11 n’y ü f^njlT 
avoit point aíTez de JeuneíTe pour re-re. - *
cruter les anciennes Légions, ¿c former 
les nouvelles que l ’on vouloit mettre fur 
pié. Le Sénat, fans les difpenfer de con- 
tinuer ce fóin de léur cóté , fit creer un 5 
double Trium virat; 8c ces CommiíTai-- 
res eurent ordre. de parcourir les villes
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Se les bourgs d’Ita lie , les uns dans l’ef* 

í4o.ROn,'P aCe de cinquante milles (prés de yingt 
Ar.j. c.lieues) autour d eR o tn e, Se les autres 

a is. au-dela de cette étendue , Se d’exami- 
ner avecfo in  tout ce qui fe trouveroit 
de JeuneíTe dans chaqué cantón. Us de- 
voient enróler tous cetix qui leur paroi- 
troient aliez forts pour porter les armes, 
quoiqu’ ils n’euffent pas encore i ’ágc mar* 
qué par les Loix. On pria les Tribiins 
du Peuple depropofer, s’ils le jugeoient 
á p ro p o s, une L oi en vertu de laquelle 
les campagnes de ceux qui fe  íeroient 
enroles avant l’áge de dix-fept ans, leur 
Feroient comptées du jour de leur enga- 
gément, comme s’ils étoient entres datis 
le fervice á dix-fept ans , ou au-dela. 
Les Triumvirs fírent les levées dont ils 
étoient chargés.

óta ^ y  avoit déjá long-tems que les Ro- 
'kes'deTa* ma*ns craignoient antánt la révolte des 
renu-, qii Taren ti ns , qu’Annibal avoit lieu de 

Peípérer , loríqu’un événement, dont 
R o m e ,  y Rome méme fut le T héátre, en háta 
fo n t  ráme-1’exécution. Fhiléas , citoyen de Taren- 

? te , étoit depuis long-tems á Rome Tur 
ínort. *1® pié d’envoyé- C ’étoituu homme d?im 

Liv. caraétére inquiet, &  qui fouffroit im- 
1' patiemment le repos dans lequel il lan- 

guifíbit depuis long-tems. II trouva le 
moyen d’étre intróduit anprés des óta- 
ges que les Tarentins avoient donnés á 
la République, &. que Pon gardoit á 
Rome dans le veftihule du temple de la 
liberté» On ne les veilloit pas avec
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beaucoup de foin , parce qu’il n’étoit ni 
de leur intérét , ni de celui de leur pa- f w#* 
trie , de tromper Ies Romains. Dans 
plníieurs converfations qu’il eut avec tu', 
eu x, ü leur perfilada enfin de fe fan- 
v er; &  ayant corrompu deüx de ceux 
qui avoient les clefs des portes du tem
ple , 11 les tira á l’entrée de la  nuit du 
lien oú ils étoient enfermes, &  s’enfuit 
avec eux. Dés que le jour p a ru t, le 
bruit de leur ávaíion fe répandit daos 
la ville. On envoya fur le champ aprés 
eux des gens qui les joignirent á Tarra- 
cine , c’eft - á - d ire , á quinze ou feize 
lieues de R om e, &  les y  amenerenü 
On les traita avec la derniere rigueur; 8t 
apres qu’ils eurent été battus de verges 
dans la place publique, ils furent pre
cipites du haut du Roe Tarpei'en. Le 
Peuple Romain , dans une íi prompte Se 
li cruelle punition , ne ( i ) coníúlta que 
fa colére, &  le défir de fe venger, qui 
lont deux mauvais Confeillers ; &  n’é- 
couta point la raifon. Celle-ci agit len- 
tement, elle pefe &  examine to u t: elle 
laiífe lieu á la réflexion 8c au repen- 
tir : elle ne punit qu’á regret; &  quand 
elle y  eíl contrainte, elle proportionne 
la peine au crime. La colére eft bruf-

(i)Cupidine atque ira, 
peífimis confultoribus t 
gratiari* Salluji, in bel,

% Ira fibi indulget, ex li
bídine judicat, &  audire 
|&n vult* Ratio utrique

partí locum dat &  tem- 
p u s.. .  ut excutiendse fpa- 
tium veritati habeat. Ra- 
tio id judicari v u lt, quod 
sequum eft t ira id aequum 
videri v u lt , quod judica- 
vit. 5 ente* de ira , 1» lé*
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'que t violente, injuíle : elle n’écoute1 

An. Rom. j.|en j ne fu¡t que ion premier mou-
Av. J. c.vement ’ í 1”  inípiré par la paf-

at*', ’ fion. .L á  réyolte de deux puiilantes vil- 
les d’Italie, dut faire fentir aux Romains 
le tort qu’iís avoient d’ufer d’une telle

Tárente U ñ é  punition fi atroce irrita extré- 
‘Mi-triernent ês Tarentins. Pluíieurs des 
á An-P̂ us qualíiiés de la ville formereut en- 

nibai. II temblé une conípiration pour la  livrer 
?í,t.a.?ue a Annibal. Hs fiirent long-tems á pren- 
ment ladre les meíures necelíaires pour taire 
Cítadeiie, réuílir leiir deíTein. Les Carthaginois 
y ^ J ^ e n fín  furent re^us d é nuit dan» la ville , 

l in ‘ pendant que le  Commandant de la 
X X V .  garniíon Romaine, qui fe nommoit Li- 

v*u s» enféveli dans le vin dormoit pro- 
Vlll. j29.fondement 8e tranquillemeut. L a  plü- 

part des Romains íe fauverent dans la 
Citadelle. Elle é to it, dans la plus gran» 
de partié de fon circuir, entourée des 
eaux de la  mer en forme de prefqu’Ifle; 
8e dans lé relie bordée de rochers fort 
hauts, Se fermée d’un mur 8e d’un lar- 
ge folie, du cóté de la ville. Annibal ju- 
gea bien qu’il ne lui feroit pas poflible 
de s’cn rendre maitre par forcé , Se en 
l ’afliégeant dans les formes. Ainfi , pour 
ne point tomber dans l’inconvénient, 
ou de renoncer á de plus grandes en- 
treprifes en reftant pour defendre les 
Tarentins, ou de les laillér expofés aux 
hoftilités des Romains , il réfolut de 
leparer la ville de la citadelle par un
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retranchement qu’ils ne puflent forcer.üSS 
L’ouvrage avanza extrémemeift en peu An* 
de tems> furitout depuis que les 
mains ayant.fait une fprtiefur les tra-aj¿ 
vailleurs , furent renoufTés, avec.une 
perte coníidérable. , Les; Carthaginois, 
depuis continuerent leurs travaux fans 
obftacle. lis creuferent un folie large &  
profond íür le bord duquel ils éíevé- 
rent de leur cóté une bqnne palliflade- 
La Citadelle étoit deja attaquée par des 
machines & ; des ouvrages de toute ef* 
péce-, íoríque le lecours qui vint par 
mer aiix B^mains de Métapont , ;leur , 
donna la hardieííe d’attaquer tout d’un 
coup les travaux des ennemis pendant 
la nuit, lis en brulerent une p a rtie , Se 
renverferent le refte.

Annibal ayant aflemblé les princi- 
paux des Tarentins , leur expofa les 
dhlicultés de í’entreprife. L a  Citadelle 
dominant íur? 1’embouchure du p o r t ,, 
lailíoit la mer libre á ceux qui y  étoient 
enfermes, au heu que la ville ne pou- 
voit recevoir- de.proviíions par mer , St 
que Íes afliégeans avoient plus á crain- 
ore .de la famine que les affiégés eux- 
méines. 11: fit. done comprendre. aux Ta- 
rentins » qu’ii n’etoit pas poflible de 
wprendre d’aflaut une Citadelle 1Í bien 
«fortifiée r qu’il n’étoit pas plus aifé de 
»s’en rendre maitre par un íiége régu- 
»lier , tant que les ennemis feroient 
»maitres de la mer. Que s’il avoit des.
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«vaiffeaux, avec leíquels il püt empé* 

¡*n. *om,))Cher les*convois quileur viendroient, 
, ° '  G »íis lesréduiroit bientót á abandonner 
kr*» C'»la p la c e , bu á íe rendrb. » Les Taren- 

tins convénoient de1 tout, mais ils ne 
voyóiént pas Comment lis póuvoient 
mettre leurs galéreis énpleine m er, tant 
que Ies ennemis feroient maitres de 
l ’entrée du port, dans lequel ils les te- 
nóient comme bloquees.

A n nibal'avóit un grand principe: 
c ’eft ( i )  que fouvent, ce qui eft imponi
ble pour Jeshommes ordinaires , n’eft 
que difiicile pour ceux qui favent met
tre en ceuvre les reíTources de la pa- 
tience Sí de l’induftrie. II fít ici ufage 
de fon  principe. On ramada par loa 
■ ordre , de tous cotes, des charettes, 
que l ’ón joignit les unes aux autres: 
on fabriqua des machines propres á 
tirer les vaifTeaúx hors dé la mer : on 
élargit Sí Ton applanit les chemins, 
afín que les voitures pufíent pafler plus 
facilement SC plus v ite : on íe pourvut 
d’hommes Sí de béte9 de charge en 
auífí grand nombre qu’il en falloit pour 
une telle entrepriíe. L a grande rué tra- 
veríbit toute la ville > Sí alloit du port 
jufqu’á la pleine mer á l’autre extrémi- 
té. C e  fut par-lá qu’il fít tranfporter les 
galéres fur des chariots. L ’ouvrage fut

(t) Multa qux impedita natura íunt, confilio expe-
diuntur, í í r .
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commencé 8c pourfuivi avec tant 
zéle Si. d’árdeur, qu’áu bout de quel- An* 
ques jours on vit une flotte bien é q u ip é e ^ 'j n, 
faire le.tour.de la Citadelle,, & m o u il-» i^  * 
ler Tañere á Tembonchure méme du 
port. Annibal, aprés avoir mis les af- 
faires de Tárente en cet é ta t, retouraa 
dans fes quartiers d’hiver.
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Feries Latines. Te tris oh les Confuís en*
troiertt en charge. Origine des Jeux 
Apollinaires* Les Confuís forcent le 
camp ¿Hannon pres de Capoue* Ceux 
de Métapont Ó* de Thurium fe rendent 
d Annibal. Les Confuís fe préparent d 
affiéger Capoue. Flavius , Préteur des 
Lucaniens % trahit Gtacchus fon ami 
& fon lióte. Les Confuís recoivent un 
échec devant Capoue. Combat Jingulier 
de Crifpinus Romain ayec Badius 
Campanien. Combat des Confuís Ó* 
dAnnibaí avecun ayantage égaL M* 
Centenius Pénala difait par Annibal. 
Capoue affégée dans les formes. Le 
fiége efl vivement pouffé par les deux 
Proconfuls. Annibal vient au fecours 
de Capoue l aprés un rude combat il fe 
retire- II marche contre Rome pour 
faire di ver fon. Le Proconful Fulvius 
recoit ordre de venir avec fes troupes 
pour défendre Rome. Grande aliarme 
parmi le peuple. Annibal campe prés 
du Téveron- On fe prépare d une b ci
tadle. Unfurieux orage empiche a deux 
reprifes quelle ne fe donne. Annibal 3  

Mortifié par deux ¿yénemens Jingu-



liers , fe retire dans le fond da Bru- 
tium. Fulvius retourne a Capoue. Ca
poue réduite au defefpoir. Lagarnijoft 
écrii a Annibal, Ó* lui fait de vifs re- 
proches* Ddlibération du Séñat de Ca~ 
poue* Difcours iloquent de Vibius 
Virius* Plujieurs Sénateurs fe don- 
nent la mort* Enfin Capoue fe rend. 
Punition rigoureüfe des Sénateurs Ó* 
JeT Habitans. Aforí ¿e Taurea Jubel- 
//wi*. Sagejfe de la conduite du P tupie 
Romain , qui fe determine a ne point 
rafer Capoue•

Q. Fulvius Ap . Claud. C ons. ^ 9

Q . F U L V I U S  III . 

AP. C L A U D I U S .

ah. Rom; 
540. ' 
Av« í« C*

112.

L E s Feries Latines retinrent les Con- ¿ÍVm 
fuls &  les Préteurs á Roine jufqu’auXXV. 12. 

vingt-fixieme d’Avril. Ayant achevé ce 
jour-lá les facrifíces accoutumés Air le 
mont Albain, ils partirent pour fe ren- 
dre chacun dans leur départemént.

Je crois avoir deja marqué quelque Feries 
part que la folemnité des Feries Lati- Larine*. 
nes étoit de l’inftitution de Tarquín le 
fuperbe, II l’avoit établie pour cimen-250. 
ter de plus en plus l’union entre les La
tios &  les Romains. Quarante - fept

Eeuples avóient part á cette féte. Leurs 
>éputés s’aíTembloi,ent ¿háqiie afnnée 

au jour que marquoient les Confuís fur 
le mont Albain d^ns un temple dédié á 
Júpiter Latíalis , &  y oflfroient un fa- 
crifice commun, qui étoit un taureau t
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dont on donnoit enfuñe une portion S 

An. Rom. chacun des Députés. Tout étoit égal 
entr’eux, fí ce n’eft que le Préíident 

*12! U étoit Romain. La féte ne duroit d’abord 
qu’un jour. On y  en ajouta un fecond 
aprés l’expulfion des Rois: un troifie- 
me quand le Peuple , qui s'étoit Retiré 
fúr le mónt lacré, revínt dans la ville : 
un quatrieme enfin, lorfque les difpu- 

Plut. intes éxcitées du tems de Camille entre 
ta m il, le Sénat 8t le Peuple áu fujet du Con- 
f aS’ IJI,fu lat, furent appaifées. Le Conful ne 

partóit point pour la campagne ou pour 
. la province , qu’il n’eiit célébré cette 

Féte. '
Tems oü L ’Epoque du tems ou Ies Confuís 

fe* Con-entroient en charge, a fort varié. Pour 
troient'eñne P °int parler des tems plus anciens , 
ejiarge, ou les variations furent alfez fréquen- 

tes , on voit l’année de Rome 364 les 
Tribuns Militaires, qui tenoient la pía- 

. ce &  avoient l’autorité des Confuís, en- 
trer en charge aux Kalendes, c’eft-á- 
dire, au premier Juillet. II paroít que 
cet ufage dura jufqu’aux Confuís M. 
Claudius Marcellus Se Cn. Cornélius 
Scipion qui, fuivant Ies preuves alié- 
guées par Sigonius 8c par righius, ne

fseuvent pas étre entrés en charge avant 
es Ides ou le ij  M ars, an de Rome 
530, peu de tems avant . la íéconde 
guerre Fuñique. Et ce jour ell marqué 
dans Tite-Live pour celui de la prife de 
pofTeífíon du Confulat, 1. x x n . n .  1. 
Enfin il fut fíxé aux Kalendes, c’eft-á-

dire,
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dire , au premier jour de Janvier fows 
les Coníuls Fulvius Nobílior &  T , An-Afl̂ Romí 
mus Lufcus , l ’an de Rome 599. â ° J. c,

Sur les prétendues prédiétions d’uniií 
célebre devin nominé Marcius, on éta- Origíne 
Jblit á Rome des Jeux Apollinaires, quices Jeux 
furent célébrés dans le grand Cirque. APolilnai* 
Les citoyens aífifterent á ces Jeux la u Vm 
couronne fur la tete ; les Dam.es Ro-XXV. 12. 
maines viíiterent tous les temples : Ies 
citoyens mangerent en public , chacun 
devant la porte de fa maifon ; &  ce 
jour fut celebré avec toutes les cére- 
monies de religión ordinaires , Sí avec 
beaucoup de réjouiíTanee.

Pendant qu’Annibal étoit aux envi- Les Con- 
rons de Tárente , les deux Confuís f°r- 
étoient dans le Samnium , occíipés des**^ 
préparatifs du íiége de Capoue, Etd’Hannon 
quoiqtuls n’euíTent pas encore inveftiprés de 
cette ville , cependant, parce qu’ils^^?®* 
avoient empéché les habitans de fairexxv. 13. 
leurs femailles , elle reffentoit deja lesM* 
effets d’une famine , qui n e'ft ordinai- 
rement que la fuite d’un long íiége. Les 
Campagniens envoyerent done des Dé- 
Putés á Annibal, pour le prier de fai
te porter des bles des lieux circonvoi- 
Cns dans Capoue , avant que les Con
fuís milíent leurs Lép¡on> en campa- 
gne , oí qu’lis fe fuílent rendas maitres 
de tous les chemins. Hannon, qu An
íb a l avoit chargé de ce foin , ayant ra- 
maílé promptement une grande quan- 
t í té  de b le, fít avertir les Campaniens 

Tome Q
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S555? au jour oú ils devoient venir enlever 
An* Rom. ces proviíions , leur ordonnant de ra* 

j c mafler de toutes parís dang les campa*; 
ai3t gnes le plus de voitures &  de betes de 

cfaarge qtfil feroit poílible. M a is les 
Caropagniens fírent paroítre en cette 
oceaíiom leur pareffe &  leur noncha* 
lance ordinaire, lis  n envoyerent qu en* 
v iran  quatre cens chareítes , avec un 
petit nombre de bétes de fomme* Han- 
non les reprimenda fortement, 8t leur 
reprocha que la faitn , qui réveille Ies 
béres mémes, n’avoit pu les tirer de 
leur aíToupiffement &  de letir indolen- 
ce naturelle. I I  leur itidiqua un autre 
jour , pour traníporter le relie des pro* 
vifions.

Les Confuís qui étoient á Bovia* 
iium  , en ayant été avertis , Fulvius fit 
partir de nnit'fes troupes. Les Romains 
arriverent im peu avant le jour au 
camp des ennemis, oú ils avoient ap- 
pris que régloit le trouble &  la confti- 
íion. ils  y  jetterent tant d’efFroi Sí de 
coníternation , que s’il eút été place 
datts une rafe eampagne , il auroit été 
pris infailliblemeftt des la premiere aí> 
raque. La hautetir du terrain efcarpé 
des toufes p a rís, aidée des retranche- 
mens qu’on y  avoit faits, le défendit. 
Quand le jour fut venu, íl fe livra un 
combat aífez opiniátre. La  valeur obf- 
tinée des Roinains furmonta tous Ies 
obftacles. Ils arriverent par pluíieurs 
m á x g i t s  jufqu’au fpíTét  S í jufquaux re*
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írdíichemens; cíe qui ne: put étre exé-. 
caté j ífens qrt’il y  eút un granel nombre 
de fóídáts tués <óu -bieíTés. Le C onful, 
effrayé dé Aceite peíríé , 'fongéoit á quk- 
ter JSeatrepfiíé. <Les ©ificiers 4 [ les 
folciats Ti’y  purent eonfentir. II füt obli- 
gé de fe'rendre á leurs cris Si é  leilr-ar- 
deur. Atrflr-té* les Rotnains réeommen^ 
cerení l ’attaqüe avee tin nouveáu cóu- 
rage, '&  íe jettereftt á l ’eflyi dtans- le  
Camp des ennemis, au rniliéu des ffáits 
qu’on lan^oii fur «úx de ittmtes q*arte. 
II fiít ipris'^enun moflteftt, -cbraíne'SÍil 
áút été daus une pláine & fa n s  retran- 
chemens. ©épuis ce üi'omeiífc, efe fui 
pluifjt mí carnage qu’un cómbat. nLes 
Ro malas 'tuereíít fix mille Carthagi- 
noís, en priréní plus de lépt miñé ayec 
íes fiMíríageúrsCáffifiánieíis, § í !tóiií Ge 
qu’ife avoient amené de cháriots -Si de 
bétes de -cbarge. lis reprirent oiítre cela 
totít le ;batln <iu‘Hannon avoit «nlevé 
fur les -ferrés: des Állíés dú Peuple Ro-* 
main.

Les deuK Confuís s’étant rendus l’un 
&  Tatitre :á Bénévent,, vendirent 011 
partagerent 'le butin. CéwxqtH s’étoient 
fignaíés á la p#iíé dü e&rnp , furent ré- 
eompeníes. Hañnon dé Cominium dú 
il étoit occupé -á ramnflfér des bles , •§£ 
oú: ü apprit lá-défaife de 'íes gens, s’en̂  
filit d:ans le pays des Brútfens avec ua 
petítnombte de fdurrageuísqiíbfe- tro&¿ 
^dient^écdaii :

•Les Camparuens > de leur cdté, ayane’
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appris la défaite de leurs compatriotes 

An. Rom, leurs alliés , deputejnent vers An-
T nibai pour lui apprendrve » que les deux 

%i¿ ' #» Confuís étoient du cote de Bénévent, 
Capoue0  ̂ une journée de Capoue : qu’aiuíi 

demande »Ies Campaaiens étoient préts de voir 
dufecours ^l’etuiemi á leur porte &  devant leurs
jhíd. i (. >Jmuradles. Que sil ne venoit prompte- 

wmení 3, leurs fecours, les Romains fe 
wrendroient maitres de Capoue plus 
» vite  &  plus, aifément qu’ils, n’avoient 
»pris Arpi. Q u’il ue devoit pas s’occu- 
» p er tellement du delTein de s’émpa- 
» rer de la Citadelle de Tárente , qu’il 
Mnsgligeát Capoue , qu’il avoit cou- 
» turne d’égaler á Carthage, &  l’aban- 
wdonnát faas défenfe á la vengeance 
wdes Romains. » Annibal leur proinit 
qu’il autoit foin de mettre Capoue eu
íureté. En attendant, il euvoya avec 
les Députés deux mille hommes, pour 
empécher les ravages que les armées eu- 
nemiesfaifoient íur les terres- des Cam
paniens.

La Cita- L es Roinains cedendaqt , qui fa- 
Tárente VOieuí *e partager entre toutes leurs 
íecourue affaires, fans en négüger aüeune , fon- 
dfi ywes. geoient á défendre la Citadelle de Tá

rente. lis lirent ehtrer dans le port, á 
travers les ennemis , quelques vaiííeatix 
chargés de vivres, Ce fecours vint fort j 
a propos , 2C rendit le courage aux af- 
liégés. La garnifon avoit été fortifíée ¡ 
depuis peu par les íoldats qu’on avoit \ 
tires de M étapont, 9c qw’on avoit fsit
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entrer dans la Citadelle. Artnibal fiiSSSH B 
venir de Sicile une flotte pour leur con- Rora* 
per les vivres. Elle ferma á la vérité ^  *j c> 
tous Ies palíages du eóté de Ia mer :an . 
inais en féjournant trop long-tems dans Uv. 
le méme lieu , elle affamoit fes amisXXVI ao;
encore plus que íes ennerois. Enfin , 
l’année iuivímte, les vailfeaux Cartha- 
ginois fe remirent en mer , Sí. leur re
traite fit plus de plaiíir aux Tarentins , 
que leur arrivée ne leur en avoit caufé.
Mais le foulagement qu’ils recurent de 
leur départ, fut peu coníidérable , parce 
que Ies provííions ceíTerent de venir dans 
la v ille , des que le íecours de la  mer 
lui manqua.

Les Métapontins d’étant plus rete- Ceuxde 
mis par la crainte de la garnifon Ro- M¿taP°nt 
maine, qui avoit ete traníportee, com- r¡um fe 
me nous venons de le  dire , dans la Gi- rendent á 
tadelle de Tárente , livrerent fur le Anmbal. 
champ leur ville á Annibal. Ceux de 
Thurium en firent autant ; &  ee qui 
les engagea principalement les uns 8C 
les autres á prendre ce partí, fut le ref- 
fentiment quils avoient contre les Ro- 
mains, á eauíé du fupplice cruel des 
ótages Tarentins.

Les Confuís firent pafler leurs trou- íes Corí 
pes de Bénévent dans les terres de la fu!s Paí* 
Campanie, non-feulement pour y  faireíf£jj*”® 
le dégát des bles qui étoient déjáigrands, nie. 
mais dans le deííein d’afliéger Capoue. 
lis comptoient de rendre leur Confulat 
célebre par la prife d’une ville íl opu-
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'««»!. lente ,l &. de fa ite  ceífer la hoateSt les ! 
ao. Kom. <pe- fejnbfeieai naéritef les

G Rpm fliaí powf iaifler depnis prés de | 
aJj, ’ cú®<̂ : ans ytipunie larévolke 8c la tra- |

hifaar d’un- peiipte: íi voifín de Reme. ¡ 
. • M ats ne voulasnt; posnt lailfer Beñévem |

feos défeáfe, &  d’aillears étant bien | 
aiíesi de fe fortifier. contre la; Cavalerie I 
d?Aanibal , s’il • vieneit átr fecours de | 
C a p o u e , ils erckwjaerent á¡ T i.  Grac- ¡ 
&k»8' de paífet» de la lineánie a, Béné~ f 
vent. a^ec fe Cavalerie 6t fes foldíats ar- >J 
*nés á  íatfegéfcei,. &  de laiflet qnelqu’un |  
de JÍés; Lieüteaans á la téte de fes Lé- f  
gi.ons;, pou* inainteoir la Lucanie dans f 
le devoir. !

a executer cet 
s ,  loríqu’uné trahifon

Fhvíus >
Prcteür ordre. des Con

LUC3. }y j en óta J e  meyen airee la vie. Le 
M^Graci waitre. fe  nomrtwát Flavina, Chef de 
ch«9 fóneette partie dds habitan®-da pays q«i 

&foli*en<Mt poyjr¡,lés; Ramaiás, pendant que 
L¡v. 1̂  refte avqit etnbraífé le parta d’Anni- 

X X V -16. bal : il étoit pour lors Préteur. Cet 
liomroe ayaat tout d’un c o u p  C011911 le 
deíTein de changer de partí, crut que 
pour gagner la faveur d’Arambal, ce 
n’étoit pas affez de lúi oflfrir fe períon- 
ne avec t«us; fes. partifens, s’il ne fcel- 
lo i t le Traite qu’ii vouloit faire avec 
luí. du faog de fon. Géaéraf &  de fon 
bóte. II coHvint de tout avec Magou, 
8C promit: de lai amener Gracchus dan; 
un líeu ecarte. Enfuñe, le perfide vient 
trouver Gracchus, Se luí d i t : » Qu’ü

V8
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f
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i
i#

:v|., j,

fíS
iH



Q. Fulvius áp. Glauo. Cons. 367
«avoit ébauché une entreprife de la ...........
«derniere importance , iríais que pour ^n- Rom* 
«la. conduire á, une heureuie fin , i l5**» g., 
wétoit néceffaire que Gracchus ‘
«ménie y  entra* pour fe part. Qu’il 
«avoit perfuadé aus Préteurs de tous 
«les peuples Lucaniens, qui , dans ce 
«motivemeat prefque general de toute 
«l’Italie, s’étoient declares pour Anni-
»bal de rentrer dans l’alliance &  dans 
«l’amitié des Romains. Qu’il leur avoit 
«fait obfcrver que la fortune de la Ré- 
ypuMique;, qui avoit prefque entüére- 
yment échqué á la bataille de Cannes ,
«reprenoLt le deíTus de jour en jour , 
«au lieu que celie d’Annibal tomboit 
«infeníiblement en décadence , 8í que 
«fes troupes étoient prefque réduites á 
«ríen : Qu’ils devoient compter fiar la 
«clémence des Romains, quand ils re- 
wviendroient á eux par un repentir fin- 
«cere : que jamais nation n’avoit eté íl 
«facile &  ü portée á pardonner les in
stares. Que c’étoit-lá les raifons dont il 
«s’ctoit fervi pour les perfuader. Qu’ils 
»s’y  étoient rendas. : raíais q u e , pour 
«plus d’aííuraiice , ils étoient bien ailes 
»de les entendre de la propre bouche 
>jde Gracchus, Sí. d’avoir fe parole, 
wafin d’en faire le rapport á leurs com- 
«patriotes. II ajouta qu’il leur avoit don
aire rendez-vous dans un lieu á l’écart, 
wqui 11’étoit pas fort éloigné du camp 
wdes Romains. Que s’il vouloit fe don- 
wier la peine de s’y  rendre, 1’aíFaire

Q  4



368 Q .  F u l v iu s  A p . C l a u d . C o n s . 

y g W  »feroit bientót terminée, 8t que par 
An, Rom. ) ) lin  heureux Traite toute la Lucanie 
%0; hC »renttQToxt íous la  puiíTance des Ro-
an. »mains.

Gracchus trouva tant d^ vraifem- 
hlance dans le projet qui lui étoit pro- 
pofé 5 que t fans foup^onner ni la con- 
dinte de Flavius de mauvaife f o i , ni 
fon diícuurs d’artifice, il partit de fon 
camp avec fes Li£fceurs 8t un petit nom
bre de Cavaliérs , 8c alia íe précipiíer 
dans les embuches qu’un perfíde ami lui 
avoit préparées. 11 n’y fut pas plutót 
arrívé , que les ennemis fcrtirent du lien 
oü ils s’étoient tenus caches &  l ’acca- 
blerent de traits r lui 8c ceux de fa 
fuite. Alors ce G énéral, étant fauté en 
bas de fon ch eval, exhorta les íiens, 
qui en avoient fait autant, á faire au 
moins une fin glorieufe. II leur d it, 
» Q n’entre les deux feuls partís qu’ils 
wavoient á prendre; c’étoit á eux de 
»choifir , &  de voír s’ils aijnoient 
»mieux fe laiífer égorger comme un 
wtroupeau de bétes fans fe venger ; ou , 
»en s’armant d’une noble fureur , 8c 
oméprifant la mort qui déforinais étoit 
»inévitable , aller , tout couverts du 
wfang de leurs ennemis, expirer fur des 
»monceaux d’armes 8c de corps im- 
o moles á une jnfte vengeance* Quils 
»tachaíTent fur-tout de percer le per- 
»fíde Flavius. » T ou t en parlant ainíi, 
il envelopa fon bras gauche avec les 
houts de fa cafaque, ( car ils n’avoient
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p a s  m é m e  a p p o r t é  d e  b o u c l i e r s  a v e c  S S S S 9  

e u x  )  &  f o n d i t  a v e c  i m p é t u o í í t é  f u r  l e s  R o m *  

e n n e m i s .  L e  c o u r a g e  c e d a  a u  n o m b r e ,  c *  

&  i l . f u t  p e r c é  d e  c o u p s .  M a g o n  l ’ e n - i i á .  *  

v o y a  a u í l i - t ó t  á  A n n i b a l ,  &  l e  h t  m e t t r e  

d e v a n t  l a  t e n t e  d e  c e  G e n e r a l  a v e c  f e s  

f a i í c e u u x  q u ’ o n  a v o i t  e u  f o i n  d ’ a p -

Uv, 
X X V .

p o r t e r .

L e s  C o n f u í s  é t a n t  e n t r e s  f u r  l e s  t é r - j £ e i . e o n j  

r e s  d e  l a  C a m p a n i e ,  c o m m e n c e r e n t  ¿ l u i s r e f o : -  

p i l l e r  t o u t  l e  p l a t  p a y s ,  8 t  á  f a i r e  l e  due *  

d é g á t  a u x  e n v i r b n s  d e  C a p o u e .  L e s v a n t  c a -  

C a m p a n í e n s  a y a n t  f a í t  f u r  e u x  u n e  f o r -  p o u e .  

t i e  f e c o n d é s  d e  M a g o n  d e  l a  G a v a -  

l e r i e  C a r t h a g i n o i f e  ,  l e u r  d o n n e r e n t  t e l -  

l e r n e n t  l ’ é p o u v a n t e  ,  q u i l s  r a p p e l l e r e n t  

a u  p l u s  v i t e  l e u r s  f o l d a t s ,  &  f e  r e t i r e -  

r e n t  e n  d é f o r d r e ,  a p r é s  e n  a v o i r  p e r d u  

p l u s  d e  q u i n z e  c e n s .  C e t  a v a n t a g e  r e m -  

p l i t  d ’ u n e  o r g u e i l l e u í e  c o n f í a n c e  l e s  

G a m p a n i e n s ,  n a t u r e l l e m e n t  f í e r s  &  a r -  

r o g a n s  ;  e n í o r t e  q u i l s  n e  c e l T o i e n t  d e  

f i a r c e l l e r  l e s  R o m a i n s  :  m a i s  l e  m a u v a i s  

f u c c é s  d u  c o m b a t  e n g a g é  t é m é r a i r e -  

m e n t ,  a v o i t  r e n d u  l e s  C o n f u í s  p l u s  a t -  

t e n t i f s  &  p l u s  p r é c a u t i o n n é s .

U n  é v é n e m e n t  p e u  c o n í i d é r a b l e  e n  C o m b a r  

H i i  - m é m e *  n e  i e r v i i  p a s  p e u  á  r a b a t t r e f í n g u i i e r ^  

f a u d a c e  d e s  G a m p a n i e n s ,  & í  á  r e l e v e r ^ * ^ ” ^ . '  

l e  c o u r a g e  d e s  R o m a i n s  :  t a n t  ? 1  e í l  v r a i  m a i n . a v e c  

q u e  d a n s  l a  g u e r r e  l e s  p l u s  p e t i t e s  c h o - B a d i u s  

f e s  o n t  f o u v e n t  d e  g r a n d e s  f u  i  t e s .  T ,

Q u i n t i u s  C r i f p i n u s  R o m a i n s  é t o i t  l i é  

a v e c  u n  C a m p a n i e n  n o m m é  B a d i u s ,  8 c  

Wr k s  d r o i - t s  d e  f h o f p i t a l i t é  ,  S í  p a r -

Q s
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f i S S S S S -  u n e *  a m i t i é  é t t * ® i t e  q u i  e n  ó t a i f c  l a  f u i t e ,

A n * A o m - C e  q u i  a v o i t  e s c o r e  c o n t r i b u é  ¿  e n  r e f  

C. f e r r e r  l e s  r k e u d s  ,  c ’ e f t í  q u e  B a d i u s  é t a m

212 » t o m b é  í n a l a d e *  ¿  R o m e  choz Q u i n t i u s  

a y a n t  í á  r é v o l t e  d e  C a p o n e ,  i i  a v o i t  

r e ^ u  d e  l u í  t o u s  l e s  f e c o u r s  q u ’ o n  p e u t  

a t t e s t d r e  d ’ u n  b o u  &  g é n é r e u x  a m i .  C e  

B a d i u s  v o y a n t  l e s  t r o u p e s  d e s  R o m a i n s  

c a m p e e s  d e v a n t  l e s  m u r a d l e s  d e  C a 

p o n e  ,  s ’ a v a n e a  j u í q u e s  a u x  p r e m i e n  

c o r o s  d e  g a r d e  ,  8 ^  d e m a n d a  á  h a u t e  

v o i x  ,  q u d n  l u i  f i f c  ' V e n i r  C r i f p i n u s ,  

C e l u i - c i  a y a n t  é t ó  a  v e r t í  y c r u t  q u e  

B a d i u s  v o u l o i t  l u i  p a r l e r  c o m m e  á un 
a n c i e n  a m i ,  S í s ’ a v a n ^ a  a v e c  d e s  d i f -  

p o í i t i o n s  p a c i f i q u e s ,  c o n f e r v a n t ,  m a l »  

g r é  l a  r u p t u r e  e n t r e  l e s  d e u x  n a t i o n s ,  

l e  f o u v e n i r  d ’ u n e  l i a i f o n  p e r f o n n e l l e  &  

p a r t i c u l i e r e .  Q u a a d  B a d i u s  v i t  q u i í  

é t o i t  á  p o r t é e  d e  F e n t e n d r e  :  Je vous iéfie au combar ,  d ' i t - i l  á  C r i f p i n u ? ,  

JJÍontons a chtval ,  Ó* yoyons qui de vous ou de moi fera paroitre plus d e  eourage.  C r i í p i n u s  s  qui n e  s ’ a t t e n d o í i  

& r í e n  m o i n s  ,  l u i  r é p o n d i t ,  que Vun & 
tautre ils avoient ajfe[ Jennemis ,  contn qui ils powoient éprouver leur valeur Ó leurs fortes* Pour moi 9. a j o u t a - t - i l  s 
quand je vous rencontrerois par hadaré dans la méUe , je me détournerois pour ne point fouiller mes mains du fang ds moTPami de mon hóte\ &  i l  f e  m e t -  

toit e n  d e v o i r  d e  r e t o u r n e r  d a n s l e c a m p ,  

Á l o r s  B a d i u s  p l u s  f i e r  q u ’ a u p a r a v a n t  > 

€ a r n m e n § a  á  t r a i t e r  d e  c r a i n t e  Sí d e  l a -
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cheté cette modération 8c cette honné- 
teté de Crifpinus , eií Taccablant de 
reproches que lui feul méritoit, Tu 
feins , diíbit-il, de vouloir epargner ma 
pie j parce que tu fais bien que tu n'ejl 
pas en état de défindre la tienne contre 
tnoL Mais , Ji tu crois que la guerre x qui 
a rontpu V alliance des deux peuples 9  

ria pas fujjifamment abolí toutes nos Hat- 
fqns particuheres : apprens que Badius 
de Capoue renonce folemnellítnent a Va* 
rnitié de Ti tus Crijpinus Romain. Jé 
prens a témoin de ma déclaration les 
foldats des deux armées qui m’cntendmt. 
Je ne veux plus avoir ríen de commun 
avec un homme qui ejl venu attaquer 
ma patrie & mes dieux tant publics que 
farticuJiers. Si tu as du cceur 9  piens 
combatiré.

Crifpinus, peu fenfíble á toutes ces 
raines &  frivoles incartades, fut iong- 
tems fans vouloir accepter le défí ; fk 
ce ne fut que fur les inftances vives 8c 
reitéreos de fes camarades ,, qui lui re- 
montroient combien il étoit honteux de 
iouffrir que le Campanien Pihfuítát im- 
pimement, quenfin il Paccepta. Mais 
avant toutes chofes, fachant que tout 
combat particulier lui étoit interdit par 
les Loix de la guerre , il alia demander 
á fes Généraux s’ils vouloient bien, lui 
permettre de combatiré hors de rang 
contre un ennemi qui le défioít ; ce qui. 
lui fut accordó fans peine,

Alors, niuíii d’un pouvoir legitime
Q 6
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il prend fes armes , monte á chevaf ¿ 

An. Mm. ayant appellé Badius par fon nom , 
ít° i c  ̂ lu i declare qu’il eltprét á fe battre 
*12. "contre. lui. Badius fe préfente fur le 

cham p. lis n’eurent pas plutót pouffé 
leurs chevaux l ’un contre l’au tre, que 
Crifpinus per^a l’épaule gauche de Ba
dius d’un coup de lance qui paíTa avi 
delTus de fon bouclier. Cette blefliire 
ayant fait tomber le Campanien. de def 
fus. íon cheval., le vainqueur fauta en, 
has du fíen , fe jetta fur fon. ennemí 
pour achever fa vibtoire en combattant 
á pié. Mais Badius, lui abandonnant 
fon bouclier &  fon chevál, s’enfuit, 8l 
regagna le corps de fon armée. Crifpi- 
nus retourna vers les Romains avec le, 
cheval &  les armes du vaincu ; &  leur 
ayant préfenté ces dépouilles honora
bles , Si fa lance enfanglantée, il fut 
conduit.au milieu des cris de joie 8l des 
applaudiflemens de tous les íoldats á la 
tente des Généraux qui donnerent á fa. 
valeur des éloges Si les récpmpenfes qui 
luí étoient dues.

Y  a-t-il un feul Leíleur á qui le récit 
que je viens de faire n’ait inípiré une 
ellime particuliere tnélée d’une forte de 
tendrefíe pour la fagefle 81 la modéra- 
tion de Criípinus , qui refpecfe dans un, 
ancien aini 8l mi ancien hóte des titres. 
Si des droits aufquels lui-méme a re- 
n on cé; qui foiinfe paticmment qu’on, 
lui falle á la tete des deux armées les: 
reproches autrageans de timidijé 8l.de
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Mcheté , auxquels les gens de guerre 
íbnt pour l’ordinaire infiniment feníi- *  0,,’,
bles; 8c qui ne croit point que méme Av. j ,c .  
dans un tel cas il luí foit permis defairem * 
ufage de fes arm es, s’il n’eft autorifé 
par fes Généraux ? D ’une autre p art, 
a-t-on pu ne pas détefter la féroce bru- 
talité de Badius , á qui un défir forcené 
de gloire fait oublier les droits d’úne 
amitié intime, Sí les liaifons qui font 
la plus grande douceur de la vie ? -Mais. 
que faut-il done penfer de nos DueU 
lilies, qui foulant aux pies les ordon- 
nances des Princes Sí la Loi de Dieu 
méme , fe croient obligés , par un faux 
point d’honneur inconnu chez tous les 
rayens , de tremper leurs mains dans 
le fang de leur meilleur am i, pour un. 
mot qui lui fera échapé mal. á propos 
peut étre dans un repas, ou dans la 
compagnie. d’amis familiers , avec lef- 
quels 011 parle avec moins de. circonf- 
peéHon. 8í de retenue ? Expofer fa vie 
pour la défenfe de l’Etat Sí de fon 
Prince , c’ell une aftion de la plus haute 
généroiité. Mais braver la mort par 
une vanité ridieule , pour tom-ber en 
niourant entre les mains d’un Dieu ir
rité 8í tout puiíTant, e’eft une fo lie , ou 
plutót une phrénéfie- fi prodigieufe , , 
qu’il n’y  point de plus grande preuve 
de l’aveuglement des hommes , que' 
que d’avoir pu attacher de la gloire ás¿ 
une aftiou í¡ infenfée.

Cependant Annibal venoit au fecours .
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<BBBBEde Gapoue, &  s’étant avancé jufques 
u o  &°m* auprés de cette. ville, des le troiíieme 
Av j. jouF il mit fes troupes, en bataille ,, bien 

au. ' períiradé que les Romains vaincus quel- 
Combat ques jauiss auparavant par les Campa- 

de* Con-nieas , auroient encore bien plus de 
¿TAnníbif peine á le foutenir lui & fon armée vic- 
a»ec un torieufe. Au commenqement dii com- 
«rantage bat f  parmée Romaine , accablée des 
* tiV. traits que lui, langoit la Cavalerie enne- 
xxv. *9. tnie-, commen̂ oit á plier ; mais les 

Confuís , ayant ordonné á la leur de 
fbndre fur lesennemis, réduifírent tóa
te lladlioii á. un combat de Cavalerie. 
Les, chofes étoient en cet état, quand 
b’armée de Sempronius, conduite par 
le Quefteur Cn. Cornélius, ayant été 
apper û de loin, fít croire aux deux 
p artís  que c’étoit un nouvel ennerni 
qu’ils alloient avoir- fur les bras. Ainfi 
les deux arrnées comme de concert, 
firent retraite, &  retournerent chacune 
dans leur camp, fans avoir aucun avan- 
tage l’une fur l’autre.

Des la nuit fuivante , Ies Confuís, 
pour obligar Annibal á s’éloigner de 
Capone, s’en aílerent chacun de leur 
caté , Fulvius vers Cumes , & Appius 
du cóté de la Lucanie. Le lendemain, 
Annibal ayant apprís que le Confuís 
avoient abandonné leur camp 8c s’é- 
toient retirás de divers cótés » aprés 
avoir été que 1 que tems incertain du 
partí qu’il prendroit , fe determina en- 
íkii á fíiivre Appius, Ce Généraflui £t
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la-iré bien des tourspui?;^. hii¡ ayant, 4# 

j robé fa marche., il. retoñen» á Capone **” R<W** 
par un autrq chemin» ■ av j .c

Annibal s’en confola, par roecalioniii. ’ 
qu’il eut en ces. lietix d.e¡ remporter un ¡w. cen- 
avantage fur un corps confidérable deteníusPé- 
troupes ftomaines. M . Centeniua, £l\r— * dd*
nominé Ránula,, anden Centurión fcft ¿nubil, 
ettitrté Sí qui, avoitquitté le fe,rvipe» Itiés 
s’étant fait préíenter au Sénat, deman
da qu’on le mit á la tete-de cinq mjlle 
bommes. II promit que connoilfant 
parfaitetnent 8c le cara&ere. deFenne. 
mi Sí le.pays o ú i ’oa faifóit- aétuelle- 
ment la guerre, il ne feroifr pas. long- 
tems fans rendre á la République quel- 
que fervree importan!. Il ajouta , qu’il 
emplayeroit contre A ti ni bal’ lui - mérne 
ios míes 8c les artífices donítle Carthar 
ginois s’étoit fervi juíqu’á ce- jour pour 
taire tomber dans fes filets les Généraux 
Sí les armées des Romains, Cette (i) 
promeíTe, fut' crue auífi légérement ,

' qu’elle étoit faite avec témérité: córame 
s’il n’y  avoit aucune difference entre le 
mérjte d-un limpie O ffid er, Sí les ta
feas d’un General. Au lieu de cinq: mille 
bommes qu’il avoit demandes on lili en 
accorda huit m ille; Sí pluíieurs s’étant 
joints á lui pendant fa marche , il arriva 
dans la Lucanie avec le double de for- 
ces qu’il avoit en partant de Rome. Ge

(i) Id non promiífum* esedem militares fie itnpe* 
magis ftolide , quám ño- ratonas arte# eífent»
Hde ereditum : tanquai»-
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ut-lá qu’il trouva Annibal, qui s’y  étoit 

•arrété áprés avoir inutilement pourfui- 
* vi le  Confuí Appius, Des que les deux 

'árm ées furenf en préfence, elles fírent 
paroítre une paíeille ardeur d’en venir 
aux mains» La partie n'étoit point éga- 
le. D ’un cote , Annibal pour Cotn- 
m andant; de Tantre , un limpié Cen
turión. Dim caté t des foldats veté- 
rans , qui comptaient leurs campagnes 
par leurs vi&oires : de Tantre , de nou- 
velles milices levées á la  bate , &  
m al armées. Cependant, malgré une 
íi grande inégalité, le combat dura 
plus de deux heurcs, les Romains 
ayant fait des effbrtstle valeur extraor- 
dinaire y tant qifils eurent Centenius k 
leur tete. Mais , comme il s’expofoit 
fans fe ménager aux traits des ennemfc, 
non-feulement pour foutenir la réputa- 
tion quil avoit acquife par le paffé, 
inais encore pour éviter la honte dont 
il auroit été conven á Tavenir , s’il eiií 
furvécu á une défaite qui ne pouvoit 
étre imputée qu’á fa témérité ; il trou
va bientót la mort qu’iLcherchoit, &  
aufli-tót les Romains láeberent pié. An- 
nibal fut fí bien leur fermer les chemins, 
en les faifant invertir de tous cótés par 
ía Cavalerie , que d’une íi grande mul- 
titude il sen fauva á peine mille : tout 
le refte périt, ou dans la bataille, ou 
dñns la déroute*



Cn. F ulvius P. S ulpiciu  C on s. 3 7 7 ____

CN. FU LVIU S C E N T U M A L U S.

I P. S U L P I C I U S  G A L B A . c .
I ' 21T'
I Ceft proprement dans cette année Capoue 

| que le fiége de Capoue fut pouíTé Par n̂esgéeies, 
|. ¡es Romains avec une vivacité , ou >f0rmes»
I pour mienx dire, avec un acharnement 
| qui a peu d'exempies. Pour mienx con- 
| cevoir rintérét qui aniinoit les Romains 
j dans cette entrepriíe , il faut fe fouve- 
¡ nir de la maniere dout les Campaniens,
I qui avoient avec eux une trés-ancienne 
¡ alliance, en avoient ufé á leur égard»
1 Les premieres défaites des Romains par 
í Annibal avoient deja beaucoup ébranlé 
[ leur fidélité : lechee re^u á Cannes 
j acheva de la renverfer entiérement, lis 
¡ criRnt la puiffance des Romains ruinée 
I abfolument &  faus retour par la perte 

de cette bataille. Fíatés d'une folie éf- 
1 pérance de leur fuccéder dans TEmpire,
! de lltalie , ils tournerent du cóté d’An- 
I nibal : &  non contens d’abandonner 
I leurs anciens Alliés dans leurs difgraces

Í ils ajouterent la . cruauté á la perfidie /
6c fírent mourir inhumainement tous les 
Romains qui fe trouverent dans leur 
ville. Leur exemple fut comme le íignai 
de la rébelíipn pour la plupart des au- 
tres peuples d’ítalie , qui quitterent pa-̂  
reillement les Romains , &  fe donne- 
rent au vainqueur.

II eft aifé de juger quel reífentiment'
I ksi Romains con^urent d’une trahiíbn;
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fi nqire dans toutes íes circonftances, 

^  Rom, Conf ies eonféquences íeur avoient 
A »,j c>été f i  fiingftés. Aulfi ,. dés qu’i.k'tb. virent 

»u. . un peu au-deffus de leurs affaires, ils 
rdfolurent d’aífiéger Capone , &  de ne 
p oin t lácfter prife qu’ils ne s’en fuffent 
renitis maitres , 8t n’en euíTent tiré une 
vengeance delatante.

tefiége Q ; Fulvius Flaecus 8t Ap. Claudius 
cft vive-Pulcher avoient commeneé le fiége pen- 
po»ff¿ paf dant leur Coníulat |  8í  enfuite le com- ¡ 
la deux mandement Ieur avoit été continué fous j 
ffrocon- i e  titre de Proconfuls por ir terminer cet- j 

l'iV. te  importante entrepriíe. f
£Xyi, 4, Outre l’intérét public , leur gloire y | 

étoit intéreíTée, ¿C ils faifoient tous les | 
efforts poflibles pour la conduire á une i 
prom pte &  heureufe fin. Les afliégés | 
de leur cote, qui avoient fans ceíle de- I 
vant les yeux l’ indigne traitement qu’ils | 
avoient fiait aux Romains , &  celui I
qu’ils en ttevoient attendre á leur tour ¡ | 
fe défendóient avec ooürage , foutenus ¡ 
d’une forte garnifon Carthaginoife , J 
qu’Annibal avoit lailTée dans leur ville |  
fous deux Commandans , Boftar & I  
Kan non. II faifoient de fréquentes 8c |  
de vives íbrties , dans lefqnellesbeau || 
eoup inférieurs pour les combáis de i  
pié , ils avoient prefque toujours l’a- 1  
vantage du cóté de la C avalerie, qui I  
étoit le foible des Romains. Ceux-ci I  
fouffrant avec peine cette inégalité qu’ils 1  
ne pouvoient fe diffimuler, imaginerent S 
un moyen d’y  rernédier eñ partie. lis §¡
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choiíireni datas* le» Légións- de jeunes-S?*^  
gens diipos 8t légers de cor-ps , qu’ilsA,N* 
accouturtíefept át monter derriere fes  ̂
Gavaliefs en cróupe, 8í & en deféen-all*, ’ 
áre prqífíptemettt au premie* íigfial. Ift 
leur dónfierent cfes boúclfers pm» petits 
qipet cenx- des Cavalfers , 8c 'á ébacun 
fépt jave-lots longs de quatre piés, qui 
avoient une lame dé fer í¡: fine Sí fí 
minee q&’étle fe- courboit &  fe feuffóit 
aifeiíiént, efifbrte qué fe-trait-une feis 
lancé fie pouvóifc plus étíe utile aux en.- 
nemis , fii étr-e, renvoyé contre ceux qui 
s'en étofent- íérvis les premiers. Qiiand 
on en vint aux mains avec la Cavalerie 
ennemie , ces ármés á la fegére fáiitant 
tout d’ün eoup de eheval, lancerent tous 
enfembfe' feúra javelots l’un fur 1-autre 
centre les- chevaux Sí les Cavalíers de 
Gapoue , dé forte qu’tm corps qpi pa
rodió ir toute C avalerie, fit naítre pour 
ainíi diré tout d’un coup une Infánterie 
á laquéllé les Cámpaniens ne s’atten- 
doient poipr, Cette atraque imprévue 
jetta le troub-le parirá les ennemis : la 
Cavalerie Romaine acheva dé les met- 
tre en défor-dte, Sí les pouríiiivit juf- 
qu’aux portes de la  viHe. Depuis ce 
tems fes R amáis» devinrent fopérieurs 
pour la Gavalerie , qomme ils 1’avoient 
taujours été pour fes troupes-de-pié.

Capoue commen^oit á étre recluite á 
l’extrémité. La famine s’y  faifoit fentir 
írés-vivementi Le peuple §í fes efclaves 
aianquoient prefqr.e. abloiument de paiu.
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Annibal étoit a&uellement occupé á 
a* Rom. trouver j es nioyens de s’emparer ae la 
av. j, c. C itadelle de Tárente , (ca r il étoit 
211 .' maitre de la ville ) lorfqu’il re$ut un

Anníbai courrier de Capoue , qui lui apprit que 
«ient au les Campaniens ne pouvoient plus teñir 
Ca°oúed* contre les Rom ains, s’ils ne venoit á 
apres uá leur fecours. Le (i) défir de prendre la 
lurfewni-Citadelle de Tárente fit balancer quel- 

11 fe que tems Annibal : mais enfin l ’intérét
retire. 1  «  tí Tf * i

Liv. de Capone 1 emporta, ti voyoit tous Ies
XXVI. peuples dltalie , tant alliés qu’ennemis, 

attentifs á en tirer exemple felón l’évé- 
nement bon ou mauvais qu’auroit la 
révolte cte fes habitansv Ayant done laif- 
fé chez les Brúñeos une grande partie 
de fes bagages , 8c tout le corps de fes 
troupes peíamment armées, il ne prit 
avec lui que l’élite de fon Infanterie 
de ía Cavalerie , qui étoit en état de 
faire beaucoup de diligence , &  s’avan- 
ca á grandes journées vers Capone. If 
le fit pourtant fuivre de trente* trois 
éiéphans.

Quand Annibal fut arrivé prés de 
T ifa t e , il s’arréta fur une hauteur qui 
commandoit Capoue. De-lá il fit aver
tir les aííiégés de fon arrivée, Se les 
engagea á faire une fortie genérale par

( i )  Cum inhocííatuad 
Capuam res eíTent, An- 
nibalem diverfum Taren- 
tinae arcis potiund® Ca- 
puaeque retinend® trahe- 
bant curae. Vicit tamen 
refpe&us.Capu® ? in quam,

omnium fociorum liof- 
tiumque converfos vide* 
bat ánimos , documento 
futur® , qualemcumqüS 
éventum defe¿Uo ab Ro« 
manís habuiffet, Liv*
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toutes les portes de la vílle en méme 
tems qu’il attaqueroit le camp des Ro- Rom* 
niains. L e combat fut rude : les lignes ^  
inéme d’abord furent forcées en partie, '
&  le Proconful Appius re9Ut une dan- 
gereufe bleíTure. Mais les Romains fe 
défendirent avec tant de vigueur, qu’en- 
£11 Annibal &  Ies Campaniens furent 
également repoulfés. Cette a d io n , fe
lón quelques Auteurs, leur couta fort 
cher.

Le Général Carthaginois , voyant Annibal 
qu’il ne pouvoit, ni engager les Ro- 
mains á un nouveau combat , ni for-R0me , 
cer leurs lignes pour entrer dans la vil- v?ut faire

, ne s opmiatra point a ime entrepn- í  
quil vit bien ne pouvoir luí reufnr.xXYb7* 

II nabandonna pas néanmoins encore 
le íoin de Capone ; 8 c, pour la déli- 
vrer, il forma un deflein digne de fon 
courage. II réfolut de marcher bruf- 
quement vers Home , ne defefpérant 
pas , dans une premiere furprife , de 
s’emparer de quelque quartier de la 
ville : ou en tout cas il fe promettoit 
que le danger de la Capitale obligsroit 
les Généraux Romains de lever le íiége 
de Capoue f pour accourir avec toutes 
leurs troupes au fecours de leur patrie.
S i , pour continuer le íiége , ils parta- 
geoient leurs troupes s il fe flattoit que 
leur afifoiblilfement pourroit faire naítre 
aux afliágés ou á lui-méme quelque oc- 
cafipn de les battre,

II ne luí reftoit qu une inquiétude,
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S Ü S I c ’eft que les C am pauiensperdant tou» 
Arn. Row. te e^péraace iorlqu ’ils le verroient par- 
V. t r  t i .  ttó fe renfliflent aa* Roítiairis. Pour 
su, obvaer a-tset mconvemenr, u engage a 

forcé -de préfens un ¡Numide á fe cnar- 
ger d-une -Lettre , á íe rendre dans le 
eamp des RecHáins Gomtne transfuge, 

<ie-iá á pafler -dans Capoiie. L a  let- 
tté  adtóff<fe 'Cartipaítielis pofto it, 

n’avofc pris le partí de jfe rétirer 
»8c de marcher vers Rome , que pour 
utettr bien , 8c potir lotear les Rorftains 
» d elever le ÍLége dans la rfeceffité oú 

íls feroieiit ¿Taller ;feeo«rir leur patrie. 
u Q ti’ils üe perdilfent point courage : 
uqu’tine paíiértce de quélqties jours les 

. » mdtttoít jtóur roujowrs -éti répós1 en
ó fritó-té. » Ií prit ¡des vibres pour dix 
jours , Sc ayant fait préparér bon nom
bre de barques, il fit páíTer de nuit le 
Viílturne 'á fohr armée.

te pro- Des qtfOn-fot aVeíti a R om equ’An- 
« " á f f e a l  étóit en rnarcfié!, le Sénat s’af~ 
?oít ordré fenibla fe rie  chanip. 11 y  eut trois avis. 
de venir t ,  Jii SénateUr, qui -fe  Üotfnítóit:P. Gor- 
trou esfes nelius Afina , vóuloit qué Ton rappellát 
pour dé- íous les  Généraux &  toutes les armées 
fendre répandues dans les différentes parties 
R°£*v de 1 ’ltalie pour venir défendre Rome. XXvi. 8.Fabius, aulH iqtrépide danis les grands 

dángers, qué1 éircafifpéét-pottr ̂ lés pre
venir, s’oppufe fo t téáient 'a ■ cet avis. H 
repréfenta » qu’-il feroit hottteuk de quit- 
»ter Capoue , &  de prendré rallarme 
»4ux tooindres mouvemeús -d^Annibal.
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1 ¡>)Quil étoit hors de tome apparence

wqu’un Général, qui n’avoit ofé fe pré-A**Roni* 
wfenter devant Rome aprés la viótoirej^ 'j ^  
»quil avoit remportée á Cannes , putau . v 

j »fe flatter de s’en rendre maitre aprés 
| wavoir été Tepoufle de devant Capone,

»Que fon deffein n’étoit pas d’afliéger 
¡ ?)Rome , inais de délivrer la place ac- 
I »tuellem¡ent adiégée. Que pour lui il 
S »croyoit que ce qu’il y  avoit de troupes 
í » dans la ville fuffifoitpour ladéfendre.»

Un rroifieme avis , qui tenoit le miliéu 
entre les deux autres , propofe par P.

I Valérius Flaccus , reimporta, Ce fut de 
| faire venir Fulvius á Reme avec une 
! partie des troupes qui étoíent devant 
I Capone , pendarit que fon collégue ,
1 avec le refte de Tarmée ,-corítinueroit le 
( liége. Des que les ordres du Sénat fu- 
I rent arrivés dans le camp , Fulvius fe 
1 mit en marche avec l’élite des troís ar-

i

mées y qui montoit á quinze mille hom- 
mes de pié , &  mille chevaux. II favoit 
qu Annibal avoit pris fa route par la 
voie Latine : il prit la fienne par la voie 
Appia , aprés avoir envoyé ordre á 
toutes villes municipales qui étoient fur 
la route ou aux environs, de teñir des 
vivres préts fur fon paffage. Les foldats, 
pleins d’allégreíFe &  de courage , s’en- 
trexhortoient á doubler le pas, en fe 
foúvenant qu’ils alloient défendre leuf 
patrie commutie.

Cependant Annibal approchoit, 8t
k  frayeur redoubloit dans la ville fui?
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les diíFérens bruits qui s y répandoíent, 

Aii. Rom. fouvent fans foadem ent, &  toujours
*av J C au^ e *a ¿u vra*- Les Dames Romaines 
an. * rempliíTent tous les temples , &  bai- 

Grande gnées de larmes , profternées au pié des 
aliarme au tels, tendant les mains vers le d e l , 
parmi *ee|]es ¡mplorent le fecours des dieux. 
peULv. Les Sénateurs fe rangent tous auprés
XXVI. q. des Magiftrats dans la place publique, 

toujours préts á les aider de íeurs con- 
feils dans les événemens imprévus qui 
peuvent fe préfenter d'un moment á 
1’autre. Ceux qui font en état de fervir 
de Ieurs perfonnes , viennent s’offrir aux 

- Coníuls. On diílribue les troupes aux 
p o rtes, autour des murs, au Capitole, 
dans la Citadelle, 8c méme hors de 
Rom e fur le mont Albain , &  fur la 
hauteur d’Efule du cóté de Tibur. 
( Tivolu )

Pendant ce mouvement general , ar- 
rive le Proconful Fulviús. G’étoit fufage 
que les Proconfuls perdoient leur auto- 
rité &  le droit du commandement an 
moment quils mettoiént le pié dans la 
ville. Pour affranchir Fulvius de cette 
lo i , le Sénat lui attribua une autorité 
égale á celle des Confuís. II entra avec 
fon armée par la porte Capéne , traver- 
fa les Carines &  les Efquilies, 8í alia 
camper entre la porte Efquiline &  la 
porte Colime. Sa préfence raífura yu 
peu les efprits.

Daus le méme tems , Annibal vint 
camper prés du Téveron á trois mil-
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les, c’eft-á-dire, environ á une lieue de — —  
la ville. De-lá il s’avance avec deux j Î'.R0l1>' 
mille chevaux depuis la porte Colline AVi j  
jufqu’au temple d’H erculé, Sí allantan, 
de cóté Sí d’autre, il examine de plus Annibal 
prés qu’il. peut les murs 8c la íituationca™Pe 
de la villé. Flaccus regarda comme u n e ^ eron“ 
iníiilte qu’il oíat fe promener íi tran- n a . 
quillement á la vue Sí íi prés de Rome.
II envóya contre lui un aétáchement de 
Cavalerie pour l’écarter des murs, 8c le 
faire rentrer dans fon camp. Comme il 
s’engágea une aítion entre ces deiíx 
corps de Cavalerie , les Confuís firent 
paffer á travers la ville douze cens Nu- 
mides transftiges qui étoient fur le mont 
Aventin, les jugeant plus propres que 
d’autres á combatiré au miíieu des val- 
lons, des jardins , 8c des fépulcres. La 
muhitude alors crut que cés Numides 
étoient des ennemis qui s’étóient etn- 
parés du mont Aventin. L’allarme fut íi 
grande , q u e, íi le Camp des Carthagi- 
nois n’eut été bors de la v ille , le peu- 
ple rauróilt abatidonnée dans le moment.
La craiñte d’Annibal les arréta. Chacuti 
fe retira dans fa maifón , Sí du haut des 
toits fe mit á jetter des, pierres contre 
ces tránsfuges Numides , croyant que 
c’étoient les ennemis. On ne pouvoit 
appaifer le tu multe , ni détromper le 
peuple en lui découvrant l’erreur, parce 
qué Ies ru.es étoient remplies de gens de 
la campagúe, qui, dans la fubite fra- 

r yeur qú |es jqtta le premier bruit de l’ap- 
Tme V. R



jS 6  C n, FülviusIV S ülpiciüs C o n s . 

« " — .proche id’Aimibál, s’y étoient refugies 
ah. Ronj. en fQyig avec t o u s  Ieürs troupe;]ux.
5av" J g ^ eiireu&meKF ês H°ir^his eurciít Ta- 
2¿.¡t * vahtage dáns‘/lé'cbnibát de CaváJerie, 

c8fc lis ahligérent les' éiíiúemis'de fé reti
rar. Comme d’uii monient' a ráíitre il 

s'élevoií des tumiíltes en difFerens quar- 
tiérs-dc? la ville , le Sénat, pour y ap- 
porter uu plur pfómpt remede , donna 
a u t o r i t é  S i  dfoít ’ de: commanderncnt a 
idus ceux qui avoieht eté Üidlaíeurs, 

* Cdiariirs‘opViCeñfetffs.'(X e  réfte du jour 
£>£ la  iiiíit Tuivaute" furení extrémemeíit 
tturmltueux.

Gníeprá- L e Jendcmaín , Annibal ayant pafTe 
pare á uue le  Téveron, préfenta la batailie aux Ro- 
Un̂ '̂ f - 1Tl3*ns‘ Lesí Cóqfuls '&'FuIyius úe recu- 
r¡”lIX or“'  lerent p a sc l^ a cu n  fe. difpcToit á bién 
ge emp S-faije ^n'Hevoir Haas un cófribat; c!oiu 

che adeux I^pine 'devoit étre le  prix j "loríqu’im 
^ !J 'snev i°lent orage , melé de piule bí de 
fe d o n n e .g ré le , jetta un R grand troúble ciam 
Vy iv: les deux armées , que de parí d an- ! 

. iré les foldats , ayant eu bieíi déla peí-1 
lie á reteñir leurs arm es, 8í ne s’oc-í 
cupant ríen moins qpe "de l’eiiiiemi, j 
fe  fauverépt á la ñáte dáns leur canip,J 
A  peine y  étoient-ils réirtrés, que íe| 
tems redevipt calme 8t ferein. La wéj 
me choTe éfant encore arrivée le jourj 
füivant , Annibal crut qu’il y svoitj 
quelque chofé . cíe furnaturel Hans c£| 
événement¡; SC felón T ite -L iv e , (i)|

' ■ - ’ > ■ : - J
( i ) A utUtS'vcrx-Armiba- • -tem-ttoniarí t • modvp

lis fertur , Potiundac, jibi tunam• , . ' ¿
¡urbís ÍÍGmít , mgdb msti* §
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s’écria que les dieux luí avoient refufé 
taatót la volonté, tantót le pouvoir de 
prendre Rome. C ’étoit une penfée ré- j c> 
pandue généralement 8C. chez les R o -m ' 
juains, 8t chez leurs ennemis, que la 
Providence veilloit d’une maniere par- 
ticuliere á la coníervation de Rom e :•& 
l’on ne fe trompoit point.

Deux chofes acheverent de décon- Anníbá! 
certer Annibál. La premiere, c’eft .qu’il mortifié 
apprit q u e, pendant qu’il étoit campé ¿y¿ng.eulc 
á une des portes de Rom e, on en avoitmens fin- 
fait fortir par une autre des recruesgu'iers, fe 
pour i’armée d’Efpagne. La feconde, ***£* ’ & 
moins importante en lo i , mais plus pi~ chez les 
quante pour lu i , c’eít qu’il fut que le Btutlens. 
champ ou il étoit campé , venoit de fe 
vendre á R om e, fans que pour cela on 
eút rien diminuá du prix. Ce derhier 
trait lui fut fort fenfible ; 8t il fut íi in
digné qu’il fe fut trouvé á Rome quel- 
qu’un aíléz hardi pour acheter un champ 
occupé aéiiiellemcnt par fon arm ée, 
qu’il fit mertre aufli á l ’encan les bouti- 
ques d’orfévres qui étoient autour de la 
place publique de Rome.
_ Aprés cette bravade , Annibal par- Fulvius 

t i t , 8c s’enfonca dans le Brutitim : á (e‘ourae 
l’extrémké de 1’Italie , renon^ant á l’ef-a 
p¿ranee de fauver Capoue. Fulvdus re- 
tourna fur le champ joindre fon collé- 
gue‘ , pour. confotnmer une entreprife 
dont le fuceés étoit deformáis certain.

Ce fut pour lors que Capoue, aban- 
donnée á elle-m ém e, 8c deílituée de

R i
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3S8 C n. Fulvius P. Sulpicius Com.
~ tóate reflource , feutit l’abyme de tnaux 

J4l> ou eile  setoit plongee en renon^ant a 
a» J. c- l’am itié des Romains. Le Proconful t 

¿.i. en conféquénce d’un Arrét du Sénat, 
CapoueSt faire une proclamation par laquelle 

jéduiteauij ajjnoncoit un pardon general de tout 
de¿^0Ir‘ le pallé pour les citoyens de Capoue 

qui palleroient chez les Romains avaut 
Un cértain jour. On en fut inftruit dans 
la v i l le ; aucim néanmoins ne profita 
d’une ainniftie fí favorable , 8c íi peu 
méritée. Uniquement occupés de lanoir- 
ceur de la trahifon, &  de 1’afFreufe bar
barie qui l’avoit accompagnée, ils ne pou- 
voient fe períiíader que 1’oíFre qu’on leur 
faifoit füt fincére 8t de bonne \ fo i, ni 

.qu* untel crime püt jamais étre pardonné. 
fon 8éc"ft L a  ville fe trouvoit fans confeil, aufli 
aAnmb.il, bien que fans reflource. L a Nobleííe 
& luí faitavoit abíolument abandonné le foin des 
Broches, arraires. Aucun des principaux citoyens 

ne paroifloit en public. Les Sénateurs, 
voyant leur ville hors d’état de réíifter 
aux Romains , s’étoient enfermes dans 
leurs maifons , pour y  attendre une 
mort certaine &  la ruine de. leur patrie. 
T o u t lé pouvoir fe trouvoit entre Ies 
niains de Bollar Se d’Hannon Com- 
mandaos de la garnifen Carthaginoife. 
C eu x -c i, plus inquiets pour eux-méwes 
que pour leurs A lliés, écrivirent á An- 
nibal non-feulement avec une grandel 
liberté, mais en lui faifant les plus vil 
reproches. » lis  fe plaignoient de ce que 
»non-feulement il avoit abandonné &■  
wpoue aux ennemis, mais de cequll
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»les avoit livrés eux-mémes &  toute la ~  
»garnifoiia«xplus cruels fupplicés, Qu’il *"• 
ws’étoit retiré chez les Briitiens comme Â  
»pour fe cacher, Sc-ne pas voir prendre %u 
wCapoue fous fes yeux. Que les Romains 
»lui donnoient bien un autre exemple. 
»Que le fiégede Romeméme n’avoit pu 
nlesarracherdeceluideCapoue: tant les 
»Romains Faifoient paroítreplus deconf- 
ntance cotitre leurs ennemis, qu’Aunibal 
»en faveur de fes alliés. Que s’il revenoit 
»>á Capone, &  qu'il tournát toutes fes 
nforces de ce cóté-lá , eux &  les Cam- 
»paniens étoient préts á faire une for- 
»tie, réfolus d’y  vaincre, ou d’y  périr. 
»Que Ies Cartháginois n’avoient point 
»paíTé les Alpes pour faire la guerre 
»contre ceux de Rhége ou de Tárente. 
nQu’en quelque lien que fuíTent les Lé- 
»gions Ptomaines, la devoient fe trou- 
wver les armées de Carthage. Que c é- 
»toit ainíi qu’on avoit eu de íi heureux 
»fuccés á Trébie, á Trafim éue, á Can- 
»nes, c'eft -á-dire, en cherchant Tenne- 
»m i, en Fattaquant, en le for^ant d’en 
»venir aux mains.

Les Commandans Carthaginois avoient 
chargé de cette lettre quelques Numides 
de bonne volonte , q u i, moyennant une 
récompenfe , paíTerent dans le camp de 
Flaccus comme transfuges. lis furent 
découverts , 8c étant mis á la queítion , 
cutre Taveu de la lettre dont il s’agif- 
foit, ils déclarerent qifil y  avoit cians 
le camp des Romains plufieurs autres
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■ i—̂  N um ides, qui y  étoient venus de méme 
*°.*om,fóus le  titre de transfugcs , mais qui ett 

_ eflet étoient des efpions. O n en arréta 
2u. v*'plus de íbixante $C' d ix ; S e  aprés qu’on 

Ies eut battus de verges avec ceux qui 
avoient été faiíis tout réeemment, &  
qu’on leur cut coupé les inains, on les 
renvoya tous a  Capoue.

Dé'.ibé- L e  peuple fut conllerné á la vue cíe 
ration du ces malheurenx , Sí il for5a par fes cris 
Capoue.6 ̂  P ar Fes menaees les Sénateurs de s’af- 

Lí*. fem bler, pour délibérer fur ce qu’il y 
XXVI. ayoit á faire dans la fítuatíon préfente. 
**' L 'avis dominant étoit d’envoyer des 

Péputés aux Généraux Romains , pour 
tácner de les fléchir par leur íbumiflíon, 

iDífccur» M ais Vibius Viritts, qui avoit été Tuir
d'/vibiut^03 Prínf,Paux atiteurs de la révolte, 
VíriM.1U iorfque ion tour fut venu de parler, 

ouvrit un avis bien diftércnt. l lfa u t , 
d i t - i l , que ceux qui propofent d'envoycp 
des Diputes aux Romains pour traiter de 
p a ix , Ó1 pour fe rendre a eux , ne rifé- 
chijffent pudres ni a ce.quils auroientfait 
de leur cóte s’ils  s ’étoient vús en état ds 
¿¿eider du fort des ennemis , ni au traite- 
ntent quils en doivent maimenant atten- 
dre. Quoi ! Efvcrep vvus done en étre 
recus dans la cunjonciure préfente, commt 
y cus le Jiites autrejois, lorfque, pour ob
tener leur protcclion contre les Samnites t 
nous nous remítnes fous leur pouvoir > 
m us , tíos perfennes , Ó' nos biens ¡

- vous déja oublié dans quel te m s  , 
&  dans quelles circonftances , nous avens 
renonce' a Vallianct des Romains • Cota*
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* £« lieUidi reríwyer Imr g&rmjfi>ny ̂ ¿qjn.* 
tíowí (dvons faitpérir au milieu desfilo^ 5+l * . 
püces Ó* des ignominies - Combimi dei ^* J*A

, d»  quelíe furmn nous avomd11* *• 
fait des forties fiir eux y ó* ateaqué. hur 
camp ? Comment nous nvons appellér-Ank 
ntiah pour les perdre 1 E l  > ejl
tuut récete, comment nous (nvonsfaít  
partir d'ici pour aller mettre f e  ider 
Vant Reme d

Exatnimi maintenant ce qm T& r hatn¿ 
centre voris leitr a fait entrcprendrc , efiirí 
qm vous jugteq par Id de ce que vous en- 
deveq cfpércr* Noyánt cclmlhmtnt (lia- 
lie eñ prole a íétratiger, cbligés de fóutc* 
ftirdans le cceur de Uur Empire des ajjfautŝ  
dun-enmmi venu des extremites de (Wnfa 
vers 9 dim emietni td qdAnmba l y les 
Rommns\ quktent tota, quinete ¿dftnhbaí 
buktnéhte ¡pour envoy er aeux Confids-avec. 
deux armées Confulaires mettre le Jiégz 
devane GapoUci IIy-aprés de deux atis que, 
nous1 tenam - étroitemmt enfermas de tou~ 
tesparts , ils s áchamete a nous maltes 
par 'fa f̂idkyis f̂oü^anv-éuX’ mbtmS' beau- 
conpiy s'expofant aux derniers pér-ils 
áux plus durs trayaux, ta Ules fouvcteen 
fieets iiutour de leurs retranchemens , &  ¿ 
la fin prejque emiérenient jorces dans leuf 
camp. ¡liáis je  ne mJarréte point a tout ce* 
lki \ c efi iine chofe orilnaire de* fcujjrir des 
fatigues &  des dangers quani ón attaque 
um valle ennéhtie* Nous ave-ns déS mar
ques encore plus fenjt bles xdktne colere &■  
d'üiii1 h a me impiden ble* ¿ínmba l a vc-c de-



* f ¡ f^ tnoní6reufes troupes dyInfanterie &  de Ca• 
541* valerle , a. maqué leur camp, Ó* Xa pris 
Av. J, Cr en partie * un fig ra n d  danger m les a 
au# point émus. Ayant pajfé le Vulturne , il 

a brülé les campagnes de Cales * ils ont vu 
tranquillement le ravage des ierres de 
leurs Alliés. 11 a faie marcher fes trou- 
j?£jr centre Home mente: -z/rt J i terrible ora* 
ge qui g rondo i t d e jl prés fur leurs tetes , 
ne les a point ábranles* Enfin il a pajfé le 
Téveron, il a campé d trois mille pas de 
leur capitale s il s'efi approché jufquau 
pied de Uur muradles, tout prét de leur 
enlever Rome , s'ils n abandonnoient Ca- 
poue* lis riont point quiité prife. A-t-cn 
ja m éis vü un pareil acharnement ? 11 riy 
a point de hite f i  furieufe &  f i  enragée, ¿ 
qui Con, ne fit  Jáckér faproie , f i  Con alloit ! 
vef s fon  antres pour luí enleVer fes petits* 
¿Idais les Rotnains , ríen n*a pü les ar
ruche r de devane Capone > ni Rome ajfié* 
gée , ni les cris Ó* les pleurs de leurs Jeta- 
mes Ó* de leurs enfans, ni leurs autels > 
leurs temples ,  leurs dieüx Penates» les 
tombeaüx de leurs ancétres profanés &  
détruits : tant ils font avides de notre fup- 
plice , Ó* alteres de notrejang ! E t cela ne 
doit pas nous étonner • nous en eujfions fait 
autant, J i la fortune nous en eút donné le 
pouvoir•

Voilá une vérfté mife dan$ tout fon 
jour , 8t je ne fai ÍITon peut trouver un 
plus parfait modéle d’éíoquenqe dans ce 
genre : mais fe plus difficile refte á faire, 

d'amener fes auditeurs á la réfpli^

30z Cn, Fülvius P. Sulpiciüs Coks:
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tion de fe donner la mort 4 eux-mémes: 
car c’eft oú il tend. II • continué-douc» 54?,
& termine ainíi fon difcours. av, J*C.

C’efl pourquoi , puifque les dieux en ont 7,11' 
décidé autrement , ne pouvant ¿viter la 
mort i du moíns , pendant que je  fuis ,en« 
core libre &  maítre de mon furt, je  me de- 
roberai par une mort honnéte &  douce aux 
toiirmens Ó* aux ignominies que Vennemi 
fe flatte de me faire fovffrir. Non , (f) je  ne 
yerrai point £ orgueiUeux vainqueurs in- 
fulter a nía mifere• Je ne me verrai point 
captify chargéde chaines > traíné par les 
rúes de 1lome pour fervir d’ornemcnt axt 
triomphe de mes ennemis y Ó* deda jetté 
ddns une ajfreufe p rifen, Ó* cruellement 
battu de verges , prejenter enfuite la tete

( O  Non vítfebo Ap.
Ctaudium &  Q . Fulvium 
viftoria m fol en ti fubnixos, 
ñeque vínftus per urbem 
Romam triumphifpefta ca
luro trabar , ut deínde in 
carcere , aut ad palum de- 
ligatus ,lacerato vrrgis ter- 
go,cervicem fecuri Roma
na fubjic'ram : nec diría in- 
cendiqus pattiam videba, 
nec rspi ad ftuprum matres 
Campanas,virginefque, &  
ingenuos pueros Albam , 
imde ipfi orkíndi erant, á 
fumlarrentis proruerunt r 
ne Ctirpis , ne memoria ori- 
ginumfaarum extaret : ne 
cum eos < apuse parfuros 
credam , cui infeftiores.

■ qu.-.mCartfcnginifum. íta- 
que quíhu- veftrfitn ante 
íato. cedereJLqtt¿n&hft& tac.

tam acerba vicleant , ín 
animo eft , iis apud me 
hodieepulaí ¡nftru&ae pa
rar seque funt. Satíatis vint> 
ciboque pocutum idem , 
quod mihi datunrr fuerif t 
circumferetur. Ea potio 
Corpus ab cruciatu , aní- 
mira á contumeli!a9oculos 
aures , á vtdendrs a uaien- 
difque ómnibus acerbis in- 
dignifque , quae nvanent 
vi& os, vindicabit. Parati 
erunt, qui magno rogo in 
pro pa tul o aedi i.im accenfa 
corpora examina mjicianr» 
Haecuna vía &  honeíia Se 
libera ad' mortem. Et ipíi 
virtutein mirabuntur h a l
tes , Sl Annibal forjes, 
focios fcietrab Ce deferios, 
ac pro ditos eífe. Liv*.



An. Rom* a une hache Romaine. Je ne verrai point 
54l» ma patrie détruite Ó* livréeaúx flammes* 
a v . J. C* / e ne verrai point enfin la foiblejfe du fext 
2il' &■  de l'age abandomée en prole a la bruta- 

lite &  a la fureur du foldat. lis  ont ruiné 
de fond en comble la ville d’yílbe, £oii ils 
étoient Jortis, pour effacer jufqüaux tra
ces &  jufquaü fouvenir de leur premien 
origine : juge^, aprés cela, - s*ils épargne- 
rom. Capoue y dont ils font plus ennemis 
qw de Cartkage me me. Ceux done d'entre 
vons qui veulent ceder a leur mauvaife 
defiinée plutót que d*éprouver tant de mal 
heurs , trúuvéront chê  moi un repas qui 
les^attend. Lorfque nos fens ferent lies & 
jiijpendus par le vin Ó* les viandes, je 
ferai fervir a tousles conviés la mime 
coupe.ou j*aura i bú le premier. Ce brmvage 
préjervera nos corps des tourmens, nos 
efprits & nos ccuragcs des affronts & des 
infultes vil épargmra d nos ycux & ¿ 
nos oreilhs la cruetle néceffité de voir ó  
dyentendíe toutes les indignités qui fent k 
partage des vaincus* On allumera dans U 
cour âe ma maifon un grand bucher s oh 
nos corps feront jettes. par. des gens qui 
ferent chargés de nous rendre ce dernier 
devoir. C*efi la Jeulc voie Ubre Ó* hennets 
qui nous refie pour fortir de la vie. Nos- 
amemis mime admireront notre couragt] 
Ó* Anriibal fentirá qidil a. abandonneé | 
ir ah i des Alliés genéreux , &  dignes A- 
tróuver en luí plus de fidélité.

P a r m i  c e u x  q u i  e n t e n d i r e n t  c e  d i í -  

wn$$ ea.eut un .plus grand. noiu-1

$94 Cto.; Fülvius P. Sulpicius Coks,
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feíe qui l'approiiverqnt-, qu’il ne sen xaim w  
frouva qui eaflent, dit- ’Fite-Live, ( t ) AíIlRom- 
áffez de conrage pour paíler á l’e x é c iH ^ 'j 
tion. La plúpaft des S'éiiatetírs , ne-dé<2ií. ’ 
fefpérant point d’obteuir encore lene piofieu» 
pardon-dé la clémence des Rornains, Sénateurs 
furení d’avis de fe rendre, 6c leuf en-^d̂ "rn*nt 
voyerént^ffecliveínent des t>épütés. Le lív. 
nombre de ceux qui fuivirent Vibiusx x Vl. 
Virius á ce fñnefte-repas , fut d’enviroHI4i 
viugt-íept. La ils táchereiit;, péndant 
qu’ils furent á table , de s’étourdír par 
lé vin &  la bonne chere fur leur cruelle 
íituation. Á la fin du repas, ils prirent 
tous lé poifon, Enfláte , s’étant dónné 
les derniérs embrafTétnens, Se pléuraut 
fur leur malheur &  fur celui de leur 
patrie, ils fé féparerent. te s  uns reílé1-- 
rent pour étre brúlés dans le méme bu- 
cher : les nutres fe retirerent chéz eux.
La quantité du vin 8t des viandes qu’ils 
avoient prife, recula 1’eíFet du-poifon.- 
lis moururent néanmoitis tous ávaut que1 
les Romains entraífent dans la ville.

Le lendemain, la porte anpeilée cleV,,,: ^ 
Júpiter qm etott vis-a-vis du cainp fío- pone fe 
main , fut ouverte par l’ordre du Pro-Knii- 
conful Fulvius. On- fit entrer dans la 
ville une Lágion Romaine , avec un 
corps de troupes des Alliés , ío lis la 
candíate de C. Fulvius Lieutenant Gé-~

( i ) Che£ les Ancieris 
Vaction de s'óter á Jai-
m¿me la vie p^Jjoit com-> 
wiiimmmt pour pius-

grand effjrf d* une 
keroijue. Le Ckrlft.

ver tu
; -r iC

rne noas a appns a /Jt/ycr* 
autremsnip •

R  6
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néraL  II comtiien^a par fe faiteappor- 

tpyj^ igs gírnes qui étoiéntjdans Ga- 
it/j. c, des garetes á toutes les
ait. ? portes de la ville pour empécher que 

perfoane n’en fortit. í l  fít arréter la gar- 
nifon Carthagiaoife, &  donna ordre. 
aux Séaateius díaller troviver lés Géné- 
rau x Rfliaáuis'dans letir eattip¿ Quand 
Ús y  furent árriyeS*»©» les mit toas dans 
les fers ; SC ils eurent ordre de faire 
porter aux Quefteurs ou Tréforiers touí 
l ’or &  Targent qu’ils avoient cfoez eux, 
IL’ór íé troúva monter á 7.0 livres pefant, 
qui penvent étre évaluées á cinquante 
deux mille cinq ceiis livres de notre 
inonnoie;; &  I’argent á trois mille deux 
cens livres pefajnt,, c’eíl-á-dire, á deux 
cens cinquante mille liares tournois. L’oa 
mit. fous ñire garde á Cales vingt-cinq 
, Sénateurs } &t á, Téanu m vingt - huit: 
:c1étoient ceux quonfavoit avoir le plus 
contribyé á faire readnqer Capoue au 

..partí des Rojmains*
Pumtion Fulvins &  Appius ne convenoient pas 

ligoureu- fl)r Je traitement qu’il falloit faire aux 
natê irf & Sénateurs de Capone;. Le dernier inclinojt 
des h a b í-  vers la doiiceur, 1’antre po.rtoit la fívé- 
íans. - rité jufqu’á rexeés. Appius vouloit qu’on 

laííl’at la déci'lion de cette a fia i re au Sé- 
. uat de Reírle , &  il ajoutoit encore qml | 
. étpit 4 prgpos de s’iníorrner fi queiquís 

villes municipales , ou du pays Latín, 
B’avoiení poimt faít de complot avec 
Capone > &  ne íui avoient point préíé 
de fecours, Quand & ce deinier artick,

i/V.
XXVI,
ib



Ay. 
211

C». Fulviüs P. SüLPifius C o m .

Fulvius repréfenta vivement » qu’il fal-
¡¿floit bien fe dpntterde garde d’y  fpnr An- 
«ger : que c’étoit inquiéter de fidéles 
«Alliés par des accufations douteufes, 
»8c faire dépendre leur fort de tétnoins 
«indignes de créan ce, qui n’avoient 
«jamáis connu d’autre régle que leurs 
«paííions Sí leurs capriccs, íbit dans 
«leurs difcoursjfoit clans leiirs aétions.» 
Appius , quelque foríemeut que luí 
eíit parlé fon coilégue % comptoit que
fir  une aiíaire auffi importante que celle- 
lá , il attendroit fans doute des ordres 
de Rotne. II fe trompa. Sur le ío ir , 
Fulvius comtnanda aux principaux O f- 
ficiers de faire teñir préts poiir le mi— 
jmit deux mille Cavalieys d’élite. Il par- 
tit de nuit avec ce: détachement r Si ar- 
.riva de grand matin á Téanum. On fut 
fort étonné de le voir á cette heure. II 
alia droit á la place publique , ou une 
grande foule d’habitaos s’étoient rendus 
aufli-tót. La íl donna ordre au Magif- 
trat de faire venir les Campaniens qu’il 
avoit á fa garde ; £>C aprés les a voir fait 
fraper de verges , il leur fit couper la 
tete á tous. De-lá il s’avanqa vers Cales 
á bride abbattue avec le méme détache- 
ment ppur y  faire uue pareille opéra- 
tion. Déjá il étoit monté fur fon Tribu
nal, 8c l’on attachoit les Gampaniens au 
poteau , lorfqu’on vit arriver á la háte 
un courrier , qui remit entre les mains 
dé.Fulvius une lettre du Préteur Calpur- 
uius 6c un Arrét du Sénat. L a joie fdt



C N . FütV IüS 5 , SüJSM€Í3üS'C3bÑSSÍ, 
25!!55\jaivcrfelle ítir-le- -brüit qui; fé répandit 
Añ ,í«im* qUe le< Sériat'fc1 réíérvoit lá cotmolíTance 

'«• cetté áfitótei qili s’fen dou-
j u ,  toit bien / avaiW que d'OHvnr la lettre 

8t- rarrét-, fí^exéx2iitér fes CampanleiiSr 
Alors ilen* pritf fe^iire* É e contcnu ne 
pouvoit empécher une chofe- qui étoit 
fhité , &¿ dont le  Procotiftil ifavoit háté 
Ife^ éü tio n ^ u e^ iip  &lfe#Mi devánt dé 
tout obílaeléi - , v

Mort deí Cptüftíé Püíviiishfe fevoit ppur partit 
^eufus./de í á v, T/aureá-lúbcÉivis de Capone , 

ibUi’ percatit la fouléy Fappella par fon nom. 
C e Magiflrat fm t  furpris-y ayant repris 
íh place pour fa^éir eé qií?il vouloit de 
lui : Commnndc aujfi qidon mégcrge, 
lu í; dit-il , a fin  que tu fuifies te vanter 
d* avoir fait moiirír vn plus brave que tou 
Gomme Fülvius fe contenta de repon
dré que cét homme n? étoit p as fans doute 
áans f in  bort fens , Ó*'que d’ailíeurs l’Ar- 
reí ¿ti Sénnt lui livit les tnains. Jubellíus 
reprit la parole : Puifque, d it- il, aprés
alo ir perdtt ma patrie , mes proches , &  
mes antis s aprés avoir tué de ma propre 
niain tna jemme Ó* mes enfans pour les 
dérober a Vindigne traitement qui les at- 
tendoit > je  ne puis pa-s obtenirau moins 
la trijle conjolation de per ir du ¡neme 
genre de morí que mes concitoyens que: 
j-ai ici devunt ¿es y eu x , il faiit done que. 
mon courage vienne d- man fecours , &  rñe; 
delivre d'une mijérakle vie que je ne país: 
plus foujfrir. Ayant ainíi p a rlé ,, il fe-
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5a le feiu d’un poignard qu’il avoit 
é fousibn habifc 
Quelques Auteurs racontoient antre-j^'j ^  

ment tout caqui vientdettre rapporté, 2I1‘, 
ge marquoient en particulier que Ful* 
vius avoit pris leélure de l’Arrét avant 
llexécution des Gampaníens;, Se qu’il ne 
les avoit! fáit mourir. qae ftir la permif- 
Jion tacite que lui en donnoit l’Arrétpar 
ces termes : Q u il referveroit la  connoif- 
fance de cette- cjfairc au Senat s S’ lL LE 
xugeoit a P-RÓpos, Eft-il vraiíembla-
ble en effét quam Magiftrat eúr ofé in- 
íulter de la forte au Sénat, en u’ouvrant 
fes ordres que lórfqu’il nauroit plus été
en état de les exécuter.

Aprés, que le Proconful fut retourné: 
de Cales á Capone, Atella &  Calatia 
fe rendirént aux Romainss Ceux des Sé-
nateurs qui avoient porté leurs conei-- 
toyens á embralfer le partí d’Annibal,, 
y furent pareillement’ punis du dernier ■ 
lupplice. Ainfí , en tou tq u atre-vin gts 
des principatix Sénateurs eurent la tete 
tranchée : plus de trois cens nobles 
Gampaniens furentrcoiifinés daña les pri-- 
íbns , oú ils périrent milerablement: le 
relie des citoyens fut difperfé ou veiidu,. 
Quant á. ce qui regarde la vi lie rnéme 
de Capone, quelque grande &  quelquee 
jufte que fút la colére des Roinains , la* 
raifon. d’intérét Temporta fur le déíir d e . 
lávengeanee. Au lieu de la rafer, oiv. 
aitna mieux la réunir, avec fon terri- ■ 
tóbele plus heau &  le plus fertiie de.-
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!"S5 toute r ita lic , au domaine du Peuple 

•An. Rom. Rom ain, Mais on lui ótatous fes privi- 
,41‘ lé g e s , &  tout ce qui forme un corps 
í n v i l l e .  On la réduifit á n’avoir ni Sé- 

n a t , ni JMagiftrats. On y  envoyoit tous 
■ les ans de Rome un Préfét pour rendre 
Ja iuftice au nom du Peuple Romain.

II ne s’eft guéres paffé d’événement 
plus cotifidérable pendant le  cours de 

<• -lá feconde gnerre Punique, ni en mé- 
Hie tems plus glorieux au Peuple Ro
main : que le fiége &  la prife de Ca- 
poue. C ’étoit cette ville , q u i, aprés la 

Sage con- bataille de Carmes, avoit r comme je 
«luíte du j’ai déjá d it, levé Tétandart de la ré- 
Roma'm bellico  » &  entrainé aprés elle la pb> 
qui fe dé- part des Álliés de Rome. Elle devoit, 
termine 4 par cette raifon , étre infíniment chére 
wfe/ca-® Aunibal, &  infíniment odieufe anx 
poue. R om ains: 8t elle Tétoit en effet. Ceft

- cette ville quils attaquent &  dont ils fe 
rendent inaítres en préfence &  fous les 
yeux de ce formidable ennemi, qui a 

Je  chagrín &C la honte de fe la voir en- 
lever malgré tous les mouvemens qu il 
fe donne pour lá fauver* On a vu quel 
étonnant courage r 8c quelle opiniátre 
perfévérance les Romains montrereat 
pendant le fiége. Aprés qi.nl futtermi- 

; n é , ils ne firent pas paroítre moins cié 
fágelfe &  de prudence dans la maniere 

. dont ils déciderent du fort de cette im-

Eortante conquéte, Cet objet mérite 
ien d’étre coníidéré de p r é s &  avec
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quelque íoin : c’eft principalemcnt C i a s e s »  
cérort qui fera mon guide. An* *om*

On delibera beaucoup 8C long-tem ss4* ',  -  
iiir la maniere dont il convenoit de trai- r 
ter Capoue. Quelques Sénateurs ju- 
geoient qu’il étoit á propos d’abattre &  
de raier abíblument une ville puiííante, 
voiíine , ennemie , &  qui avoit montré Cíe. di 
une haine exécrable contre Rome. T out^ í*
(1) leur paroillbit dangereux : la ferti- 
lité des terres, l’abondance de toutesn.95. 
fortes de grains Sí de fruits, l’heureufe 
íituation de la ville , la bonté &  la ía- 
lubrité de l’air , la beauté 8c la commo- 
(lité des batimens, í ’affluence de tóutes 
fortes de bien &  de délices : avantages 
funeftes , appas m ortels, qui en avoient 
corrompu des le cominencement tous 
les habitaos, &. leur avoient inípiré 
cette arrogance qui avoit prétendu par- 
tager le Confulat avec R o m e, &  ce 
luxe qui avoit vaincu par le plaifir An- 
nibal invincible jufques-lá aux armes 
des Romains. Or pouvoit on laifler fub- 
íifter une ville, caufe de tous ces m aux,
Se qui pourroit bien un jour les faire 
renaitre!

Le grand nombre des Sénateurs fe cJ tid‘ ^

{1) Campan! femper fu* 
perbi bonitate agrorum , 
& fru&uum magnitudine, 
Hrbis íalubritaté, deferip- 
tjione, pulchritudine. Ex 

copia atque omnium 
rerum affluentia, primum 
illa nata funt j arrogan-

tia , quae á majoribus nof- 
tris alterum Capua Con- 
fulém poftulavit : deindie 
ea luxuriés , quaa ipfum 
Annibalem , armis etíam 
tum inviftum , voluptato 
vicit. Cic*
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* ^  détjerminerent .p a r: diautres viaes-i ?, 'M  
4a(!*9%trouverent un.Cíge te îLpér^npeftt propres 
^*'y _ á tü^utsijpiícrllepi »>?N®S;rappéí:íes;ji «dit Gi- ‘ 
fu. . e é ro n , jugerent que: s?il$/; ótoient aux 

w^atíri^aÁ^ílOMS'ftWeSíkafS/JVIagif; 
p '^ aíss lew' -Sénati > léurs Alfemblées, 
pSfc s’flsine jeur laí0QÍént aiieune irnage, 
svaueime; tfaetí d e  Répabliqtie , nous 
«¡í^írkífl^plwSi riepüáf cra¿ndre;deletic 
>>|)atJ/tdl: T«|î iaEentí?d©MCi:d« pas dé- 

, ni,ks rourailiesde
jáCupOpéí, triáis d’**i feiire¡ en quelque 
»,|bpi|e,k greniei’ dq Kdnie,, en:u?ys;laiÍT 
»fant qtie dés LaljmireurS: , qui y retí- * 
»recoáent ko>rs?dwruesiS£!Mas,lss iufj 
»,migren» dont ont fe fert .'póur* cultivar 
í»iá aterre, q»i. y. trnüiposttemistit- leurs'

Les. Rpraains ue tíiaiterent pas ainíi daas-
mai»

feí crureat: oMigés? dé- l§s> reaverfer de 
fand éa conafcie pateé- awfc,, qnand ils 
a-nmtentidté. a ces- vilfes leurs ierres 
táiir Ssuaífeti^yM agiftratSi,; des¿ gen» 
n^4lí;i®teni!siq«8Í»tawQíent píut y fa ire  des 
étaWiflsnre¡aSí,¡8S s’yiCaRtoaoér?, avant 
qu’on en eút été informé á Rame á 
canfe-dii gsandL él<?¡ipre®rent:, ou. du 
moins avant qu’on y  eút apporté du 
reméde. Oh? n’avoit- rietr dé;pareil á 
craindre dé Caponé , fita ce dans le voi- 
íihage, de Rom é,„ ¿ t  cem m e feus les 
yeux du Sénat & du:Be»plev En edét, 
dans toutes íes guerres foirdh dedans ou 
du dehors , jamais Cappug lie, donna le:
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$ioindre om brage á R o m e , mais luí fut 
toujours d’un gtand fecours. j í i .* 018*
; Ét commen* auroit-il pu s?y éfever 
qi/elqtie tuniulte ? II n’y- avoit p íu sd ’Afr 411.' 
feinblée, ni dn Peuple olí l ’on tintdes MA. $t» 
haraugues féditieuíes : ni du Sénat 011 
j’on p*!t des délibérations oontraires áu 
repos de l’Italie : point de Magiftrats 
qui par l’abus de léu í autoritéexcitaf* 
ient .dcs plaintes publiques. T oute ain- 
bition , tóute difcorde étoit- éteinté, 
parce-qu’il n’y  avoit poínt de charges á 
eriguer , ni d’honneurs qu’on pút fe dif- 
puter les uns- aux aiitres; » Ainfi ( 1 )  nos 
»*mcétres ( c*eft toujours G csron  qui 
n ^ r le ) nac.lepr píoronde fageíTe, ont 

mayen de- rédiúre Tarrogan- 
Mce Campanienne fie cette Herté turbu- 
«iente á un tranquillo repos S í A une 
wentiére inaftíon. Par-IÉ, ils oiit evité 
«I’odieux reproche de cru au ti, en ne 
frdétruifant-point une íi belle &  fí ptiif- 
wfante ville j 8t ils ont pris de füres pré- 
ncautions pour ravenir , en luí coupant 
»tous les nerfs, &  la laiíTant dans un 
»état d e fo ib le iíe , qui la  m et hors d’é- 
w tarderem uer.

Gicéron reléve eneore un autre avan- gjq

(i) Itaqueillam Campan 
plam arrogantíam atque 
intolerandam ferociam ra
tone &  confilio majores 
noftri ad inertiffírnum &  
defidioüflinjum otiumper- 
duxerunt. Sic , Sl crude- 
Utatis- infomiam eéuge-

runt* quod.urbem ex Ita
lia pulcherrimam non fuf- 
tulérunt ; St multum in 
pofierum proyiderunt ¿ 
quod , nervís urbis ómni
bus ex fe&is , urbem ípfam 
folutam ac debilitatam re» 
liquerunt. Ib id*
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®Sfi5® tage , qu’il fait beaucoup valoir ; c’eít 
An. Rom |e pj-ofJt que Rome pércevoit du terri- 
^ V r  t W  de Gapoue : profit, qu’il préfére 
»ii. " ' á tous les ántres revenus que le Peuple 

Rorriain tiíoit des pays étratigers. Les 
plus légeres cauíes arrétoient fouvent ou 
íiíípeiidoient íes autres revenus : au lieu 
que celui dé Capoue ne couroit aucun 
r iíq u e , étant défcndu Sí par les villes 
fortes y  &  par les troupes que l’on tenoit 
dans le yoiíinage; qu’il ne fouffroit riea 
des gqerres; qü’il fe foutenoit toujours 
également , 8í qu’il fembloit étre en 
quélque forte, par l’avantage du climat, 
á l ’abri des injures du tems 8c des ora- 
ges. II remarque que daos la guerre d’I- 
tá lie , les autres revenus ayant manqué, 
les alinees furent nourries des bles de 
Capoue. Aufli ( i ) appelle-t-il Capone 
le  plus beau fond du peuple Romain, 
fa richeife la plus fíire , l ’ornement de 
la p a ix , le ibiitien de la guerre, le plus 
importaut de les revenus, le grenier des 
légións , Se la reífource commune dans 
le  tems de difette.

Uv. Je finirai ces remarques fur Capone 
par les réflexions que fait Tite-Live fur 

* * ce rriéme événemeñt, 8í qui font coiBme 
un abrégé de tout ce que j’ai recueilli i 
de Cicerón. T els  furent , dit-il, les ar- 
rangemens que prirent les Romains ait j

( i )  Fundum pulcherri- 
imitn populi Romani t ca- 
put veftrae pecuniae , pacis 
ornamentum , íubfidium

belli, fundamentum veo 
tigaiium , horreum legio- 
num , fülatium anngnfr 
Ib id*



C n. F ulvius P. Sulpicius C ons. 405 
fuíét de Captfue avec une fagefíe Sí une —  
conduite louable dans toutés íes parties.
O11 fit une prompte 8í rigoijreufe juííice , 
des plus coupables. La multitude íutdif-au 
perfée fans efpérance de retour. On 
n’exer^a point uñe vengeance brutale 
fur les maifons 8c les muradles, qui n’é- 
toient point coupables des crimes, de 
leurs habitans. E t par-lá , en méme 
tenis que les Romains fe procuroieiit une 
utilité coníidéfable , ils fe firent une ré- 
putation de clémence auprés de leurs Al- 
liés, en confervant une vílle auíli illuf- 
tre Sí. auíli opuleute , dont la ruine au- 
roit tiré des gémiílemens de tous les
S íes de la Campante Sí des environs.

1 (1) ils firent íentir par un exetnple 
éclatant, d’un cóté combien étoieñt ine
vitables les eífets de leur colére envers 
des Alliés infidéles , S í de l'autre com- 
bien la prote&ion d’Annibal étoit une 
foible reíTouree pour ceux qui s’atta- 

■ choient á fon partí S í á fa  fortune.

5. I I .

Ajfalrcs d’Efpagne. Les deux Scipions 
féparent leurs armées. Cn. Scipion 
marche contra Afdrubal. Abandonad 
par les Celtibéricas t il jtft défait. P . 
Scipion t qui avóit marche contre -deux

( i)  Confeffio exprefta &  quam nihil in Anníbaíe 
Vioílj, quanta vis in R o - auxilii ad receptos in íi- 
manis ad expetendas pee- dem tuendos. Liv•
Ras ab infidelibus fociis >
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autrés Généraux, ejl vaincu & tué dan$ 
le combat. Les troisrGénéraux Cartha-
ginois reunís , vont attaquer Cneus t 
&  le dejont. -11 meurt. Noble déjinté- 
rejfement de Cnéus. Reflexión fur la 
eonduite des deux Scipions. L. Mar- 
■ ciusjlmple Chevalierejlehoijipout cora• 
mandsr larmee. 11 remporte deux vic- 
tüires fur .les Carthaginois. Maniere 
doñt la Lettre de Mareius ejl re§ue dans 
le  Sénat. Cn. Fulvius, ejl acctifé de
vane le Peuple, «S* eondamné P . Sci- 
p ió n , age feulement de 14  ans, ejl 
nommé' poút commander en Efpagne en 
qualité de Proeonful- 11 pajfe en Efpa- > 
gne. Retour de Marcellus a Home. 11 
remporte le petit triomphe. l ly fa it  pa- 
roítre béaucoup de fiatues &  de ta- 
bleaux^ Réflexions fur cette nouvelle 
pompe. Manilas Torquatus refufe le ‘ 
Confutar. Sagejfe admirable de la Cen- 
turie des jeunes appellée Vetarla. Trau 
té  concia entre les Romains & les Etc- 
liens. Mouvemens des> Etoliens. & de
Philippe Roi de Macédoine. Etonnan- 
te réfolution* de ceux d' Acarnanie. Le-
vinas qffiege & prend Antkyre. 11 ap- 

^prendguUa éténpmmé [Confuí*
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112.

Nous allons reprendre les affaires Affaires 
d’Elpagne , que nous avons laiílees end’£fpa 
arriere;, pour ne point interrompre! lte6ne¿ iV
léeit dtf Íi4ge!8£ de la priíe dé Capone, xxv* jíí

í l  y  avbit déux ans q u lt ne fepaílbit 36. 
rién dedoiiñdéráble dansFEÍpagne*, o£ 
qiiéiéídenx páttis fe^rfoiérií'fürilá dé- 

' feiifíVte ,i;Fañs riten5 fentrepíéndre Tun coñ- 
tré i’autírte. ?M áis, cétte dampagtre V les 
¡Généranx Romains étattt fartis deleurs 
^ükftíers~dlii\íer,- réünireaFtjontes leurs 

'  foieéé'i SBpdaiix un -grand Confeil qu’ils 
' finrteht ¿ .¡í fur arrété-d’iin confentcincñt 
im ariitnetpi apiés $!etre: bárnés jfifqú’á 
ce jbiir á ‘empéefter AFdrübal de paíter 
en Italíe eom m diben aroit ledeiTein, 
íl étóít 't'éúis áíoirs d e  trava&íter á finir 
la ‘guterré'datisoétíe provm ce.: Qu’Hs 

’ avoient aíTez d e  tropptes pour en reñir á 
botir; ~ depfiis qu’ihr ávQiént eftgagé Flii- 
ret^ riéédenídéijre' ihUlé^Celtlbériehs 

^ p fééd re  les armes pour ies : ftom aiiis.
‘coiíítFé íesC^rili&girioisV,^ ’ ,

0 Fre s do n e m?s ‘.avoient iréis co ip sd ’ar- ^es ¿eu3¡ 
. mees dans le pays. Afdrubal fils de Glf- S cipions 

gon-8c Mago h avoient réuni les' troupes Part3§ent 
. qu’iis'cbrtiiti'aridóient, 'SC'ifétóiént é l t > i - **" 
- gíites cnVcáttip ries'Roínains qUe aenvi- 

h>b -ciqq jooroées. «Aídrubal.fiis d;Atnií- 
°a r ,, -'qui feúfoit dejmis long-tfems- la 

■ guerre eú'Efpa^nte / dtoit campé tires

Q. Fülvhjs Ap. Claud. Cons. 407
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’Anitorgis beaúcoup moins éloigné de 

rénnem i. Le deffein.dés delire Scipions 
é to it  de l’attaquer le prem ier; &  il$ 
cotnptoieflt' ávdír des'forces ;plus que 
íuffiíantes ponr l’accabler. T o u t ce qti’ils 
craignoient, c’eft qu’aprés l’avoir vain- 
cu  , les deux autres Généraux effrayés 
d e  la defaite ne fe retiraíTent dans des 
«íontpgnes Se dans des défilés inaccef- 
í ib le s , 8c par-lá.ne tiradent la guerre 
en  Ipnguéur^ Pqur éyiter cet inconvé- 
n ie n t, ils crurent qué le parti le plus 
fu r  étoit de partager tomes leurs trou
p es  en deux corps , Se d’embraíTer á la 
ib is  toute la g u e jre d ’Efpagne ; enforte 
que P/ CofdeiiuS , ayecVÍes deux tiers 
d e  Taftiiée , cbmpófée de Rórriains & 
d ’A lliés, tiiarchíeroit dbntfe Magon & 
Afdrúbal fils de G ifgon, tandis que fon 
freré Cuéus , avec l’autre tiers des vieil- 
les troupes o í les Celtibériens, feroit la 
la  guerre contre l’aut^e AfdrubaL,
, Les deux Généraux Se., les deux ar- 

: njées pprtifdnt, eiWeiMble \ prépédés des 
Cidtibéífens H Sfi aljéjréñt. pamper* auprés 

d'Añítorgis, a íp  yye des ennemis, 
d o n t ils n’étoient fépare$ que par la vi
viere., Gn. Scipion félí]& .¡qahs |cet endroit 
avec les troupes qui lui avoient été aíji- 
gnées ;8 t P . Scipion eh partit pour aller 
á  la guerre dont il, étqi^ .leliárgé.

Afdrúbal sdppergut biénjtot qu’il y

(1 )  Ón ne fd it point du par confequent queV-tttdt 
tout en qucl c.anton de TEf- la rívicrc dont parlt id 
pagne étoit Anitorgis,  ni Tit^jUvc*

avoit
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avoit pen de Romains dans l ’armée de 
Cn« Scipion , &  que toute l’efpérance í  nó,Rom* 
de ce uénéral étoit /ondée f u r íe  f e - AV’ j c . 
cours des Celtibériens. Comme il con-41a*. 
noliToit l’infidélité de oes nations, par» Cn Sci. 
mi lefquelles il faifoit la guerre depuis pión mar* 
tantd’unnées » bCqu’il g’y  avqit pointche 5.on* 
de mfe ni ¡fraude ¡n i?!
ine n ^ tte  ju f e e  » iltraita  feefjetter donné par 
meat’ñveérlés^eís des Celtibériens paíJS^J**' 
le muyen des Bfp&gnols qui fervpient a 
dans fon oa^pi &  les engagea, muyen-fafc. 
nant «ne grancie réeompenfe, á fe reti- 
rer dans leur ,pays avec leurs troupes»
Ces Qíficiers ^eerurent pas commettre 
tía grand erime en faifantce marché.
Gar ,-ónin’es^eb« pnf d*eu*5qi|,i|s'touj> 
AaJréftfefeuf  ̂ajínjésj éonfirp JesRomains 5 
&  d’ailleurs ón leur' donnoit pour de- 
meurer neutres ■ „-& tranquillos j, ce -qu’á 

i peine ils auroicut pij demauder poiir 
1 «tapo&r au x; périÍM >&. ntuc travawx de 

la guerr^» ■ Aykti&m á  pjíU* ‘que/es folr ‘
Jty* étíuienfr flalttis. de -la douceiir clu re* 
pos i >&)tht;pltóir:'d#yeíbttrner dans leur 
patrie dc revoir leurs parétts.. A iidi,
Ja mnltitude fe  dadla gagner auffi faci- 
leinent que les Chefs. ÍD’aillcurs , ils n’a- 
Vóient'cĵ eh i  ctaiudre de la partdes Ro- 
Aains,,;̂ p^feaf;^>etit nombre mettoit 
hors d’état dé les reteñir par forcé. Les 
Celtifaérfens pliérent auíli-tót bagage ,

P°nr s?eft yetout'- 
nerí» se*j^épdhdí«tt aqjtre chufe atik Ro- 
tnains, qui leur demandoieat ía raifon 

T,om V . S
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de ée chatngetneiít j 8C qui les conju- 

*®*n,róiétit de ne-lespointabandonner, {¡non 
Y j  qu’lls - alltíiéfít aü feeOUrs de leur patrie, 

uí. • Scipion vdyaat qu’il ne gagnóit ríen par 
íes priéres fur l ’efprit ae fes A lliés, 8c 
qu’il ne pouyoit pas les reteñir defor*

, Ce j pigeattt bien auífi qu’il ñ’étoit pas 
. eii état feni Jeut' féCours dé réfífíer aux 

énttCmis <k qu’il
b le derejóiiidre fon frere, ilp rit  le partí 
qui fe ül luí parut falutáire dans de pa* 
reilles conjon&ures: cé fut de rebrouffer 
chemin le plus promptemenf qu’il pour- 
r o i t , en évitant avec foin de combatiré 
en plaine contre tin eanemi qui luí étoit 
entiéremeut fupérieur par- le  nombre de 
fes troupes , 8t qui ayant pafle le Acti
v e ,  le fuiVOit á la pifie v le  íerroitdefort

On ne ( i ) p éu ttrop , ditTite-Live, 
recommander aux Généraux Roniains
de fe teñí# en gaffdd eontre de fembla* 
bles perfidies ; &  le malheur qui arriva 
p o u f Ibrs á Scip ioii. i-éft iinPe; lecíon <jt» 
doit leur appf ébdyé' á'3 ne pas-teílemeat 
compter Íiírles»froupesñüxiliaires■ ,qu’ils 
n’ayent foin d’avoir toujours de plus 
grandes forces nationales.

Datts le mfme-teffls, P. Scipion étoitj 
expofé á un dangér encoíe plus grand, |

( t ) Id qüidem caven* eredkpt auxíjiis, nt M>| 
dum.feinpsr Romanis du*f plus fiaj r^b;o¡;Í£: j  
c'ibus erit , ex emplaque que propfie viriurt J31 
liaec vete pro documentis J ^aflris ftabeant» l ih  ¡ 
habenda, ne ita extenúa : ¡ s [
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&  plus inevitable. II avoit afFairé á un 
nouvel ennetni, qui:ne luidoiinoit point *°** 
de reláche: c’étoit MalinííTa , A llié pour Av j. c.
lors des Carthaginois , mais que dans la ai a. 
faite l’amitié qu’il contrata avec les 
Romains rendit íi ¡llultre 8í íi puiílant. ScI: 
Ce jeunePrince , des le momeht defar-^®"t’J 2J¡ 
rívée de Scipion , vint á fa rencontre ché ron. 

avee la Cavalerie des Nu mides , 8í netre d*u* 
ceffadepuis de le harceller joiir &  nuit®^"^ 
avec tant d’acharnement, que non feii- eft vaincu 
lement il tomboit fur cetix des Romains Sauédans 

qui s’écartoient tant íbit peu ponr aller *ecom at* 
chercher du bois ou du iourrage , mais 
qu’il venoit fouvent les infulter jufques 
dans leur camp. Souvent il fe jettoit au 
milieu de leurs corps-de-garde, Ies obli- 
geoit de quitter leur pofte avec beau- 
coup de tumulte 8í de défordfe , 8í fon- 
dant fur eux pendant la nuit lorfqu’ils 
s’y attendoient le inoins , il- portoit ra l
larme Sí l’effroi jufqu’á leurs portes Sí 
dans leurs retranchemens. En un in o t, 
il n’y avoit aucun lieu , ni aucun tems i 
oú iís fuffent exempts de crainte Sí d’in- 
quiétude. Par-lá ils les obligeoit de fe 
teñir renfermés dans leurs lignes, pri
ves de toutes les chofes néceifaires. lis 
¿toient á peu-prés dans la méme íitua- 
tionque des gens que l’on tient aífiégés 
dans: Ies formes. Ils prévoyoient méine 
qu’ils feroient encore plus reíferrés lorí- 
qu’Indibilis >, qu’on difoit devoir inceí- 
famment arnyer avec fept rtiille hom- 
P^s ? fe feroit jointaux Carthaginois.

S 1
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5^ 55* D ans cette extrémité , Scipion , Ca- 

®̂̂ *6m,pitain e  d’ailleurs fage & .prudent, vain- 
*v° J t. cu P ar la néceffité prencj une réfolution 
¿iá. * 'tém éraire &  defeípéfée. C ’étoit de par

tir pendant la nuit pour aller á la ren- 
contre d’Indibilis , &  le combattre en 
quclque lieu qu’il le trouvát. II laiíTa 
done dans fon cainp un petit corps de 
trotines fous le com mandement de T . 
Fonteitus fon Licutenant,-& s’étant mis 
en marche vers le milieu de la. nuit, 
il rencontra les ennemis qu’il cherchoit, 
&  les attaqua fans balancer. Us com- 
battoient par pélotons , les troupes u’a- 
yant pás eu le tems de fe mettre en ba- 
t aillo. Les Komains commen^oient á 
avo ir Tavantage dans ce combat tumul- 
tuaire : mais les Cavaliers Numides , á 
qui Scipion croyoit avoir dérobé fe mar
che , ctant venus tout d’un coup l’atta- 
quer par les flanes , jettérent une gran
de terreur dans fes troupes. A  peine 
avoit-il commencéá en venir aux mains 
avec les Numides , qu’il fe; vit un troi- 
íi¿ me eanemi íiir les bras. Les Géné- 
raux Carthaginois qui ávoient fuivi les 
Komains , les vinrent tout d’un coup 
attaquer par derríére. Inveftis de toutes 
parts, ils ne f^avoient de que! cóté. ils 
feroient face , ni par quel endroit ib 
s’ouvrkoient un padage. Pour comble 
de malherir , Scipion, combattant avec 
beaucoup de bravoure , & :fe jettant 
par-toptoúiil y  avoit le plus de danger 
pour dcuíier l'exemplc aíux fiens , cirt
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le cóté droit percé d’u n co u p  de laii- 
Ce. Des qit’on le vit tomber de fon che- *"• *on,‘ 
v a l , les cris de joie des enticmis p o r t é - j  c  
rent daos route 1’armée la nouvelle de r  ’ 
la morí dtt General Rotnaín. C et acci- 
dent acheva la défaite des Komains, 8c 
la vi&oire des Carthaginois. Tous ceus 
qui n’étoient pas renes fur le charap 
de bataille , prirent auflitót la  ñute. n  
ne leur fut pas difHcile de s’diívrir un 
chemin au rnilieij des Numides &  des ' 
íoldats armes á la légére : ráais la diffi- 
cnlté étoit d’échápper á la pon •'uite de 
tant de Cavaliers, 5c de Fantaflins dont 
la viteffe égaloit celle des chevaux. Ainíi 
il en fut encore plus tué dans la dérou- 
ta , que dans le combat , 8c il ne s’en 
feroit pas latiré un feul fi la nuit ne fut 
furvemie.

Les deux Gánáraux Carthaginois , 
pour tirer de leur viétoire tout le fruit 
qu’elle póuvoit leur procurer , donné- 
rént á peine quelques heures de repos 
á lenrs roldáis , 8c les conduifírent auííi- 
tót du cótéoñ étoit Afdrubal fils d’A- 
milcar, he doutant pas que quaud ils 
l ’auroient joint, ils ne fuíTent en état de 
terminer la guerre par la défaite en- 
tiére des Romains. Des qu’ils y  furent 
arrivés, les Généraux Sí Ies ioldats fe 
lívrérent á la joie que leur inípiroit la 
viitoire fignalée qu’on venoit de rem- 
porter fur un fi grand General Sí fur 
fon armée, Sí les uns Sí les autres fe fé- 
licitérent pas avance de celle qu’ils ef-
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péroient de gagner au premier jour.

Mli1, L a  nottvelle. d’une Íi grande défaite 
;  t r  n avoit pas encare ete portee dans l ar- 

2 ,4i mee de Lneus Scipion : mais le  morne 
Les trois filen ce qui régnoit parmi les foldats , 

Généraux gt je  noir prenentiment dontles efprits 
^dicn-t prévenus , étoient déjá un pré- 

»is vont fage funefte du malheur qu’iís devoient 
att̂ uer apprendre. Scipioti lui-méme,
íendéfonu otltre la défertion de íes Ajilés , &  faug- 
li meurt. mentatipn des troupes entiemies , en rai- 

íbnnant 8t en rénéchifiant fur les cir- 
coiiíiances de tout ce qifil v o y o it , étoit 
beaueoup plus porté á craindre qu’á ef- 
pérer. Car ¿ enfin , difoit-il en lui-mé- 
me , comnunt dAfdrubal Ó* Magon au- 
roient- ils pu amener Ji vite leurs armées j> 
s'ils riavoient terminé la guerre de leur 
cote ? Cotnntent P* Scipion ne s3étoit-il 
pas oppofé a leur marche ; ou ne les avoit- 
il pas fuivis de prés y afin que , s3ilne 
pouvoit empécher les Généraux ennemis & 
leurs armées de fe reunir, il put au moins 
joindre fes troupes a celles de fon fren ? 
Agité de ces cruelles inquietudes , il crut 
qu il n’avoit pas de meiileur parti á 
prendre dans la fituation ou il fe trou- 
v o it , que de fe retirer le plus prompte- 
ment Se le plus loin qu’il pourroit de 
la vüe de TennemL En effet, la nuit fui- 
vante il fit un chemin alfez confidéra- 
ble , fans que les ennemis fiífent auciui 
mouvernent pour empécher une retrai
te dont ils n’avoient point eu de con- 
noiífance. M a is , des que le jour parut,
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Vétant ápper^us dudépart Hes Romains, 
ils commencérent á les pourfuivre avecAn* *om# 

: beaucoup de diligencé , áyant envoyé™ °j ^  
devant les Numides , qui les jóignirentuí. ’ * 

I avant la nuit, &  ne ceíférent de les har- 
celler en Ies attaquant tantót par der- 

j riere , 8c tantót par les flanes. Ils furent 
done obligés de faire face aux énnemis,
Scipion les exhortant á fe battre en ré- 
traite &L fans interrompre leur marche , 
avant que Flnfanterie des Carthaginois 
füt arrivée.

Mais, comme ilsétoient fouvent obli- 
gés de s’arréter , ils firent fort peu de 
checnin en beaucoup de tems. C ’eft 
pourquoi Scipion, voyant que la nuit 
approchoit, retira Ies liens du combat,
& les rangea fur une éminence , peu 
súre á la vérité pour des troupes entié-* 
rement confternées , mais 0:1 ils étoient 
cependaat moins expofées qu’ils nau- 
roient eté par tout ailleurs. II fnit les 
bagages &  la Cavalerie au milieu deTIn- 
fanterie , qui d’abord n’eut pas beau- 
ccup de peine á repouffer lattaque des 
Numides. Maisquand les troisGénéraux 
& les trois armées furent arrivés , Sci
pion vit bien que les armes de fes fol- 
dats ne pourroient réíifter á tant de for- 
ces, á moins qu’il n’eut quelquesretranr 
chemens á leur oppofer ; &  c’eft ce qu’il 
ne pouvoit faire. La hauteur qu’il oc- 
cupoit étoit fi nue i &  le terrain íi fec 
&  íi dur, qu’outre qu’il ne fourniffoit ni 
bois n igazon , il n’étoit d’y
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SBSSS creufer uirfplle ,, ni d’y  faire aucun des 
An- Ron». ouvrages nécelTaires enpareil cas, Ajou- 
*4°* J tez á cela , que la pente qui y  condui- 
aiL ÍQÍ* étattlí fort douce.m&CMefqiie infeníi- 

b l e i l  n’y  avoit rieá d ’allez rude &. d’af- 
fez efcafpé popr empécher les enncmis 
d V  nionter. Cependant,, pour leur op- 
pofer du mpin# üne image de retran- 
ebet$$ns „ tnirent autoúr d’eux les 
báts ¿C les harnoís de leurs bétes de 
eliafge , attachés2>C garotcs avec les ba
lote &  les bagages mémes > élevant le 
tOU? , autant qu’iis pouvoieat, á la hau- 
téur ordinaire.
: Lpríque les Carthaginois furent ar- 
rivés , ils gagnérent aifément la hau- 
teur : iríais d’abord eette nouvelle ef- 
pece de retranchement Ies arréta tcnt 
COurt. Que n’avancci - vous done , leur 
eripieút leurs Généraux ? Que n'¿car
íe vous ces vairts Q>. ridicules píjlacles, 
a peine capables : d’arriter des femmes &  
des enfans ? $e voyeg- vous fa s  que l’en• 
nemi ejl pris , Ó> que caché derricre ces 
bagages il ne peni plus vous échaper ? 
A vec quelque air de mépris que les 
Généraux leur fiiíent ces reproches _ il 
n’étoit pas alíe aux foldats de couper 
ou de détacher ces harnois 5c ces ba
gages fortement lies &. embarraiíes les 
uns avec les autres. Aprés bien du tems 
Se des eíforts , ils en vinrent enfin á 
bout. Alors ils entrérent dans le camp 
des Roroains par pluíieurs endroits toní 
a la fois. Comme ils étpient fort íupé-
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rieurs en nombre, S í viétorieux,, ils ne 
trouvérent pas beaucoup de réíiftajnce^ ®'®®* 
datís une poignée de gens-eSfayés 8í**°_'J.& 
Vainciis : ils en fircnt done un grand car-1,1. 
iiage. Cependaiit, une bonne partie s’é- 
tant réfugíée dans les foréts voifjnes, 
gagnérent de-lá le camp de P. Scipion , 
ou commandóít T .  FpñfeTus fpn Lieu- 
tetiant. Pour ce qui eft de Cnéus , 
feló» quelques Auteurs , il fut tué fur 
Téminerice máme des la pretiriere atta- 
que. Selon d’antres , iF s’étpit fauvé d’a- 
bordavec un petit nombre des fíensdans 
tiñe tour voiíine de fon camp : maisles 
ennemis , qui lien pouvoient forcer les 
portes, y  mireñt le íeu , 8í ce General 
y  périt avec. tous ceux qui Pavoient ac- 
compagné.

C’étoít la feptréme année que Cn.Sci- 
pion cammandoit en Efpagne, lorfqu’il 
y fut tué environ un mois apres fon frere 
rublius.

Valere Máxime 8í Sénéque nous ap- Nofcle d¿- 
prennent une cireonflance de la vie defintéreiTe- 
Cnéus fort íinguliere , Sí qui. luí fait“ *”‘ soe 
beaucoup d’honneur. Ce grand hom- Val-Max. 
me pretía le Senat de lui envoyer un iv.4. 
Succeífeur , en lili repréfentanr qu’il £***/' d*¿ 
avoit tiñe filie nubile r 8c qu’il étoit né- Ut¿ xu . 
ccífasre qu’il fe. tranfportát á H om e, & Na*~ 
pour lui alfigiier une dof , Sí lui trou O?*#- 
jver un mari. Ce Sénat, pour ne pas pri- 7 
v.er la République- des fervices d’im G e
neral tel que Cn. Scipion ", prit fa pjá- 
C£ Sí tint lieu de pere a fa filié. D e

S 5i
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- concert avec la femme Se les plus pro» 
Aiu&cm. cheSFarcns Je Cnéus , il luí chercha un
Av.*J> C. épotix , &  tira du Tréfor public orne 
áií. ( i  ) nrille as pour luí fervir de dot. O 

íheureiiK ( i ) ép o u x, s'écrie Sénéque,, 
á qui le Pcuple Rotnain tenoit lie» de 
beáu-pere 1 {Tattendroit-on á trouver 
encore un fi généreux défintérefiement, 
porté jufqu’á l’amour de la pauvreté , 
dans íes tems dónt nous parlons, & 
dans les plus illuftres citoyens de Ro- 
me ? II falíoit que la pauvreté y  fút en
core beaücoup en honnenr r pour quoa 
ne rougít poínt d’une dot auffi modi- 
que que celle qui fut afiignée par le 
Sénat. Les (3) filies des plus grands hora- 
mes ne portoient fouvent eit mariage 
que la gloire de íeurs peres, oh de leurs 
maifons. Les chofes étoient bien chati- 
gees du tetns de Sénéque. Maintenant, 
(4 )  dit-il , la fomme que le Sénat crut 
íiiffifante pour fervir dé dot á la filie de 
Scipion , ne ftiffiroit pas aux filies de 
nos Affranchis pour acheter un miroir: 
tant le luxe , invité par rabondance Si 
Ies richeífes , eft monté á un excés énor-

( t  ) On\e millcasfon£ ( 4 )  J'am libertinorutn 
*#¿ on^c cens deniers , ou virgunculis in unum fpe» 
f f o  livres tournois* “ culum non íiifíicít illa dos* 

( a )  O felices viros quam cíedii Senatuspro 
puellarum , quibus popu- Scipione, Proceííit enita 
lus K om. loco focerlfult! immodeílius , psul.rim 

f  5 ) Paterme haeredi- opibus ipfis invítala la- 
latí , procer opimam glo- xuria , &  incrementun*
riam , ijihil erat quotl ac- ■■ ingens viria accepciun^ 
ceptum refem nt, VaU  
Max*
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tne ; tant les vices , fuite inevitable STXTSS. 
du luxe , ont pris avec luí d’accroifie- Rum*
ment. . . - ■ ay. j. c.

Les deux Scipions ne furent pas moins m . 
regrettás des Éfpagnols , que des Ro- 
mains mémes: avec une diíFérencepour- 
tant bien avantageufe á Ieur mémoire»
La perte de la province, celle des ar- 
njées, le malheur de la République , 
avoient quelqne part dans la douleur de 
Ieurs concitoyens : mais les Efpagnols 
les pleuroiént 8cles regrettoient fetils &  
pour eux-mémes. lis reíTentirent cepen- 
dant davantage la perte de Cneus. Car , 
étant venu en Efpagne avant fon frere, 
il les avoit gouvernés plus long-teins,
&  avoit ,pour ainíi dire , pris les devans 
dans leur afFe£tion, en leur donnant le 
premier des témoignages éclatans de la 
jullice de la modération du gouver- 
nement Rotnain.

Les deux Scipions étoient certaine- Reflexión 
ment des Capitaines d’un rare mente :Cut.lac°** 
d’un cóté braves 8t intrépides, de for- jgux'sd  ̂
te qu’ils inéritérent d’étre appellés d e u x  píoos.
(1}  foudres de gucrres ; de l ’autre r ía- 
ges, prudens , experimentes : cependant 
ils fortnent de concert £¡Z de propos de
liberé un plan de campagne que l’on a 
peine á comprendre. li ne faut p¿s étre 
homme de guerre pour voír , qu’ayant 
deux corps (Tariuces enaemies á cotn*

C 1 ) Cüm dúo fulmina piones , extrn&i occidík 
i imperii Cubito , in Cent. He» pro Com, B a l-  

HiCpaaia, Cu. cSc F* Sei- bo , a. $4*
S o



____  410 Q. Pulvius Ab, Claud. Con*.?.
b a ttfe , íl leuf étoit iníiniment avanta- 

ait. *pm. gguS£ les attáqueí féparément Tune 
*Ay* J. C. aPr ŝ l áutíe; tombant fur chaCune d’et 
%ti. ' les avec toutes leurs forces réunies. lis 

renoncent á un fí graud avantage fur la 
plus foíble raifon ííu monde : de peur, 
diíeíst-ils * que la défaite de la prendere 
artnée n’cngageát Taüfre á fe retirer dans 
des forets 5c des lieux inacceílibles, ce 
«jitl élttigneroit la  fía de la guerre. Us 
c’omméftéiií une autre faute non monis 
gro ífiére, qui eíl de laiífer dans une de 
leüfs armées trente milis éfrangers, qui 
en faifoient apparemment les deux tiers 
au m oins, 8t de leur coufier le falut de 
l’E tat. Voilá ee que devienñent Thabi- 
leté 8í la prudeiice hnmaine , quand 
D i eü los abandonne á elles-métfies. I 

L a  défaire des.deux armées paroilíoit 
devoir entraíner certaiñement la perte 
de l ’Eípagne pauí- les Rbmains, 8c con
tribu ir beáucósup á celle de l’Italie mé- 
m e , en y  faifant paíler au fec'ours d’An- 
nibal des troupes viftorieufes. Nous al- 

cks Am- l ° ns voir comment la Providente, qui 
pie che- veilloit au falut de Rome , va la déli- I  
valíer eft v r e r  de ce danger par une voie, que loa i  
comman-' peut dire en quelque forte teñir du mi- E 
der i’Ar-ráele, 8Cqui rpontre que c’ett Dieuqui I  
mée. 11 p erd 8t qui fauve. I
deaTvic- Lorfqu’il fembloitqueles armées d’Ef-1 
toires furpagne étoient abfolument détruités, 8í i  
les Cay- ]a p rovince perdue pour les Romains, B 
*£*»!»▼ !U1* bmntne , peu connu jufques-lá, || 
-37*39* d'une condition honnéte mais médio- i



Q. F ulvius Ap. C lau d . Coks» 411
* > y  rétablit leurs affaires contre l’o-cre

ptnion &  l’efpérance de tout le  monde. 4»%, 
Entre céux qui échapérent á la défaíte í4°' 
de l’armée de Cn. Scipion,était un hrave «*- 
Officier , dans la vigueur del’áge, nom
iné L. M arcius, fils de Septimus , {im
ple Chevalier Romain , mais dont le 
courage &  l’efprit étoient beaucoup au- 
deílus de la condition dans laquelle il 
étoit né. 11 avoit fortifíe 8í pérfe&ionné 
ñn naturel deja excellent de lui-méme 
par les inftruoiions &  les exemples de 
Cn. Scipion , fous qui il avoit appris 
pendant pluíieurs années tout ce qui re
garás le métier de la guerre. Voilá un 
moyen sur de s’y  rendre habile. Aprés 
la défaite &  la deroute des armées, i l  
avoit ramaíTé tous lesfoldats que la fuite 
avoit difperfés; &. y  .ayant joint tout ce- 
qu’il avoit pu tirer des garnifons, il etr 
avoit formé un corps d’ármée aíTez con- 
íidérable , avec lequel il avoit été trou- 
ver T . Fonteius , Lieutenant de P. Sci
pion. Mais , les foldats , alors campé 
en-dega de í’Ebre , dans un endroitou 
ilss’étoient retranché", ayant réíolu que. 
fou tiendroit une Afiemblée militaire- 
pour notmner celui qui commanderoit 
rarmée, ils donnérent la préférence d’ef- 
time &  de confiance au Chevalier Ro- 
rnain furde Lieutenant General, d’une 
figón fi marquée , que tous, quittant 
leurs podes les uus aprés les atures afin 
de donner leurs fuffrages faus ceíTer de
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fiSs»Sgá,rcler leurs lignes, choiíirent L . Mar* 
Án. »w#i cil]S d ’un confentement unánime.

c. Peu de tems qui leür refta avant 
a iié ’ ’ Ik v^ntiié' des ehnemis , ftit employé a 

fdrtifier leur camp , &  á y  faire venir 
des provifions, fes foldats exécutant tour 
les ordres qui leur étoient donnés, non* 
fculement avec beaucoup de zéle &  de 
diligence , mais ehcore avec beaucoup 
de courage &  d’intrépidité. Mais quand 
ils apprirent qu’Áfdrubal fils de Giígon 
avoit pafle l’Ebre , 8í qu’il sTapprochoit 
daos le  deflein d’exterminer tout ce qui 
rellpit dé Romains échappés aux d¿fai
tes precedentes ; &  qu’ils virent le íi- 
gnal dtt coinbat donné par le nouveau 
G hef qu’ils veuoient de notnmer , alors 
fe fouvcnantdes Généraux qui les avoient 
com mandes aupar avant; fe rappellant Si 
leurs Gfficiers , 8i leurs camarades , 
dontle nombre 8í la valeur leur avoient 
autrefois fervi d’encouragement dans les 
com bats, ils fe mirent tous á pleurer, 
les uns le frappant la tete , 8i élevant 
les mains verslesDieux quils accufoient 
de leur malheur : les autres fe couchant 
par terre , Sí appellant leurs G é n é r a u x  

par leur nom. 11 n’étoit pas poílible de 
l̂ árir leurs larmes , ni d’appaifer leurs 
cris. Les Officiers táchoiem envain de 
les confoler, 8c Marcáis lui-méme leur 
faifoit inutilement des remontrances 
mélées de douceur 8i de févérité , en 
leur demandant w potirquoi ils s’aban- 
» doimoient ainli á la douleur, en píen*



Q. F ü l v iü s á p . C l a u d .C o n s. 423
d  rant comme des fe mines , plutót que S B S * *  
» de fonger á fe défendre &  la R épu-An- Rom* 

| » blique avec eux , S i á tirer vengeance ,4°"
[ » de la mort de ees Gcnéraux qu'ilsff*

» avoient tant aúnes, 
lis étoient dans ces difpoíitions , Iorf- 

i que tout d’un coup ils entendirent le 
í fon des trompettes Carthaginoiíés 8C 
I les cris des ennemis , qui étoient fur le 
j point de les attaquer. Alors , paífant en 
i un moment de la douleur á I’indigna- 

tion &  comme tranfportés de fiireur 8C 
de rage, ils fe jettent fur les Carthagi- 
nois qui s’avan^oient avec beaucoup de 
fécurité 8t d’un air de méprL. Cette 
charge imprévúe jetta la frayeur parmi 
les Carthaginois. Ils fe demandoient les 
uns aux autres avec furprife , » ou les 
» Romains avoient done pu trouver tant 
» de foldats apres la défaite de leurs ar- 
» mées l qui pouvoit avoir rendu tant 
» de confiance 8í d’audace á destrón*
»t pes d¿faites 8t mifes en déroute íipeu 
w de jours auparavant! Quel Genéral 
» avoit pu remplacer íi-tót les deus Sci~ 
w pions ? Enfin r qui leur avoit donné 

[ » le íigual du combat 8t qui cumtnan-
» doit dans letir camp ? « Peudant qu’un 
chatigement íi inopiné les tient tout fur- 
pris &  tout hors d’eux-mémes, les Ro- 
mains, fatis leur donner le tems de íére- 
connoitre , les chargent avec tant de fu- 
rie, que d’abord ils commeneent á lá- 
cher piérempHs da crainte &. u’étonne- 
ment, Si un moment aprés á prendxe
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SSSaouvQrtem ent la  faite.' Les Romains qu¡ 
*•* *«•. jgj poürfuivaient avec beaucoup de cha- 
Iv. j. c. í®l>T»auroient pu en faire un grand car
ia .  «age : ifiaís, «ótame ils étoient expofés 

eux-mémes a quelques revers fóchéux , 
fi les Carthaginois reprenoient conra- 
ge , Marcius fít promptement fonner la 
rétFaitéi 11$ éfoieht f  atiimés par le fuc- 
c é s , lie refpirant que le fang Sí fe car- 
nage , que Marcius eut aflez de peine á 
les ramener dans leúr ¿ampq ayant été 
obligó d’aríéter liM-méHieeeux qui por* 
toient les drapeaux , Sí d’en faiíir quel- 
ques-uns des plus rtmtins , qui refufoient 
d’obéir. Une teile conduite feroit hon- 
neur á un General accoútumé depuis 
long-temS á eommaadéí des armées. 
L ’hifloire eft pleine de batailles per- 
dues , ott de vié&oires manquees par 
Fimpr lid ente vivacité de Commandaus 
qui ne fongent qu’á pouffer leur pointe 
en pourfuivant les fuyards, íáus en pré- 
voir les coníéqiiences. Notis allons'voir 
que ee n’étoit pas le courage qui man* 
quóit á Marcius.

Les Carthaginois, qui draberd avoient 
été rcpouíTés aiTez Join &  avee beaucoup 
de vigiieur , s’étant appergns que les 
Romains avoient ceffé de les pouríui- 
vre , s’imaginérent que e’étoit la  erain» 
te qui lés avoi-t arretés, 8í s’en retour- 
nérent daüs leur camp á pas comptés, 
eorame des gens qui mépriíént plus leur 
emietni quvits ne le craignent. Iís ufé- 
®¡wt de la méme négtigence quaud ils y
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furent rentrés. C a r , quoiqu’ils euffent 
íes Romaitis prefqu’á leurs portes, ils 
les regardüient toujours comme les ref- T̂j  
tes 8t les débris de deux armées qu’ils 21*. 
avoient défaites quelques jours aupara- 
vant, S(. ne croyoient pas étre obligés 
d’obferver beaucoup de difcipline, &  
de fe teñir íi fort fur leurs gardes. Mar- 
cius inftruit de cette négligence , forma 
un dciTein , qui, du premier coup d’ceil 
paroiíToit non pas feulement hardi, mais 
téméraire, ce fiit cf’aller attaquer lea 
Carthaginois dans leurs lignes , lui qui 
avoit tóut lieu de craindre qu’ils ne vinf- 
fent le forcer dans les íiennes. En effet 
il jugeoit avec raifon qu’íl lui étoit plus 
aiié de fe rendre maítre du camp d’Af* 
dnibal pendant qu’if étoit feu l, quede 
défendre le fien contre íes trois Géné- 
raux &  les trois armees , lorfqu’ils fe 
feroient une feconde fois réunis. D ’ail- 
leurs, il confidéroit que íi fon entreprife 
lui réuífiflbit, il rétabliroit les aífaires 
de la République dans la province : au 
lieu q u e , s’il étoit repouué , au moins 
une tellehardieife apprendroitále crain
dre.

Cependant, potir empécher que la  
furprife de fes íoldats , Sí. les ténébres 
de la nuit ne jettaífent du trouble dans 
l’exécution d’une entreprife íi hazar- 
deufe , il crut qu’il étoit á propos de les 
prevenir. Les ayant done affemMés, il 
leur parla en ces termes. Bravee guer■» 
tiers ,  jpour peu que vous volts fomente^



Rom, de lavénérationJinguliére que jai-eue pour 
54°* le mérite des Scipions nos . Généraux pen* 
av. J.G. ¿ant leur vie , Ó1 que je con fe rve encore 

apres leur niort y pour peu que-vous fafi 
Jie  ̂ attention a l'état oit nons rious treu- 
vons , vous conviendre  ̂ , que J i la charle 
¿ laqudle vous mavej ¿leve n:\jl jort 
honorable 3 elle efi auffi accompngnée de 
beaucoup de foins Ó* d*inquietudes* D\in 
roté , la douleur de leur perte toujours pré* 
/ente a mon efiprit * de f  ature Vembarras 
oh je  fuls de iroityer les moyens de con- 

ferver a la République les re fíes injortunés 
de tíos deux armées , m'accablent , & ne 
tríe laijfent aucun moment d¿ repos. Li- mage des deux Scipions s’offre jour O* 
nuit d mes yéux. lis me réveilUnt fouvent 
au rnilieu de mon fommeiU 11 me fimble 
qu*ils me parlent , Ó* que je  les entends fe 
plaindre , Ó* tn exkorter a les venger ; a 
venger aves eux la République O* vos 
compagnons toujours viciorieux dans ce pays pendant tant ¿armées ;  í  irniter leur 
exemple, a me conformer a leurs máxi
mes , Ó* a prendre pour régle ce que J  ni 
lieu d? penfer qu ils auraient fait en cha
qué occafion* Je fouhaite s foldats , que 
vous entrie£ dans les mémes Je mi me ns :

' que vous ne prétendie{ pas honorer la 
mort de ces deux grands hommes par des 
lar mes Ó* de vains regrets , mais que lorfi 
que leur fouvenir fe prefiniera a vos efi 
prits, vous vous imaginie% les voir en* 
core a votre téte y Ó* les entendre > Ó* mar- 
cher Jous leurs ordres au combata Cétoit

4̂ 6 Q. Fülviüs Ap, CLAtín, Cons.



I fans doute ce fouvenir t í  cette image qui xn. aoru 
yous animoit hier , lorfque vous mítes en 5 4 ° *  
füite les Carthaginois avec une intrépi-ky* J* 
dité qui leur fit connoítre la bravoureaI2‘ 
Roritaine ríétoit pas éteinte avec les Sel* 
pions, t í  que nul échec ne pouvoit ab.- 
battre un peuple , que la défaite de Can- 
Ttes lia  pas été capabte dtaccabler. Quand 

i jarrétai hier votre ardeur > mon dejfein 
riétoit pas de mettre pour toujours objla- 
ele a Votre auda.ee , mais de la  réfiryer 
pour un tems plus favorable. Ce terns ejl 

j arrivé* Je fuis bien injlruit qu il ri*y a ni 
[ fentinelles, ni corps-de-garde, poftés au- 
j tour du camp des ennemis felón les regles 
! de laguerre, t í  que tout y  ejl dans une 
[ extréme négligence. Il ejl heureux pour 
t noús quilsnous craignent Jipeu > t í  qu*ils 
\ aillent méme jufqudu mépris. Ilsnes*i- 
í maginent pas que des troupes vaincues 
| tí défáiies tóut récemmenr , fongent a les 
i Mer attaquer dans ieurs retranchemens.
I Ofóns ce qiion nepeut pas croire quenous 
; fiyons capables a entreprtndre. La chofe 
¡ nous fera aifée a proportion de ce quelle 
\ parole dijjicile. Je vous ménerai contre 

eux de nuit dans un grand Jilence , t í  vous 
les livrerai tous endormis fans armes.
Je ( 1 ) Jcai que fentreprije ejl hardie*
Mais j, c ejl lorfquon a beaucoup a crain-

(i) Scío áudax viderí cafionis momento , cuja» 
confilium. Sed in rebus af- praetervojat opportunitas, 
peris Sctenui fpe , fortiíTi- cunfUtus paulum fueris y 
ma quaeque coníilia uuiíli- nequicquam mox ami£* 
ma ¿ guia 3 fi in oc- fam guairas, ¿ m

(£, Fulvius Ap. Claud. Cons. ai?
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*h- , ,<J‘/ j?«! ¿  tffér& r > ¿kf coz//7j /¿í
**d‘ ■■■ plu s fiarais font les plus affurésv fe/? a/ori 
£ * ,# topearon dans le momtnt

qu elle fe préfente % &  ne pas s* ex v o [cr > 
m  /*z laijfant échapper > a la chercher dans 
la fuite inuúlement* Vous nave\ main* 
lenant affaire qifa f  armee Carthagi- 
noife qui efi dans notre voijtnage* Les 
deux autres rí en font pas éloignées. Vous
&ve% lieu defpérer que vous vaincre^ ces 
premiers enñemis en les attaquant Jans 
differer* lis  ne vous font pas inconnus* 
Pous ave% deja mefuré vos forces avec 
eux dans tute aclion ou vous ave[ euteut 
í  avantage* Four peu que nous tard’wns, 
pn apprendra le (ucees queut notre fortU 
d>kier : en nous repartiera comme desen- 
ftemis capables de fe faire redauter. Alcrs 
tous les Commandans Carthaginois fe 
rajjembleront avec-t cutes leurs troupes. 
Jdourrons- nous foutenir trois Genera ux 
& trois armées > auxqucllcs Cn. Scipicti 
n a  pu réjlfier , lorfquil avoit encore tou• 
tes Jes forces ? De mente que nos Chefs 
bnt périaprés avoir partagé leurs armées y 
de méme nos ennemis peuyent étre accar 
bles pendant q u ils  ne font point encore 
reunís* Le pañi que je  vous propofe c(l h 
feul que nous ayons a prendre dans les 
conjoncíures pretentes* Prépare^vous done 
d profiter de toccajíon que la  nuit prom 
chaine vous offre* Retire^ - vous maintt- 
nant pour prendre de la nourriture & ¿ü 
repos r ajin daller enjuite $ Jous la pro 
tecHon des dieux % attaqmr le cam¡ des
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tumis ^vec la mime vigwtir <£• le «zé/Me ® * * *  
coitrzg* vi>üs avei mfeñiíi le/vétre- ****^“ ?

lis enréndirént avec jorie ce B o a v e a u ^ 'i/ ^ ' 
projet, propofé par un nouveati Géné-aií. "  ̂
ral, Se ils en furent d’autant plus char- 
més, qu’il étoit pltts hardi. Ils paffé- 
rént le réfte du jour á préparer leurs 
armes, Se á prendre de la nourriture.
Ils donnérent au repos tiñe bonne partie 
de la tluit, Sí fe mirent en marche trois 
Cu quatre heures avaut le jour.

II y  avolt au-delá du camp des Car- 
thaginois le plus voiíin de M arcius, á 
deux lieues environ de diftance , d’au- 
tres troupes Carthaginoifes , féparées 
des premieres par un vallan profond 
couvert d’arbres touflfus. M arcius, par 
trae fuíe dans le goüt de celles d’Anni» 
bal, cacha dans ce vallon une cohorte 
Romaine , avec quelque Cavslerie. S’éi- 
tant ainfi rendu inaitre du chemin par 
oú les deux corps de troupes Cartha- 
ginoifés pouvoient avoir communica'- 
tion , il conduifit ion armée en Menee 
coatre celui de Ces deux corps dont il 
fe trouvoit le; plus proche. Et cotnme il 
ne rencontra niC0rps-de-gardeaux por
tes du camp entiemi , ni fentinelles fur 
les retranchemens , il y  entra fans trotr- 
ver aucun obftaclé , Sí avec aufátit de 
facilité que íi ^’éiit été dans fon proprfe 
«amp. D ans ie  -minie inflant Marcius 
fit former la  charge S í lis  Romains, étt 
perfánt d é gifadds c r is , fe répandiréttt 
detoas oétés* -Eés uns túéñt .le& eUüe^
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•’ISSSS a demi endormis dans leurs lits i 

d’autrcs mettent lefeu  á leurs tentes con* 
Íat.'j. c .vertes cbautne fo.rt fec : quelques- 
jua‘, ' uns s’emparent des portes , pour leur 

couper le ctiemin de la fuite. Le feu, 
les c r is , le cáraage , les empéchent de 
rien entendre, S í de prendre aucune me- 
íiire falutaire. lis demeurent interdits, 
tout hors d’eux-mémes, Sí íans adion; 
ou , s’ils font quelque mouvement, ils 
tom bent nuds S í íans armes entre les 
matas. de leurs ennemis bien armes. 
L es uns courent aux portes, 6 í les trou- 
vant occupées par les Romains , ils fau- 
tent par-deíTus les retranchemens , &  fe 
précipitent dans les foííés. Tous ceux 
qui purent fortir , fe hátérent de cou- 
rir pour gagner l’autre camp : rnais ils 
furent tous arrétés Sí tués, depuis le 
prem ier jufqu’au dernier , par la Co
horte Sí les Cavaliers qu’on avoit mis 
en embufcade dans le rnilieu du che- 
m in. E t , quand méme quelqu’un au- 
xoit échapé á ce carnage, les vainqueurs 
pafférent avee tant de promptitude Sí de 
xapidité; du premier camp a t i . fecond, 
qu’il ne lui auroit été guéres poílible de 
prévenir leur diligence. Les Romains 
trouvérent ici encore plus de négligen- 
ce que dans Tautre. armée,  parce que- 
tantplus' éíqignés de l’ennem i, ils cro- 
yoient n’avoir rien á craindre : &  que,, 
tur la fin de la nuit, la plúpart étoient 
íbrtis pour aller chercfier du bois Sí du 
fourage , ou pour faire la maraude. Les
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armes feules des Carrfiaginois * — ***
pofáes dans les corps-de-garde : Sí les * N,'Rom* 
foldats qui auroientdu garder le camp ,¿ y 'j  q 
paroiíToient $á &  la aífis , ou couchésm ’. ’ 
par terre , ou fe promenant le long de 
leurs retranchemens , &  devant les por
tes du cam p , tous fans armes. Ce fut 
dans cet état de fécurité , qu’ils fe vi- 
rent tout d’un coup attaqués par les Ro- 
mains fíers de la viftoire qu’ils venoient 
tout récemment de remporter : ainíi les 
Carthaginóis ne purent les empécher de 
pénétrer dans leur camp. Cependant, 
étant accourus en foule vers les portes 
aux premiers cris &  á la prendere atta- 
que des Rom ains, ils firent une vigou- 
reufe réíiftance. Le combat: auroit duré 
plus long-tems: mais ayant apper^u qué 
les • boucliers des ennemis étoient tout 
couverts de fang, Sí jugeant par-lá de 
la défaite de leurs camarades, ils furent 
faifis de frayeur , prirent auííi - tót la 
fuite, &  fe fauvérent 011 ils púrent, laif- 
fant la plus grande partie des leürs fur 
la place j.de, leur camp au pouvoir des 
vainqueurs.
_ Áinfí, dans l’eípace d’une nuitSc d’un 
jauxvL. Marcius forga deuxeamps en
nemis, Sí défít deux armées confidé- 
rables. Les Auteurs varient fur le nom
bre de ccux qui furent. tués dans ces 
deux a&ions. Le butin fut grand. On 
y remar qua fur-tout un bouclier d’ar- 
geat/ pefant plus, de deux ceris quinze • 
de nos mares , fur lequel étoit gravé
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• M ^ 4e portrait d'Afdrubal {rere d’Annibal, 

'Ah-RoI* Ce bouclier futplacé a. Rome daos le 
3 4 °‘ C apitule, &  péfit daos l’incendie de ce 
av. J. C.fgjnj^ig je Confulat de Scipíon 5c 
wi> dé Norbanus.

Depuis cene expédition , l’Efpagne 
detneura quelque - tems paifíble , les 
d e u x  partís n 'oiun  rifqiier une batail- 
le  décifíve aprés des pertes íi coníidé- 
rablés qu ilsavoient réciproquemeiit eí- 
íliyées. : ■■

Je rie íijai íí dans toute l’hiftoire Ro- 
maine il fe trottve un exploit de guer- 
re plus complet ¡daos totites ies circonf- 
tances , plus íingulíer 8t plus remar- 
qüable par des év*énemens inefperés , 
plus impórtant par íes ilutes y &  plus 
Uvántageái&'ala Répiiblique, que celui 
de MareÚK dont nous venocns de faire 
le  récít. La défaiteentiére des deux ar
pague , joiate^ ia rnort des deux illuf- 
tres Généfaitx qui les coaainandoieut, 
avbit jétté daus lie, pen de troupes qui 
letír reftoient en  cette Próvince , une 
confternaticm íi générale , .qu’elle pa- 
yoiiíroit ae leur laiffer Aicune éfpéran- 
c e  ni aucutie reíSaiiree^ Nul obftacle ne 
poiavoit plus s’oppofer. aü paffage des 
<&r*hygint>ís «n I t a l ie ::3í  z& lenrs ar- 
m é o  vidlorieufes , portant par tout la 
itfefreúf¡ gvoién*' pa fe ' joiudre A cellfi 
d’Aíiriibál ', comane:eMes sy: préparoient 
ideepcps long-teais '/qae ifefoit deven® 
-R onie, be eotnment auroit;eUe pu.fou-teñir



Q ;  F ü l v i u s  A p . C l a u d . C o n s . 4 3 5  -■ 

teñir ce nouveau furcroit d ’ennemi <i 
formidables ? _  * 0" '

Un feul homme , unfimple particu- AV.J«C¿ 
lier, rompt tóutes ces mefures , Sc dif-m . 
fipe prefque en un moment un íi terri
ble orage. Marcius ramaíTe les trilles 
débris des armées Romaines, Se réunit 
les troupes fugitives que la crainte avoit 
difperfées de cóté 8c d’autre. II les con- 
fole , il lesraffure , il les anime , il les 
remplit d’untel courage Se d’une telle 
confiance , qu’elies femblent avoir ou- 
blié entiérement qu’elles venoient d’é- 
tre vaincues Se défaites. Gn voit dans la 
conduite que garde ici cet Officier tou- 
te I’hahileté Se toute la prudence du 
Général le plus confomme dans l’art de 
eominander. II enviíage le péril dans 
toute fon éfendue , Se n’en eft point ef- 
frayé. II nefonge qü’au reméde, & n o a  
au danger.Ilemploie égalemeñt la forcé 
S e la rufo.-' II íaifit habiíement l’occa- 
iion des qu’elle fe préfente , 8C met á 
profit les momens. II donne fes ordres 
avec un' fang froid 8C une tranquillité 
capable derafliirer les plus timides. II 
paroit hardi jüfqifá la témerité , S e  cc- 
pendant il fjait fe contenír dans le feií 
méme de Faélion , 8C ne point fe liyrer 
á l’ardeur delavi&oire qiii emporte fou- i 
vent Ies plus fagés. Én mí mot , qu*otí 
examineávec fointoutes íes dismarches ,'' 
da verra q̂u’éllés/fcínt réglées par une 
profotídé cotinoiflahcé de í’aft militáirb;1 
On reconnoit ici une attentión partios.

T o m e V , T
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liére de la ProvicLence Tur l’Empire Ro- 
m ajn.

, G U n  jcpérite íi aecompli,  accotnpagné 
¿i*. ', * d’un fuccés fi heureux &  íi ineípéré, 

Maniere d c v o it , ce femble , lui attirer á Rome 
íont la de grands applaudiíTemens , 8c une ré- 
jettre de compenfe bien glorieufe. S’il s’y  atten- 

rê ue doxt , íl rut trompe dans ion eiperance, 
íansiesé-AulH-^t!ap^ l’a^ion > il écrivit auSé- 

nat §C h»í réijdit compte de tout cequi 
s’y  étoit palle. ■ |1 avoit pris dans ia let- 
íre  le  titre de Propréieur* Quand on en 
eut fait la leíture , oh loua le  grand 8t 
magnifique fervicer qu’il avoit renda á 
la  Réptiblique; c’eft tout ce qu’on en 
dit : Jt¿S geftai magnífica Senatui vifx. 
M ais la plúpart étoient choques de ce 
que: n’ayant été nommé pour comuiaa- 
der ni par le Sénat , ni par le Peuple, 
il avoit pris dans fa lettre la qualité de 
Propréteur. O n trouvoit, » qu’il étoit 
a  de dangereufe conféquence que les 
» Généranx fuflent choifis par les ar- 
» mees , 8c que l’autorité augufte des 
» Eleétions attribuées par les Loix aux 
»í íuíírages dti peuple, 8c afliijetties á 
» la  dire&ion des Magiftrats 8c a celle 
« des dieux mémes cónfultés par les 
» aufpices, füt traniportée dans lesPro- 
» yinces ,8c dans les e a m p s8 c  abandon- 
» nce á la témérité des íoldats. « Quel-
Í [ues*uns youjoient qu’on prit la - def- 

iis les, ayis;dü Séií^ijt Wiak on crut 
qu’il valoit rriieux differer eette délibé- 
jation juíqu’aprés le départ des Cava-
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liers qui avoient apporté la lettre 
Marcius. Á l’cgard des recrues Sí desAn‘ ^ora* 
provifions qü’il demandoit , on luí ré-¿*°‘j  G
S ondit que le Sénat en auroit fow .z¡¿. '. ‘ 

lais on ne tronva pas qu’il fut á pro* 
pos de lui donner le titre de Propré- 
teur dans la réponfe qn’on lui fít, I ln e  
pároli pas qu’il ait été parlé davaiitage 
de ,cettp aíFaifé dans le Sénat * ; &  l’qn 
11’hnpróuvá póint exprelfétrient l?éíec- • 
tiou de Marcius , inais dans le fa it , on 
larendit inutile par la nomination de 
Clatide Néron pour commander en Ef- 
pagtíe.

II ne in’appartient point de cenfurer 
le fentitnent d’une Compagnie li fagé 8c, 
íi mefurée dans les réfoltíüons qu’elle 
formoit. Je fens bien que des raifons 
d’Etat Tempéchoient d’approuver le ti- 
tre que Marcius s’étoit arrogó de fa 
propíe autorité , &  fnr - tout la liberté 
qiié'iés fóldáts avoient prife de fe nom- 
mef! ?euX p mémes un General : liberté 
qui avOir de funeftes confé- ‘
qüences" y  "Se qui en eút en eflfet fous les 4 
Émpereurs , que les 'annéeS fe mirent 
en poiTeffion de nbmmer , fans attendre 
le confehtement ni du Peuple , ni du 
Sénat. Mais ” le filence d’improbatioh 
ne ponvoit-il pas étre accompagtié de' 
quelqué rhárqpié d’eíl’itiíé , &  de quel- 
qne diftinébion d ’honneiir, áprés un fer- 
vice li Coníidérable réudu á la Républi- 
qile ? L’unique mot qu’en dit le Sénat, 
ejl une louange bien feche pour un ex-

T z
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ploit regardé de fotvaveu mérae , com- 

^ • &<!fflr n magnifique \ pbur unéaétion coa- 
*  'fl d u ite fí prudenameat, 8 Í'fí heureufe- 

' meht terminée.! Marcáis reña dans 1’ar
mée fur un pié diftingué, &  l’on verra 
dans la faite que Scipion Teinployera 
hanorabíemént Q eft peut-étre tout ce 
qttjf'ce brávé ©fBoiet pouvoit efpérer.

C N .  E í d t V l U S , Í Í Í . r f & & A L P S .  

í*. SUÜMciUS GA¿&A*
An. Kom.
54* *
Av* J.C#

ai1, U ne  autre affaire , dont l’objet étoít 
Pn,^ "p ré fe u t, attira pour lors fartentiou du 

accaféde-P^blijC.. LcT rjlnm  C. Seurprcmius Ble-
%  , - ■¡'i y r 1 ■ s - ‘-j i t

voi r iait périr. par. la témcrité Farriiée 
qií’il ávmt conirnatidee dans rApulie 
rannée precedente en qualité de.Pré- 
teur. De dix - huit mílle tíotnmes dont 
elle éto|t cam gjq^e^-peyie4^’eni étoit- 
il;échappé deu^ m iíleX eT ribun aveuoít 
» que pluíieurs. ;Géq¿r^ux par^Xeuxim- 
» prudence , s,éto;i£xitrljidS  a^tirer dans 
» des embufcades, oú ilsíavoicnt péri 
x> avec letirs armées : máis il foutenoít 
» que Fulvius étoít le premier qui eíit 
*> perdu fes Légions par Ies v¡ces & par 
» la licence, avantcqiie de fes expoferá 
» périr par le  fer,, des, .ennemis, Qu’en 
»_effet on pa9voj^ 4^ fqu v̂ ]y[qs avóieiit 
» ,¿té défaites avrantque de combatiré, 
í^quelles avolent été vaincues, non par 
& Ánnibal, mais par leur Genérala^
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» me. Q u e  ceiix qui dónnúient leurs fuf-5

AV. J, C4
211,

)> frages dans les Áffemblées,- n’éxami-Án. *om* 
» nóient pas affez íi celui á qui ils con- f41,
» fioient le eommandemerit des armées,
» avoit les qualités néceííaires pour un 
» emploi íi important. Quelle différeiicé 
» il y avoit éntre Gn. ̂ Fidvilís , tí Ti;
» Semprónius! Que le dernier ayant été 
yy mis á la'téte d’iíne armée d’efcláves r  

» avoit bien - tót fáit enforté , par ía 
» bonrie cónduite , &  par la difcipline 
» exa¿te qu-il leur avoit fait obférver ,
» qirbubliant leur naiíTance &  leur con- 
» ditióii, ils étoient devenus la reíTour- 
i) ce Se Fájíjíui des Alliés, lá terreur 6c 
>) le fléau des ennemis. Que Fulvius , au 
» contraire , avoit fait contradler tous 
>> les vides des efeíaves á des Romains 
yy bien ríes &  bien eleves, &  dignes du 
>> nem qu’ils pórtoient quaríd il en avoit 
>) prís lé comilriándement. Que c’étoif 

d;óiic par ía íaate qiVife: étoient deve
lé mis iriquiets ¿C turbülens pkrmi les 
» Alliés , ti mides &  laches á la vúe de£
5) ennemís; 8t que bien loin de réíifter 
» á Fattaque des Carthaginois, ils n’a- 
» voient pas ni eme foutenu leurs pre- 
» rniets cris, QiFapres tout , on ne de- 

volt pas s’élonner que les íoldats euf- 
n fent abandonné leur pofle des le pre* 

mier clloc , pulique leur Général leur 
yy en avoit donné Fexemple , en prenant 
» la fuite le premier. Cambien de Gé- 
» aérame , dans la guerre prefente , 
yy avoient mieux aimé perdre la vie íiir

t 3
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S9H5S? ». le  champ de bataille , que d’abandon» 
An. * o « . ner Ieut;s armées dans le pséril oú el- 
Av í C ”  ês ctoient engagées! N’étoit - ce pas 
3U, >> une choíe indigne , que les íoldats de

’ ‘ », C arm es, pour avoir quitté le champ 
» de bataille , euííent été relegues cu 
» Sicile , 8>C qu’on eút décerné tout ré- 
» cemment la méme peine contre les 
» Légíons de F ulviu s; pendant que la 
» témérité de Fulvius lui-méttie demeu- 
» ro it imputiie, quoiquonne píitimpu- 
» te r  qu’á luí la perte de fon armée ?

L ’aecyíe rejettoit fur ■ íesfo ldats le 
malheur qui étoit arrivé ; bC repréfen- 
toit » qu’ils avoient pris la fuite , ne 
i> pouvant foutenir ou le courage des 
» ennemis, qu la terrear du nom d’An- 
w nibal. Qu’il avoit été luí - méme en- 
» trainé malgré luí par la foule des fu- 
» y a rd s , comme Varron á Catines, 8c 
>> tant d’autres en diñerentes occafions. 
» Q u el bien auroitil pu faire á l’Etat 
» en entreprenant feul de réíiíler aux 
)> vainqueurs ? á. moius qu’on ne pre
vi tendít que fa mort auroit été une coa- 
» folatiqn 8C un reméde á l ’infortime 
» publique. Que fon arméen’avoit point 
» péri par la difette , ou pour étre toin- 
» bée aans quelque piége y faute d’a- 
y v o ir  reconnu l’ennemi : qu’il n’avoit 
»i été vaincu que parla forcé des armes, 
» be cn bataille rangée : qu’enfin, il n’a- 
» voit point eu en fon pouvoir ie cou- 
>> rage de fes foldats, ni celui des en- 
>} nemis.
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11 füt accufé á deux diferentes re- 

prifes, St á chaqué fois les conclufions An' Rom‘ 
n’alloient qu’á une amende pécuniaire.
Mais, lorfqu’á unetroifiámereprife lesm \ ’ 
témairts eurent été- entendus , 8t que 
pkifíeurs eurent aífuré avec férment que 
l’épouvante 8í. la fuite avoient commen- 
cé par Fulvius-, le peuple entra dans 
une grande colére ; St le T ribuir, chan- 
geant fes conclufions, demanda qu’il fút 
puni eomme crimine! d’Etat , 8c que* 
pour cet effet le Préteur indiquá t une 
AíTemblée par Centuries.- Car , ce ñ’é -  
toit que dans ces fortes d’AíTemblées , 
íes plus folemnelles &  les plus générales1 
qui fuíTent en ufage parmi les Komains,- 
que le crime d’Etatpouvoit étre jugé.

L ’accufé voyant le train que prenoit! 
fon affaire, tenfa une autre reflburce.
Son frere Q . Fulvius étoit en grande; 
Goníidératiou r tant par ía gloire qu’il 
avoit déjá acquife , que par celle qu’ii 
étoit fur le point d’y  ajouter en fe ren- 
dant maítre de Capoue , qui étoit alors 
aux abois. II l’engagea á écrire au Sé- 
nat des Lettres vives 8c touchantes, 
pour demander qu’il lui füt perinis d’af- 
íifter au jugement de fon frere , 8c de 
folliciter en fa faveur. Mais le Sénat luí 
ayant fait réponfe qu’on ne pouvoit luí 
accorder fa demande , parce que fa pré- 
fence a Capoue étoit néceífaire au bien 
du fervice ,. Cn. Fulvius, qui vit qu’il 
11’avoitplus rieir á efpérer, n’attenditpas 
le jour de 1’AfTemblée , St fe retira vo-
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HBSBalontaircment cu exil á Tarquinies. On 
■ *n-Ron*’ ue laiíla pas de ^.o»n4?.tBn0^jjHoiqu’ab- 
MI*. „• íént , .á  la-peine de l’exil qui s’étoit ira-

I - ,
Claude ' 4® $l que .dé W*é*é fflífe  > cora-

Kéron OtS^i > •!? Sé-
envoyé pát ordonna á ?£laude,ltfénop> dp-choifir 
”  ^ ^ d g a g  íes 4 déme L ég iw s *qn’il avoit ̂ eom- 

‘ Líy. tnandées pendant lefiéged e eette ville 
3ÍXVI., íix m ille hpmmes de p ié Bí trois ceas 
J~’ C a ya liers , avec un pareil nombre din- 

fjinterie Latine , Be huit cens chcvaux: 
d’̂ HiLa.rquef cette armée á Pouzoles, 
8C dé la  'GOnduireen Efpagne. . Etaní 
prrivé á  Tarragone avec fa flo tte , il y  
débarqua fes troupes, 8c ayant tiré fes 
vaiíTeaux á fec , il fit auífi prendre les 
armes á qeux de l ’équipage pour aug- 
Uienter fes forces. S’étant enfuitc avancé 
jvifques fur les bords de l’Ebre ,, il regut 
des moins de Fouteius Bt de L . Marcius 
les troupes dont ils avoient eu le com- 
mandement en atteadant fon arrivée. 

Afárubai A fdrubal, fíls d’Am ilcar, étoit cam- 
«nfermé pé á Piérre-noire dans rAufetanie , en- 
ée C'foPS tre l es villes d’Illiturgie 8t de Mentií- 
imins par &  ' ( villes du pays que Fon nomme au- 
fraude. jourd’hui XAndalouJie- ) Nérou s’em- 

lbU‘ para de l’entrée d’un défiié qui fe trou- 
voit en ce lien. Afdrubal’ , qui craignoit 
de fe voir enfermé par rarmée. ennemie, 
luí envoya un Trompette , qui avoit or- 
dre de lui promettre de fa p a rt, que s’íl 
lui baíflbit la liberté de fe retirer, il aban- 
d-onneroit abfolument l’Elpagne avec
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ío¡titéSr fes tícíupes. Nerón ayant recu
cetWpropoímén avec grande jóie , Aj[- J4|; ;t ; 
drtibril lüi demanda pótrr Is lendemairi Ay. J. C, 
riñe ftófífvtíeí, dáns‘laqiiéHelfés K'piííái|ís***• \r.i 

ffri&fquér les cóii^itrqn^ .%tü¿* 
fuelles ils vbüloienf qu*on lepr Iivrát les 
©itadelfés des villes , &. lié jour oü le$ 
Gattlíágitfois réfireróiént leiiírs garhiíbnSj. 
$i:ém§éítéiffien\ toüt tf^v^xitáppkt^ 
tenóit\ ÍS^  faite áiix ;fia&í¿
taris, Néídh ríe fut ceínveñii
áe cé ren:dí̂ a:-1?-6iis>. íq^ÁfcJHib^ 
riá aux íieBs de eommericer des la fin du 
jour, &  dé cóntinüer péndiant toute lá 
imit á tirer du défilé , lé plus promgte- 
ment qu ils pourroieilt , les plus gros 
bagages de farmée. On eut grande at- 
teritidii á ne pas faire fortir; cette nuit- 
lá une grande _r quaritité d’bómmes , le 
petit nombre étant plus propre en mé- 
iñe-tems á tromper les enneniis parr 
le íilénce , 5t á faciliter la retraite á tra-̂  
vers des fentíers étroits &difficiles r par 
oír ilfa llo it  néceffairement pafler* Le^ 
léBdemain cn fe trouva de part &  d’au- 
tre á rentrevíie : mais le Carthaginois 
elí tenant á deíl’eiu de longs difcours, §C 
en écrivarit bien des chafes inútiles 
confuma le jour entier fank ríen termi- 
Ber, de forte que Ton fut obliga de reá
meme faffaire au jour fuivant. II i íy  
fut encore rien decide. II rcdlloit tou- 
jours quelques nouvclles difficultés qu l1 
demanáoient du délai. Gepeiidant íoih  ̂
te~ Ies' imitó -étoient mifes a profit. Dé*-

T  55
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ja la  plus, de l ’Infanterie

j¿ní Rom; étpit en,sufetié ,.loffque heureufement, 
ciéis ¿lar,. pointe j° ur , UHt brólullard

de-.
jliánjde &  obtient uní, deriiier déiai íous, 
pretexte aúpe ípte oii iT tfétoit point 
p e rd is  a e;eujc; de fa. natioo de traiter

xv.í.;e.
au.

H’áfFaires.Alors de l’obf-

P;.Sci- 
pión agé 
íeulement 
¿e 2.4 ans* 
eílnommé 
pour com- 
nwnder en 
Etpagne , 
en qualíté 
de Pro
co n ful. 

L/tv,
xxvi.
at&.ifr*

les ennemis , il 
gagne un. pofte ou il n’avoit plus rien á: 
craindre de l§ur parí. Sur les dix hon
res le  brouillárd. fe diífípa , 8c décou- 
yrít aux Romains toiit á la, fois 8c le 
jpur , 8c la fraude des Garthaginois. Né- 
ron , honteux de s’ctre ainíi laííTer du- 
per , fe mit en. devoir de les potiríui-, 
vrc. Mais Áfdrubal ne jugea pas á pro
pos de rifquer une bataille , 8c tout fe 
bom a á quelques légéres efcarmouches, 
qui n’eurent poin tde fuite. L e Gene
ral Romain auroit du mieux connoátre 
tes Carthaginois, 8c fjavoir ce que l’pn 
entendoit par la fo i Fuñique,
'  Soit que ce debut de Nerón en Efpa- 
gne ne fít pas beaucoup efpérer de fon, 
¿ommaudement ; ídit , comme il eft; 
plus vraifeinhlable , qu’il n eíit été en- 
voyé qu’en atiendant le choix d’un Ge- 
néjral; que. 1‘ontpüt laiífer un, tems con- 
iidérable díaos, cette Erovince: ce qn’ifc
y. a de ceríáiñ:,.; c’eft: quel’oq réfolut á;

i de.jtfocédfer, á.-tEle^tion.. d’w»
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nouveau Cominandant qui allát fe met-!5BS!5St 
tre á la tete des armées d’Efpagne. On An# Kqm* 
y étoitfort embarraífé. Touí ce que fon 
voyóit de claír , c’eft que Ton ne pou-2ii\ * ''
yoit apporter trop de foin 6c d’attention 
dans le choix d’uu Capitalne qui fut ca- 
pable de remplacer deux grands Géné- 
raux , tués défaits avec leurs armées 
dans l ’efpace de trente jours. L e Sénat  ̂
delibera fur ce choix , &  11’ayant pu: fe 
déterminer, renvoya faffaire auPeuple. 
L’Aííetnblée fut indiquée par les Con-/ 
ííils pour TEleélion d’un Proconful quL 
allát comhiander en Efpagne. On s’at- 
tendoit que dans rintervalle on verroit- 
fe préfenter ceux qui fe croiroient dignes  ̂
d’un emploi II important. Cette atiente 
fut trompee* Feríenme ne parut: ce qui 
renouvella to.ute.la douleur dneotip fu-̂  
nefte qui avoit enlevé á la République- 
deux Généraux fi difíciles á remplacen - 
tes citoyens cependant, malgré leur a f 
fliétion , fe rendirent á la place publi^ 
que au jour de PAfferoblée : la ayant
les yeux attachés fur les Magiftrats 8í< 
fur Ies premier^ de la ville qui fe regar* 
doient trillement les uns Ies autres fans
ríen dire, ils étóient dans laderniere dé-~ 
falátion de voir les affaires de la Répu** 
blique fi defefpéries , que perfonne n’o- 
sát accepter le. commaodement des ar-~ 
mees d’Eípagne, Ce fut dans ce moment~ 
que P. Scipion, fíls de celui du méme- 
nom qui avoit ¿té tuá en Efpagne , age 
en virón de- vingtquatre ans,t fe plaq§-

X  6-
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®WPII'8ails‘ un liétí élevé' oü tout lé monde 

pouyoit; IHippercevoir , 8c déclara qu’il
. i  *, v  ctoit diipofó á ía charger de eet emploi, 

' ' fí P©in; vdidpít Ié: íui confíer¿ Des qu’on 
ept |étté lesy-éux íitr lu i,.ih  s'élevade 
toutcs parís des cris de jo ie , qui luí an- 
nongoient tihj éomrhandement heureux 
&  brillant. Oa alia aufíi-tot aux vo ix , 
^ n oñ -ík ilem én t íOitíes les Centuries, 
iíía|S ,1 iritis'1 les' f^rlÉndíers dont elles 
éteién* ‘ compoféés , depuis le premier 
joíqu’aú dferni^rordbiinérént cjue P. 
Scipion allát commander en Efpagne.

, E ’affaire étant te rm in é eSí la pre-
miere chaleur de leur zéle étant refroi- 
d íé, on vit tout d’tin coup íhccécler á 
des applaudiíTemens fí uúiverfefs un m or
ne íilence , Sí de trilles rcrlexions fur 
une élé^fón précipitée , 6n la faveur 
avoit eu plus de part que la prudsnce 
&  la raifoiK Ce qui leur fuiíbit íe plus 
dé peine étoit fa grande jetmelíe. Quel- 
ques-tuis inérne prenoient á mauvais au
gure le malherir arrivé á fa tnaifon , & 
ne pouvoient fans fréniir,Je voir partir 
dti feiiv daine familia qui touíe eníiere 
étoit dans le deuil 8&- dans les larmes, 
pour aller commander dans une Frovin- 
ce oúilfaudroií combatiré entre les tom- 
beaux de fon pete & d e  fon onde- 

Scipion. s-étant appergu de. ce réfroi- 
diffement, fit un difcours aupeuple íi 
plein d’une noble confíance , &  leur 
parla de fon age, du commandement qui 
y s j x o i t  de lui étre confié * de. la guerra



C n . F u l v i u s  P . S u l p i c i u s C o m . 44$
qu’il alloit faite, avec tantd’élévatión £5^53  
&  de grandeur d ame , qu’il ralluma en An̂ *orti« 
eux eette ardeur qui s’étoít éteinte, .
les remplit d’une certitude d’efpérance #  ̂
dit Tite-Live fupérietire a ceíleqiie les 
protnefles des~hommes , &  les ráifons 
dont ils les appuyent, ont coiitume d’inf- 
pirer,8c qui íembloitavoir quelque chofe 
de furnatúreL En effet, Scipion ne s’at- 
tiroit pas feulement radmiration par les 
íaléns:&  les vertus qu’il poffédoit réélle- 
nient, mais encore par Fadreffe merveib- 
leufe qu’il avoit eue des fa premiere jeu- 
neíTe d’en rehauíFerréclatpar des dehors 
frappans &  capables de lui attirer le re£ 
pe&; Darís prefque tout ce qu’ifpropo^ 
foit a la multítude , il lili faifoit enten- 
dreque les dienx mémes fen avoient 
inftruit ou par la voie des fonges, ou 
par des infpiratioiis fecrettes , íbit que 
ce fut de fá part, foiblefTe ( 1 ) fu- 
perftítion , foit qu’il eut recours á cet 
artífice pdurreñdre les citóyenspius dif- 
pofés 3 entrer dans fes delTeins.C’eftdans- 
cene vúe que , des qu’il ent pris ía robe: 
virile , il eut íbin de ne jamais faire au>* 
cune aftion foit publique, íoit particu- 
líére , qu’auparavant il n’allát au Capi- 
tole, &  qu’eittrant dans le temple il r í y  

pafsát feul un tems confidérable. Cette:. 
coútume , qu’ü ohferva toiijours depuisi 
réguliérement, fit croire á quelques-unsv

( 1 } Polyhe Liv♦ X  fe  & habiUté. dans Sel^
BTouvc qtfiln'y ayo¿tpoint pian* 

mau adrtfy-
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SHH5*qii’iÍ -étoit illu de la race des Dieux. On 

Rom. renoilvella t á fon fu jet, le conte abfurde 
j ¿  qüí ay óit cóurtrfiir la^ailíatice d’Alexan- 

áiil '/ *dre* 8t fo n  d é l^ .q u ’il éi;p}t né. du com- 
m ercé de fa- mere avecun ferpent énor- 
me. Scipion feuibla vouloir confirmer 
cetíe opinión par l’air myllérieux avec 
k q u e l il affeéfa de ne jamai&nier le fait,, 
8c ccpendant de ne le point afíurer.

Je ne rec^pnp|S;pók£ ici;. ja grandeur 
d?nme &L laru^íéne de fentimens que 
Scipion fait paroitreprdina irem en t daña 
fa conduite. II,y a , ce me-femblc, de la 
la petitdfe d’eíprit &  de la buífclTc, de. 
chercher á le faire valoir par le men~ 
fonge be la dilfimulation. II ( i ) y  a de 
rim piétd m ém e, á vouloir couvrir la 
fburberie.bfc f  impofiure du nom refpec- 
table de la divinité. Je fpai que Mino?, 
be Lycurgue parmi les Grecs , 8c Numa 
parmi les Romaius, ont ufé d’un pared 
artífice pour s’attirer feftime & l a  conr 
flanee des peuples. Mais un. exemple, 
vicieux en lui-méme, de quelque grand. 
nom qu’on 1’autorife , peut bien aven* 
glér ceux qui le fuivent, mais il nepeut 

Borat, pas les juílifier. D eciflt exemplar vitiis. 
imitabile.

Quoiqu’il en fo it , les faits merveil- 
leux qu’on rapportait de Scipion avoient. 
donné aux Homains pour ce.jeunehomr

v i)  In fpeclé fi&ae fi- muí 8¡ fan£ítatem & re- 
muiationís , ficut reliquse ligionem tpUí neceffe eft» 
vi'rtutes , ita piétasinefle Cic9 natsl* 
aon poteíl ; cum qua fiy ^
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Bie tiñe efkitne &  une adniíratiqn qtiiap- 
prochoient du reípeél: &  de la ycnéfa- 
úon : &  íuineesr^ í _
ehargerentdans uw age íi!, peu alancé 
d’uneiriploi fiimportant S id ’une gtierre. *  ̂
fí coriíidérable.

Des que Seipion eutétf nominé Pro- Seipion 
confuí y il fongea á ion départ. Aux vieif en

Ies troupes qiri étoient rdtees en. Efpagne: £̂ ê* 
du débri- des deux armees défaites , &  á xxyi* 
cellés íqui y étóientí paHées de F anzole}$ •  
avec Nerón r on ajonta dix. nnlieEorn- 
mes de pié &  milis chevaux. M. JulitiS:
Sílanns y fut auífi envoyé en qualité de 
Propréteur , pour aider Seipion dans les, 
fonóiions du commandement. Lorfque 
tout fut prét , ce Général partit d’Gftie, 
avec une flotte de trente galeres á cinq, 
rangs. Etant arrivé á Tarragone , il y 
tint une efpece d’Aííemhlée de, tousles 
ÁmbaíTadeurs des peuples dEfpagne al* 
liés des Romains qui s’étoient rendus dans- 
cette ville au bruit de fa venue. II leur 

%donna audience, Síleur ( 1 )  parla á tous 
Aavec cette confiarme &  cette grandeur 
d’áme que le folíde mérite infgire , de 
fe^oncependantqiulne luí échappa au
ca n mot qui put le retid re fufpedt d’or- 
gueil ou de vanité quen confervant- 
unair de vérité qui gagnoitla confíance?

 ̂ ( i ' Ita eláto aftíngenti que ómnibus quae dicef et 
vSsrtutum íuarum fiducia cum. majeftas ineffet 
3íiimo, ut nullum ferox tum fides* JLóv 
vfcíbum exeidetet; ingenf-i
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if'ixi¿$MPd‘á'ñs-!&& difeotirs toute la di-

• - — T 1 ' '-y- '^ 1 j c plííi Be íigonefy if vifíta les
viílesMdés allií^,: 8t qtíartiéfs d’feiver 
cí# Í?á¥m ée; &'€dnná'd¿ gr^ttds éloges 
aux í,bldats, q u i, aprés deux défaites íi 
cf&éíles ftír cóup; K avoient

P

a rléu r coarage eoníervélaProvince au

. ernpécfre leséráíeiríisd© proSíér de leur 
viftóire , Se dé s'etáblir én-de^á de l’E- 
bre. ÍI ávdit tbüjéuí's Marcitfs; ávec luí. 
Ea cóftndératibtf ¿paíf dvóíf p'oür cet 
©íficie^, Sfc lesf élbges qu’íí donnoit 
a fa valeur , mqntrbiéñt bien qü’il étoit 
éxérhpl d’nne bafle jalouíic , Se qué ce 
qu’il crafgridit le nioins étoit de trouver 
quéiqu’uri qiíi térriítbu qtii paHageát fa 
gloire. Silanus prit la place de Néron 
& 1  •on mit les íiouveaux foldáts dansies 
quartiers d’liiver. Scípion ayant ponr- 
vu á tout, 8c pris toutes les précautions 
néeeflaires avec autant de diligence que 
de fágéffé y  revint á Tarrágorié»

Polyb. La divifion s’étoit miíe parrni les trois 
lib. ix. Généraux: des Oarthagmóís ,”-8t leur 
Excerpt. aVoif'fáit prendre des burfrtíeW AhíverJ • /I r V ± u. AUXfc L/l V MWJ c fiu ir ii

Vtfté W j * y */ A/ 1̂ i i /’ í ' \ , ■*
9¿tm tout dmeretis : Aíafubal üls de Gugon 

¿¿y* é t o i t  du cóté dé Cadix , ílir las faords de 
XXyi. yOcéan , Magon dan-s le milieu des rer

res s’étenclant fur-tout au - de/lus dos 
bois de [ r ] Gaftuloa ; Afdraioai dís 
d’Almie-ar, prés de TEbre- aux eaviroas 
de Sagoníe.

£ i- J JOu/is L'AndalouJl̂  .



C n . F u l v i u s P .S u l p i c i u s C o n s . 449
Sur la fin de la méme campagne Mar- 

celias revint de Sicile á Rome, Le P r é - ^ ‘ *om* 
teurC. Calpurnius aifembla le SénatdansAV 
le temple de Bellone hors la ville , fe-ari.
Ion l’u fage, pour lui donner audience. Retour de 
La, Marcellus rendit compte de fes ex- Marcellus 
ploits &  de fes viéioires ; &  , aprés^®®®' 
s’étre plaint modeftement r autant au teiepet¡t 
nom des foldats qu’au fíen , de ce qu’a - triomphe* 
prés avoir challe les Garthaginois de la Yv v i ‘ 
Sicile* &  avoir remis la Province fous2, 
la puiíTance des Romains , il n’avoit pas Piut. ¡a 
eu la liberté de ramener fon armée, i lMarc • P* 
demanda quil lui fut permis d’eutrer, °* 
dans lá ville en triomphe. On ne crut 
pas devoir lui accorder cet honneur, 
parce que la guerre de Sicile ne paroif- 
foit pas encore terminée. II obtint feu- 
lement l’Ovation , c’eft-á-dire , le netit 
triomphe. La veille du jour ou il devoit 
emrer dans Rome, il fe procura leshon-< 
neurs du grand triomphe fur le mont- 
Albain , coútume qui s’étoitétablie quel- 
ques années auparavant. ( L ’an de Ro
me 52.x. )

Quand il entra dans la ville , outre le S“ tucs & 
tableau qui repréfenroit la prife de Sy-paor̂ sux 
rácufe, il étoit précédé des catapultes, Jans fon 
des baliítes, 6c de toutes íes autres m a-tnoroPhe* 
chines de guerre qui étoienítombées en
trefes rnains; des fuperbes órnemeos que 
la magnificence des Rois Syracufains 
avoit accumuiés pendantunelonguepaix 
dans íéur ville capitule; d’ungrand nom
bre de vafes d’argent ou d’airain, tra-
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***** vaillés avec beaucoup d’a r t , de meu- 

* ni.Rom‘ bles précieux de toute efpece, &  defta- 
Av. j, c. t u . e s  célebres, donf Syracufe étoit or
an, ’ ftée plus qit’áucunedesautres villes Grec- 

ques. Gil y  vit auffi paroítre huitElé- 
p h an s, comme une preuve des vi&oires 
remportéésifur les Cart-Haginois. Sofía 
de Syraéúfe 8c Mericus d?Elpagne mar- 
choiént devaht Marcellus avec des cou- 
ronnes d’or. lis avoient beaucoup con- 
tribué á la prife de la ville. O n leurdoa- 
na á tous deux íe droit de botirgeoiíie, 
&  á chacun cinq cens arpeas de ierre : á 
Sofis datis le territoirede Syracufe, avec 
une maifon dans la vrlle á fon choix; á 
M  éric , Sí aux Eípagnols qui avoient 
embraífé le partí des ftomains avec lu í, 
une des villes rebelles de Sicile pour de- 

1 m e u rs , Si des terres dans les campagnes 
qui avoient ¿té confifquées par droit de 
conquétei -

Cicerónloue beaucoup la modération 
dé Marcellus par rapport aux tableaux 
8t aux flatues des Syracufains. Ayant 
(r) pris Syracufe de vive forcé , dit cet

( 1 ) In ornatu urbís ha- Romano appetivit. quám 
buit viftoriae rationem , humanitas Syracufanis re- 
habúit hnmanitatisi Y iílo- férvavit. Romam quae af* 
ri® putabat eíTe , multa portata fiint » ad sedero 
Romam deportare , quae Honoris atque Virtutis , 
ornamento urbi efíe pof- itemque aliis in locis vi- 
fent ; humanitatis , non demus, nihil in aedibus, 
plañe fpoliare urbem , nihil in hortis pofuit, ni- 
praefertim quam confer- hil in fuburbano* Futa* 
váre voluiíTer. Inhacpar- vit , íi urbis ornamenta 
titione ornatus f non plus domum fuam non con- 
v¿£oria Marcelli populo tuJilTet 4 domum fuam
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Orateur , il pouvoit enlever générale-sss^s? 
ment toutes les richefles. Mais il con- ah. kóm, 
fulta moins les droits de la viétoire , que ,4,‘ 
les loix de l ’humanité : ou plutót, ilf^ut**' J,c% 
les allier par un fage teinpérament, Se 
par une forte de partage égáü II tranf- 
porta á Rem e beaucoup de chef - d’oeu- 
vresde l’á r t , Se en laiiía du moiiis au- 
tant á Syracufe, potir orner l ’une 8C 
confbler Táutre. Í1 fe fitrnéme un devoir 
de religión de n’enlever á celle-ci aucuue 
ftattie ae fes. dienx ; Se pbur celles qu’if 
lit pafleráRome, il Ies pla§a toutes dans 
les temples de l’Honaeur 8c de la V er- 
tu, Sí dans d’autres lieux pareils, níille 
dans fes. propres jardins , perfuadé que- 
fa maifon deftituée de ces ílatues, de- 
viendroit elle-méme l’ornement de la  
ville. ,

Tite-LiveSc Plutarque-nbntpas 
fi avantageufement de la conduitc de & les ta- 
Marcellus. lis obfervent qu’elle donnab,;aux 
liea , fans doute contre fon intention , J°nr* ¡0 
3 un défordre qui cania de grands maux triomphe 
dans la République. » Tous ( i )  cesde Mat*
» beaux ouvrages de. fculpture S í d ecelIlts‘

ornamento urbi futuram. 
Syracufis autem permul- 
ta atque egregia reliquit , 
íeum vero nulfum viola* 
vir, nullum attigit, Cic. 
Vtrr. defign, lt<>. n i .

(1) HoíUnm quidem illa 
fpoíia , &  parta belli }u- 
rie : eseterum indé pri
eto® ¡nitíum mirandi

Graecarum artmm opera 
licentisque bine facra* 
profanaque omnia vulgo 
fpolíandi , fa&um eft quse 
proftremo in Komanos 
déos , templum idipfuriv 
priraum , quod á MareeUo. 
exímié ornatum eft , ver-
t í t*  liÍVy ^ .0 1
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» peinture , dit le premier y étoientála 

j4i'.a0ia » vérité des dépouilles conquifes Air les 
» en#amisiv=á qui les régles de laguerre 

su, . *■ ■ ». pterinéítoiént de lés enlevér. Mais ce 
''í^'iat^'ípM^j^scKiiie1 d *  goüt que pri, 
»  rerat Ifes ll^oin^íns poní1 les arts des 
»  GAéesqtf ilsá’avoient juA|ues-lá ni con- 
» ñus , ni eítimés ; goíit funefte, qui Ies 
» portáíljfetohtót á piller fans ícrupule 
jrd an s Ies BrévinGési áon-feulement les 
».-4iaidfóQ8̂ Ísp::'P^ddBfiers/r mais aufli 
» les temples des dieux;Sí enfina exer- 
>í¡ t^r-leuiK^aifr'&cfilég'es jufques Air les 
» temples de; R om c f &.en particulier fur 
» ceux-’á méme qúe Marcellus avoit (i 
»  imagnifiquement ornes* C ar , ajoute 
» :eet Hifiorien p on ne volt plus ajour- 
» d’ihiii dans les teínples derilonneur H 
» dé la Vertu les tableaux Sí les ftatues 
» qiie Marcellus y  avoit p la ce , 8c qui 
» attiroient autrefois la curioíité des

Tin- ih Pliitarqtie infifte encore plus forte* 
More. p. ment fUr eette reflexión. » Jufqu’alors, 

» dit-il , Reme n'avoit eu , ni méme 
» connu, ees Aamptuoíités &  ces curio- 
» íité Aiperflues , 8c Ton ne trouvoit 
» poiat chez elle ces ornemens gracieux 
» de ículpture , qui font aujourd’hui í¡ 
» fort recherchés. Pleine d’armes prifes 
» Air les Barbares, Sí. de dépouilles fan- 
» glantes; coiirounée de monumens de 
» triomphesSí de trophées, elle oíFroit 
» aux yeux un fpeélacle qui avoit l’air 
» M artial, 8í qui convenoit parfaite-
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» ment a une natiou guerriere Se conqué- ssSáSSS' 
» rante. L e  peuple cependant í^avoit An‘ Rom* 
» bon gré á Marcellus d’avoir orné la 5**' j  c _ 
3) ville de tant de beaux ouvrages , qui»n, * 
»,dans leur variété renfermoient tóate 
3\ la grace , toute la délicateffe, tont le 
» bon goút des Grecs. Les geqs fenfés 
»; ne peñíoient pas de méine, &  préfé- 
».roient infinimeiit la conduite de Fa-

bius M axinius , lequél n’emportarien 
» ele femblabLede la ville de Tárente 
» qu’il prit deiix ans aprés : mais Ibcon- 
»,tentaut de l’or&  detoutes les richeíTes 
», útiles, il laiilii dans leur place les ta - ' 
«bleaux. Sí les ftatue§ des dieüx. Ge fut í 
« á cetíe occaíion qu’il dit .cette parole 
», memorable : Laifjbns aux Tarcntins 
»-leurs dieux irrites. On reprochoit á 
»,Marcellus , premiéremeut de ce qu’il 
«avoit felicitó contre Rome la baine &  
w l’eavie r en faifant mene-r en triom- 
» phe , ñon-íéulernent les homrnes:¿
» mais les-dienx (i) captiís : enfláte c, de .
» ce que d’un peuple ac con turné á faire 
» la guerre on a íahouxer fes champs, 8í  
» qui ae ipavoit ce que c-était que luxe 
w & que molleiTe , il en avoit fait un peu- 
» pié qui aie fe piquóit plus que de fí- w neíTe de u o u tp o u r les. arts , 8c .qui ne 
» islentretenoit .plus que de la beauté d e : 
w 4es fortes dfouvrages,, &C dé l liafcileté 
»:dés OuMíiiersvi,. .!!:■ > , i .-a

Pplybe ̂  cé^bliílorien íi fenfé , é x á *

( 0  Cicéroñ dit lé ton-' lum violayit 5 iuiilum at? 
tiúre, Deura verá :nul- tigit. , ' ' . 4
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inine daiis un fragment qui oous refte
luí t (i les Romains faifoieut fage- 

 ̂ ment de tranfporter á Rotné les orne- 
‘ C* mens des villes qn’ils avoient foumifes á 

Poiyb. êiir domination ; &  il concluí que non. 
ÍX- J49. II appuie fon fentiment íur deux outrois

ráalbns principales.
- Preniiérem ent, ü  c’étoit par ce que 

r o h  appeie les beaux Arts 8£ toute leur 
dépendancequeles Romains euíTent ag- 
grandi élevd leur p atrie , il eft clair 
qu'ils auroient bien faitd’y  tranfporter 
ce qui en avoit augmenté la puiíTance 8c 
la g lo ire . Mais / íi c’eft parune maniere 
de vie tres.-íimple, &  par uu éloigne- 
m eut iníini du luxe 8í de la magnifi- 
ceiicc qu’ils fe font foumis les peuples 
chez qui fe trouvoit le plus grand nom
bre &  les plus beaux de ces ornemens, 
i l  fau t recónnoítre qu’ils ont fait une 
grande faute de lesenlever. C ar, quit- 
ter les mceurs á qui fon doit fes vidoi- 
tesf potir prendre eelles des vaineus, & 
fe charger, en les prenaut, de -la haine 
qui accompagne toujours ces fortes de 
violences, c’eft uneconduite qui nepeut 
s’excufer.

• Polybe touebe ici une feconde raifon 
qui eft; bien forte. En effet, traiter aiuíi 
les .villes que l’on a prifes , ajouter á la 
douleur qa’ellés ont d’avoir été vain- 
cues , celle de fe voir dépouillées des 
précieux monumens qui faifoient l’objet 
de leur attache 8c de leur religión, don- 
iier en lpeaacle ces richeífes étrange-
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res.. Ies étaler avec pompe á la vúe de " 
tout le monde , oC de ccux meme a qui j4I, 
on les a enlevées, Se faire des calami- av. j. C,‘ 
tésd’autrui 1’ornement de fapatrie, c’eft11 *• 
infulter en quelque forte au malheur des' 
vaiucus , c’eft vouloir perpétuer Ieur 
laontc Stleur douleur, &  c’eft en meme- 
tems exciter contre les vainqneurs upe 
fecrette indignado» , qui fe renouvelle 
tous les jours á la víie de ces dépouilles.

Si les Romaius n’euíTent amalle dans .. 
i leurs conquétes que de l’or &  de l’ar- 

gent, on ue pourroit pas blámer en cela 
leur politique. Pour parvenir á l’Empire 
univerfel, il falloit néceffairement óter 
ces richeiTes aux peuples vaincus , &  fe 
les approprier. Mais pour ces merveil- 
les de í’a r t , il leur auroit été beaucoup 
gliisglorieuxdeleslaiíreroú ellés étdient 
avec l’envie qu’elles attirent, 8C demet- 
tre la gloire de leur patrie, non dans 
l’abondanee &  la beauté des tableaux 

des ftatues , mais dans la gravité des 
piceurs &  la noblefle des fentimens.

Catón , avant Polybe , penfoit com- Ltw 
me f  ui , Be ieplaigno.it avec amertutnej, 
du dangereux goiit qui s’introduifoit á 
Rome, Se qui commen^oit méme á y  
prévaloir. » Je ( I ) n’entends deja que

(1 } Jam ni mis multos 
tó io : Corinthi &  Athe- 
níram ornamenta laudan
te  ^niraateíque , Se ante
n a  íiñiJia deorum Ro- 
^ariorum ri den tes. . . Jn- 

i miiü crédito , * íi-

gna ab Syracüfis illata funt 
huic iifbi. * Le Frangois 
ne peútpas rendre Je dou- 
ble  feas du mút latín figna, 
qui ¡ígnifie ¿galement des 
ftatuts , des tableaux, 
des draptaux militair-Zi*
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• » tw íp d é  perfonttes , difóit - i l , qui

IfiileW  ávic des tranfports d’admira- 
. » tion ces ouvrages qui ront 1 ornemcnt
* >•> de Corinthe &  d’Athénes , 8t qui

» íe  rient< de ■ l ’antique. firnplieité des 
$ á$fe’;íiéw& C ro yez*m o i:
» quaad os a introduit ici les ftatucs de 
>5 i.'§yfáf¿d1íe » tín^  a ISiídtaWér des enríe- 
íliiitóNsifui tdtN%ieútó:& li^ ir^ r.la  rui«
» ne
• .'lÜ’eáliiéflénééíÉíí-veir' cotnbien ces ré« 

fléxions étoient fetiíees. La G réce , vain- 
c u e 1 par les Rornuins, les vainquit á ion 
finrCíf eftieddidídttquaat Jíbtfgóút pour 
d^déíídltdff#'dié®-ddv#ágdí'de'd’rart á ce 
péuftfé v qjii ^á^b^l^aveit éiié groífier 
Sé' ru®qtie''furíé'ií' a r f í É l e . ;■ ;;■ ■

fforat» 
Epiji, lib* 
Z.

•GfaBciá; capia férum viftorem ccepit; 
8c artes.

Intufit agrefti Lado*

D u  terns de Cicerón , cette paflion al* 
loit jüíqu^1a f b & ;  c’e$ t^op peudire, 
jufqu’á une efpece de fiiretir &  de phré- 
néfíeJ I¿es>Goweíneu^s des^Provinces ns 
lailToient ni datis les maifons des paríi- 
culiers, ni dans Jes temples méme des 
dieux , aucur* óuvrage de peinture ou 
de Jculpture qui fut un pen eftimé, §C

Bííigandag^ * : qui ren-. 
doit áux natipiis étrangéres le nom du 
.P^ílpíei!'Ríf‘n0kÍ>& '-odieúis 8C execrable, 
CQmme on le voit dán$ líne des harangues 
de CieéroH contre Verrés, intitulée de

Jignis*
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gnis.Ce fui ime des prnicipaleScauíesde 
la ruine dé rEmpire. Le lú$e ;  dOntcetre ^  • m*
Í>aífion pour les tableaux &  les ftatues Av<’ c> 
áifoit p á rtie , le laxe ,  flu s puljfant &  « i .  

plus funejle que toutes lis  ármees enne- 
mies ,  fubjugua Rófíie , Ó> jpengéatÜái- , r 
ytrs-váiricu. . T

Sseviór armís. , Jurenal. 
Luxqria incubuit , viftuinqué ülciftitur 

orbem. ; r  V  V ■

Depuis que Marcellus avoit quitté la YYíí?* 
Sicile, la flóttc des Carthaginoís avóit al, v  * 
débarqué dans cette Province huit tniile 
hommés d’Infanterie, &  trois mille Ca- 
valiers Numides. Ces troupes firent fon
je ver quelques villes en faveur des Car- 
thaginois , &  ravagérent les terres de 
quelques Alliés des Romains. D ’ailleurs 
farmée Rornaine, irritée de ce qu’on né 
luí avoit pas permis de retourner á Ro- 
mc avecfon G énéral, ni d’hiverner daos 
les villes de Sicile , né fervóit qn’aveé 
beaucoüp dé répugnance 8C de lénteur;
& ilne manquoít aux fojdats qu’un C hef 
pour exciter une fédition dans la Pro
vince. Lé.Prétéur M . Cornelius furnion- 
ta toutes'cés difficultés. II appaiía l’^f- 
pritdes fóldats tantót en les traitantavec 
douceur ,tsntót en leiir parlant avecfer- 
meté, 8c il fit rentrer dans le devoir leS 
villes qui s’étpient révoltées. r.

Les deux Confuís étoient dans. Í’A«¡ 
pulie avec leurs armées. M a is , commé 
on n’avoit plus tant á cráindre de la partí 

Tome V* V
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d’A nnibal &  des Carthaginois , ils eu- 

■ f"' %°<“i rent ordre de tirer au fort TApulie &  la 
i »  V  r  Mapédoine. Sulpiclus eut pour partage 
a i i. * la M acédoiae , ou il alia prendre la pla

ce de Lévinus: Fiilyius. vintá Rome pré- 
íider a l’Rleclion des nouveaux Magif» 

Maniíos trats pour Tánuée fuívante. Lorfqn’il s’a- 
“ onjmer des Confuís, la Centnrie 

i e V é t u r i e , ,  á qui il 
Uu premiere

fon íuffrage, choifít T . Manlius Tor- 
quatus, . j&t T,. Qtacilius* Déjá une foule 
de gcná perfuadés que la pluralité des 
fuffrages, ¿omine il ne manquoit jumáis 
d’arriv er, ratilieroit ce choix , s’aflem- 
bloit autour de Manlius qui étoit pré- 
fent, pour le féliciter Air fa promotion. 
M anlius alors s’approchant du tribunal 
du. Conful y le pria de vouloir bien l’en- 
tendre. Tout le monde étoit dans l’at- 
tente de ce qu’il alloit demander: &  Fon 
fut bien étonué de l’entendre s’excufer 
d’accepter la premiere dignité de la Re- 
publique , alléguant pour raifon la foi- 
IdeíTe déjíes yeux. ílajduta , » Que (i) 
» ce  feroit une témérité iuexcufable á uu 
» General , auífi bien qu á un Pilote, 
wlorfqu’il ne pouvoit fe conduire quepar 
»les yeux d’autrui, de prétendre que les 
»autres fe repofalTent Air lui du foia de 
»leurs vies ¿t de leurs intéréts les plus

£,f ] impruderitem &  agenda fin t, poftutet fib1 j 
gukernatótem Sé impera- aliorum capita ac fortuna* 

efe qui , cum commtftL 
q culis ei omnU

torem
¿Heñís
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chers.. Qu’aÍ0fi¡.í¿ŝ rioíi }e Confuí de 

m m vo^ez <m% Jíeat^rie des Jen-,yfí;
»nes gensjqñiyeg^k de donner fon fuf-. a». j; C. 
wfrage, 8í de les.cxhdrter ñ fairé atten- *í‘ » 
»tion , avant que d̂e nommer des Con- 
wfuls j íá la qufdkClfei Íg‘ ro a
»avpif á foutenir eu-Italie , ¿C aux con- 
jj>jonéwíeg oti íj^iyauyoit aétuellement 
y la képjiMiqUev Q u’ápeíne:ayoit on pu 
»eú0Q|ie t rfe, bien r§tjieftpe. efe /i’aílarme, 
*ídc45<éppiHrante _qu’^vpkr?3Mpi^b| ítqr.
»lúeif ápproched’Aflyubal, íprfqüe quel- 
»ques mois auparavant ceredoutabie en- 
wuemi nvoit faitavancer fes troupes juf- 
»qu’auj£,portes de la' ville. » jta  >Cent«-, 
rie répondit- qu’elle pe changeqit point 
de fentiment, &  qu’ells perfifloit dans 
le choik' qu’jelle venoit de I 4

Alors , Torquatus le prenant ¡fur un Sagefle 
ton plus ferme : Si je  fuis Confui, dit- ^ ' Ujâ e 
i l , je  ne pourrai fupporter la licence denes gens 
vos meeurs , ni vous la févérité de mon de la Cen- 
cominandement. Retournez-donc aux fuf- nuíe
s- js r  *■ . J  ̂ tuna.

jrages;9 O* jouvene%-vous que n&us avons
la guerre en ¡talle contre les Carthagi-  
nois y &  qu A n n ibalefl aieurtéte* Letón 
d autoritó qtie Manlius avoit p ris, 
radmiration de fa généroíité qui fe dé- 
clara par un applaudiílement univerfel, 
firent comprendre ala Centurie qu’ilfal- 
loit penferáuti autre choix. Mais , avant 
qíiéd’y  proceder, elle demanda au Con
fuí la permiílion de confulter fes Anr- 
cieás , c'eft-á dire, la Centurie des Vieux 
quilui répoiidoity 6t quí s’appelloit auíK

V i
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460 C íó n s.-
tAniria¡ té s  ’ ̂ e t l f á ®  s’étaét préfen- 

A-p, áoi?. t¿s í . ©n ÉáiifgÉr íiy  ̂‘tériñíáí'iéi-é -¿on-férdr
*41’ '"' áyfe6ilé|fÍE|^És' 8feíilf^ 6títte-:'dUí { i  ) 

:&¿tj:*X m ;j^j^^^íáibl|ife^eiítori(e cn- 
tíoit á {oh táttf jiqdrdptinéi- ion íiiífra- 
jp£ 'ir qu’ils pou-

déj^iéíe^''étitfé trate fü jets, dont 
isidéüj£' pt&íéirf 3é j ef f#3fn'Blés ne« rs,

Ĵ £-5̂ ÍU lyíarddlus. 
» E t’éil 'éas q̂ii’ils fóóUiflbnt choiíír -tm 
pnouve&tjG M etólpbür cólribattre con* 
»tóeles CaSrfbagiíÍ0ÍsV^ué M . Valérius 
»Lévinns s’étoit íignaló par mcr &  par 
jitéirre; dtói la'guéíre cbhtre Philippe , 
wdónt oír Tavóit chárgé. « Les Vieil- 
íards s’etan'í retires y les Jeunés, aprés 
áVofr ddfféltér e#tr’|e te (y chóMrent M. 
MáfcjelUt^éaboíé %ótit brílfentdela gloi- 
re ¡qWií véáotf ffaetíüéfíí pár la eónqué- 
íe de la  Síéile , l Sé M . VálérkiS’. Ton- 
tes * les Centuries approuvérent cette 
Ele&ion.

( i )  T ite-Live nepeut s’empécher, 
aprés avoir expofé ce fa it, de ferécrier 
contre ceuxde Ion tems qui fe moqúoient

(1) Ctt endroit ¿toit tnr á cupidine imperil , aut 
vironné de báluflrades, de multitudinem meliiis mo- 
claits, commc les Pares de ratam cenfeam fieri poííe. 
brebis i & cytft ce qui luí Centuriam vero juniorum 
¿nfit donner le nom. feniores veréconfulere vo-

(z)> Elüdant jiuiíc anti- luifle quibus imperium 
qua mirantes. Non equi- fuffragio mandaret , vix 
dem > fi qua fi fápien- ut vérifimile fit, parentum 
tium civitas , quam do o  quoque hoc feculo vilis 
ti fingunt magis quám levifuue apud liberos auc* 
por un t, aut príncipes gra- tontas fecit. 
viores temperatíorefque
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des mceurs des Ariciens, 8c aíF eífcoien tS^ ^  

* derfétátiet1 leiírs adíríitáteíils^én'ridicu- ú** 
lé¿ íPbu¡r *táói > d it-il, Jé füisfjérfkadé, Av* 
qué s i l  y  d  jam tiis iU uneM épú^ fw demt% 
faÉff í  tellé 4ue des Scavans plulot 
imdginéé qiiils ne Tont cohñhe  ̂ { il dé- f 
íigrie íes iivres de Platón für lar Répu- 
bli^tie, ) elle nfá pu etté témpofée ni de 
Chefs plus moderes &  motris avides des 
HoñTÍeüts y ni d*üñe nifMiiud^MieúÍcdi/ci* 
plinée &  plus doeile. M éls 7 /Ur-tout y que 
la iP é n ^ k  dés Jeuríés- a^t^iStdmff/idiér 
fes dnéitkjs ¡fur le thoi$¿ quyélle ávoit a 
falté j ’ c éfl ée qüi par Ólt a peine vtnifem*Hable aujoutShui 9 que Vautorité des pe
res mimes éft j i  péu refpeStée de íeurs en* 
f¿ms* C e dernieMrait marqué coiíibien 

a\rbit dégéaéiré desianeiens tenisy 
fríúfe ¿maquederilípé£^des®nfaíis pour 
fejrsSp^es élícfeffionf-
nhtéhfe ■ * ;  ̂ ::ío*¿:0 ,: , *■/ :-
-  Apféi le choíx des Cbrífiils QÚwom* 
añajes BtétecirSé O ü ¡appritalérs que T . 
Otadliusy áíiqueFoái aVoifc fongé poitr 

ié  Gonfiilat, étoitm ort en Sícile. ; t
"ináfe*

res/l%nnée^aiqjaratráíit, 8c le Préteur 
Calprítniiis áyáríf prdpofé dé les célébrer xxyiji.

tcelle^dy fe Séñat ordonna qu’on lJt 
eti fít unéFéteá perpétuité: ce qui pour- Traité

ríe á^xéeíftaque quatre aris aprés. ig^éteur 
" w áiéé -'Umé "Mi Valerias Lévi* Vaiére

ríu ,̂ Jaquel , CQUimeJl a été dit plus*ntre J«*
avec uné flotte &0/esEt  ̂

&  - quelques troupes en Gréce &  en M a* Ueus,
V 3
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cédojoé |-s Jfeysiíléájfe í» pQur, dinainuer• -s..í v, a# ' rffi- ** r..*-*■ s- ■* . > ¿ ívj., s i . —

•A w ■ RQ^vlesf^e^s^I^lippe Jui déJ&Híclier$4h “ " =--'■ ,... - - ‘ ” "
.A V<
AI

•r i*¿  qM ^| fue í^ f ^ .íe$4p ip s,%l,es (,?). Et< 

to  ; rabie *ggj& m s % # ^ ;.# ^ Í^ r J P f9.ce,j
e-8c

- " .'; ^  '"' '•" ,v ' «■■'#'??.. ’ ;- “"'."-"V •'- ■*'■•• ,1 •'T*‘ V  p - ' i -  lî  "V,f5 <v >-•' '.Í,7ÉI «i? N -f’ í * ^ *xxvi. ®
*4* ijeijrs viojéñses ,

d’autantplys q^|Í|( £5^0^01 la guerre, 
• & , px¿ellQÍ€ntn íur,: foiit pour la Claya-

des,é»*®t¿éns patticuíier# la,diipaJ(jtiou 
•<|ésíi|i*^dpaaf&;̂ % ú ^ a t^ ¿  £ ? ^ r.ap£¿s 
l^íSW W ^^roéiL^i^í ’ fe Í 6̂ 4il#Y«c une 
flotte jbienéquipé£>aw-Jifta Qy devoitfe te
ñir leur Affeirlbléegépérale, qui avoit été 
•indiquéis éxprésiqueíqué - teros aupara-
á9Bt¡-.« apres asoic e en

' ^>lreiiretixétat,’jfe iróuymént-les: affair'es 
'^ 'd ^ '^ o ^ ^ fÍ% / Í^ ^ F ,p r0 iiv é  par la«píife;dérí$)pia©uJedpt¥íJa? Sietlê ; &- par 
«celle de Cápoue en Italie ; il exalta la 
jigénérofité Scda fídélíté des Romains 
.oenverxiJéurSi.Álliésíj lio ajenia que les
»E|oíienx’ d^vcuéníysjattendre, á en étre 
«traite#; cTautant, núd)#^ qu’ilsí íerójént 
«Jesíípfpfniers- des peupte dícnateímer 
»q«ti ¡áivrdient fait-;amttié.ííYee :eux>\íQue 

. írPÉfcilippe; &  léS 'ffi^ á ld ^ et)#  ̂ élPÍelit 
, « pourieux des vpifias dapgergúx , ;de qui 

«us. aveíent Hato, &yeraipdre¿ <Qnej Reme 
5 «avait déjá béaiú^uprfafeatlíi de leur 

«fiértái, &  qu’elle ffa^rpil les ré-

) VEcolic appellh d f h k  »~e$}fítu¿c fur
.? *ujourd9!iTií le í)elpotaty cóieiíb Ha mtr fonUnnz*
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wduire , non-feulement á reftituer aux 
«Etoliens les places qu’ils leur avoieut 
wenlevées , mais á craindre eux-méinés 
»pour leur propre pays. Que pour ce 
»ce qui regardoit les Ácárnaniens , qui 
«s’étoient détachés du corps Sí, de la lo* 
»ciété des Etoliens, elle les y  feroitren- 
»trer íous les mémes conditions 8tavec 
»la méitie dépendance á laquellc ils 
avoient été aftreints dans Ies téms pré- 
Mcédeas..

Scopas , qui occupoit alors la ¡pre
ndere dignité chez les Etoliens, 8c Do- 
ritnaque celui de leurs citoyens qui étoit 
le plus accrédité, appüyérent fort le dif- 
cpurs &. les promelíés de Valére , 8íen- 
’chérirent Beaucoup Tur ce qu’il avoit dit 
de la grandeur 8c de la puifi'ance Ró
ldame , parce qu’ils n’étoient pas oblr- 
gés de garder fur ce íiijet autant de re
tenue que lui,  8c qu’on étoit plus dif- 
pofé á les croire qu’un étranger qui par- 
loit pour les intéréts de fa patrie. Ce 
qui les flattoit le plus , étoit í ’efpérance 
dé remettre 1’Acarnanie íous leur domt- 
nation. Le traite fut done conclu entre 
les Romains &  les Etoliens. On y  ajou- 
ta une claufe , par laquelíe il étoit libre 
aux Eléens, aux Lacédétnoniens, á At- 
tale RoidePergame , á Pleurate &  Scer- 
diléde tous deux Rois , le premier dans 
lá Thrace , I’autre dans l’Illyrie , d’ac- 
céder aú Traite. Les Etoliens s’enga- 
geoient á déclarer Tur le champ 8c á 
taire la guerre á Philippe; 8c. les Ro-
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tnains á leu; fournir un fecours a.u moins

. 3* cinqrangs. Qn aban- 
av J. c. donnoit aux Etoliens toutes les villes qui 
tór}1' ;r |p trpijiíiíblpnf depuis ÍEtolie jufqu’á l’If.

aV6c êurs dé- 
pendarices. Tout le butin devoit appar- 
teni r aux Romains qui s’obligeoient á 

' faire enforte que les Etoliens fuffent re-
- ^ '& | ^ ip ^ ^ b i^ Í i ) I ,Ac^ña'PÍé4I'étoít
ílipulé áulfi. que les Etoliens. ne pour- 
roietit conclure de páix avec J*hiiippe 
qu’á candition qu’il ne pourroit faire la
f f t ó r é  ni' aux Romaius * ni áleurs Al
ies ; Sí que les Romains de leur coto 

eniferQient dans le rnéme eiigagement.
, Les a&es dlhoftilité cpmmencérent fur 

efipnip. p n  prit 4queíqdes villes fur 
jPhilippe : aprés! quoi Lévinus fe retira 
jt- ^pj&yre .'V ^iaá'.pptluadé que le Roi 
ávoit auez d’affairesStd ’ennemis fur les 
bras j  pourétre hors d’état de penfer á 
l’Italic Sí á Annibal. *

Mouve- Philippe pallbit l’hiver á Pella fa ca- 
T » “¿  n,. appwt Ja nouvelle du 

& de í’hí- 1 raite des Etoliens. Ahn de pouvoir 
Hppe. E- marche r au plutdt contre eux , il tra- 
rlfóliition .vailla k régler les a f ir e s  de la Macé- 
de ceux doine , Se á la mettre en siireté contre 
d’Acatna-j es infuses des voiíins. Scopas , de fon 
"'i/V. có té> fe prépare áportar la guerre con- 
xxyi. -tre les Acarnaniens: ,qui ,fe voyant dans 
*í* )’impumance de teñir téteen métne-tems 

,á deux peuples aulli puilfans qii étoient
(r.) AújotínFhui.lt Carme • Eli* ftU ptrtit du De í*
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IpaqEtpliens .&  Jes Romains¡,} prírettt 
:né^»lí®íttfiesraiíroéii plutéépáf dé$fjjdi¡* 
.^parírfuteur qiié .p.aBraifon ^  ré ^ ^ /j4‘f ?¿ t 
-y«ií'^^e^rBdí«^-*h»Jéu»V4é;;''A^6 t 3* ’
4(ÚKr]éé dans l’Epire j qüi étoit touf prd- J 
jf he;> &ürs ferinxiesí leursieíilaíis y &  les  ̂ ,, ■

faixdifte -
dept£3' ..",:': ■

ítt¿ífi«l^4de)la^iOT¿e;qtíe^aliiq»eiirs, ■ >.-■ ■ > 
&C á he p^át!tecev'pÍr¿daMla'v$néí , dáns^' ':., , 
leur tBaifon, ou á leur table ̂ qm^Ooqiie * ,; .

prononcent 
cotprp eux-mémejIjp Mus', terribles ím- 
précations s’ils manqtierit a léür engage- 4j]6$tj¿,M  pr^fl^ff i ^ ’B p íí^ s
^pnféveíix da éeux
4¿§¡
^íte|p)rcrip4ftP hC l jstsent fcBfe Acar- 

QM|\ son r.-4.wojy^s ení-com-  
jj^ ^ á n t  p § m  h E V R . f A f i u & ^ a N T R E

D E  G M V X
9 'Eq & tífo<Wte!m$ dpiP^pragftálsi^aistent

„ ¡S(,-.í«aát aÚMevaut dp 
ienpetn/i ^uiqj* HWK¿ r̂dntiéíés s.deolpur 
Pí ^Sfsi V l f C . e f í r a y a  gles 
E^iis^s, JD>;«ilk«rs 5 ds apprirefft que
í?ihilj|rpe s^ewíodéjá ,mis>n snarohepour 
v«uir,<ili ígC9urs$eí íes/Alüés.IisTebmuf- 
fe^ ^ítem iftv^ -s’̂ íBretQ'uriiáf^ntsc^ezr 
•íteí-J$teipp^.efc • fi* amdntí. . - ■ r,V . >
. 1 esva Fsí n i dé e..1 d u printems Lévinus 
e'íliágaa p3ríuier'& paf tcfre ( !  ■) Arlti-

~$Úk$\r¿$* ) - JurM golfa &  Lepante y  apjteL

v  5
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*t¡r ii6 * ^ ^ fó íen d ite  pfeu^es *enb - ¿píes.

__ _ ejjutin, ejotenle órt^ étoit gow-
J'f,vinb^¥#H,̂ íínSíl*í Traites; Jlji regut ía nóu*.

ticyre. ^^é>PfcSldjÍÍeÍttS ¡VÉeH¡0s¡fc pour
appren* f u f  G ^ é b p .:® h if k 'a y m t é b ii^ m m é
au’il aete ljimí&l^iqi^f' ’q u  il aeté,'

nonírsé & :. + .•« r - * i* --v v , - * , ^
confuí. le i^ íM r W á fe íe iT O fc ife  R o ii^ e io e a ttc o u p

¡-í! ituei icF ¡
x¿>rt á '$h t il  i - i k á m M í  ikf*

Sf pü ü
liliarn i:

n ■■ 3 ; L¡ •)
-f>*fiv:-í«k'-%iijFl«máá^ía•i3umi'¿. f■ iii . 
"ñiti¿rc$$íü& MttriR$ÍM %iS$f̂ £$f* Ptaintes' 'ih 
W i¡P ^ Á -1@$é0 % m kÉ^0^Romé̂  Caá- 
.ti¿%̂MrtMé̂ {̂ lddtMiñs^0 l̂Mí';itítendie , pd- 
 ̂.■ i ■ n/V' d’ív t̂̂ PÍ-Í̂ Piit intes Se's lCümpÜniens 

-r*1 ’C-ontté ■ ’fVMPíM,.i^lW f 'Róttie
iLeidnm  ,< réVenoitU (SiciÍé^>íldín~

-.- * W'Á'̂ ak X." ¿L L'_aÍ»'_ÍX ‘Vi ' É I 1/ . f* i*. ' :

3:5 71
f¿rmÍ7í¿> -h tu r e u fe tn e k t* J íig é M é tit fed ére

> m r wmr* m  * » ■ » i fW i V  *  ^  w  v w  g - m r v  «r-»  v  7 ^extitedwgmnds murmures. Coiyeilfa- 
\ M ip a im  du Confuí \ lUvinusi ^Tout 4e - ] i Mvndttpkrte i  H ^ m vi foTt or ó* ^oíivár~

. f;A

¿ínñibal da f  égard d&:fe$̂ ití¿b v# 
.¿yf̂ ées¿S^bpÍM mprifi pdr Jé&vRontdins* 

¿[un^flotte R o m m n z p a r  celia
* ,.¿s, Ta&ñui. %a¿jg#rwú& ]'m4k$ite4*U*



/ ¿ é  T á ñ e n te  rem p o rte  u n  a v a n ta g e  f u r  1 
c e lle  de la  y  U le . A f f a i r e s  de l a  S i c i l e • 
Í J y i h ú s  f e  ren d  m a ítr e  d’ A g  r ig e n t e , d» 
ch .a jfc  en tiérem en t le s  C a r t h a g in o is  de 

la  S i c i le *  Á f f a i r e s  id 'É J p a g n e*  S c ip io n  
f o r m e  u n  g r a n d  d e jfe in  , y  p r e p a r e  

' r io u t c s  c h o je s  p e n d a n t. l e s . qiJtartiers £ h i - 
' yer* I J a r m é e  &  la  f l o t u  p a r t e n t  e n -  

f e m b le  , & .  [ a r r W e n t en m en te  - ítems, 
d ev d rit C a r th a g é n e .. S itu a t ig n  de cette  

v illa *  H it e  c j i  a ffié g é e  p a r  te r r e  ó *  p a r  
m a r* C a r th a g é n e  p r i f e  d a j f a u t Ó *  p a r  

e fc a la d e *  B u t in  c o n fid e r a b le . M a n ie r e  
de p a r t d g e r  . le  B u t i n  u jiié e  p a r  m i les, 
R ó m a in s *  S c ip io n  h a r a n g u e  ia r m é e  

v iB o r ie ü fé  , Ó* lo u e  le  c o u r a g e  Ó* le  
%éle d es  tro u p es. D if p u t e  j a r e 1 v iv e  
aufujet de la couronne múrale > termi- 
née pacifiqitement par Scipion* Géné~ 
rójiie de Scipion envers les otages Ó*

1 le s  p r i f a n n ie r s . S a g e  c o n d u ite  d u  m im e  
~ a l i g a r d  des D a m e s  q u i  f e  tr o u v e n t p a r -  

irii le s  otages* II  r e n d  f a n s  r a n c ó n  u ñ e  
je u r te  P r in c e j f e  £  u n e  ra re  beaU té d  A l -  
l u c i ü s  9 a  q u i  e l le  é to it  p r o m ife  en~ m a r  
ria g e* f^ iv e  r e c o n n o ijfa n c e  de c e  P r in c e é  

E lo g e  de S c ip io n • I I  e m o le  L i l i u s  i  
R o r n e , p o u r  y  p o r te r  la  n o u v e lle  de f a  
v ic lo ir c *  B  f a z t  f a i r e  i e x e r c i c e  dudar 

T r o u p e s  de ierre  &  de m er. S c ip io n  te *
* toürne d Tarragone. Les CarthqgÍúói¿ 

iiffimulent Uur douleur Jiir ^ p r ifc  ég 
-Gdrtkagén^ • \  ̂ r

; , S í) M M A I RE ,  ‘ 4 &t
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^ y'j. c. m * V A LE R IU S L E V IR Ü S II.
210.
Marcellus M arcellus étanf entré en charge aux 
entre en Ides d e  M ars, (le 1 5.) aiíembla ce jour- 
ChV¿¡v. I^JIé'Séhat feafément poür hí forme, 
XXv!.' ác* déclará » qidéii l ’abfence de íón Gol- 
sí* áiégU'é if  fié méltroít efi délibératipri au- 

ácune áffaire cpá regardát la Républi- 
»que , oü les départemens des Géné- 
«ráiix. Qü’il f^ávoit qii’il y  avoit un 
wgrattd nombre de Siciliens aux efivi- 
uronx de ftoine daos léá rriaifons de 
úcarnpagne de: eéüx qui portoient envie 
»á' ía gíoire ; 6í que bien loin de les 
«em pécher de débiter ouvertement á 
¿R o m e les accuíatious que la calomnb 
¿avoit inventées contre lui , il.Ieur au- 
»roit donné fur le  champ audiencedans 
>>le Sénat, íi ces Etrangers n’euíTent pas 
¿affedlá de publier qu’ils n’oíbient par- 
» lé f icontre le Gonílil- en l’abíceficede 
jifon Collégiie. Q u’auíli tót que Lévinas 
» íejróit arrivé á i Rome il introduiroií 
>*les Siciliens dáns le Sénat, &  ne per- 
¿m ettraít pas qu’oh traitát d’aucuue aí- 
>>faire avant qu’oaleseút entendus. Que 
» M . Conielius , ( c’étoit le Préteur de 
yS^cile , )í avoit enquelque fa^oa fait 
ijl^ttre rU ,ca*̂ e daiiiS tqvite ía Rrovince- 
upour luifufciter desacciifateurs , &  ,en 
¿>envoyér á Rome le. plus g r^ d  nombre 
wqu’il pourroit. Q u’a&uelíem ént, pour 
»ternir fa réputation , il ne ceífoit d'é«
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wcrire aux amis qu’il avoit dans la v¡i-:®
»Ie , que la guerre n’étoit pás. terminée An‘ R0* ’ 
«dans la $icile. s i''-

L e  Conful ayant faitadmirer ce jour-itoi * ' 
lá fa retenue 8£ fa modération , congé- 
día le Sénat. II paroilToit que jufqu’a 
,1’arriyée de l’autre Conful tout allpit de- 
jpeurer dans Tinadirion; L ’oifiveti^ cona- . Pintes 
nije-í»: arnve prdin^irefnept.j, excíta les le> 
myfimures d il peqpíe. » fe plaiguqjt 
»des mauX; qu’tine j Jonguegueijre avGyt 
»caufés. Que toutes Ies campagpes par 
» ou Annibal avoit paíle étoient rava.- 
»géps & ,défe-rtesv Q peritalie  etpit épuf- 
jífégpar les ^ey^efi;'y } f¡ l  n ^ ayo it paiqt 
»d’annee qy’on nec,per.dit quelque gran
ja de bataille ; 8c qu’on ¡venoit d’éleyer 
wau Coníulat deux ^éiiéraiix d’iin car 
wradíére vifi, t! íkjqui a ^ re f
wpiroient que les combáis,papables enfitt 
»de troubler le repos de lq République 
»en pleioe paix ,j>lpin qu’ilst jíuifp^t d’fdV • ’•> 
Bmajepr á Jíyi, iqiffer prendé;qpejgpevSf : 1 
Mpos dans laiguerp. s , , :k: ;.cc3 v <
. Un incendie qui s’alluma autpu| cye la &»«£■ &• 
pjacf * publique e» DÍufteur*,ea^oils¿Qatff^ 4 
á la fiáis pendant 1% nuit, interno rqpit ce§' L¿r,¡. . 
difcpurs., L ’embrafement dura une ntiit^X^i,
8í, un iour entiers8¿ confuma un grand*7‘ ;M 
yqmbrp d’édifiyqs. Ilpaj-oifloit. <4a»fe£t^r$X 
ment que c’étpit un edét, de la malic^cette m- 
des hommes , non du hazard. .Qe;ftcen̂ ie > 
pourqupi. le Confuí p^r rautprité dy|™”‘* “  
Sénat , declara en pleinc aífemblée du 
peuple, que quiconque dénoncerpit les
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Ain .jn/r.T ¿otipablfes j áfaroit jpófar reéompenfe inre 
í4a. : 5 -fómine d’argent s’il étoií 'libre * 8c. la 

t¿évA }í£, liberté s’il gtoit efplave; Gpt’íe próineflfe 
a i o. i í ihgageá,! tifa, éfcláite lifana mié Mafanus á 

dénoncer les Gálavius fes maitres, 8c 
’áVéc efafri <feifaq; arfares jéunés gefas des 

^Tntílliet#el¡t^UQfa»:d9^apcme',:id'ont les 
.ij pereg aV&iéntHefa lk. téié tranchee par l’or- 

.»l«i df-é :de'^»íJ^iíWfas*' On íé faííif 8c d’etix, 
^■ de fó tó efé la^ e^  lltf niérent’ d’abord 
-le fa i6 '‘Má&i't^lé^íl::Us'V^nt';^í>au mi- 
lieíi de la ; place publique ón cotpmen- 
’̂ ói't' á; fajppKqiier;1 & la qfaeftion; eeiix dont

, ils
^yauéfaeM^butí 'H^furenf tdüé pufais de 
Tftfe'Ü. ^ é é % ú rÍ ‘%ofaé l̂Íi;.é ;̂ Qt ledénoir- 
tSfatótt^re^tít 'pdfar;frécómpé«lfe , outre 
ígi1 tíbefaté:¿lTfafaéJ’ ĵrrffaie ’( íf) ' id’a'rgent, 
qfaim&riidlt-a raiffefirancs de-nótre mon- 
faóie á pfeu-prés. : v1'

Piainteŝ  '^^^dnifaKí Léiim is páílaifa par Ca
des Cam.pjjifag tGréeél, fut entou-
contre* de; Cárripáfaie'íK »,; qui le
FuIvÍlISé  ̂cpnjurQÍént , ,les ,larmé>*-8u3í iyéüx, de 
itefáWéht Jiérífaétfré1 4r̂ ífer'á íítíttie fe jet- 
T Séhateoré j'pdur implo-
quí'tê epter léfar ífaiféricorde s’il étóit poííible de 
“̂‘̂ '^leís fléeliifa y;̂ ouí les fupplier qu’íls ne 

Cl e* . péímiílent pas ¿Placáis de tes extermi- 
” ^tfyrerriéttti, & ■ d’abolir jtifqu’airc~M\

y $eá Catnpatiiensieomme ilparoif- 
'foit^eij^^avoir le defleiri. Fláccüs répoir* 

;^ íd it  ÍFtíétte inv*e¿live ¿ Hí qifil n’avoit au* 
¿éu'tfe teineperfonnelle centre'les Cam- 

(i) yigiiui miUiíisíi^
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^aiüfens ¥ tíiais, qu’il lés4hálíToít coftf- 
>)me les .ennemis déclarés d e  l a  Répii1 An/R©m» 
>>bliqtíé K  qtf il ne céfTeroit pbint1 de 

^il€S''tráít¿í ^Cómtne télsT; tant qií il - les *v* W ? 
bÁtérroit dans la diípofition d’efprit ou %l°*
>ííli éto ient á l’égard de Romé. Qu’it 
»ri’y  avoit point dáns l’univers dé na*
>>tibn plus acharnéef cóntre le nom Rô
¿máiñv í Queda raifó-n qti’il ávoit de les 
«teñir rérifeímés dans leüts muradles ; 
jje’eft! qíre éeuxíd’éiitr’eux <pii pouvbient 
>>s échápperjfe répaiídaient auíTi-tót dans 
ula'campagne comme des bétes féro- 
»ces, tuant &C déchirarit tout ce qui íe 
)>trauv0it foirs leur mairi¥ Que les itns 
»>s’éíóiédt rémgiés aúprés d’Annibal, les 
fu tre s  éíóiént alies a Romé pbuf la bru^
Mér¿; jQifé’lé Confuí; V ?én arrwaút daris 
^eéttb^illé ¥ trdiív^fiíit au milieu de lá 
»pláéé ptífcdiqáé des 'traces réeéíites du 
»crime de ces fu ríen x. Que pbuFÍui * 
v ?il W & W j ^ é A ^ y ^ ^ i b y :eüt délsureté 
ÍfM ^ éá kté¡& ¡¿& i ¡dije1 ©ámpáméns ■ dlen trbí 
^dans Rétúeí J « LevinusyJ áyant bbfígé

ye vpeuítfmtíitd vdpüiic uwj c»
qtrHs-aútd?ent técu tépbnfé dü Séíiát  ̂
l|u¥ eórftmbnda dé le íuiyre á Rbméi 

entra dans la yillé firivi de cé dbr- 
> ¿quilfe trotiyb gtoffi par les Siéi  ̂ . 

iiéns cJtU;étoiéútJyénns; a la  rencbiVtre : ĵi; , 
améftant aveé luí ¿ pórtir áccufcr dciix :1: ;- 
Génétatijt qtibftvoiéut acqüis tute gloiré 
imiáo*télie p£¡¥ da¿ r ití ne: filies 
des- pto¿éiébíés du, tíáWdé >

3 í íff' 
-:í.
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É ^ W - d m a r m ? ^  -sisia|ó:Mí:nm-iniu - .  'sai- 
”  y ¡  L ^  C q n |y k :^ l,£n^|;u'aD@rd,en1?d ^ -
jríéí; '

' L 4q el-
Ipil: jentrjer?., ^¿vipil^^íi^p^noíjtF^^iiqiieJ-

jdláires.
J é  da«Maeédoinq^¿ de JUh w é p e  ¿ eéües 
¿les , desLo-
crifffil,i;| C ' i T O f r l ^ í l v H r e é m e

íPti?gf.ia|íf Sjítaffjg^r^fjiqEjíjtiepar 
te^re* C e  Sénat, eiifuite régla tout ce qui 
j-effardoit.lest aivers depattemens <foit des 
^Soqfuls , ioit ;Bpj^|%CÓ9^andpns. 
I fe  liqur.c^ q® jregarde ¿fg .Chapáis en 
^ | r t ie q | i^  ̂  |q| ̂ o n i| q íq ^ l ’uq4>ux 
jjeftqíqifcjen ^^aJ¿e-^qH7y|§fre4a guerre

iM¡ •* • ' i ’iPS?! gaifeíqit
jl# ;, On .^ I ^ q u e i  la g ^ b l iq p e  

n’auijqit Ílvr pié cettfanné$jqtie ¡visgt &
, uqe£íégiqns.Ro.jnaiqes.:- 'y 3i-s ^ r'.r-,.,.’.

h J k 0 ^ 9W ^ É fíf¿  ®á̂ e9l¿éf#fBeoí ré* 
iJ é ^ íg w ii #% ffQu-

diger§qt£$v dsefls»^|?qs:i;¿#
• ^opíld#; ti?#|jnf--|fpfs! (̂ ^,iiíí€menstati 

¡TqrtvjLa Siciie^écliqt . a JV|af-cei|us, %ye.c 
.■puS!**|^ < ^3^df®|gnfr de Í4 

íieL cón^iwS'fe ch afas SPffiffiaoder
tre Mar.dqns ríta lie   ̂ igí. dy.fairelagpefiEe <?pn- 
ceiitw. i fQ u o n á v ^  , ti g«d
Íeaffaire ) * & & #  idiIPSsje
Jaquelle SÍlM>a^JfÍs eet“^f|,|et É^fQgtys Í$$-'&U‘eut
*nfin, fe 4* ^ ^ i e  vflBi»**-;&&>Me
h/uTufe. P Í ^ ít ó S ír a ^ iíé i^  %s ias^ üii-
«««t gétd g  jf i ^ g t e  íta pojjííf m# * * *  J*
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inentables , qui attirérent fur eux les y eux 
de toute Taflemblée , &  donnérent líeu Roni* 
á diverfes réflexions. Dans la cpnfterna- j t c. 
tion oü ils étoient, ils adreflerert leursaio. 
plaintes á tous les Sénateurs en general, Lív.
8C á chacun d’eux en particulier , pro-xxvI’ 
teftant » qu ils abandotinerorent leur pa- X%YU¡, ¡n 
»trie &  la Sicile , fí Marcellus y  reve-Akrc. p9 
»noit avec la fouveraine autorité. Qii’a-311, 
»vant q if ils lui euffent donnéaucun fu- 
»jet de mécontentement, il avoituféen- 
»vers eux d’une rigueur exceílive, Sí 
»leur avoit montré une colere implaca- 
»ble : que ne feroit- il poiut aprés les 
»plaintes qifil fgavoit qu’ils avoient 
nportées á Rome contre lui ? Qu il fe*
»roit plus avantageux á cette lile infor- 
wtunée d’étre engloutie par les feux du 
»Mont-Etna , ou fubmergée dans les 
»gouffres de la m e r , que d’étre livrée á 
nía vengeance de fon ennemi declaré.

Ces plaintes ameres, fouvent répétées 
dans les maifons des Grands , qui en 
étoient touchés á proportion , ou de la 
compaílion qiuls avoient potir les Sici- 
liens, ou de la jalouíie qu’ils avoient 
contre Marcellus, paílerent jufquesdans 
le Sénat. On demanda aux Confuís qu’ils 
vouIulTent bien confulter TaiTemblée fur 
féchange de leurs Provinces.

Marcellus répondit, » que íi les Sici- 
»liens avoient déjá eu audience dans le 
» Sénat, il auroit peut étre penfé &  agi 
^autrement qu1 il 11’étoit difpofé á le fai- 
»re. Mais , que pour ne donner lieu á
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SSSSü nperfonne de dire que la crainte les eut 
^ ‘ ^"'iSeinpéchés de parlér en toute liberté 
a v J.C. »contre un homme á la puiflancedu- 
210. »qucl ils alloient étre íoumis , il étoit 

prét , íi fon Gollégne n’y trouvoit point 
«d ’incóvériieht, dé changer de Provin- 
»ce avec luí. Qtt’il prioit feulement le 
wSénatde nepointdonner d’avance gaio 
» de caufe aux Siciliens contre lui en 
Morddtinant cet échange par un Arrét. 
feCowitiíé il-h’aürdit pas été raiíbnnable, 
>»ajouta-t-il , de donner á Lévinus le 
wcho.ix des départemens , .fans le fon- 

» m e ttre  á la decifíon du fort, ce feroit 
«eticore ine fairé un affront plus íigna- 
» lé , de lui donner l’emploi qui m’eft 
wéchu.

L e S e n a t , aprés avoir fait connoítre 
ce qu'il défíroit, mais fans l’ordonner, 
fe  fépara. Les Confuís , ayant eonféré 
enfeinble , changerent de Province , le 
deftin , dit T ite-L ive , for^ant tous les 
obílacles pour 1 mettre Marcelíus aux 
mains avec Atmibal, afín que , comme 
il étoit le premier desRoraains qui avoit 
eu la gloire de le vaincré , il fút aulfi 
le dernier que le Carthagiuois piit fe 
vánter d’avoir fait tómber dans fes em
buches, &  cela dans le tems que les ar
mes Romáines proípéroient, 8í. repre- 
noient le delíiis.

Aprés l ’échange des Provinces , les 
Siciliens ayant été iritrodiíits dans le Sé- 
n a t , comniencérent leur harangue par 
l ’éloge du Roi-Hiérotj, faifant honneiir
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á tout le pcuplc Syracufain des íervices íü ssss 
&  d q l ’attachement fidéíe de ce Prince An*Rom* 
á la République Romaine.. lis ajouté- ^ . 
rent,;»‘ que les citoyens de Syracufe n’a- *1̂ . * 
«voient eu ¿aucune part á la rupture de 
«ralíiance Sedes Traités , ni á toutes les 
«violences qui en avoient été les fuites. 
«Qu’Hiéronyme d’abord , puisHippo- 
wcrate &  Epicyde , exer^ant ¿ur. eux 
«une dure tyr^nnie , les avoient tenus 
«cotr.me dans les fers : mais que leurs 
«cceurs avoient toujoitrs étépour les Ro->
«inains. Q u’ils en avoient donné dans 
«touslesterns des preuves certaines. Que 
«foixante-dix jeunes gens des plus con- 
«íidérables de la .yule avoient formé
«contre Hippocrate &  Epicyde. une 
«conípiration qiii n’avoit manqué! que 
«par fa.Eaute de Marcellus. Q ii^ lqs 
«principaux de Syracufe n’avoient point 
«ceíté; en paífant dans fon camp r de lid 
«prompttre qu’ils íui livreroient la ville 
«quand il voudroit. Qu’il n’avoit fait 
«aucun cas de ces avances dans l’efpé- 
»ranee de fe faire un grand nom en pre- 
«n^nt la ville de forcé. Quen’ayant puy 
«réijífir, il avoit mieux aimé traiter de 
«la reddition de la place avec Soíis Sí 
«Méric, gens de néant, qu’avec les pre- 
»miers de la ville qui luí en avoient tant 
«de fois fait la propofition , fans jamais 
«étre, écoutés, afin , fans doute, d’avoir 
«un pretexte plus plaufible de pillar Sí 
«d’égorger les plus anciens Alliés du 
«Peuple Komain. Q.u’en e f fe t M a r c e l -
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>Úm lés avaií tfáités ávee la derniere in- 

n ¿  ^  ^d^cjgptéles maifons dé-
jfr; l.vc#“¿;Étíéés de to ü t&L fés tiriipíes déjSbuillés 
aio* £ » de tóus leurs brüemens , il n’étóit ríen 

» re fté  dans Syracufe. Qti’ils fupplioient 
tiles ' Sénateurs dvavonr*comfpaflion de 
tiletif rriifére f 'S z  de leur fáiré rendre 
tiíoú t ce qui pourroit encore leur étre 
tireftittiév ' v
* éurénf á íh lv é  ce dif-
V oúté plaintif , Lévimis Ieür ordonna 
de fortir de la falle y afín qu’on píit 
prendre les avfe des Sénateurs. Mais , 
M arcelius preíiant la parole :  “Non , non,  
dít-il , quils denteurent , afin que je  re- pende en leur préfence,  piiifque notre r¿- céhipenfe en faifant la guerre pour vous ,  Méjfiégrs;1 dJaypirr̂  pour accufateurs
ééux qtienouSavons Jbúmis a vótre em- 
:fi¿fé¿} } Cajpvue & Syracufe prifes 
dans une menté artnéé j  ayént la fatis- 

fiáMibn dñayoir lcité áyotre Tribunal leurs 
Váinqtieurs* : l : : i 1.
• L e s  Députés rentrerent done dans 

la f a l le " ,  &  M^ééíluís^ifeprénant ion 
dífcóurs : Je n a i pas Áffé\ cuBlié la ma- 
jefié  du V tupie Rcmain ¡ Alt - i l , ni la 
gra ñdéur de la place que* j'occupe acíuel- 
lerhent y pour abáiffer uWConful jujquí 
repondré aux accujatiorís de ces Grecs, 

f i  détoil moi qui parujfe ici commecou* 
pable* Mais il /agir bien moim dexa- 
miñe? ici les traitemeñs doñtnf d i  ujé a 

* leur égard , que' la peine qu'ils ónt méri• 
néépkr^lmr revoleé* JS’ils  n*ont point été
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nos ennemis , i lr fy  a pointdc difíéréiicéÍS9SSS 
ftíur moi entré avoir maltraité Syracufe™' *am’ 
ddns le tems vréfent, ou Vavoir fait du\4l\  V .
tms & Hieran* Mais , s ds fe jom  ré- li0. 
folies contre nous , s7ils om pourfuivi 
nos Ambaffadeurs les armes a la main , 
sils nous ont fermé hurs murailles &
Uurs portes , s'ils ont défendu contre 
nous les armées des Carthaginois , pea- 
fent'ils fe plaindre düavoir fouffert des 
kójlilités y eux qui en ont exercé de J i  
cfudles a notre égard ? Ldobfcurité mime 
de ceux avec qui Von maccufe d*avoir 
ir alté y éfl une preuve que je  ti ai rejetté 
aucun de: ccux qui fe ¡ont préfentés pour 
rendre fervice a notre République* Avant 
mente que, j'affiégeaffe Syracufe , j a i  
fait tous mes efforts pour concluí'e la. 
paix avec les Syracujáins , tantót en 
Imr envoyant des Ambaffadeurs , tantót 
en me trouvant en perfonne a des con- 
férences avec eux* Mais > voy ant qiíils 
pmffoient tinfolence jufqxia outrager 
nos Ambaffadeurs 9 &  a minfulter moi- 
írteme, je  me Jitis vü obligé malgré moi 
davoir recours a la forcé* C*ejl devant 
Aimibál ó* les Carthaginois vaincus avec 
eux q uil leur conviendroit de porter hurs 
pía intes contre la févénté dont on a ufé í  
hur égard, tí* non pus devant le Sénat du 
peuple vainqueur* Pour moi f e  protefle que. 
je nai ríen fait qui ne (bit conforme aux 
loix de la guerre ,tí* aux loix de l' ¿quité*
Que vous autorifte[ les arrangemens que 
ja i  cru deyoir f  rendre ¿ cefl ce qui im*
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tssssarp0rte bepucoup plus a la République qiia 
Aiw «om. mo¿m J?di rtjnpli rrton devoir? 6 ’ejl a vous 

 ̂ prenire garde quen défapprouvant Ó* 
jtio. *Ci annullántce que j 'a i  fait>;vous ne rm* 

die% les cutres Généraux moins ariens 
Ó* moins qélés pour le fervice de la Répu
blique*

Marcellus >; aprés avoir ainfiv parlé, 
íortit Sénat v 5c alla. au Capitole 
pour y  faire les levées; &  les Députés 
Siciliens fe retirérent aufíi. Alors Lévi- 
ñus m il raffaire en déliberatiou. Les 
avis furentaffez long-temspartagés. Plu- 
fieurs foutenoient avec T .  Maiilius 
Torquatus qui avoit ouvert cé fenti- 
ment : Que les Généraux de la Republi
que avoient été chargés de faire la guerre 
contre des Tyrans également ennemis de 
Syrácufe Ó* de Home , Ó* non ¡contre Sy- 
racuje méme. Que leur devoir avoit été 
de la délivrer comme alliée, Ó1 non de la 
prendre comme une ville ennemie ; &  
aprés Vavoir prife , de lui rendre fes loix  
&  fa  liberté , Ó* non de Id ravager. Si 
JJxéron , cet ami Ó* cet allié J i  fidéle re
venan Jar la terre > oferoh on lui montrer 
£  un cote Syrácufe a ttioitié ruinée > & dé- 
miée de tous les ornemens qui la décoroient 
de fon tems 5 Ó* de V cutre , Rome enri- 
chie des dépouilles 
trie ?

M algré ces déclamations véhémen- 
- tes ,, qui avoient pour principe dans 

quelqties - tms la compaflkm pour les 
Siciliens, daos d’autres l’envie contre

de fa  malheureuje pa-
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Marcellus , 1’arrét que le Sénat rendit— S®8*  
fut pourtant aíTe¿ modéré, 6c aiTez fa- An*Rom# 
vorable au Confuí, On confirma tout 542‘ y r  
ce quil avoit fait &  reglé pendant l a t i ó .  \  
guérre, &  depuis fa vicioire , &  Ton 
en ordonna l’exécution. Le Sénat dé- 
clara qu’il prendroit foin des intéréts 
des Syracufains, 8c ordonna au Coníiil 
Lpyinus de leur accorder tous les foula- 
gemens qui n’iroient point áu détriment 
de la République,

On envoya fur le champ deux Sé- 
nateurs au Capitole , pour faire reve
nir Marcellus ; &  les Siciliens étant 
auffi rentrés dans le Sénat , 011 lut en 
préfence des parties intéreífées 1’arrét 
qui venoit d’étre rendu. On congédia 
les Députésde Syracufe, aprés leuravoir 
donné toutes les marques poflibíes d’a- 
mitié Se de bienveillance. Mais , avant 
que de fe retirer , ils fe jettérent aux 
pies de Marcellus, le priant 6c le con- 
jurant de leur pardonner tout ce qifils 
avoient pu dire pour deplorer leurs mal- 
heurs Se obtenir quelque íoulagement 
en faveur de leur patrie ; &  de vouloir 
bien recevoir fous fa protefíion la ville 
de Syracufe , 8í en regarder les habi- 
tans comme fes cliens. Le Conful leur 
répondit avec beaucoup de bonté 8c de 
clémence. Les Syracuíains , aprés le re- P ita*  

tour des Députés , rendirent á Marcel
lus tous les plus grands honneurs dont 
ils purent s’avifer ; établirent une Fete Marcel* 
qui portoit fpn nom , 6C qui fubfiftoit
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encoré du tenis de Cicerón ; 8í  ordon- 

ai>. roa; n¿rcnt p ar une L o i exprefle , que tou- 
■ «IJ. 0. Mí i*» ;-RS# qüe IVÍiaí cdlus’, ou quelqu’un 

3,10. ’ de fa fatnillé, viendroit á Syracufe , les 
Syracufains fe cOuronneroient de cha- 
peaux de fleurs , offriroient en ac- 
tion de graces des facrifices aux dieux. 
M a t s e l l t i s d é 1 íori c&té, fe fit un hon- 
ueur de les proteger ; &  íes defcen- 
d an s, tant que íiibíifta fon nom &  fa 
famiHe , furent toujourslespatrons de 
Syracüfe. ^ *

A iníi fe term ina, au contentement 8c 
á la  gloire des déux parties, une affaire 
commencée avec ture fi grande vivacité, 
mais qui paroiíToit néanmoins excitée, 
moins par lereíTentiment de ceuxde Sy
racufe , - que par la jalouíie de quel- 
qiies RoihWins ehñemis. dé M arcellus, 
comrne Plutarque le dit clairement. 

jugement L e  Sénat donna enfuite audience anx
pronolicé D®Put®s de Capoue. Leurs plaintes 
par le sé- étoient encore plus lamentables que cel- 
nat centre les des Siciliens , mais leur cáufe éto it 

paiien*!""m° ins favorable. C a r , ils ne póuvoient 
Líy. nier qu’ils n’euíTent mérité d’étre punis 

XXVI. rigoureufement ; 8c ils n’avoient pas , 
comme les autres , un prétexte fpécieux 
de rejetter leur révolte fur des tyrans: 
mais ils croyoient que tant de Sánateurs 
morís de poifon , ou decapites , étoient 
une fatisfadion fuffifante. Ils ajóutoient, 
»qu’ il ne reftoit á Capoue qu’un petit 
«nombre de Nobles , á qui leur conf- 
«cience n’avoit pas des reproches affcí

«viís
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Mvifs pour les porter á s’óter eux-mé- " t f S B t  
«mes la v ie ; 8c que le vainquénr, toutAn- Rom* 
«irrité qu’il éto it, n’avoit pas jugé af- ^ ’j. c, 
»fez criminéis pous leur donner la mort. no. 
»Qu’ils demandoientla liberté poureux 
«Se pour les leurs , avec une partie de 
wleitrs biens. Qu’iís attendoient cette 
«grace des Romains, dont laplúpartleur 

- »étoient unís par des alliances , 011 mé- 
»me par le fang , depuis tant de maria- 
»ges qui avoient été contra&és entre les 
«fatnilles des deux nations.

Aprés que ces Députés furent íbrtis 
du Sénat , on délibéra pendant quel- 
que-tems íi l’on feroit revenir de Capone 
Q. Fulvius , pour traiter en ía préfence 
cette affaire qui le regardoit perfonnel- 
lem eut, 8C dont il devoit étre rr.ieux 
inftrtiit que tout autre. On convint enfin 
qu’il ne convenoit point del'ui fairequit-, 
ter fon pofte oú ía préfence étoit nécef- 
faire, d’autant moins qu’il fe trouvqit 
dans la Compagnie pluíieurs Sénateurs 
qui ayant fervi dans l’armée pendant le 
íiége de Capone , avoient été témoins 
de tout ce qui s’y  étoit pafle, 8t en pon- 
voient iuílruire le Sénat.

L ’affaire fut done mife en délibéra- 
tion. M . Atilius , le plus accrédité de 
ceux qui avoient fervi íous Flaccus con- 
tre les Campaniens, ayant été prié de 
dire fon av is , parla en ces termes. J’c l  
été admis aü Confeil que les Proconjuls 
tinrem aprés la prijé de Capoue. La  , 
aprés que ton cut examiné qui d'éntre

Tome V* X



tems~la a Capone, &  Laúcala Cluvia -3 au* 
trefpis, courtifane* La premiere ría pas 
laijfépajfet- un feul jour , fans offrir aux 
DUux des facr 'fices pour le falut & la 
vicio iré d a P  cuplé Rprnain' íautre a fe* 

.crettement faiirnt des ahmens 4 ceux de 

. nos prifonnlers qui en manquoient. Tout 
' le re fie des Campaniens a été animé con- 

tre nous d'une hainc égale a selle des Car- 
thaginois? Et Q- Fulvius a plutót fait 
trancher la tétc aux plus illv/lres qüaux

toyev.s Romáins Sjan s confuIter-le F cuplé,
Sur la remontrance d’Atilius le Peu- 

ple fut confiilté par un de íes Tribuns, 
&  ií 3’,en rapporta entiérement á la dé- 
ciíion du Sénat.

É11 conféquence de ce Décret du Peu- 
ple , le Sénat commen^a par rendre á 
O ppia &  á Cluvia leurs bieas 6c leur li
berté , ajoutant que í¡ elles vouloient 
tlemander au Sénat quelque autre réconi- 

"penfe, elles u’avoieut qu’á fe rendre á 
Rotne. Combien efí louablele zéled’Op- 
pia , qui offroit tous les jours des facrifí- 
ces pour les Romains : mais quel repro
che pour Ies perfonnes , qui s’intéreírent 
íi peu maintenant pour les afíaires pu
bliques !
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On fit pour chaqué famiile des Cám- 

paniens, qifférens D écrets, qu il f'eroit * "■ Rom‘ 
trop long de rapporter. O11, otdonna Ay j c> 
qu’aucun de ceux qui s’étoient trouvés,i0! ■ 
dáns Capoue pendant que les portes en 
avoient été fermées aux Romains, ne 
refteroit dans la ville ou dans le terri- 
tóire paíTé un certain jour , St on leur 
afligna pour leur1 étab-Iiflement un lieu 
au-delá &  á quelque díftance du Tibre.
On én pla§a d’autres moius cotípables á 
dé moindres diftances de Capoue. On 
ne voulut pas qu’aucuu d’eux poíledát 
des ierres ou des maifons qui ne fuíTent 
éloignées de la mer au moins de quatre 
milles , ( quatre ou cinq lieues. ) On fit 
vendre á Capoue les bieus de tous les Sé- 
nateurs, 8c de tous ceux qui avoient póf- 
Tédé des tnagifiratures á Capoue , á 
Atella , ou á Calatia villes voiíínes de 
Capoue. On envoya a Rotnepoury étre 
yeridues toutes les péríbnnes libres qui 
avoiént été réduitesen íervitude. Eufin, 
on órdontia par rapport aux ftatues d’ai- 
rain ptifés fur les Campaniens, que le 
Collége dés Pontifes décideroit ce qui 
devoit étre regardé comme facré , ce qui 
pouvoit paíTer pour profane. Quand 011 
fe repréfente l’exces de haine, de fureur,
8C de¡ Cruáfité oú Capoue s’étoit portée 
coritfé les Roblaros, onn'efl; point étou- 
né de la íevéfíté de ce chátiment. Les 
Députés' s’en retournereiit le défefpou' 
dans le cceur , nefe plaiguant plus de

L
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gW1'!'— Flaccus, triáis de Tínjuílice, des dieux, 
An. acm. ̂ r. ¿jé |a ̂ rtiáiife de ía Forfepé.
54*' >  Á pres qu’on élit congédié Iés$iciliens 
aíoi ’ 8c Ies Campatúens , on fít des levces 

pour recruter les arméés : ápres quoí 
{NouveHej’on fongea aufli á retnonter les flottes 
p^l'áñ'de rriateTots. M a is , córame on ne trou* 
«ítoyens, vóii pour cé dernicr befoin ni affez de 
«|ui excite fmgts dáns Iá République, ni áflez d’ar-
murmu-S Sen? fe T rélor public po»r áchéter 
xes. des homraes íes fottdoyer , íes Con- 
■ vxvr* ftds ordbtinérent queles particuliers four- 

niroient felón leur rang 8c leurrevenu, 
comme il s’étoit deja pratiqué , certain 
nombre derameurs , dont ils payeroient 
la ío ld e , &C qu’ils fourniroient de vivres 
au moment de rembarquement pour 
trente jours. Cette Ordonnance excita 
ira murmure íi univerí’e l , Sí un mécon- 
tentement íi declaré, q u ilfe  feroit in- 
failliblement élevé une íedition , s’il s’é
toit trouvé un C h ef capable de l’appu- 
yer 8í  de la fouteriir. On fe plaignoit 
hautement » que les Confuís , aprés 
»avoir ruiné les Siciliens St les Carapa- 
« n ién s, fongeoient á accablerSt á per- 
»dre le PeupleRomain lui-méme. Qu’é- 
npuifés par les impóts exceflifs qu’ils 
»payoient depuis tant d’années , il ne 
nleur reíloit plus que le fol de leurs 
nchamps ítériles Sí deferís. Q ue les en- 
wnemis avoient brillé leurs niaifens, & 
» que la République leur avoit enlevé les 
wefclaves qu’ils employoient á la culture 
»de la terre, en íes for$ant de Ies don-
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»ner pour fervirou ¿omine foldats dans —  
« lesarm ées, ou comme Matelots fur An- 
«la flotte. Que la folde páyée aux ra- V * 
» meurs&. lestributs annuels léiiravoient 2ió 
«arraché le péü 'd’argent qui leur étoit 
«redé. Q u’il n‘y  avoit point d’autorité 
»ni de violence qui pút leur faire don- 
»ner ce qu’ils n’avoient pas. Que les 
«Confuís vendent done nos biens , s’é- 
«crióient-ils , qu’ils aillent jufqu’á ré- 
«duire nos perfonnes en e fd avag e; il 
»ne nous redera pas inéme de quoi nolis 
«racheter. ;

Ce n’étoil point en fecret, ni par pe- 
tits pélotons , que Ton tenoit ces dif- 
cours , mais tout ouvertement, Sí fous 
les yeux mémes des Confuís , qui fe 
trouvoient comme invedis par une mul- 
ñíude dé citoyens irrites, qu’il n’étoit 
poflible de calmer ni par la févérité, ni 
par la douCeur. Les Confuís, fagement, 
déclarerent au peuple qu’ils lui don- 
noient trois jours pour faire reflexión 
íiir ,ce qui leur avoit été propofé ; Sí 
éíix-memes employérent cet intervallé á 
c b fíf  Jher qqélque expédient qui 'pút les 
tp^r|í,’éiiqÍ)arras. Le lendemaín ils álfem- 
Bíéfent le Sénat pour délibérer íur cette 
affaire. Ils repréfentérent» que véritable- 
»ment le peuple avoit quelqtte raifon de 
wmurmurer -, 8c de refuíér les iecours 
«qu’on.lui demandoit: mais que néan- 
wtnoins il fa llp it, de néceílité abfolue, 
«impofer aux páfticuliers ce fardeau. 
«Car, n’y  ayant point d’argent dails le



486 M . C l .M a r . M . V. L ev . C o ñ s; 
» T réfo r pttbli(p.r . quel. autre móy^á.ref- 

Xn> *.om. »toit-il; d£ % ^ ^ d ii i^ ^ e r  des rameurs; 
í42\ - »8c commejit pQurroieut-ils, íans avoir 
Av‘ ’ ^*»des,Ílptt|5ié^v̂ atJíagiEÍ^pQÍeryer la 

»Sieííef, jé
»8c en défgndre lés cotes.?■ - ■ ■ _,« ¿j-'JVí-y.tí!' 15

AI O.

AUL

Confeü E>aris: ■ une íácheuíe CQMpritture, les
«teLéíi Sjénatéiíprs &  ne

(eachant quel partí prendre ni quel con- 
feil dorin’er , ’̂ e. Confuí Lévinus prit la 
p a r ó le le  .̂cpmme íes ld/ta-
g ijlra ts
hur rang 3 ó* les Sénafeurs amdejjus^des 
Jim pies citoyens ;, au jfi devoient-ils don- 
ner VexempU quand il étoit qucjlion d*ai- 
der la  patrie > d» prendre fin eux les char
les les plus pifantes & les plus pemiles,

**fc M«VWA*<|r^ -V .̂ W'W J f/í- 1 F ̂  ^

impotssS Í%s fiiy líé s  ? contril>ue% les pre* 
miers % yoús &  les vótres. La depenfe Jera 
tnoins a chárge aux petits , quand ils ver- 
rom que les grands s impefent eux-mentes 
ñu-deld de ce qu ils feroient oblígés de por- 
ter* S i done jiotes voulons que le Péuph 
Romairi ait des jlottes bien eqüipées } &  
qué les pdriieuliers foürnijferit \ vólórttiers 
des rameurs , cqmmeñcons ioiti ce que (i)

( i )  Magiílratus Senatuí, ¡pfe juris ftatuetís ,  fací- 
&  Sénatum populo , íicut liüs omnes obedientes ha- 
honore praftent , i  ijsfâ /ad beas. Nec impenfa gravis 
otnnia , qu$e dura atque eft , cum ex ea plus quám 
afpera eíTent , fubeunda pro virili parte íibi quem- 
duces débere effe. Si quid que cap ere principum ví- 
injungere iuferiori velis , dent. Liv% , - x.<
id priVis in te .ac tuos fi............ ;

' i  * , ‘ i ; / i ;
V
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nous fommes de Sénateurs par en fournir =  nous*m£mes íespremiers. Portóns des de- ^  tndin au Trefor public tout notre or ,  tout A v >  notre argent ,  & tout ce que nous avons 210 de cüivre monnoyé , ns réfervant que nas anneaux pour nous ,  nos fenunés,  nos enfans ,  ó 1 tórnement en fórme de emir (  b u l l a m  )  que portent nos fils dans leur enfance.  Ccux de nous qui ont des fem -  mes Ó* des filies  ,  potirront garder une once déor pour fervir aux ornemens de chacune d’elles.  Ceux qui ont poffedé des 
' Magifitr atures enrules > retiendrent les harnois de leurs ehevaux ,  Ó* la quaniité £ argent qui efi nécejfaire pour avoir lit faliére Ó* la coupe quun ufa-ge religieux a cqnfacrées.  Les autres Sénateurs ne con-  ferveront quune livre dtargent ,  Ó* cinq mille piéces de cuivre monnoyé pour cha- que f  ami lie. Mettons entre les mains des Triumvirs cu Magi/lrats de la Banque tout le refie de notre or ,  de notre argent *
Ó' de ñorre cuivre monnoyé j Ó* cela fans 
aucun Arret du Sénat • ¿fin que cene con* 
tribuí ion volontaire , ó 1 un empreffement 

j i  louable a jervir la patrie , pique déhon- 
neur premiérement les Chevaliers , Ó* en
furte tous les autres citoyens , ó* infpire 
dtous une émulation égalepour le bien pu
blic* yoda le feul expédient que nous 
ayons pu trouver , mon Collégue Ó* moi > 
aprés avoir examiné Vajfaire avec toute 
tattention pojfible. Alie£ , MeffieursÓ> 
&vec Paide des Dieux , commence\a met• 
tre notre confeti d exécution. En fauvant
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SSSSSSla R épublique , rtous fauvon s nos Hens 
An. $m ,p a r tic u lie ís  : triáis en trahijfant les inté- 

, r reís cotnmuns , , inutiU m etit' m ettrions- 
a l0 , : ncKJ1 les  notres a cóiiyert. -

Toutie C ette  propoíition fut fi bien re$ue, 
monde &  exccutce avec tant de zeíe 8c a’ar- 
iPort« 4 d e u r , qu’on remercia méme les Gon- 
«r"& fonftds d ’en avoir donné 1’ouverture. Des 
argeni m que lies Sénateurs íe furent retirés datis 
Tsdfor, |eurs niaifons , ils fírent porter tout leur 

or , leur argent , 8l leur cuivrc rnorí- 
noyé dans le T ré fo r , avec tant d’ému- 
lation , que c’étoit á qui fe. feroit inf- 
crire le premier fur les Régitres , &  que 
les Triumvirs ne pouvoient fíiffíre á re- 
cevoir ce qu’on- leur préfentoit, ni les 
Greffiers á en faire 1’enregiftrernent. Les 
Chevaliers imitérent Lardear des Séna- 
teurs, &  le peuple celle des Chevaliers. 
Ainfi , fans aiicune ordomiance, 8t fans 
qu’ il ñit befomderautoritédesMagiftrats, 
Ja République e ut fes flottes ganiies de 
rameurs , &  de l’argent pour les feudo- 
yer. É t toutes c bofes étant prétes pour 
com mencer la, ca m p agne , les Confuís Fe 
rendirent á leurs depártemeos.

Depuis que la guerre étoit ouverte , 
les bons Si les mauvais fuccés , les gains 
Si les pertes avoient été tellement ba
lancés , que les Romains Si les Cartha- 
ginois fembloi^it avoir aéluellement auL 
tant á  craindwiíjSl á efpérer , que lorf- 
que les deux peuples avoient commence 
á fe battre. M ais, ce qui faifoit le plus de 
peine á Annibal, c’elí que la inolleíTe Si
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I;ínutUité;4 e íes, ,tentattyes pciiir défen-1

r que les Romains JJÍ,**"*
^ec- sm* YW*£W “ cW  j ,c .

J^e^jay©^ .expremeipentinii á fa répu-r no. 
tátion dans l’eíprit de la plúpart des Partí ex-

teuples' dfr 1’ítaÍie., fic beaucoup refroi-,rem! ’ “*o #  , ■ ’ • . -  * .  T 1  pre.id An»

^^urj^ttachemept^a.fon 'partí. 11 ne „a*i41*¿. 
ipuyoit pas mettre c^aiás,tpjitesjles.vil^gartt d«

b jp q e je |  fOñtenir, ^ans^giyiler ion arT l » .
’£9rí é  ¡rl cé .qúi ne xxy-i. 

CPnvenQtt nulíement a íes,projets j iii eq38*\ > - Js ' ,  ̂ * * ;í , ’i • ,-í _ _  ̂ T A i 4b., ■ * <. ►
retirer Ies gamifons , fans s’expofer a 
étreabandonné de,la ptópart de fes Air 
1:~\ Comme il étoit également avare Se 

;I ,.il fe,determina a,pilíer & á  rava? 
wju¡íes ̂ places qn’il ne pouvoit conferí 
yeí', ^ ^  k s  WiiTer díins un état á ne 
ppuvpir étre d'attcuine utijité áfesenne- 
m is .M a is  ce partí ne luí fut pas moins 
funefíe.parrévénem ent, qu’il étoit hor- 
ribleea lui-méme. C a r , il perdit par-Iá 
faffeílion , non-feulement de ,cerne q u il 
traita ji  indignenaent , rnais eneore de 
tous Ies autres peuples, d’Italie  ̂ gñi fe 
.criíj-ent inenacésnd’uo femblajble, fort..|¿e 
Conful de fpn có|é¡, étoit attendí á  pfd^ 
üter de toutes les occaíions qu i fe pré* 
fentoient de faire rentrer les Itálicos daña 
leur devdir.
• Saiapie, ( tnqitttenant Satye} étoit une 
y $ e d ?Apnlie y íoumife á Annibal y &p*r íes ’ 
pü;. ifayo it une bonne garnifon. Dalias Rs«»a»**> 
¿C Blaliiis étorpttt.JeSodeiix principatccx ¿ y^  
cííóyéñs de cette place. L e demiar ,58.

X 5
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■éhiiéfiith'éÁt ‘ Ra*
v̂ !"* ífipití^

-tdtffcSfiít tM^W ¿i6w^8Nr,'r$®S^668iÍ-  ̂*s J * »̂ sü i tr’ii ?tí ar i -'irfiR í vS' ¡% f f • f ''¿ivrí $ fí | i Rl"f &•

^ JW & g ílé

áyátóa^éil^;ií%'n'íM ;Wfaatiré^í#'uffl’.'lliéá-

’' ‘ ¿fpé^cíeiá
C^vátérie dqhqiqtfily
etííTétít élré ffimfis J : -2fc qti’ils né puffent 
pairé iriage dtí, íeÍM :é.Mé̂ áü̂  dMhi fa “f i l 
is V cépéndaHt? feiií^Sr^
lñ¿¥ á?«í mrliétr dú íti tnWlffe ¿Bis jsisWtbíÁ

"'fértrr !p ’í b  pÓfe- 
i^tfPvlíiíip á^$btfí f  fíf#ífefíf?f^Jsñ^áeí 
féfpéf és j loe- Vdtílantf qdftfef ié'f ’’ krthes 
qifave#?á víé': de fe>ffés qfí?if&’éft tomba 

, pas plus de eiaqaafltf"vf^Éfe alrpduvoir 
Hesi RlWriiliiSii Lá: perfe icfé1 ^CMvaliers 
fiit píiis’̂ fenfflíS Sc^fíí'pRís'dS to it á An- 
Mibtílî  qufe'feéfié de la vilTe ele Salapie. 
Béftoi^ fe  tems-íá il ne- fit plus rieq de 
coííliáeráblé áveé;fa ^áVaíérie,. qtii étoit 
la partie de fes forces qui ltii avoit don- 
fié jufqties-Iá- le 'pltis d^áraíitágé fiar fes 
ennemis. ,u 1 ■ ';

yrJ*lflo  ̂ Cbpepdaffl^ ía íg á m fett’Róin^iñé qui
te * R0- défeitdóit íá O t ’ádcüé d e ' Tálente ne 
maine par poitiVoit préifqué plus réfifter á la famine 
T««já«. "$**’ ^  prelídltT:&t5Mv íliviüá ‘Gotiver;
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neur de cette place n’avoít de relTource®55*®^

■ i ■ ■ ■ • /■». » í . . «' - Ail'. Rom.
que dans les provínoos qui luí venoient í42t , 
de Sicile. Pourles fáire pafler en síireté At. j. c. 
le long des cotes d’Italie , 011 tenoit ati-110- -
prés deRhégé Une flbtte de vingt váif- l i v *  

feaux. Le Commandaht s’appelToit D. 
Quíntius , Offícier d’une nailiance obf-3 * 
cure , mais qui s’étoit avancé par fon 
mérite. Etant parti\de Hhége, il réncon- ' ¡
tra envíron á quinte milles de cette vil- 
lé,áupres du Fort facré , la flotte de 
Tárente , compofée comrae la íienne 
de vingt vaiffeatíx , eommandéé par 
Dérnocrates. Le combat ne tarda pas á 
s’engáger. Ja mais deux flotees , méme 
puiuantes &  nombreufes , ne fé choqué- 
rent avec tant d’ardeur ¿C de furie. On 
envint tout d’un coup á l’abordage, 8C 
les foldats palfant d’une galére dans l’au- 
tref, coinbattoient de front &  de pié 
ferme , comme ils auroient pit faire fur 
terre. Le fuccés, demeura long-tems dou- 
teux. Mais Quintius, Chef d e l’Eícadrq 
Romaine,,ayant eté tué , &  fa galére for
ceé par. renriémi, tout le relie fe débani 
da ; chacun ne fongea plus qu’á la fuite. 
Qíielques-unes de ces galéres furent cou- 
lées á fond , &  les autres ayant gagné la ’ 
terre á forcé de rames, furent prilespar 
ceuxdé Thuriumou de Métapont.Heui 
reufement les vaiífeaux* de charge qui 
fuivoient la flotte , 8í portoient des vi- ' ■ *  

vres, echapéreut prefque tfous á la pour- 
fuite des vaiuqueurs, *• ¡-

'■ fcía avkntage qliéla garnifori de la Gi- 5
X é
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S S S  tadelle de Tárente remporta fur les en- 
■*". kpift. n e m is .la  confolaun peu du malhenr 

!c' J. 'Gpuvfrpevu?. dé la Ci-
»..1$ rehdprf■; ptéptif & profíter 

La gír-de toutes les occaíions qui fe préfen- 
alíort iáé to ien t, n’eut pas plutót appris que qua- 
le^T lv *re P ÍaI?  hbnimes, fortis ae la ville pour 
t^ntir)--~áflia» fourager dans la cumpágñe, con- 
potte un rpleiit le pays fans pTécaution ,, qu’il en-
fu*Bcé?¡í rp|us '¿raves
dê a viiie.Officiers fl6(!hp4 G.;Petíius avecdeux 
Xrn AM» pille, foldats. Celui-ci des ayant trouvé 

epars ¡¡5¿,í$; ír upgrand carnage „
St obíigeale peu qui put lui échapper, á 
rentrer á la háte dans Tárente, dont les 
portes n’étoient qu’á moitié ouvertes r 
tant les habitaos craieuoient que Perfius 
ne fe jettát dans la ville avec les fuyards. 

ASÁ» '. , Pehdant ee ¡méfne-teps le Conful Lé- 
de la Si-viips arrivá en $iciie f ou il ¿toit atten- 
C,*i¿v ^ufayeSttJt* éga| epprédétiient par tous 
XXVlV les Álliés ele la Répnblique, tant anciens 
40. que nouveaux. Le premier de fes foihs 

fut de mettre quelque orare aux affaires 
de la ville de Syracufe , que la paix ré
cente dont elle jouiíToit nravoit pu en- 

. cpre rétablir entiérement dans fon an
te M^ci’ende tranquillité. 
fnaltre Erifuite, il mena íes Légions contre 
á’Agri- Agrigente ,.;jlai/eulé place importante de 
fteiTe’en- l;í Province qüi reftát au pouvoir des 
tiérement ennemis , &  dans laquelle lesCarthagi- 
*?* Car- nojis avQient une forte garniíon, Il eutle 
2|e f^sl-bonheur de réulíir parfaitement dans 
cite. cette entreprife. Hannon. avoit le prigci*
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pal gommandement, m aislaplqs grapdd jP jiflB  
réíTourde des Carthaginois étoitMutines Ai* A?®*' 
C hef des Numides. Cet Qé©Le¿íjípre|ti-. *4*’ £. 
ranttoute la Sicile a v a le s  
vageolt les .ter res desAliiés des ¡^gpjahis;
Sí il n’étoit pas poffible r n id e lu i fe r *  
mer le  chemin d’Agrigente quand ilvou- 
loií y  rentrer * ni de rempécher dJeij íbr- 
tirtoutesles fo k  <p’Ü; av^it envk d^l^ 
ler piller la campagne, La eloirp. qué 
Mutines avpif acqHire par ies heiireujS 
incoes , commengant á faire puibrage át 
celle d’Hannoü ¡ excita cpntrq lu i la jp- 
louíie Se la haine de ce G énérál, qui n? 
pouvant plus apprendre fans chagrín Ies 
avantages qtie cet Officier continuoit de 
remporter fur les eimemis , lu ió ta  fa 
ch arge, pour la donner á Ion prppre 
fils. La jalouíie, le plus has de tous les 
vices f aveiigle ceux qui ont le malheur 
de s’y  livrer. Hannon fe tenoit aíTuré 
que Mutines cefleroit d’étre eftimé des 
Numides , des qu’il n’auroit plus d’auto? 
rite fur eux. T otit le contraire arfiva» 
L ’injuílice faite á ce brave Officier ne fít 
qu’aqgmenter pour luí I’affe£tion & l ’at- 
tachement de íes,; Numides; fiíM titines» 
de fon cote , ne put fouffrir raffiront qu’il; 
avoit regu : de forte qu’il envoya fecret- 
tetnent un Courrier á Lévinus , promet- 
tant de lui livrer Agrigente. Lprlqu’ils 
turent convénus des conditions &  dé la 
maniere dont la place devoit étre remiíe 
aux Rom ains,, les Numides s’empare- 
rent de la porte qui donnoit du cote de
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¡ayant tue oü challe Ceux quj 

Seií94oM ^  iís^i^ír^duifiíeit^atis la
f  l̂ •- m * • ' , J.

■* ,J*i¿4 TÍI^líiflc^p&lt’Míteín iíqtíN’éfoi^ntren^ 
aio! -c: ¿ f e í l f s ’aváwqoi ent  

íieja;Vérs íe rniliéb^delá ville , 3C jufques

táilíé' , í:l&ríqa5Ha|íñ(j_tí  ̂ > entendant Je 
íír tu tM ftífflv th e  qii'Us'Caufeiétrt, oíais 

, qlí’i l  á líí^ i^ ^ S ltt^ ttfífe i’ie-áéS’Ñwriíí'-- 
(&f'q&i!̂ Ílpfe&£ djijli ^tílfeVéá plíis d*iiííe 
^ Í y # ^ ó ^ ¥ | U í ^ !áíjpa!Í¿f la  fédition. 
Á & í f s a p p e r p ú  une miiltitude fu- 
péHeuré étf nombre á cclledcs Nurni- 
d£s , ,&  fflfóetñbúi de plus prés le lan- 
gage désRomáins qui ne luí étoitpas 
iiiconriü, il prit le partí de filia-; &  étant 
fórtí- d é  la. ville par la pórte oppofée 
ávfcc bjpicyde , ils fe rendirént l “un ác 
l ’autre íiir le  borcl i de la mer : &. ayant 
tró ifré , heuréufement pour e u x , une 
petite barque , ils s’enibarquereut def- 
ftis pour pairereu Afrique, abandonnant 
aük. Rfemáins lá poíTelíion de la Sicile , 
qíí?ils ’lenr difpiítoierít depuis tam d’an- 
Méesí ¿Le relie de la rmiltitude, Cartha- 
gtóbísí Se Siciíleiis ii?eiés enfémblé ¿ fans 
fe tñettré eá defoir'défe défendre, cou- 
Áirent avec aiitáht deprécipitation que 
d’aveuglepent 3c d’effroi, vers les por
tes de la  ville pour fe fauver. M a is , les 
ayant tróuvé fermées , ils furent tous 
túés autour des portes memos.

Lévinus fe voyant abfolument maítre 
d’Agrigente , fít trancher la tete aux 
principax de la ville apresa les avoir fait
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• ’ *  .  V 1 ' Í a é 'l ~ '"f t̂ ~i'-'S Ay. J. ^
Ja m $ ^ m % i9: . ln

_ ^^^jlurví^es^abiígnf,, s ^ í^ t :rep^iir 
dudaa8 la Sicije, foumit towt le refteau 
ÜQfjffQtyvjtyis Rprnains., .¡Enstjjss -^peií de
f ® ? # © ,  iy l ^ IíFvi: j& í^ g s jF
“d^| íptelligences leprettes y ls  .e^ j>r¡rgii£
]íx déufore’e ̂  8cplus de «uafantederea;- 
dirent volontairement.
*,Le ___̂ T„•f-tfnt f:jXilL' ¡fli (» Qurecom

j^.'j^^i^fpaux,'^q¿ cpsr̂ j|les feíotí qiríls 
lis ’ méjrítpient „ ,■ pí>Iíg â,«J ŝf; $ if  ¡íieps ,de 
rinónoer enfin á | a x ¿ e r|; 8í de s’ap-

fu t  IHf m-Mp&4l-

./ qi  i 1

i ' í £%

^'^lñé^%á¿pit'ía^^pt&rt|e^|>^díeii^s 
ocsáiidns^-híár î, iVétpfúpna. qVpc lui en 
Jjalle iqiibi^e piJleiÍQffin^es,,, apias, pppr 
ps .dififéreps pays
ppur^e,uf& rfette .{& nour lexirs cruces ¿ 
accoutpm^s^jayrp de rapipespc detn-,,,, , 
wpdagé^ he pquyóijent quetróu-f s-rv.il
M¿r;lá''j^^pi^pre' inaiaiFermi^ dqqt la ' "-:í/| 
Siiclíq commepjpit á jouirf Ainli fot ter- Aéaíref 
minee entiéréthent cette armée la guerra d’£fp«* : 
deSkile. ■-. _ ; ; £”e& s r̂*
¡<^Mir ^qüi'rhgarderE íppgne, ? r $Cfr fedeC^I 
|iorí‘va commehcer á s’)* faire ccmiol- tbagéne. ; 
f e J M ñ° us d?nn^ F p a r ,ía ;C Q n d p ite ^ pg  

« un des plu? grands CJapitarnes &V , ,*
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*10.

■ #v*fí •í’̂ Hft ■/'¿í'11 \Fj'v t ír\ - ■" .*.* f
‘ — 't » 1 rtotf-

í1 ¿ir ¿Va
■ ^ p íijfp iim 'T ^ p ^ ti

P o iy i. x V ^ é i í d é  t o i r t é e  q t l i  í í ^ ¿ M # c e ;̂ f e n a f u i J

s-9 -stf. Vite que fur'le tómoignage de C^Léíuis *
■ sxvi'

ía if lo r td é  Scipioñ ,
dIMitrautésfés dítFépriíéá;, f í¿ á  vfiif tbu-

dSE^íitáire L wúá fes
. .■ lecrets. ; ■ /*■  :U/ r ' ;' 'VKy ' / V ""

ü!:fS é i^ í^ ;Ín1%ílí#^ ¿n$|ití ^ é jí *  'fortlr 
de Rorne , qii¿ fon peré n’ároiíété vainca 
que par WahH&n‘ des Cetábériens, Se 
párée íp tq h q ^ ^ jR ^ d iá i^ ^ q ité té  par- 
táljéeV üéfedáMa póiht eqtfiáitíer á cette 
t^í^íU®|i.fl|VWfefld:;qíi8' ÍSí Cj afir;tti áSirioiŝ  
partein^s í̂£H^Tés JéilBfpaOTié ~t avbíeiit 
Jeíltd^'ttqií^totíHSk IjprftS/EyaPt jajipris

í’Ébté
n’avóieritpas éhángé á i’égard des Ro- 
tnains, que les OétiferatiM' des Cariha- 
gípois né s’accbfrfóíent pas .entr’éux, 8t

fó«p4|á:y jR’pártit % &
Seípio» fe ̂ roíuií |*fc. pioS heúreiíX' ffdíéíes. 

fermf ,u“ ' 35 peiné faM t“¿rnvé é^ É m agoe , qué 
írfn.&yfrd'latit tléjá datís' fon éf^Fit vin grané 

¿fripáre deíTein , il mit tout en nioitvement, &  
prófitant dü loifíf dés quártiers d’hiver r 

wfldáht U- fe fít inftruire avec tome 1’exaftítudé 
te -.par* poííible de l’état oú étoiént íes affaires 

— déí^tíemiis. ^íé fóirt dé'pafdls íbins S¿
: *éaw ^itóffeHlés1 píféédyáPéés qái! préparent 
jSo. 1 8&:é f " f e s - ‘grande Tuctés.' ‘íí  apprit
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que, felón que nous l’avons déjá obfer- '

__  illigence entre les Gé-
jiéraux Carthaginois : qu-’ils avoient fé- al0’, 
paréleiirs forces, qu’ils étoient á de trés- 
grandes diftancesí’un d el’autre-, 5c qu’il 
n’y  avoit aucun d’eux qui ne fút au tnoiiis • 
á dix journées de la nouvelle Carthage.

Lá-defliis il jugea d’abord qu’il n’é- 
toit pas á propos de tenter une bataille 
rangée. Q u’en prenant ce partí il fau- - 
droit, ou combatiré tous les ennemis 
raílembíés , ( &  alors ce feroit tont ha- 
zarder, tant á caufé des pertes précé- 
dentes , que parce qu’il avoit beauconp 
moins de troupes que les ennemis ) ou 
n’attaquer que l’un des trois Généraux , 
auquel cas il craignoit que , celui - ci 
mis en fuite , Se les autres venant á fon 
fecours, il ne fút envolopé , &  ne tom- 
bat dans les mémes malheurs queCnéus 
Scipion fórí onde , &  Publiusfon pere.
II fe tourna donc d’un autre cote.
, Sgachant que la nouvelle Carthage 

étoit d’une reíTource infínie pour les en
nemis, SjL qu’ellépouvoitmettre uñgrand 
obílacle aux fuccés qu’il e ípéroit, il fe 
fit inftruire pendant le quartier d’hitier 
par des prifonniers detoút ce qui la re- 
gardoit. II ápprit que c’étbif prefque la 
feule ville d’Efpagne qni eüt un port 
propre á recevoir une flotte &  une ar- 
fflée navale : qu’elle étoit fituée de ma
niere que les Carthaginois pouvóient 
commodément y  venir d’Afrique { (

avoit été bien-tót fui- *ní
1 :________ ___ ______ I ____ f iA .  J 4 *
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SC2SB faire le  trajct de tner qui les en fépa* 
An. Rom>ro¡t , qu’on y  gardoit une grande quan- 
^  V c  tité d ’argent, que fous les équipages des 
á ió . ' 1 armées\ y , étpierit,, 8c, les.6tages.de toute 

l’Elpagne &  , ee qui étoit le plus im
portan! , que la garnifon n’étoit que de 
iqille hpiptnes * parce .cpi’il ne venoit 
daas l ’elprit á perfonne, que les Cartha- 
ginois étantmaítres de prefque toute l’Ef- 
p a gn e, quelqu’un osat fonger a mettre 
le  íiége devant cette place ; que la ville 
étoit d’ailléürs véritablemcnt fort.peu- 
plée , mais d’artifaus , de marchands, 
&  d’autres gens de cette efpece , tenis 
parfaiíement neufs,en inatiere deguerre , 
8í  qui neferviroient qu’á avancerla priíe 
de la  v ille , fi tout d’uu coup il venoit 
l’attaquer.

II n’ignoroit non plus ni la fituatiou 
de la v il le , ni les munitions qu’elle ren- 
ferm oit, ñi la difpofition de i’étangdont 
elle étoit environnée. Quelques pécheurs 
I’avoient informé qu’engénéral cetétang 
étoit marécageux , guéable en beau- 
coup d’endroíts, Se que forf fouvent la 
marée fe retiroit fur le foir. T out cela 
lui fít conclure qiie s’il venoit á bout de 
fondeífein , il incommoderoit autant les 
ennemis qu’il avanceroit fes propres af- 
faires : que íi cela manquoit, il luí fe- 
roi,t a ifé , tenant la mer , de fe retirer 
íans p erie , pourvú feulement qu’il mit 
fon camp en síireté; chofe qui n’étoit pas 
difficile, vú l ’éloignement. óii étoient les 
trpupps des ennemis. A iníi, laiifant tout
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autre deíTein, il ne penfa plus pendant BHgWM 
le quártier d’hiver, qu’á faire les prépa- 
tifsde ce íiége ; 8c , ce qui éft remar- a*.’ j, C. 
quable á l ’áge oii il étoit alors, ilnes’ou-no. 
vritítir cette entreprife á perfonne quá 
C. Léíius , juíqu’á ce qu’il crut qu’il étoit 
á propos de la déclarer.

Des que le printems fut arrivé, Sci- L’arm¿e 
pio'h mit fes vailTeaux en mer , 8t or- í ,1**1®116K , 1  • partent
tíonna a toutes Ies troupes auxiliaires eníembíe,’ 
des Alliés de fe rendre á Tarragone. & arr*- 
Ertfuite V il fit cqnduíre de-lá ía flptte ¿t 
les vaiíTeaux de charge juíqifáTem-thagéne. ‘ 
bouchure de TEbre , ou il donna ordre^0̂ -^ 1 
aux Légions de fe rendre ¿mili en for- 
tant de leurs quartiers d’hiver. II partitxxvl* 
lui-méme fur le champ de Tarragone^* 
aveC cinq mille Allics ., pour aller fe 
mettre á la tete de fon armée. Des qu il 
fut arrivé ayant aflemblé fes troupes,
»il comineóla par remercier les an- 
úciens foldáts du zéle &  de rafte&ion 
tóqu’ils avoient témoignés a fon pere Sí 
»á fon onde pendant leur vie &  aprés 
»leur m ort, Sí de la valeur avec laquelle 
»üs avoient conferve ap PeupIeRómain 
¿une Próvince dorit Ja perteparoifíbit 
ñcertaiiié. Í1 ájpíita , que ces défaites ne 
ndevoiept pqint les décourager., Que ce 
»n1étoit pomt par la valeur des Cartha- 
»ginois que les Romains avoient été 
>>vaincus, mais par la trahifon des Cel- 

, íur la fói défqiiels les Géné- 
ñraiíx ^étoierit trop légfrement féparés 
»ld uüs des áutres. Que les ehuemis fe
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»rrouvoient a&uellement dans les mé- 

*4*. * ' Qu’ils s’étoient par-
Av. j. c, »tagés en dífferentés. contrées. Que les 
«o. Mtraiteniehs indighes qu’ils faifoient á 

wletirs AJliés, avoient indifpofé tpus les 
íVÉfiság'nÓls contre Carthage, Qti’une 

, wparíie avoit deja traite avec luí par 
« D épu tcs, que le  refte en feroit autant 
»dés qu’on verroit les Romains au-dclá 
« d é l ’Epre. Que les Gépéráux des en- 
»nemis n’étant pas d’accord entr’eux, 
»ne voudroient pas fe , jpindre pour le 
«venir combatiré , 8c que combattant 
wféparément ils ríe póurroient pas foutc- 
« n irle  premier effort des Romains. Que 
wtoutes ces raifons devoientles animcr á 
wpaifer ce fleuvc avec confiance, &  áat- 
wteqdre des dieux uñe prote&ion dé-, 
«cTareé. 1 ' ' “

Aprés ce difcours, ayant laille á M. 
Sühuus , qui commandoit avec luí , tíois 
m ille homrnes d’Infanterie, &  cinq cens 
chevaux pourgarder le pays én-de^á du 
fleuve , il paila de l’autre có.té avec le 
refte de 1’armée , fans rien découvrir a 
perfottiie dé fon deftein , qui étoit com* 
rftenousfavons d i t , ' d’empór^er d’e.ni* 
Blée Ja npúyélle^rth^gp.;,'‘
. II fáijf fé fóu yéü if,, dit Pbiype aprés 
tout le récit qui vient d’étre fa it , que 
Scipioñ ñ’a encoré qué (i) vftjgt-fept ans; 
&  que les affaires¡doñt il fe cbarge font 
des áffairés dóntlés difgjraces preceden
tes né laiffQienf efpéfef aucun fiiccés.

(s)  Sclon TiU'Livc , il n'tn avcit encere que z j.
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Engagé á les établir , il laiíle les routes 
frayées &  connues de tout le, monde, Roni* 
Sí s’en fait de nouvelles que ni fes enne- j  ¿  
m i s n i  ceux qui le fuivent, ne peuvent * 
deviner. Et ces nouvelles routes , il ne 
les prend que fur les réflexions les plus 
folides. *

Aprés avoir doriné ordre en feeret 
á C. Lélius qui devoit commander la 
flotte , S í á qui feul il avoit fait parí 
de fon defleiñ , de cingler vers la non- 
velle Carthage , aujourd’hui appellée 
Carthagéne , il fe mit á la tete des trou
pes de terre , 8í s’avan^a á grandes 
journées. Son armée étoit de vingt-cinq 
mille hommes de pié , Sí de deux mille 
cinq cens chevaux. Áprés fept jours de 
marche il parut devant la v il le , 8í cam
pa du cote qui regarde le feptentrion. 11 
avoit ordonné á Lélius de taire un Cir
cuit avec fa flotte , Sí d’en régler la 
courfe de fa$on qu’elle entrát dans fe port 
en méme-tems que l ’armée paroitroit 
du cóté de la terre : ce qui fut exécuté 
poftíhiellement. Scipion fit conduire 
derriere fon camp un foífé Sí un dou- 
Me retranchement. Du cóté de la ville
il ne fit aucune fortification, la feule íi* sítuation 
tuation du pofte le mettaiit á couvert de car* 
toute infulte. thagéne.

P o ly b e , avattt que d’entrer dans le Poiyl. 
détail du fiége , décrit la íituation- de x -5®3- 
la ville S í des environs. Je la copierai xXvi.- 
d’aprés luí fans crainte de me trom per, 4*.
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*55559cet Auteur ayant cté fur les lieux mé* 

£ o u H ,érií m íeqx aíTuref.
Ar.'í. c. Garthage la neuve , d it*il, eft fítuée 
su®. *vers le  miíieu de la cote d’Eipagne dans 

un g o lfe  tourné dti cóté du vent ( i ) 
d’Afrique. Ce golfe a énviron vingt Ha
des d e  profotideur, ( un peu moinsd’une 
lieue ) SC dix de lárgéur á fon entrée. II 
form e une elpece de . port , parce qu’á 
l’entrée s’éléve: une lile , qui des deux 
cotes he laiffe qu’un pdífage étroit pour 
y  aborder. Les flots de lá mer viennent 
fe briíer contré Cette lile , ce qui donne 
á tout le  golfe une parfaite tranquilli- 
i é , excepté loríque Ies venís d’Afrique 
foufflant par ces deux ouvertures, agi- 
tent la mer. Ce port eft fermé á tóus les 

é futres venís par le  continent qui l’envi- .
íonne. Du fond du golfe s’éléve une 
montagne en forme de péninfule, fur 
laquelle eft la v iíle , qui du cóté deT O - 
íieat 8t du M idi eft défendue par la 
m er, 8c du cóté de l’Oecident par un 
étang qui s’étend atífli ku Septentrión ; 
enforte que l’Ifthm e, oii l’efpace entre 
les deux mers qui joint la ville au conti- 
nerit, n’eft que de deux ftades , c’eft á- 
dire , d’un peu plus de deux cetis huit 
toifes. La viíle , vers le milieu , eft baile 

enfoncée. Au M idi , on y  va de lá 
mer par uñe plaiile. Le refté eft envi- 
ronné de collines , deux ha ufes £í ru- 
d e s , 8c trois autres beaucoup plus dou-

[|i ] Africas, rfnt quifoufflt entn l ’Qtci(¡en¡ &l(
Midi*
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ces, mais caverncufes 8c difficiles á ap- 
procher. L ’enceinte de la villé n,étoit Î,' RO“ * 
autrefois que de vlagt ftádes. ,4*' _

Par cette fituation des líeux , la tete 210.
du camp des Romains étoit en súreté , Moím 
fe trouvaut défendue d’un cote par l’é- d’une 
tang , de l’autre par la mer. II n’y 
avoit que le tnilieu , place vis á~ vis de 
ce que j’ai appellé riíthme , quifíit ex- 
pofé &. fans défeufe. Scipion ue jugea 
pas á propos de le fortifíer, foit que par
la il eút deiTein d’épouvanter Ies aííié- 
gés en marquant plus de confíance, foit •' 
que diípoféá attaquer il voulút que ríen 
ne I’arrétát en fortant de fon camp , ou 
en s’y  retirant,

La flotte étant arrivée á propos, com- Cartha- 
me 011 l’a d it , Scipion aífembla fon ar- 
mée. Dans la harangue qu’il lux fít , il tme -& 
ne fe íervit pour l’encourager que des Par m«r 
raifons qui lui avoieut perfuadé á luí- 
méme d’entreprendre le fíé g e , 8í que ¿y. 
nous avons rapportées. » Aprés avoir XXVI. 
«maniré que l’entreprife étoit poflible ,
»8c avoir fait voir en peu de motscom- 
«bien , íi elle réuífiíToit, elle feroit pré- 
«judiciable aux ennetnis 8C avantageufe 
«aux Romains, il promit des couronnes 
»d’or á ceux qui les premiers feroient 
«montes fur la muraille , &  les récom- 
«penfes accoútumées á quiconque fe íi- 
«gnaleroit dans cette occafion. Enfin ,

■ »il ajouta que ce deiTein lui avoit été 
; «inípiré par Neptune : que ce Dieu lui 

«ayant apparu pendant le fommeil ,
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mIu í ; avpit prdtiíls qulau tema d e|l’atta- 

An. aom. >J(jUe ü  j e fecourroit infailliblement , 
a v  J. c , w&  ^’ une maniere (¡evidente, que toute 
aio. ’ ' líl’arm ée reconnoitroit les eíféts de íá 

»préfence. « LajuilelTe 8c la foliditédes 
raifqns qu’il apporta , les couronnes qu’il 
p ro m it, &  par-deiTus tout cela l ’aífiftan- 
ce d e  Neptuue tnontrée comme certai- 
n e , iufpirerent aux foldats une ardeur 
extraoraipaire.

L e  lendemain ayant garni la flotte de 
traits de toute efpece , il donna ordre 
á Lélius qui la' cotumandoit d’attaquer 
la v ille  du cote de la mer. Comine le 
fiége. dura'péu de tetns, il ne paroit pas 
qu’on izt beaucoup d’ufage de la flotte , 
linón pour fe jfaiíir, apres la prife de 
la v ille  , des vaiíTcaux qui fe trouvé- 
rent dans le port. Du cóté de la terre 
Scipion détacha deuxm ille de fes plus 
forts foldats , leur donna des gens pour 

, porter des échellcs, &  commenga l ’at- 
taque vers les neuf heures du matin. 
M agon qui cominandoit dans la v ille , 
ayant partagé fa garnifon , laiífa ciuq 
cens Jiommes dans la Citadelle, 8í  avec 
les cinq cens autres alia fe camper fur la 
Cólline qui eft á l’Orient, Deux mille 
habitans , á qui il diftribua les armes 
qui fe tróuvérent dans; la ville , furent 
poftés á la porte qui eaMjfriit á cet en* 
droit, qui joint la mer áu continent, Sí 
qui par conféquent conduifoit au camp 
des Rom ains: S í  le refte des habitans 
eut ordre de fe teñir prét á venir au fe-

cours
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coür's en quelque eudroitque la muraille "-■ J ‘ 
fut'infultée. Am rom.
' Dés qtie Scipion eut fait donper par ■ 

les Trom pettesle lignal de l’aflaut, Ma- * * 
goii fít marcher les deus millé hommes 
qui gardóient la porte : perfuadé que 
cette fortie effrayeroit les ennemis , & '  
renveríeroit leur deffein. Ces troupes 
foudént aVec impétuoíité fur ceux des" 
Romains qui étoient rangés eii bataille 
au bout de l’Ifthme. II fe donue la un 
grand combat. De part &  d’autré, c’eft- 
a-dire , de l’armáe Si de la ville , cha- 
cuii anime les fiens par de grands cris.
Mais , le  fecours n’étoit pas égál , /les, 
Cárthagiíjois ne pouvánt ÍOrtir que par 
une porte , &  ayant ún cherniude pires 
de déux ftades á faire ; au liéií qué lés 
Romains étoient á portée, S í vcnóient 
de plufieurs cótés. Ce qui rendoit le' 
combat íi inégal, c’eft que Scipion avoit 
mis fés gérts en bataille prés de fon 
cam p, afín de laiffer aux afliegés plus 
d’éfpace a parcourir póur venir au com
bat, vóyaut bien que íi ce premier corps, 
qui étóit l’élite des habitaos , étoit une 
foís défait, tout feroit eu confuííon dans. 
la v illé j'S í que perfónne n’auroit plus la 
hardiélOre de íortir de la porte. Comme 
de part. Si d’autre ce n’étoient que des 
frqu^éS’ thoifíigí qui ¿qmbattoiént, la 
viítofre fut' quelqüe - tcins doúteufe Sí

&
f ' -r „ C.J , - * A '

d ir e fo u s  íé poids des foldats Légionai-
Tomt V . Y

ralis fé". déoldrér. Etifíu , lés parihagi 
hbíS; 'Oblibéá d é íu c c ó m b é r pour ani
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res dont le nombre aügmentoít fans cef- 

AT‘_* MmT é , furent repbulTés. Grand; hombre per- 
«If r r, dirent la v ie  fur-le ehamp debataille 8c 
31©. «en le fetjrañt: mais la; plus grande par- 

tié fut écrafce en entrant dans la porte ; 
ce ¿pii jétta les habitans dans une íi gran
de cqnfíernation , que les muradles fu- 
rent abandonnées, Peü s’en fallut que les 
Romains n’entralTent dans la ville avec 
les fuyards : niais dñ tnoins cette dé- 
roúte leur donná lieii d'appliquer fans 
crainte leurs échelles.

Scipionífe trouva dans la mélée,, mais 
tant qu’it putavec súreté de fa períonne. 
T ro is  fólaats yigbureux inarehoient de- 
vant l u í , 6c lie oouvroient de leurs bou- 
cliers éóntreles Üráits qije l’on faifoit vo- 
ler( de deílu&’les murs en grande quanti- 
1$, X ^ t ó t  > il vúrftígepit für lés cótés, 
tantót il moiitoit íur des lieux eleves: 
a in fí, voyant tout ce qui fe paffoit, 8c 
ctant vil de topt le monde , il contri- 
fciia beaucoup á l’heureux fuccés de ce 
c o m b a t , chacun s’cnipreíTant pour mé- 
riter les louanges oju éviter les repro
ches d’un tel ípcífcateur 6C d’un tcl juge. 
C ette  atteñtion du General fit. que rien 
ne fut négligé dans cette a ftio n , 8c que 
tous lés ordres furent ddnnés 8c exécu- 
té s á  ipropos. - ... . .
' , Ceux <jui monterént lés preifiiers aux 
éehejles , néJ|rb|iyefdplpaSí d’obf- 
tacld r jíans ,1$ cqyrage ‘ct̂ S ,uflíegés, que

des muradles". Les eune- 
mis s’apper§urent de i’embarrás oii elle
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les jettoit, &  leur réílftance en d evin t** 
plus vigoureufe. Eñ effet, comme cesAn* 
échellés étoient fort hautes, les foldats 
y  moutoient en grand nombre á la fois 
S í íes brifoient par la pefanteur du far- 
deau. Si quelques^-unes réíiftoietxt, les 
premiers qui montoient jufqu'au bout 
étoient ébjouis par la proFondeur du 
précipice ; 8C pour peu qu’ils fuffent 
repoufles , iís ne pouvoient fe reteñir ,
&  rpmboient du haut en bas. Si l’oa 
pouíToit contr’eux par le erénaux des 
poutres, ou quelque autre choíé fem- 
b lab le, tous enfemble étoient renver- 
fes, 8t brifés cpntre terre. M algré ces 
difHcultés , les Romains ne laiíTerent 
paSí de eontinuer Fefcalade avec la mé- 
me ardeur 8C le méme courage. Les 
premiers étant culbutés , les fuivans 
prenoient leur place, jufquá ce qu’enfin 
les foldats ne pouvant plus réíifter á la 
fatigué-, le General ,fit fonner la retraite.

Les a¡íliégés triomphoient en quelque 
fprte’croyant avoir détourné pour tou- 
jpurs le danger, 8c fe flattoient au tnoins 
dp .poüyoir trainer. affez le fiége en lon- 
gueur,, pour donner aux Généraux Car- 
thaginois le tems de venir á leur fecours. 
lis ignoroicnt jufqu’oü alloit l ’ardeur 8C 
la vivacité de Scipion. En attendant que 
te¡;tñer fe r e t i r á t i l  difpofe cinq cens 
hpmmesr avee des échelles fur , le bord 
de- l’étang. II pofte á l’endroit cu le 
combat s’étoit donné des troupes fraí- 
ches¿ les exhorte á bien faire leur de-

Y  z
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VQÍr » - Se léur foiinifr pííts <í?éclieiles 

y ^  ^ 0"'qu^rparavánt pour htfaqttótlk tíuiraille 
c  d’utí bojut á l’aütfé. On dóune le fígnal, 

3.10, ' *on appíique les échellés, Sí les foldats 
y montcnt dans toute la longueur de la 
muraillc. Ii s'excite un grand trouble 
parmi les Carthagínois. lis s’étoient ima- 
giilé n’avóir plus rien a-, craindre , 8í 
voíla: ¿[u’ub áoiiyél it&tok Ifs jette dans 
k ’píéíne périll EJ’ tín'iuYfe qóté les tráits 
lenr manquoient , Sí le nombre des 
morts leur aBbattoit le courage. Leur 
embarras étoit extréme : cependant ils 
fe défendirent du mieitx qu’ils purent.

: Péndant le plus grand feu de l ’efca- 
láde., la  mef coiÁdfen^a á ferétiier, Sí 
les eaux á s’ceouler díi bord de l’étang; 
eníarte que ceiix qui ne favoient pas la 
caufe de ce’t écoulement, ne pouvoient 
affez l’adtnirer. Alors Scipion , qui avoit 
éu foin de teñir tout préts désguides 
hábiles 8í experimentes , commanda 
aux troupes- qu’il1 ávpit3 poííées^ de 'ce 
cóté-lá d’entrer dans Tctang S í de ne 
rien ttopréliender. Un de fés gránds ta
lcas étoit d’éiever le 'eourage 'dé cettx 
qu’ii exhortoit, Se de íes rémplir dé coh- 
fíance. Les foldats obéirent Sí fe jette- 
rent á Féiivi dans l’étang. II étoit énvi- 
ro» mili i ; & cpmme le vent du Septen
trión qui í’ouffloit dü ioSme cóté J-póiif- 
foit encoré^ a¥^c: • ̂ lé É ffe 'Iá ’tnatéd-'qüi 
fe retiroít déjíV d;elle -in>Ímé;i l’éáu fe 
trouva íi baile , qué les foldats n’en 
avoient au plus quejuíqu á lacciuture,
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leur venoit-elle juíqu’aus genoux. Ce ¿n. Rom. 
fut aiors que toute l’armée crut que quel-I4*' 
que divinicé conduiíoit ce íiége , 8câ ‘ ’ 
qu’®n fe r^ppella tout ce que Scipion,
¿ans fa harangue, avóit promis du fe- 
cours de Neptune} Be ce fouvenir en- 
flamma telleraent le courage des fol- 
d ?ts, qu’ils ne vpyoient plus de dan- 
g e r , comptant qu’ils avoient ce dieu á 
leur téte.

T o u t le fort de l’attaque étoit vers la Carífia- 
porté fítuée vis-*a-vis íe camp des Re- §¿n® Prifé 
mains. Cependant les cinq cens hoin- pat. e(ca_ 
mes qui avoient pallé fétang arriverent lade. 
au pié de la muraille , Sí de-lá en ga- 
gnerent le haut fans trouver de réíiftam 5 £¿Vr 
ce. Car les habitans la croyant impre-jocr/» 
nable de ce cóté-Iá , n.avoieiit pris au- 
cun foin de" la fortifier, Sí liavoient pas 
métne cru devoir employer des troupes 
pour la garder, portant toute leur at- 
tention ciu cóté ou íes Romains paroif- 
foient faire les plus grands eííorts. Le 
detachement des cinq cens homtnes 
dont nous venons de parler entra done 
dans la ville fans obftacle , Sí dans le 
mament ils coururent vers la porte oú 
les deux partís en étoient a u x , mainr.
L a , le combat occupoit íi fo r t , nonr 
feulement Ies efprits, mais encore les 
yeux Sí Ies oreilles des Carthaginois, 
que perfonne ne s’apper^ut de ce qui 
s’étoit palié de l ’autre cóté, linón lorf- 
quils fentirent les coups dont on Ies

Y  3
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frappóit par derriere , &  qu’ils fe virent 

A n . tom. entré deux corps d’ennemis. Les Car- 
í 4*' thagmqis « é  fóngerent plxis- qtî á fe met- 

C' é e  «4 íüreté' par la füíté. ^Lés Rómains 
ayant brifé les barres dé ifer qur fer- 
moient la p órte, ceux <qiH;;etQÍeót au 
dehors entrerent en foule. Les foldats

210,'

qui étoient ttíontés en áfféz graiid nom
bre p ar deífes les rnurailles , fe  répan- 
dirent d'e tbutes parts pour égorgcr les 
habitans par ordre de Scipion , qui leur 
deferid^ éh niéhfeitenís ¡Se piller que le 
íignal ^ ’éá fÉt“!dóntté. Voyaiit que!íles 
ennemis fe fauvdiént par déux endroits 
différens , les uns íür l ’éminence tour- 
néé vers rOrient , &  gardée par un 
corps de einq cens hom m es; les nutres 
dans la  Citaáelle , o ú ' M agon s’étoit 
rétire lia-ménfe avec ceux des íbldafs 
qui avoient abáradormé les muraill'es, il 
partágóá atiffi fes troupes ép‘ détrk corps. 
fl envoya f  ün pour s’emparer de la hau- 
teur dont on vient de parler , pendant 
que lui-tnéme marcha avec mille hom
mes du cóté de la Citadelle. L ’éminence
fut ernportée des la premiere atraqué. 
M agon fe mjt d’abord en devoir de fe 
défendre : rnais fe voyant invelti de tou- 
tes parts, fans efpérance de pouvoir ré- 
íilter , il fe rendit au tainquéur avec la 

Butln P̂ ace les troupes qu’il avoit dedans. 
confidéra- Jufqu’á ce moment cm avoit fait main- 
bIe- baile fur tous ceux des habitans qui 
x x v i  ^toient en áge de porter les armes. Mais 
jfj, * Scipion fit ceííer le carnage, des qu’il
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fe vit maitre de lá Citadelle. Alors 
ville fot abandonnée au pilláge. Le feiitiñ * n**°?** 
fot trés-coníidéráble. Dix m illehbm - *4* '» _ 
mes libres devinrent prifonniérs desRo- 
mains. lis demeurerent maitres des Jou
les les machines1 dé guerre, qtii étoiént 
en tres - grand nombre. O h -pbrta au 
Général beaucoup d’or 8t  d’argent : 
deux cent foixante-feize coupes d’o r , 
prefque toutes d’une livre yefant; dix- 
nuit mílle trois cens livres d’argent, tant 
en monnoie qu’en vaiíTélle, qui valent, 
felón notre maniere de pefer l’argent, 
un peu plus de vingt-huit mille cinq cens 
quatre vingts-treize mares. On mit ces 
richeíTes entre les mains du Quefleur du 
Receveur C. Flaminius , aprés avoir 
pefé &  compté le tout devant lui. Po- 
lybe dit que tout l’argent qui avoit été 
pris fur les Carthaginois fe montoit á 
plus de fíx! cens taleíts : lefquels joints ,Un mi!- 
aux quatre cens qu’il avoit apportés de l‘ °*s 
R om e, lui donnoient plus de mille ta- livres. 
lens pour fournir auX frais de la guerre. Trois mil- 

ha  ¿mit étárit Venue, cetó qúi ávoient 
orebre de reftér datis le carnp , y  reífce- Maniere 
rent. Le Général át̂ ec mille foldats fe g*r 
Jogea dans la Citadelle. II dontia ordre tin , mí- 
á\\t nutres troupes par le tniniílére dés^e 
Tribuns de íbrtir des maifons, de ra f-^ ins 
fembler par cohortes íür la place tout le p0iyb. X. 
butin qurils avoient fa it , Sí de pafler la 5 9̂-S9°- 
nuit auprés. Les armes á la légére furefit 
amenés du carnp , Sí poftés fitt la colli- 
ne qui regarde rOrieilt. Ainíi füt ré-

Y  4
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duite en la puiílance des Romains la 

•nouyelle Garthage. ...
-j . , tontee qui 5’étoit pris
. tfn%Ííir;;.lai gargifbn que ,fur les,fcutoyens 
&  Jes .arti/ai]s ayant ¿té raflemblé ,fur le 
m arch é , Icŝ -̂ Tr̂ buxBs..̂ ¿.¡¡diifcriĵ eréiát á 

; leurs J^jgions leroií^b’u^ge ptáí?li chez 
les Romains. O r telle étoit la maniere 
d’agir dé ee p e iip léd a n sla  prife des 

. yillef.^ Op;tdejBnpit.une^partie ̂ Jes trou- 
;p¡$s cau .p m % e> vmaí¿cjarnais plus de la 
rnoítié. Ceux qui deybient exécitfer le 
pülag^, étolent choiíis fur tous les corps 
qui coinpofoient l ’armée , Sí. chacun 
apportoit a fa Cohorte 011 á fa Legión 
ce qu’il  aVoit pris. Le butin étoit vendu 
á l’encan, 8t les Tribuns en partageoient 
le p rix  en portions ¿gales, qui fe doa- 
lioient non-feulement á ceux qui avoient 
occupé les polles nécefiaires pour aiiurer 
Je; pillage -r ; mais qncore á ceux qui 
avoient gárdé les tentes Sí les bagages, 
aux malades &  aux autres qui avoient 
été détachés pour quelqite fonfition que 
ce fút. E t de peur qu’il ne fe commit 
quelque infidélité dans cette partie de la 
guerre , on faifoit jurer aux foldats 
avant qu’ils fe miíTent en campágne Sí 
le premier jour qu’ils s’aflembloient, 
qu’ils ne mettroient rien á part du butin, 
Sí qu’ils appórteroient fidélement tout 
ce qu’ils auroient pris. Au refte, conti
nué Polybe, les Romains, par cette fage 
coAtume , fe font précautionnés contre 
les mauvais eífets de la paílion de s’en-
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wchir. Car , l’eípérance d’avoir parí au 
butin étant égale pour tous , 5c auffi cer- *” ■ Rom- 
tainé pour ceux qui refíoient aüx póf- s** '. _ 
tés i qué póur ceux qüi fáifínént le pif- Cu>. ’ 
lage , la discipline étóit toujours exac- 
tement gardée. II n’eneft pasáinfí chez 
les peuples qui ont pour m áxim e, que 
ce que chacim a pris dans le pillage des 
villes lui appartient. Cáf alors , la par- 
tie des trpupes qui eíl frtiflrée du butin , 
fétrouvé en mémetemsdéílituéédü mo-
tiflc plus puiííant íiir lé foldat póur l’en- ' '  
gager á faire fon devoir 5c á méprifer 
les périls , qui eíl la vúé 5c l ’attrait du 
gain. On fgait que David ordonna que 
celuiqui auroit combattu ,  Ó> celui qui Jé- XXX. 11', 
roit demeuré au bagage t auroient la mime a/. 
part au butin , & le partageróient égale- 
-ment ; & que cetteJ co&tume deyint une loi 
fiable dáns Ifrael.

II reíloit encóre dans la ville despro- 
vifions que les ennemis avoient amaf- 
fées : quarante mille boiíTeaux de ble 
from ent, - 8t deux cens foixante 5c dix 
mille boiffeaux d’orge. On for§a &  Fon 
■ prit dans le porj cent trente vaílTeaux, 
la plupart avec leur charge , compo- 
féede blés , d’armes ,.de vivres , defer , 
de voiles , de cordages, 5c  autres ma- 
tieres néceífaires ponr mettre une flotte 
en état d’agir. Scipion s’empara auffi de 
dix-huit galéres , qui augmentérentcon- 
íidérablement fa flotté : il en avoit deja 
trente-cinq. A in íi, de tant de biens que 
ía coñquéte de Carthagéne avoit mis en
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la poíTeffion des R om ains, la  ¿filie elle- 

j4a.R0?n m©meetqjf le moins cpnMérabíp,
A y.,/. G. ,.|Xe jp u rjla  Spipiofi- ajrgnt confié la 
¡no. gardo de* §$iyillq á L é b u s5c aux folr 

Scípion dats jd e  la flotte, ramenajlul-miéme íes 
harangue Légionsdans le eam p yécleur ordonna 
viííorfeu-^ Prendre de la nourriture 5c du repos. 
f e ,&ioue;Le léddemain , áyant alTotnblé les fol
ión cou-jdats de raruiée d e : ¡térre Se ceux des 
fon* zye.y.aifleau*., » il commen$apar remercier 

l ív . '  J>íes diepx immortels^non-íetdement de 
XXYI. j)ce qu’ils avoient efiun feiil jour réduit 
48, »fous fa puillance la villc la plus op u - 

»lente dé tqute la  "Province ; maisde 
» ce qu’ils y  avoient auparavant raflem- 
»blé toutes les. richeífes de 1’Afrique 8c 
wde l’Efpagne, pour óter aux ennemis 
»toutes leurs repources , 8c le mettre , 
»lui 5c íes fíens , daos l’abondance. En- 
»faite , il lona les foldats, dout la va- 
j>leur avoit íiif monté tánt d’obílacles , 
»fans pouvoir étre arrétée, ni par la 
»fortie iinprévüe des Carthaginois , ni 
»par la hauteur extraordinaire des mu- 
»railles , ni par le paílage difficile d’un 
»étang inconnu , ni par une forte Ci- 
■ utadelle que défendoit une bonne gar- 
,»nifon. II avoua qu’ii devoit á tous un 
wfuccés fi glorieux 5c ñ ineípéré : mais 

, »que 1’honneur de la Couronne múrale 
»étoit dn en partieulier á celiii qui étoit 

-wmonté le premier fur la muradle. Q ue 
eelui qui cróyoit avoir ttiérité une ré- 
compenfe ti gloriéufe > n’avoit qü'á fe 
préfenter.
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II s’en pféfenta au; lfeiv tfuií'j:

Q» Trébellius Centurión déda-qpatriéÁ1̂ * 
me Legión , 6c Sekt, Digitius fóldat d e^ V -.fe
lá flotte. Ladifpute s’échátiffá exfjfémé-2i¿.J:' ' 
m en t, beaucoup móiris enbore éntreles Difpnt» 
deux prétendans , qu’eñtre l ’armée de&>rt vive 
terre 8 í cellede m er, qui pr enoient hau- la ^ 
tement le partí de ceítii qui étoit de leur ronne ,?,u" 
corps. Lélius, Commahdapf de la fldt  ̂«}e, ter- 
te , parloít fortement póur les troupes ™!-nee pa“ 
maritimes; oC M . Sempronius J. udtta- ment pac 
ñus appuyoit le. partí des Légions. Sci- Scipion. 
pión voyant que eette conteftation étoit 
préte á dégénérer en une fédition ou-4s. 
V erte, norama trois CommilTaíres, qu’il 
chargeá d’examiner murement la cáufe,
&  de décider fur la dépoíitión de tér 
moins dignes de foi , lequel des deux 
compétiteurs étoit monté le premier íur 
la  muradle. Ces CommiíTaires fiireht C .
Lélius , &  M . Sempronius , tous deux 
intéreííés dans la caufe: auxquels Sci
pion alTocia P. Corn. Caudirius , qüi 
étoit neutre. lis fe mirent en devoir de
S réttdre connoiffánce de cette uaffáiré.

luis , cet expédient qui ícmbloit de
voir calmer les efprits , ne fit que les 
échauíFer davantagé. Car , Lélius 
Sempronius qui avoient retenu chacuti 
leur parti dans le devoir avec .affez.; de 
peine, ne fe furent pas píutát retires en 
changeant la qualitá de Chefs en celle 
de Juge , que les foldats ne gardefetít 
plus'atibune mefure. Alors Lélius quit- 
tant fes Collégues, alia trouvér Scip'ion

Y  6
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rrr fqt fon. -Tribunal,. 8C lui .fií connoitrc

fei, dit j t p ’ou étpit 
&  tPautre j á fe porter aux 

‘ dernieres extrémités , &  á taire d’une 
d rlp u ted ’hqnneur une véritable guerre 
civile. II itiíifta particuliérement ÍLir ce 
que les foldats des deux partís étoient 

, prets á|fe parjurer, chaeun regardant 
J j ’lntérét dc fe ¡cauíe , Se noa ;Ia. vérité,
: dans ce qu’ilsofFroient d’attefter par fer- 

nfentr & , tju’il étoit á craindre que la 
peuie^d’un ¡ teí parjure ne retombát íur 

- toute rarmée & ñir ia'République.
Scipion ayant loué la fage &. religieu- 

dé attention de L e liu s , convoqua l’Af- 
fembl.ée? 8í* pour reunir tout d’un coup 
les eÉprits ¿ declara que; Q . Trébellius 8c 
Sext. Digitius étoient montés dans le 
n^iñe.-t|rns Jiir lainuraille; 8c que pour 
r^eQÍrimnfer leur valéur , il leur accor- 
dpfe a tous deux la  Couronne múrale, 

hite , il donua des louanges , &  dif- 
ua des récompenfes aux autres, á 
’ ' ' dq courageque chaeun avoit

:ait-paroítre, des ferv-ices qu’il avoit 
rendus pfeaaqt le  liége. Lelius , Ami- 
rá l,d d  ^  Áótte r fut eeíüi íur, le mérite 
duquel il s’étendit davantage.Apres lui

u’á lémettre de niveati avep lui-mé- 
júé.,, ijt lui fit, préfeot d’une , feouroniie idepr '¿J}£ de trenteJfeeyfs. ' 
ir^^.Cburoniie inúrqle étqít qrdinqire- 
ment d ’or , fá^ónhée par le haut en

«
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cyénaux tels qu’il y  en a anx muradles 
desovilles. L ’ardeur que nous voyons itíi An‘ Rom' 
entre ces~deüx contendans i montre 
fet mcrveilleux que produifoient fur l’ef- 4i¿  ,
prit des foldats ces marques d’houneur 
&  de diílindtion. E t il en faut dire au- 
tant des autres récompenfes militairés.
Voilá ce qui rend des troupes invirici- 
bles. .

Scipion; apres avoir alnfi loué &  ré- Générofi-í 
compenfé la valeur des íiens , aflembla s“ " 
les prilonniers,, qtu etoient, comme nous ver* les 
l’avons deja dit > prés de dix m ille , &  otaSes 
ordonna qu’on en fít deux claffes : uafi^sn¿  
des gens diftingués Sedes bourgeoís ásPolyh 
Carthagéne , de leurs femmes, ■ & d e59!£, 
leurs enfans ; Tautre des artiíans. Aprés XXvu  
ayoir exhorté les premiers á s’attacher 4% 
aux Rom ains, Sí á ne jamais perdre le 
fouvenir de la grace qu’il alloit leur ac- 
corder , il les renvóya chacun chez eux. 
lis fe profternerent devant luí , &  fe 
retirerent fondant en larmes , mais 
en larmes de joie , que tiro.it de 
leurs yeux mi événement auquel ils 
s’attendoient fi peu. Pour les arti- 
fans , il leur d i t , qu’ils etoient mainte- 
nant efclaves du Peuple Romain : mais 
que s’ils s’affeéHonnoient a la  Républi- 
que , &  lui rendoient, chacun felón fa 

, profeílion , les fervices qu’ils devoient ? 
ils pouvoient compter qu’on les met- 
troit en liberté des que la guerre contre 
íes Carthaginois feroit heureufement ter- 
¿tñnée, lis étoient an nombre de deux



5 i8  M . Cl . M a r . M .V .U ev . C onts. 
®BSSH* m ille , qui eurent ovdre d’aller donner 
-f n. Rom,leursnom sau Qitefteur ; 8c on les par- 
-Av. J.c>tagea en Candes de trente , fur chacunc 
ai». * defquelles on prépofa un Rotnain pour 

y  veiller.
Parm i le refte des prifonmers, Sci- 

pion choiíít ceux qui avoient meilleure 
mine &  le plus de vigueur , - pour en 
grofllr le iiotnbre de fes rameurs. II leur 
fit la  métne promélfe qti’aux artifans, 8c 

' Ies aíTura qu’apres qu’il aurdit vaincu les 
Carthaginois , il leur donneroit la  liber- 
t é , s’ils íérvoient les Romains avec zéle 
&  avec affe&ion.

t C ette  conduite á l’égard des prifon-
niers lui gagna 8t á. la République l’ami- 
tié &  .la confiance des citoyens de Car- 
thagéne ; &  par l’efpérance de la liberté 
qu’il fit concevoir aux artifans , il leur 
inípira une grande ardeur pour fon fer- 
v ic e : fans parler ici de 1’augmeütation 
coníidérable que regurent fes forces de 
mer par un efíét de cette méme clémen- 
ce á l ’égard des prifonniers. 1 

II m it enfuite a quartier M agon , 8C 
ceux des Carthaginois qui avoient été 
pris avec lui , deux defquels étoient du 
Confeil des Anciéns , 8t quinze du Sé- 
nat. II les donna en garde á Lélius , lui 
enjoignañt d’en avoir tout le foin pofli- 
ble. ru is  s’étant fait amener tous les ota- 
ges des Efpagnols , qui étoient aii nom
bre de plus de trois cens j il commenga 
par flatter &  carefler les etifeps les uns 
aprés les autres , leur pomettant, pour
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Ies confoler, que dans peu ils reverroient 
leurs parcas. II exhórtales autres á ne*™‘ 
pas fe laiíTer abbatre a la douleur. j l  leur 
repréfenta » qu’ils ( i ) étoient fóus lano,v 
»puilTance d’un peuple qui aimoit mieux 
«gagner les hommes par des bienfaits , 
«que de les aifujettir par la cráinte ; 8c 
«s’unir les peuples étrangersfoiis le nom 
«honorable d’amis &  d’alliés , que de 
«leur impofer l e ; jong. honteux de la 
«fervitude. « Apres cela , ayant^ehoifí 
.entre les dépouilles celles qui conve- 
iióient le plus á fon déficit!, il en fit 
des préfens á chacun felón fon íexe &  
fon age. II donna aux petites hiles des 
jeux d’enfans, Sí des bracelets, &  aux 
j'euties ga^ons des couteaux &  de pe
tites épées.
> Quelle bonté, quelle attention! ayant 
demandé á tous les otages leur pays , SC 
ayant f§u combien il y  en avoit de cha
qué nation , il envoya des courriers á 
leurs parens, Sí les fit avertir devenir 
retirer leurs enfans. Comme quelques 
•villes lu í avoient déjá envoyé des Dépu- 
tés pour redsmander ceüx qui leur ap- 
partenoient,il lesleur remit fur le champ 
entre les mairis , Sí ordonna au Quel- 
teur C . Flaminius d’avoir grand foin des 
autres , &  de les traiter avec beaucoup 
de douceur Sí d’humanité.

C i ). Veniffe eos in po- exterafque gentes fide a(¡ 
pulí Romani potefiatem , focietate junítas liabere, 
qui beneficio quám metu quám trifti fubjeíias íervi- 
óblisare homines malit > tío- Z/V.
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Péndánt qu’il ctoit occiipé de ces 

‘tíatóé fbrt ágéey femrne de 
, ’jty ’j, c, M áááoníus: fréi?e d’Itldibílis R aí des 
2.10.. Ilergétes , fortit de.la foule des otages, 
g ageC01i. &  s’étatít jettée^á'feí piés , ; elle le Con- 
dtiite de jura , les íarmes aiix yeux , de recom- 
r^ipl°w ámarider á eeiix^qui gardoieiit les Dáoies * 
£>amesqui d’avoir égard á leur fexe 8c á leur naif- 
fe troüve^lan^v^Seipidri, ; qui h’entendit pás d’a- 
^ ¡ ^ B o r A  fe penfée f - 'M i f r á  avoit
étages. détiñéi ófdfé n̂fe tíes k iíla i tnan-
. Lív. qiieí de ríen* M ais cette D am e repre- 
XXVI. tiant la  parole: Ce nefóntpas, lúi dit-elle 

Polyb* ceS commodités qui nous touchent. Dans 
X* j 29, tétai oii la fortuné nous a réduites , de- 

quoi fie devons-nous pas nous contentor l 
J ^ i e n  d^nutres inquiétudes , qüaríí je  
conjidére d’une ¡parí la licence de la guer- 
re y Ó* de Vdutre la jeunejfe Ó* la beauté 
des PrinceJJes que vous voye  ̂ ici devane 
vous• Car pour moi 9 mon Age me met a 
Vabri de toute crainte a cet égard. Elle 
avoit avec elle les filies d’Indibilis ? &  
pluíieurs autres de mime rang, touíes 
dans la  fleur de Táge , qui la refpec- 
toient ¿omine leür mere. Scipion com- 
prenant alors quel é to itle  fujet de fa 
crainte : Ma propre gloire , d it- il, &  
celle du Peiiple Romain > font intérejfées 
a  ne pasfouffrir que la vertu » toujours 
refpecla ble en , quel que lieu que ce puijfe 
étre y jb it expofée dans mon camp a un 
traítemem indigne d* elle* Mais vous me 
fourniffe,j encore un nouveau motif £y 
yúller dyéc plus de fo in % par Vattenúon
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Vertueufe , que vous faites paroítre a ne HSSHS 
penfer qu í  la confervatíon de votre hon- Rom‘ 
neur au milieu de tant £ autres fuféis tíc ’ j  q 
craitite. Aprés cet entretien , il les con- 2i0t * 
fia á des Officiers d’une fageflc éprou- 
v é e , &  leur ordonna d’avoir pour eíles 
tout le refpeél qu’ils pourroient rendre 
aux méres &  aux fernmes de leurs alliés 
&  de leurs hótes.

Ce fut en cette occaíion que íes fol- 11 rcntl 
dats luí amenerent une ieune perfoun.e 
dune beaute 11 accom plie, quelle 3tti- jeuneprin» 
roit fur elle les regards de tout le monde.cefle d’u- 
II voiilut íavoir qui elle étoit Sí á qui beautT'*4 
elle appárrenoit : &  ayant appris entre ahucíus k 
autres chpfes qu’elle étoit fur le point <iui. e,ie 
d’étre mariée á Állucius Prince des Ccl- r̂°* 
tibériens , il envoya chez luí pour le mariage. 
faire venir avecIes parens de cette jame Vive «- 
prifonniere. Et comme on luí dit qu’Al- 
lucius l ’aimoit éperdument, ce Seigneur ce Prince, 
Efpagno! ne parut pas plutót en fa pré- 
fence , qu’avant méme que de parler au *  v ' 
pere ¿C á la mere , il le prit en particu- Poiyü 
lier ; &  pour calnier les inquietudesx> 593*  

qu’il póuvoit avoir au fujet de la jeune 
Efpagnole, il lui parla en ces termes.
Nous fommes jeunes vous &  m oi, ce qui 
fait que j e  puis vous parler avec plus de 
liberté. Ceux des miens qui moni amené 
Vótre Epoufe future, mont en me me tems 
affuré que vous Vaimie% avec une extré
me tendrejfe : &  Ja beauté ne m'a laijfé 
aucun lieu den douter. La dejfus ¿faijant 
reflexión, que J i , comme vous » fe  fon-
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geois a prendre un engagement 3 tí1 que 

■ ne Pas uniqueftiznt otcupé des a f
xv. J. Ctf aíres de rúa patrie , je  fouháitérois que 
aie. i Van f avorifdt une pdffion Jt kóhnéte t í Ji 

legitime \ je  me troupe heureux de pou- 
vóir dans Id conjbii&üre préjente, vous 

r rendre ün pateil fervice* Celle que vous 
deve£ époujer a ¿té parmi ñous , comme 
elle auroit été dans Id maifon de fon pete 
tí* de f a  Mere* Je vous tai réfervée , pour 
vous en faire un préfcnt digne de vous &  
de mou lid  feülé reconnoijfance que j*exi
ge de vous pour ce don 9 c* ejl que vous 
foye^ ami du Peuple Romain ; t í  que, 
J i vous me juge% homme de bien , tel que 
mon pere t í  mon oncle ont paru aux peu- 
pies de cette mime province , vous fachie£ 
q u il y  en a dáns Rome beaucoup qui nous 
rejfemblent, tí* q u il fiejl point de peu
ple dans túmvers , que vous devie\ plus 
craindre d'avoir pour ennemi y ni Jouhaí* 
ter davarttage Savoir pour dmu 

Allucius , pémétré de te^tinoiflance 
de joie, ^baiíbit les tnains de Scipion, 

&  prioit les díeux de le récótnpeníer en 
fa place pbur un íi grand feienfait, puli
que lui^uéme il iiétoit pas eti é t n t  de le 
faite aütaíit qu’M f^rpit'£»fiháité y &  
que le  mériteát íbñ Bieiifáiteür. Scipion 
fit eníuite venir les peres &  meres, &  les 
autres parens de la jeune filie. lis avoient 
apporté une grande íommed’argent pour 
la raeheter. M ais quand ils virent qu'il 
la leur rendoit fans rancon, ils le conju* 
rerent avec de grandes iuftanees de rece*
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voir d’eufc cette fom m ecom m e tín pré- J2Ü25 
fen t, 8c témoignerent que par cette Ah. Rom. 
complaifance Sí cette nouvellegrace il* 4*’ .  
méttrbit :Ie! cbmblé á leur joie 8c á leur 31^ ' 
reconnoiífancc. Scipion ne pouvant ré- 
íifter á des prieres ti vives ¿C íi preffan- 
te s , leur dit qu’ií acceptoit ce d o n , 8C 
le fít mettre á fes pies. Alors , s’adref- 
faíít a Allucius : J 'a jo u te , d it-il, ¿  la  
dot que vous deve^ recevoir de votre beau- 
pere Cette fom m e  ̂ qu e j é  vous p tie  d á c-  
cepter comme un p téfen t de noces•

Ce jeune Prince , charmé de la libé- 
ralité 8C de la pbliteíTe de Scipion, alia 
publier dans fon pays les louanges d’un 
íi généreux vainqueur; II s’écrio it, dans 
les traníports de fa reconnoilfance , 
wqu’il étoit venü dans l’Eípagne un jeune 
»Héros femblable aux d ieu x, qui fe 
«foumettoit to u t, moins encore par la 
«forcé de fes arm es, que par les char- 
»mes de fes vertus , 8c la grandeür de 
»fes bienfaits. » C ’eft pourquoi, ayant 
fait des levées dans le pays qui lui étoit 
foum is, il revint quelques jours apres 
trouvcr Scipion avec un corps de quá- 
torze cens Cavaliers.

Allucius, pour rendre plus durables 
les marques de fa reconnoiíTañce , fít 
graver dans la íiiite l’a ftio n , que nous 
venons de rapporter , fur un bouclier 
d’argent, dont il fít préfent á Scipion : 
préient infíniment plus eftimable 8c plus 
glorieiíx que tous les tréfors 8c tous les 
triomphes. Ce bouclier , que Scipion
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ÁnTáSSÚ em porta avec lui en retournant á Rome, 
54*. p érit au paíTage du Rhóne avec.une par- 
Av. J. c. tíe du bagage. II étoit demeuré dans ce 

fleuve j ñiques á l’aa 1 6 6 6 , que quel- 
Eidge de aiiss pécheLif s, le troiiverent, II eft au- 

ocipion. jo y rd ’hui daas lé  cabinet du Roi.
J’aurai lieu dans la íliite de m’arréter 

fur ce qui regai-cje le caraéiére de Sci- 
p io u , ¿¿ je raidejá fait ailleurs avec affez 
d’étendue; mais je ne puis m’empécher 

, , iqi ̂ d’ohférvgr en peti dé m ots, qúe dans
l’expédition dont nous parlons, il fait 
paroitre toutes les qualitcs d’un grand 
General. Nous avóns vil q u il forma de 
lui-tnéme le deíTein le plus hardi qu’il 
fút poflible d’imaginer , 8í tellement 
élo ign éde toute vraifeniblance, que les 
cnnemis ne foupqonnoient pas roéme 
qi¿gn p ú t' y  fonger. II paite le  quartier 
d’fuyer, non dans toíliveté 8í l ’inaétion, 
non á  fair.q bonné chcreou á jouer/mais 
á s’ihfbrmeríbús inain de ce qui avoit 
quelque rapport á tentreprife qu’il mé- 
d ito it , Se á préparer íourdement tout ce 
qui pouvoit contribuer á la faíre réuflir. 
Il garde fur le tout un profond fecret, 
Se ne communiqiie fes vúes qu’áune feu- 
le perfonne á qui il fe fioit entiérement, 
S í qui lui étoit nécéflaire pour la mettre 
á exécution. Des que le printeins paroif, 
l ’armée Sí. la flote partent fans favoir á 
quoi oh les deftine. Elles arrivent én- 
femble précifément dans le moment 8í 
le lieu marqués, Sí Carthagéne fe trouve 
aíflégée enméme tem sparterre Sí par
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mer. Lie Générallepíus coníommé dans 
le métier d é la  guerre poüvo¡t-¡l preiív An" Rom* 
dredes mefures plus juftes ? Scipion n’a-.tf’ * c .
voit alors que vingt-íeptans tout áu plus^io.
&  Fon peut dire qué c’étoit ici fon goup 
d’eílái, 8c les prémices de fon comman- 
dement. Dans le íiége niéine, qnel cou* 
ragé , quellc intrépidité , mélée ponr- 
tant d’une íage diícrétibn ! Quelle pré- 
lence d’eíprit qui prévoit : tout, qui fuf- 
fít á to u t, 8c qui donné' pár-tout les or- 
dres néceffaires! M aisScipion efí; encore 
pllís grand, 8c fé furpaífe lui-méme dans 
ce qui fuit la prife de la ville , 8C dans 
l’ufage qu’il faitdelaviéfcoire, 011 il mon- 
tre une grandeur d’am e, une nobleíTe de 
fentimens, un talent de gagüer Ies coeurs,
8c ce qui efl aü-deíTus de tou t, une ver- 
tu , une fageíle, une retenue , d’autant 
plus admirables, comme le remarque un Val.Max; 
Hiftorien, que Scipion alors étoit jeime, *V. 3. 
fans engagcnicnt, 8c viélorieux, (3* ,ju~ 
venís p &  Ctzlebs ,  Ó ' vicíor. 
i^préslque Scipion éut régle toutés efio- Scípíoa 

fes de concert avee Lélius, il lui donna |^.°ye. 
une galére á cinq rangs , 8c y  áyant em- R0m¿ , 
barqué M agon les Sénáteurs Gaftha- p°“r y 
ginois qui avoient été prís avec.lui, il {̂ uveMe* 
Fénvoya á Rome pour y  porter la nou- de fa vic« 
velle de fa viétoíre. II étoit perfuadé quetoire- 
córiime on riy; eíp¿róit ríen du cóté *
l’Efpagué , on u’y  auroit pas plutót ap- ¿iv* 
pris les availtages qu il avoit reimpórtese XXYI 
qué» l’on reprendroit courage , &  que5U 
l’on penferoit plus férieufement que ja-*

x.
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A pouíj&F «ptte gwefre. ;;Pour lui il 

Rom. j-efta quelque tems dans la noiivelle Car- 
\ay ‘í  o , póur y  exercer fon armée na-

. «-ygig  ̂ &  montrer aux Tribiuis de quelle 
m aniere ils déyoient exercer celle de 
terre. ■ '

Scípion premier Joiir j les Légions déSlé- 
r*1 rent detant luifous les armes , l’efpace 
a ”  ttou-de quafre millerpasi Lé feco n d , J1 leur 
pesdeter-ordqñna de nettóyer Sede fotirbir leurs 
xe & de armes devant letfrs tentes. L e  troiíiéme, 
íner' les troupes préfentérent aux yeux l’ima- 

ge d’uue véritable bataille , les foldats 
fe battant avec des épées de b o is , qui 
avoient un bouton au bout, 8C lanqant 
les uns contre les antres des javelots gar- 

Tr&plla- pís auíli d’un bopton a la pointe. Le qua- 
'***• tríeme fut deftiiié' au repos SC au diver- 

fiflemént. Le cinquiéme, on recommen- 
ca l ’exercice eomme au premier jour. 

•i ■ : T a n t que les troupes refterent á Cartha- 
ge  , elles obferverent cette alternative 
de travail Se dé repós., (

• -H u’tíublia pías fa Garalerie,.8c il lui 
-faifoit faire devant fui toutes les évolu- 

: , : ̂ a tions: qui-hii convieunéntí felón les diffé- 
v rens,béfoitis, 8c les difíSrentes cohjonc- 

tures.óú elle peut fe ttmirer. Sur-tout il 
, i j l ’ exercoit á avancer á l’ennerñi, Stáfaire 
a ¡¡ .i retasarte. y i de maniere íqu¿  ̂ lors méme 

' ' '  ;H qíi’oin éíoitfobligéidéipreírer la  marche y
. ; ówbjb' :qútttáfr;pás. fes rangs>,, &  que le 
«* - " mémérlntBrisáUe:fé trourátítonjours en-

‘ ' tre le s  efcadrons, ríen n’;étant plus dan-
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gereux quedemettre,auxmains uneCa- •~-*í*~* 
valerle qui a perdu íes rangs. v An. »om,

Les foldats de la fiarte , de leur cote , _  
s’ava^ an t en pleine merpendant qu’elle 2I¿, * * 
étoit calm e, éprouvoient la vítefle de 
leurs vaifleaux par la repréfentation d’u- 
ne bataille navale. ■

Ces exercices , continúes hors de la 
ville par mer Sí par terre, difpofoient 
les corps 8í Jes efprits tout á la fois á 
des combats réels 8í véritables. G’étoit 
en tenant ainíi toujours les troupes en 
hálem e, que les Romains les rendoient 
infatigables , Sí les accoutumoient á 
gatder en tous lieux Sí en tout tems la 
difcipline militaire dans toute fon exac- 
titudc. ,

Pendaitt ceméme tems, la ville reten- 
tifToit du bruit que faifoient des ouvriers 
de toute eípéce r en travaillant dans les 
ateliers publics á fabriquer des armes 
de toute forte , 8í généralement tout ce 
qui eft néceííaire pour la guerre. Le Gé- 
néral fe trouvoit par-tout, aííiftant aux 
exercices 8í de la florte, 8í des Légions,
Sí paífant chaqué jour un tems coníidé- 
rable á examiner les ouvrages de toute 
efpéce, auxquels un nombre infíni d’ou- 
vriers travailloient les uns á l’envi des 
autres dans les magazins Sí dans les 
arfénaux.

Dans tout ce que nous avons rapporté 
jufqu’ici du íiége Sí de la prife de Car- 
thagéne , S í des événemens qui ontjüü- 
vi, manque-t-il par rapport á Scipion,
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quelqiie t íá it , q u e lite  có'nléuf aú p o r- 

An. R°®‘ trait d ’un General aeeomplir ? Polybe , 
av: J. c. etl tra 5ant d’une main habile ce portrait 

ata. qui n’e íl point f ía te , mais tiré d’aprés 
«ature , a eu deffein fans doute d’inf- 
truire toutcla pollérité, 8c de propofer 
aux Généraux 8 cau x OHíciérs un mo
déle própre áforméi-des 
pour la  guerre. Car oeftdá une des 
principales filis de l’hiftoire.

faüuzáT ^ ^ ^ 'S ^ ip lo a 'c r t it fe s ^ q ü p e s  ftíffi- 
á ' XMM.fammént exercées , 5c la vil le á couvert 
gone. de tóute infiilte par les fortificad onsqu’il 
Poiyb. x. y  avoit faites, 8c la garmíbot qu’il y  laif- 
S94íiv. I"3 » *1 partit pour fe rendre á Tarragone. 
XXvi. Ayant reucontré en chemin les Ambaífa- 

í r* deurs de plufieurs nations, il en expedía 
quélques-uns fiír le ebam p; il remit á 
donnef dudience áux autres quarid il fé- 
roit arrivéá  Tarragone , ou il avoit or- 
donné á tous les A lliés, tant anciens que 
noiíveaux dé fe rendre.

“Les c«- ' L a  prífe de Carthagéiie -estofa une ter- 
rible cpnfternatió» parmi les Garthagi- 

lent léurn ® is. D ’abord leurs Généraux fupprime- 
douleur rent eette noiivelle. Máisr, dans la faite 
fed^Cat-fte Pouvant plus la cachér ni la diffimu- 
thagéne. le r , ils affeóioient de diminuer autant 
JUv. ibid. qu’ils pouvoient le mérite de cette vic- 

„ toire. lis difoíentj!_)» que c’étoit-ld une 
» feule ( i ) ville furprife par un eoup

~ ( i  )  Nec: opinato ad- elatüm iñfoléntém^ immo- 
ventu aepropefurtounius dico gáudip, fpeciem ma- 
dieí. . . interceptan!. C u - gnse vi&Griíe impoíitiíTe. 
jus reí tam parvee prem io

wfouré.
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» obj et a

» he 'CéA^ral, quí1 füItíkf j utiejóie ¡rifo- 1 

»Tetftó^/|{‘dflboit;é: té'fcíiMé" avántáge 1 
»líé'Ü' d*tífie bobqii^teirtj>bírtáht¿ 8t d?U-
»ne granae victoire. rnais qu au mo- 

á^grefidfóiir 'fltit4 les trois 
Cárffibghtois' appíochoient

Mjvectiéuj's tfqíá áípi^ei i les cálarhites 
>y'̂ é.fa*̂ ífq̂ ífe pfrê téííóiebt’á |á mé- 
» jjq9ií¿ \  & febattt'aíeñt * beádeóitp'r dé 
» <a Serié ¿t '3er íbd orgiieíl. ^qííá'ce 
qii¡ts púbiióiénfjeii parláflt átf peuple 

alax Tqldatsi Máis, dans le? fóñd -'Jls 
Íeplb^ií .̂ aWaíteVii’tílt cortMeirla perte ‘ 
rf? ptejüdíeikblé , '*
fit cómbierielle áóWñbit.'d’avafiqtagé á’ l̂ qrsre.nnetiiispoür I avenir. . —

'■■■ - , il.lb S-h c; , J;K ‘ i
r ; "r ;

K w* L> l ■- UJ ; f  ;

•Sur jes 1 Revas des, Romains¿i.;()p&í I ííüsTmq i;;rí- •■= -.t
* - 1, ' . -*. T
nulo ' 1i-¿:MI5í' T

pqr^r^ ífír; fóraapddij# & éten-
la tfaitéf un peu 

a fqpd. J e ; hie' jb^féaterai ,f Felón ma 
cpMqit^e/,;yd’en qqBner une légére idee, 
j ■ {$ {  Rpmáiñs1 tip faifoient á propre- 

méife * paríer*.' qíniti répas : • c’étoit le
-b í^  ¿ubiqué pew 

tfe,. Baíirr^ti^/.yiéKf' ic  milieu dir jo u r , 
pour, fe! ifó^ábir, jSc íré.íiíetííré ¿ti etdt 
¿’attqnd^ Ĵ | 4 ^ ;'d W ; Fóií.’;'jPr:an^/íi L * .  n  
non nvtdí1 «tit ífqráce', yüántiiñi ínter- S"*' *’ 

Tome y» 2*
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J  J  r ■> f ^  . : J n  J u ? v -  i  1  - ^ ' . Í  í , _- ,

i n a n i  ■  f á n f r e i  ( d i e t a  d u r a r e . Mais■í ■> -fj <

oa la /JudetR#,' íjflíR ;..4»r jo# '.» ,' c’eft- 
afp jre,,. ,-4R* meme deiix
be^t^.4ai«ú^lift;CO«M^Bi£'lki' fofeir. Juf-J,. ¡ >  f ; sj. .;,- * \ i r (K j/ ' -' % t ' .V ' ¿ ’ I? f í \e 'T í \  ^  -

$ » s4& ?Pd :t^^,aÍSU fflá(C  tput * éníier 
aux aftkir05 leneuíes. :..r. piáis, pour lors

. B l f f
Toáílb',. tfanveit,¿Á ,étó| t ecpéb.fr cÜéz
fpi fes am js.^ i^ en ír. fe
roettre ía table .&  pfoim Ibüper« e’eft' ce

a........  _ __ _ rangere »ja r -
tem folido (lemere de díe > ,^breggr Ie jóiíf , 
en couper Sí en- fré$aucher' i|^e ,-partie. 
lis áSfoient áu ffi^ pcte ijgaifíéfla mime' 
choíé , eptdarí de ¡fíe* 'C^étoíf uri aif de 
debauche, qo^yit©ient4es gens ffages, 
de íé mettre ainfi dé bottné tíeure á 
table. _ ,

Á  R ó m é , fe” báin pirééddóít éóctjours 
lesfouper i/requi* é ’itthgftté» étoit n i- 
ceilarre te m  ent^etentf la uroracete, ;les 
Rom aíns'S’uíant w>iuf dé¡.fingé fu t étraíp 
p t , de i  |utre,, ppirvpft' ífrvir a egüiíer 
l appétit. Lés ricíies ^ties gens accom- 
m odés, áVoient des baitis dorñeftiques.

♦  1 -j- ■ '•* , *.í « , '  m m - ■

6 ít,d e 'l« s. qjádpns ,dé /cáníp.ágáe ¿ fioüS 
matque quel. loin 1 on prenoit alors d y  
6 ^ t^ r ^ ...4 s ^ P ^ s v̂ u 1  mi tmuvat tou-

ppüJp y
p ré a d re  á fon ^ fle  eé,f<kíiagem ejlt. Pbur
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5és rgens d¿i peuple,, il y  avoit des bains 
pubíics, dont quelques-uns étoient mé- * 
me des édifiées fomptueux , St daos 
lefquels la mafignificence des Émpercurs 
avoit fetnblé prendre plaifir á fe íignaler.

A a íórtir du bain , avant que de Ce 
mettre á table, on prenoit un habit plus 
oü moins léger felón la íaiíon , Se le 
maitre de la maifpn íe piquoit fouvent 
d’en fournir de magnifiques á fes hótes.

L e  lieu oú l’on prenoit les repas s’ap- 
pelloit Triclinium , parce que lá table 
étoit environnée de trois lits, Les tables 
ont été de différeñtes figures , felón la 
diíférence des tem s, quarrées , rondes, 
en demi cercle. Je ne parlerai que des 
premieres, qui ont été d’un plus fré- 
quent ufage. L ’un deé quatre cotes de- 
mettroit vacant St libre pour fervir leí 
mets,

Dans Ies prenderé teins, les Romains 
mangeoient aífis fur de limpies báns, á 
la maniere des peuples de Créte 8c de 
Sparte. Dans la fuite la coutuine d’étre 
Chuches en niahgeant s’établit parmi 
eux : on croit qu’elle leur vint de l’Aíie 
St de la Gréce. Les Dames conferve- 

• rent long tems 1’ancien ufage d’étre aífi- 
fes á table, plus conforme á la modeflie 
Sí á la pudeur du fexe. Valere M axim ejrai,Maíei 
rappdrte , qu’aux repas religiéux qué II-1. 
l ’On donnoit aux d ieu x, les déeífes 
étoient aílifes , pendant que les dieux 
étoient coliches liir des lits.

O n  rangeoit un lit antour de chacuaZ £



v *  i.

§ ji ■ , D í C r é s s í .o  n  s u k  LÉS 
des f tro is: éértés de í a ^ablé. Ctíáqué, Úl 
teíióit p$ dr ¡
qiieíquefois qiíátre &L cinq ¿ máis raré- 
niéntVL.eslitS >
&. gkriiis dé coüfiíiW póiír fes cobvivés. 
Dkns fes eoní meiieertiétis , ‘ &  la, matiere 
8¿ ík pbit^erftife des" Iks * tbut etpit fort 
Íiiíipfe : p iá isfe :Ítóé^*y; 'fefroduífít 'd^qs 
!a fuité ufté magpmceitce exíraprdi'* 
«aire.; C é  luxe ( i ') vint  ̂de 1’Alié. Ce
fijtj dáWV f e ; feibídplfe -dé Cé. Manljús
qtt’on v ir  pour la píeriiierc fois á Rome 
¡dé$ lits d ’airain, des tapis Sí des cou- 
véifeirés d’étofés lés plus fines &  les plus 
pfécieufes, des bufets travaiílés avcc 
iift extréme foin &  une grande dépenfe. 
Et ce h’éteient ehcoré-la que les pre
miéis CÓfúmenéétPé^ $C cómhié les fe*■ tó" *■ , - ’v ■ '
menees de cépféíetidu bdn g o ü f, que 
quelque tems aprés des (2) hommes d’un 
génie inventif Se d’une mérveilleufe fa- 
gacité pour tous les rafinimens d u lu x e , 
8C én méme tems d’une prodigalité íans 
bornes , poríerent á des éxces qtt’on a 
peiné á croire.

pTpUS avons déjá dit que íés convives 
commen^aient par preudre le bain , 
aprés quoi ils fe révétoieitt d’habits def*

: y J •' * s , 4 *
[i] Luxuriae peregrinas illa > ¡juáe tum, confpície- 

origo ab exercitu A fia ti- bantur, íeminaerant fu
co invé&a in urbem eft. turae luxuriaí. Liviusa 
l a  .priimím4 £&os aereas , XXXÍX* 6i ;
veftem ftraguíam pretio-  ̂1 [ x j  ProdigJ 8c íagacís 
fatn 6c abacos Eomam ad- ad luxuriae iníbumenta ¡a* 
V&erúnt. *'• i y\U famefl gfentí* kPtin\ I X t i  *

*
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. tinés pour la table. Avant que de'mon-r 
ter íiir les lits , ils quittoient leurs fou- 
liers pour plus gránele propreté. Daos 
les parties de plañir ils uibiént des eíTen- 
oes 8í desparfums les plus exquis, 5c 
pórtqient des couronnes de fleurs fur 
la tete, lis montoient en cet état fur 
leurs lits.

L e  répas commen^oit toujours par 
-des libntions 8c des prieres que l’on iai- 
: foit aux dieux , lea verfant un peu de 
; vin fur la table en leur honneur : cou»
-turne de l’antiquité la plus reculée, : 
comtne on le voit dans Hotnére &  dans ' 
Virgile. Didon , dans le premier repas 
qu’elíe doiine á Enée ■, adreíle fes prie* 
res.á Júpiter, &  luí fait enfuite des 
.libátions.

Júpiter , hofpitíbus natn te daré jura ¿ E n t i a .  > .  

loquuntur , &c.
Pixit , 81 jn ráenfa laticum libavit 

honoreni,

Cette cérémonie étoit genéralernent 
établie : Menfam adijli, eíl-il dit dans 
une des dáclamations attribuées á Quin- Ouint. 
tillen , ad quam cum venire ccepimus , P e r n 
éeos invocamus. Les Anciens finiíToientccc ' 
toujours les repas par oú ils les avoient 
eommencés, c’eíl á dire , par les prieres 
&  les libátions, comme on le voit en 
pluíieurs endroits des Morales de Plu * Helio ¿orí 
tarque. Je ne puis m’empécher d’inférer &thiop. 
ici la traduélion d’un paffage Grec d’Hé- 
liodore, qui eft fort précis. II eJI tems y

13
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y  eft - il d¡t > de renvoyer les convives: 
mais atípardvañt fóuvenons nous de Dieu. 
Oh porta enfulle - la ¿oufe des ■ libations d 
tous tes affiftanS &  le refas jin it de la. 
forte. C e t  aáe de religión y par oú com- 
m en§oiént&finifiíoiení les repas , éttfit 
eoiíim e tute proieílation pü&liqtíe qtte 
faiíbient les Payens qu’ils reconnoi/I 
foient teñir- de la lik^rali|é de Dieu tou- 
tes les nourritures dc¿nt ils fai£biént vrfa* 
ge. E t  c-eft pour cela que les Auteurs 
anciens. parlent j tóujours de la table 

X V  u  co^im e  tfw #  ehofe facrée. T aciteíap - 
^  ' pello les cérémonies etnployées aux re*

p a s ,
- C ’eft
marque 
voir que

une
indun gra 

la coutume

bien trifle , 8c 
oubli de Dieu , 

de confacrer

qm
de
en

qu.elg.ue forte le cointr.encement Sí la 
fin des repas par la priere Sí par 1’aéHon 
de srac.es, obfervée de tout tenis par 
les Payens , foit maintenant parmi nous 
abolieentiérement á la table de prefque 
¡tous les Grands Seigneurs Sí de tous les 
Kiches , Sí n’ait plus de lien que parmi 
les B ourgeois: encore commence-t-elle 
á y  étre négligée , tant le mauvais 
exemple des Grands a de forcé Sí de- 
vieiit contagieux !

Aprés qu’on avoit íatisfait aux de- 
voirs de Religión , on créoit un Roí 
du feftin , quí preferivoit les Loix 
qu’on devoit y  garder, 8t le nombre 
des coups qu’il falloit boire. C ’étoit 
le fort ordinairement qui décidoit de 
cette Royante.
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Qüép * Venus árbUtííP ÚlcélÍ»}bt0 i Í ff*¡,:o'L 

. . '-'Nec reg n p ^ i ' M ^ e r | J a í s . <: r"  7‘ ¿ ¿  +

’ Qud|uelc>is;v par exejppíé,, priioMi- * *' 
g e o itd e b o ir é  autant de • coUps qu’i l , íy 
rávaitldé lettres dans le hpró de la'pM r 
fonnedont oa búvoit Ja fanté. Cicerón 
'(.r ) obferve qtie -Víerré&jiiqui avoit foulé 
flux pies toutes les Lpix du Peuple R o- 
maiii lobéiiroit ponélueUérDént aüxE sñx 
de la tajble,, Aü refte ,sfeeáté fiéremanie 
d^íjoie Sede gaietés'obferyoit dansles 
repa'si lesplu§;jfages.r< l^atoa;(i^Je Ceíir 
íeur difoit que cette Royaute de table ,
Se cette efpéce de Légiílation etablie 
par une coutume ancienne , luí faifoit 
grand.plaiíir, , j , ;  r :
, Il'.eu tems; de ,faire íérvir ,les mees* 
UanstíesJepbs d’appareií -v des (5) efclát 
yes> Jeílemoit' vétus cénits de fer- 
KÍettes: blidiebeSi, appQitoieatLen (é té i  
piohie les plats* lis (4) éfóient Íuivisí¡uar 
un Ecuyer tyanchaní, qui d’une main 
légére Sí favante dépe50it les viaodes

* Ce mot fignijíe U i quí more majorumá furu- 
le coup de dé le ptus heu- m’o adhibetur rn poculis. 
u u x  t cóm m tftroit par mi Cíe* de Senec- n> 46* 
noús rafle de fix* ; (■ 3 )■  Aginen fervorunt

(1)  ifte Pra&tor * feve- nítentíum , &  rniníílro- 
rus ac diligens , qui po- rüm ornatidimorum turba 
pulí Romani legibus nun- . Untéis fucciníte. Senec. 
quam paruíífe't f iis dili- {4) Alíuspretiofasaves- 
genter legíbus parebat, feindít , &  per peñus &  
quafe in pocutis poneban- clanes certis duáibus cir- 
tur*; ' f cumferens eruditam ma-

(  2 ) s Me vero &  Ma  ̂ num , in Lfruílra excutiU 
gíftería deíeítant á majorí- Senec* 
biii indituta , 6c Is ■ feiraijr'

14
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avec art , &  fóuyenjf en cadenee., II y 
avoit cFautres eíclave[s prepofés au, buf
fet, ^our2|fé^^(érÍeí JCdií̂ é¿ ;iS ̂ erfer 
dy^ ia'9  ¿banger leá Í̂Cettósv Le: buffet 
étbítjFendroitde la í^ e  áimángér íoai le 
■ Maítre du ilc^s étalóft ayecte p lu sd e 
p̂OWípe fétnagni&eieuce4 en y-expoíant, 

«n grMid nernbpe ; des yafesScdes cou> 
j ^  d’pE &  iid’atg^it , cifelées: par . la 
m aindes pk& bgailés onyriér&i1 &  fon
dea* e«tiemes¡de;piSi*eriés. ;I : • •, .U
1 i’ Leuirs srepasi ̂ d i e n t a  pluíréurs íeí* 
vieeé ¿cp*nn«e p^-rni' flQiisii íUtre fingu- 
larité , qui i^ íife  de n’étrepaSéiibliéei, 
e’eft qu’au premier fervice On donnoit 
toujours der^ufs,frais :• ¿té ovo u fk u é a d  
m ala y dit H orace,pour íignifíer, depuis 
W eomtóettceiñeifl: dü áepas juj%u’a la 
fin.. II paroít aúfii qu’ils ■ faifoient fervir 
le fruit fur une-aútre tafele que cd le  
qu on avoit ertíployée pour le fond  ̂du 
repasé O e-lá  l’exprefiión de Virgile 
merifee -grata fecun da dona , pour mar* 
quer le  deíTert, fruits crus, ou cuits, 
ou confits, patiíTeries légéres, S i autres 
¿bofes , íemblables , qu’ils appelloiept 
d’un nona commun dulciaria  ou b ella ria .

Dans Ies beiañx tems de la jRéj^bK* 
que, les repas, quoiqiie lim pies, étoient 
prepares avec fo in , mais fans délica- 
teñe recherchée. L a  gaieté St la liberté 
qui y  régnoient, jointesá Tagrément 8¿ 
á la folidité de la> eonverfation, én fai- 
foBéht le principad; aíTaifemnexnent. Gaton 
le Cenfeur, toul ; «jiVift' 'eioit áil .̂
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leu rs, fe déridoit &  quittoit fon férieux 
á  table. II n’étoit point ennemi de la 
joie. II büvoit volontiers Sí fouvent, 
inais toujours modérement, Sí il dit 
lui -méme qu’il aitnoit les petits coups:
Me dele&ant pocula, Jlcut fympojio Xeno- Cíe. *  
phontis , minuta &  rorantia. Quand il Sê ê ’  »• 
étoit á fa cam pagne, il prioiMput lesV/Bi. ín 
jours á fbuper quelques - uns de fes amisCat, jj?. 
du voifínage, &  il paílbit jóyeufement 
le  tenis avec e u x , en fe montrant horn- 
me de trés-bonne Sí trés-agréable com - 
pagnie , non-feulemeut, á ceux de fon 
age* mais encore aux jeunes gens, com- 
hie ayant tiñe grande expériencé du 
monde,  Sí ayant vü par lui-méme Sí 
eutendu des autres une infinité de ehofés 
curieufes, que 1’on écoutoit avec plaiíir,
11 étoit perfuadé que la Table étoit un 
des moyens les plus propres á faire. nai- 
tre Si á entretenir l’amitié, A la fienne 
les propos leS plus ordinaires étoieut les 
éloges des bous &  braves citoyens, S í 
jamais on ne difoit un mot des inécháns 
flu de ceux qui étoient fans mérite^ C a
tón ne fouffroit p3s qu’on en parlát á 
fa table ni en bien ni en m a l , Se il étoit 
attentif Sí adroit á en détouriíer l’occa- 
fion. Cétoit ( i ) l a  douceur de I'entre-

: ( i )  Ego propter ferino- atque vobifeum i háb?eo*
lús delefhtionem tempef- que fene&uti tnagnam gra- 
tivis quoque conyiviis de- tiam., qua; mihi fermonis 
leéíor , nee ¿um sequali-.' avidjtatem auxit , potio-? 
bus fplum , ( qui panci nis fk cibi fuítulit. ¿Ve, 4% 
admodum reftant J  fed. Szane* 46* ■ ' ¿
jfum veftra eúajn aetate

z 5
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ttenqui liti rendoit agréables íes rispas gurí 
duroíent ló n grtem s, Sí il favoit boa 

r g r é , difoit-il , á la viejlleíte q u i , en 
dlminuant en ltii le befoin du boiré 8c du 
m anger r. lui avóit en récompenfe aug
menté lé g'oíit S í le plaifir de la co n ve r- 

Clci .*%tidi}^ II iait'̂  une'remarqué Fort fenfée 
Ste'iígí.r g j f  'difléréuéédtt ñora que- fes. Girecs, 

8(L les Rbmams dónnent au repas. L es, 
■ '‘5 1 pfetniejrs fappelleat fjfxziitei..,. compo- 

■ ’tatio , ée  ^¿uiÍ%nifiíf prbprement vne 
ajfítnblée de ptrfonms qui boivent 8í rtlan- 

" ígent énfemble y ( i )  par-<ni..il$ paroifíent. 
'Üoiíher dans lés. regas la préféreiKe ce 
: qtíi eti. fait ífe! njdihdre niérite. (Shezles 
Rbpiains ¿le repas eft appellS convmum, 
itné aíTétriblée de penonnes qui vivent- 
aifembU y c’eft- á> aire , qui converfént- 
entr’e u x , quis’éntretienuent,, qui tlen- 
ñent.des diicours égalément fpirituelS Sí 
agréables r-car c’eft-lá proprement vivre,. 
Áuífi ( %) Catón..difditril, que ce qui lui 

: p laiíoit le plus dans les repas n’éíoit 
point lá bonne chefe., tnais la compa- 

; gnie & . la converfation: de fés amis. Y  
á Y il  parmi nous beáucoup dé tablés*

; éú les repas fé paílent de la forte ? Il ne 
parpit pas que l'oa lé pique ¿ jr  faire: 
grande depende d’eíprit.

L e  íuxe d’Álie , quand pn l'eut vain- 
, Cite , palia bientót. á Rpnae,K. Sí infefta (i)

( i )  U t quodineo gene- vm órüm  <téiééíalionem: 
- «  mimmutn éfl , id tnaxi* voluptatibus magis , quám 

probare videantur. coetu amicorVm &  ferino* 
(,*) Ñeque ipf©ruip «m - rnbus metiebar*
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Ies tabíes cómme t5btit‘fe redé. ( i l  ¿ e s  

fboufFons ,lé> farcéuirs, Ies jbitépfé§:d*iiíf- 
irütiiénS ¿‘fes /dabfeufes eií’ ’ffi-áik', l*Irfc- 
compagnpméfit dtdinaiVé!; Dbsiifejlás ífi- 
rent prép&rés aveb plus dé Toirt 8t de 
dcpenfe. Alors, dit T i t e - L i v e u n  Cüi- 
fiiiier, dont fes Anciens faifoient peu de 
cas 8t peu d’tifage, devint1 un homme 
de cóttféquence; 8c ce qüí n’avoit été 

‘ fef^ÜésS'feóJ^dd Bás’ 21" Vif * diiniftéte 
3 [nit’régkj^ c o h in ie  tiii éhítílbi Jíi itü 'árt 
“ iní^dftódíl’Ee mal alia ídujaúrs epcrdif- 

f a n t , 8c fut porté á des excés qui pa- 
’ íoifféht á peiné ctoyabfes. Les repas de- 
-Lucidle font connus die tout fe monde..
' O u ( z f  en vT«t á cette perveríité de goiit 

de ii’eftirncf les méts que l’on fervoit 
dans.un feftjn que pardear rareté , SC 
bar lé prix enorme qu’ ííscoutoient, non, 

- par íettr bOnté 8C feur qualité réelle.. 
" .Quelquefcris il ne faut qu’un homme- 

pour gáter ainíí toute une nation , com- 
' ¿ ie  on Fadit du fameux Apicius, qui (3 )-

* ( l )  Tum pfaltrise, fam- 
fewjciftnaeqtie v &  convi- 
valia lüdionüm óblafta^

í menta addíí& epulis : epu- 
lee queque ipfae Sí cura & 
fumptu majore appararir 
coeptse. Tum coquus, vi- 
liííimum antiquis. manci- 
pium &  aeüimatione &

• ufu n in preuo efíe ; 
quod1 íuinííljeritun fuerat »

> . aps haberi ecepta. Liv*>
; xxxix. 6\
: v'"' [2 J. Appofitas dapes non 

£apor,e y ied íuroptu atilí-

mabant. P'acat* in Paite 
gyr- Theod.

O rmferabHesquorum* 
palatum mil ad pteriófos, 
cibos non exeitatur ! pre- 
tioíos autem non eximius 
fapor aut aliqua faucium* 
du]cedo , fed raritas $c. 
dificultas parandi facit* 
S&nec: de' cvnjblat. ad' 
fíe ln  ix .

[3] Apicius, fcientram* 
popina; proféíTus , cUfci-̂  
plína fuá faecuium iufécií:,, 
Saiec • ib id, X -
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Vétant dqpné pour ÍWa^e dans la fcien- 

1 f -  '  ) ? 0 4 . i t . .  d e

,eorroropred9*d fonijecíeé
’ Setteque nous p e in t, avec des couleurs 
b ie n . v ives;, daps le  portrait qu’il fait d e  
cet Á  p ic iiis , l ’im age d ’ún hom ine fenfuel 

, 4ég0¡Lav^ ?ai?tit jBt
¡ íavG ure camme á lones traits lé  p laiíir 
'  ’pa®: tqu$j fes^eus. * (ir) v o y e z , d it - i l , .  un 
’ , jípiciuts' íp r  un qouífin reippli d e
‘ ¿píes 4 ,̂ magnifícénce d e

ía t a b le ,  fafisíaiiant ion orné par íes cou- 
, cbrts les plus • barrnpniepR $ ■ ía  yue par 

les ípe¿laeJes les plus ch arm an s, fon 
. o d o ra t par les parfum s les plus exquis t 
' §C io n  paíais par les viandes les plus dé- 

licates. wl-íti’q r , . / :
' ' , ' Q n  Jjt,

fá g &  r^lemjé&s ¿gRaur arí;éter lá dépeñfe 
exceíílve des repas 8c des feftins. Le pre
mier parut fá n  de Reme, 571 > fous le 
Confulat de y *  Eafcus ̂  dp M . Glab- 
dius, &  fut appellé Lex Orchia. Mais le 
lu x e ,.p ltís  fort <fue les 'líó ix  j rótopit 
toutes les bárrréres qu’pñ ¿’jeífof^ de iuí 

. oppofcr en différens tem s, .&• aemeura 
prefque toujours vidiorieux &  triom- 
phatit. Tacite nous apprend, que le luxe 
de ía  table , qui depuis plus de cent ans

( 1 } Vide hos eofrfem . tes. Mollibus' lenibuCque 
( Nomeníanum & Api- iomentis totum lacaííitur 
cium ) e fuggeflu rofse corp u s;& . , ne nares in- 
fpe&antes popinam íuam , terim ceífent , odoi ibas 
aures vocum fono , fpec- -variís inficititt locusipfe 9 
ta culis o culos faporibus in cjuo luxutiae patenta* 
palatum fuum deie&aa- tur, D e vita beata X U

r
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iétoit exceífif, s’arnortit beaucoup unís 
Vefpaíien ; 8c entre plúfieurs autresrai- 
lons He ce changement, il en apporte 
une qui fait beaucoup d'honneur á cet 
Empereur. C o mme ( i ) Vefpaíien, dit 
cet Auteur, gardoit dans fa tablc &  dans 
toute la nianiére de vivre, l’ancienne 
íimplicité des Romains, pluíieurs, pour 
plaire au PrftíC¿ ,fe  piquérent de l’imx- 
ter’.'A iníi fon exémple , plus puiifant 
que toutes líes 1 loix toutes les peines 
dont elles menaijoient, vint á bout en 
peu - de tems de réformer les défordres 
.publics. II en lera ainfí dans tous les 
jEtáts. Quand celtii qui eft Jé maitre 8C 
le diñributeur des récompenfesfe declare 
póur la Vertir, póúr lors Thdnneur, l’ef*
f érance , la prote&ion, Se íiir - tout 

exémple dt^rrince, ont une farce.infi- 
nie Tur i’efpritdes fujets, &  fontcapables 

, d’abolir, au du moins de faire difparai- 
■ tfe, les vice?; les plus enracinés.; ¡
; - Je reviens á quelques circonllances dit 
„ fep as, dont j’ai difiere de parlet.jufqu ici.

L a tabje , dans les premiers tems, étoit 
; nue, &  á mefure qu’on levoit un fervice, 
. onavoit foin de r.eífuyer, &  de la teñir 

dans une grande propreté. On la couvrit 
: dans la_ fuite d’unenappe, qui s’appellpit 

murniUe» Mais ce qui paroit étannant ,

[ i j  Fraecípuus aftri&i tandi ardor > vabdiot quám 
morís atanor Véfpafianus pcena & legibus me- 
füit i antiqbo ipfe caltu tus. Tacita Ana di * Hl* 
vi&uque. Obfequiuito in* 55. ;■  ( - d
de in principan * 8c «mu-
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e^eft 'que long-terris mérne aprés le fiécle 

1 .'d’^iífeüilte, ce n’étóit point la- njode qiie 
' Fbtí' íoiirnít des ferviettel aux c'óíSivics 
■ mappas rife en ápportoient de chez eux. 
’ CatulTe fe plaint d’un certain Afínius qtii 

lui avoitemporté la íiennc, 8í le menace 
de le  diffámer par, fes vers, s’il né la luí 
renVoie prorrtptement.

T. H ' ' ; Í'N i £. : : !YMarruciire Afíni, irí|^iíníffrá 
j $íon belléutefís in joQaaiqup yinoi . 
i TeJlis lintea negligentiorurn. . . v ,

Quare aut Hendeeafyllabos trecentos> 
E x p e d a a u  t míhi linteum remitte;

Msfrtial dit á peu pxés la mérne chafe: 
tFunr Heñmüg'éiie.
: Attulerat mappam tremo , dum fiirta;

. cimenrun . ,
j , MantiLe é men$á' fuffuKt Hermogenes.:

Je ne m’arréte point á une coutume ,t 
affez commune chez les Anciens, mais. 
fort bailé 8c indigne de íé faire vomir 
exprés pour réreiller leur appétit, 8c 
pour fe mettre en état de manger fur de 
nouveaitx frais y eomme íi ron  n’avóit 
point encare eommencé á líe faire¿J Ms; 
prenoient pour cela drun vin léger &  fe- 
de , qui ne manquoit pas de produrite 
i’diet quils vouloient. Qtielle honte1 !i 
# fls (i) vomiífcnt pour manger , dit Sé- 

(»néque, 8c ils mangent pour vomiv; 8c
i ■ ' ■ ; ¡
f [ í ]  Vonuint ut e < í a n t q u i t u n t ,  nec con coquera 

■ í adunt ut vomant, &  epu- dignantur. Senes* dcCon? las, quas toto orbe cpn- fo lia d , H d v *IX i



HEPA S DES ROM AINS. §45; 
»lls ne íe donnent pas le tems de digérer 
»des viandes qu’ils font venir á grands 
>¿frais du bout du mondé.

Je ne parle point non plus de la varié- 
té 8t de réxcellénce des vins que les 
Roinains empíoyoient dans íeurs repas. 
Horace en fait l’élóge en pliis d’un en- 
díroit. II étoit aflez voluptueux &  d’affez 
bon goüt, pour mériter d*en étre cru.fur 
fa parole.

Leur coutume de garder des vins pen- 
dant un trés-Jong tems eft conriul de 
tout le monde. Pline en cite un exemple 
qui étonne. Qn avoit confervé jufqu’au 
fiécle oú il vivoit des vins recueillis (bus 
le Confulat de L. Opimius, &  qui 
avoient par conféquent duré prés de déux 
centans.

Je finirá! cette dlgreífion par une dif— 
fículté qui laifle toujours du doute 8c de 
l-embarras dans l’eíprit. L ’habifude ou 
nous fommes de manger aílis , fait que 
nous avons peine á comprendre que la 
pofture des Romaíhs , qui mangeoient*: 
couchés fur des Jits , pút étre auíli com- 
mode. Ilfaut pourtant bien que cela.ait : 
été ainíl, puifque les Romains, aprés 
avoir lang-ternsíiiivila coutume de man
ger aílis, ía quittérent enfin, pour adop
tar l’autre , qu’ils ont toujours obfervée 
depuis : enforte que c’étoit chéz eux une 
marque de douleur Sí de deuil, que de 
manger aílis. Plutarque rapporte que Ca
tón nemangea qu’aílis depuis Fouverture 
déla guerre entre Céfar St Pompée. Qn.

XlY* 4* *
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n e ía it  pas l’époque prccife cié ce chan» 
gctnent: raais il y  a beaucoup d’apparen- 

: ce qu’ il fut la fuite 8í 1’efFet du commer- 
ce des Rotnains avec les Aíiatiques. On 
fait que ces peuples, vaíncus par les ar
mes Komaines, communiquérent á leurs 
vainqueurs le goiit du luxe &  des déli- 
C^s» & ; í ’attentipA4  fecheícher les giles 
«! les  cotr.modités de la vie. Voyons 

, done-comnjeet 4?ns fiftiatión, qui 
novjs paroít fortgénante, ils mangeoient, 
b ü vo ieu t, 8t s’eñtretenoieot avec leurs 
convives.

J’ai deja dit qu’il y  ávoit drdinairement 
trois perfónnes fur un lit. C e lit étoit un 
peü plus bas qué la table. lis avoietit la 
partie du córps fupérieure uu peuélevée 
&  foutenue par des couílins, &  la partie 
inférieure étendue en longfur le lit der- 
riéré le  dos de celui qui íuivoit. S’appu- 
yant fiir le conde gauche, ils fe fervoient 
de la mam droite qu’ils ayoient libre 
pour boire SC pour ipanger. II arrivoit 
ainíi que ce.lui qui étoit le fecond avoit 
la téte.vis-a- vis de la poitrine du premier; 
&  qué's’ il voyloit lui parler , principa- 
ietnent lorfqué la chote devoit étre fe- 
crette, il étoit obligé de fe pancher íiir 

- fon fein , en cpniprenatit íous ce nom 
depiiís le basclu viíagc ju íqifála ceintu* 
re. C e  qui efí du lci peut ícrvir á faire 
entendré étoit la íin^tion de S.

/  Je*3n dans \á (i)  Cene par.rapport á Je-
f ( O  Le Tul ley u - de ¡a y  a oh-fiairs copies * &  

€íne par Poujffin 3 dora il dora les Lflampts foní
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SUS-Christ , &  comment la fetníne Pé- 
chereífe pouypit répandre fejs paxfiiras 
fur les pieds du Sauveur. II y  a beau- 
coup d’apparence^cpje dans laconverfa- 
tion, loHqu’elfe étdit Ibnguef, ce qui ar- 
xiyoit prdi^aRejpynt, ceíui qî í jtarloit , 
popr fbfáífe cntendre des convives, fe 
tenoR preíque A fon: féattt, ayatit le dos 
fouteriu par des couífins. C’eft au Lee» 

"teurágjugejíl qette pofture était fortconv 
modfe ,,r’

fort m ultipUéesirepréfente fituation particulUr* de S* 
fort bien la ¿ijpofition des Jean* 
lite & des xonviés f & la- ' "

Fin du V, Tome.
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§. I.

r&eV genérale de la DiBature 3 $. Fabius Ma~ 
t ximus efl nominé ProdiBateur , &  Minucius 
Rufus fon Générdl de la Cavalerie > 6, Anrii* 
bal ravage te pays , &  affiége inutilement Spo- 
lette t 7. II depíche des Couriers a Carthagey 8~ 
Fabius commence partourner les efprits du cóté 
de la religión 9 p. Départ du DiBateur 9 ior 
Autorité de la DiBamre , ibid. Servilius ejl 
chargé de garder les cótes avec une flotte 9 //. 
Fabius forme le dejfein de ne point hâ arder 
de combat 9 &  le fuit conftamment 3 malgré les 
ejforts d* Annibal 9 &  les rail le ríes desfiens3 12* 
CaraBére de Minucius 9 14. Annibal trcmpé 
par Verreur de fon guide f //. Fidélité admi
rable des Alliés du Peuple Romain s 16. Dif 
cours féditieux de Minucius contre le DiBa- 
teur y 17. Combat téméraire &  dé faite de Man- 
cinus 9 21. Efcarmouches entre les deux partís,



T A B L  £.
Annibal fe tire ¿Funjas trcs-dangereux pdP 

un ftratageme tout neuf, ibid. Fab'tus eflobli- 
gé aaller a Rome , 27, Heureufes expedí* 
tions de Cn. Scipion en Efpagne , 28. P, Sci
pion va y joindre fon frerty jt. Otages Ef '+ 
pagnols tivrés auxRomainsparla rufed* Abe- 
lox y 32, Les /ages délais de Fabius ledécrient. 
34. Deux nutres raifons le rtndent fufpeB y gfm 
Léger avantage de Minucius fur Annibal s 36, 
Le Peuple égale l*autQrité de Minucius 3 d celte 
du DiSateur , 38+ Fiertéinfríente de Minu- 
cius y 42. Combat entre Annibal &  Minucius. 
Celui-ci ejl battu. Fabius le fauve , 44, Minu
cius reconnoíi fa faute 3 6* reñire fous Pobéif- 
Jhnce du Di&ateur 3 47. Rares qualités de Fa- 
biusyfo* Sageffe de fa conduite d Pegard Ah— 
nibat^^^Digr^pn^jkf le changement des 
monnoies d Rome , 33.

5. II. Le Confuí Servilms y apres une courte ex- 
péditioii dans T A  frique 3 revient en Iialie, 37. 
Les deux Confuís fuivent le plan de Fabius x 
ibid. Les Diputes de Naples offrent un pri- 
fent aux Romains 9 38. Ef pión &  efclave pu
nís 3 59. Amkajfades envoyées en differens 
lieux y ibid. On fe prepare d PEleñiou des 
Confuís y 60, Naijfance &  car altere de Var- 
ron y ibid. Difcours d’un Tribun en fa Faveur %

. 62.11 ejl nommé Confuí, 63, On luí donnepour 
Collégue Paul Entile y ibid* Nomination des 
Préleurs , 64. Nombre des troupes, ibid. 11 
atrive d Rome des Ambajfadmrs du Roi Hié-

w. ron avec des préfens 3 63, Difcours préfomp- 
tueux du Conful Varron, 67, Difcours fenfé 
de Paul Emile y 68, Le Sénat Pexhorte d don- 
ner un condal décifif y 6p. Beau Difcours de 
Fabius d Paul Enúle y ibid. Réponfe de celui- 
ci y 73. Harangue de Paul Emile aux troupes x 
ibid. Rufe d*Annibal découverte 3 76. Extre
me embarras oit la difette le réduit. II va cam
per pres de Carmes y 77. Aliarme de Rome fur,
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te ccmbdt áui efi pres de fe livrer y y8. DivU 
Jíon &  difpme entre Us deux Confuís ¿ 79. 

• i;. Parrón fe determine a domer le conibat , con- 
trtVavis de fon ColleguHarmgue £  A tl- 

\ ; nibald fes troupes , 8 u Fameufi batailh de 
Carmes. Dtfaite des Romains y ibid. Morí de 

■ . Paul E m U  i 87. Réfiexion fur le refus que 
fait Annibal d'aÜer attaquer Rome y go; Les 
Carthaginois dépouillent les morís fur le champ 
de bataiile > ps. Annibal fe rend maítre des 

. deux carnes * pj. Génlrofeté d’une Dame de 
Canoufe a Tégard des Romains y 94. Le jeune 
Scipion étcujfi une dangereufi confpiration y 97, 
Quaire milU Romains fe reúrent d Venoufi, 
96. Le Confuí Parrón fe rend a Canoufe y 97. 

$, III, Défolation que caufid Rome la premiere 
nouvelle dé la pene de Varmée y 98, Le Sénat 
s’ajfemble. Sage confeil.que donne Fabius pour 
mettre de Vordre daos la ville y 99, Le Sénat 
regoit des lettres de Varron y qui lui appren- 
nent létatpTéfintdes'ajfaires y too, Danger 
de la Sicile y roa.. Ai. Marcellus ejl chargé 

- du commandemenl des troupes d la place de 
Parrón y ibid. Crime de deux Veflales , # ojf 
Q, Fabius Pi&or ejl envoyé a Delphes y ibid. 
Viñimes humames ijnmolées aux dieux y i 04, 
Marcellus prend le commandement des troupes y 
Ibid. M-Sunius efletéi DiRateur. II léve des 
troupes y tQf* Efclaves enrólés y. ibid. Anni- 
bal permet aux prifonniers dhnvayer quelques 
.Diputes a Rome pour traiterde leu r rancóny 106*

' Ordre d Cartkalon Ojfcier Carthaginois de for~ 
tir des ierres de la Republique y 107. Difiours 
d*un des Députés en faveur des prifonniers , 
ibid. Difiours de Manlius Terquatus contre 
Ces mimes prifonniers y irg. Le Sénat refufi de 
les racheter y 114. Reflexión fur ce refus y nf> 
Baffi fupercherie de Vun des Diputes y uó, 
Plufieurs Alliés quutentlc partí des Romains $
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ifcidi Parrón retourhe a Rome s & y efi tres* 
bien recu > tt8. Reflexión fur cate conduite 
du PeupU Romain 9 ib id .

Kf r — *r -  

L 1 V R E  Q U I N Z I  E M E .

• § .lJ  . • ,
r Á  Antíibal, apres ta bataille de Cdnnes * pajfe
Jfjien Campante, 12# II tourne vers Capoue y 
ville ptrduejk̂ détíces, ibid. PdcuviUs Cala* 
vius affujettit le Sénat de ceiie ville au Peu* 
pie y &  par-la a lui-méme 3 123* Caufes du luxe 
&  du déréglement des Campaniens > ízy. lis en* 
voyent des Ambájfadeurs a Vdrrotí 9 qui teur 
découvre trop la perte faite a Carines ¿ 128. Les 
minies Ambaffadeurs font envóyés vers Anni* 
bal y i2pi Condhions de Vallidñte des Cañifla* 
niens avec Annibal y 130. Horrible crüautedes 
Campaniens s 131, Décius Magitis s’óppqfe a Id 
Récepiion d’ Annibal9 ibid. Il ejl recu dans Ca
poue y 132» Pérolla offre a fon pere de tuet 
Annibal 9 133. Calavius le déwutñe d*un defl 
feinfi affreux y 136¿ Promejfes magnifiques 
d* Annibal aux Campaniens y 139. R  demandé 
quon luí livre Décius Magias : ce qui eft exé- 
cuté fur le champ 9 ibid. Magius reproche áux 
Campaniens leur táchete 9 140. II éfl porté par 
la tempete en Egypte y  141, Fabius Pillor rap~ 
porte a Rome la réponfe de V Oracle de Del* 
jpAwjibid.

¡5* II. Mágon porté á Carthage la nouvtlU dé la 
; viéloire de Carnes y 943% Himilcon 9 de la fae* 
tion d' Annibal > infulte Hannon x 14?. Cdui-ci 
luí répond y  ibidk Le Sénat ordonne des fecours 
'pmf Annibal y 948. Le Di&ateur 3 aprés avoir 
púurvuÁ u>ut> pan de Rofpt 9 149* Annibal
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fút de v tañes untatives fur Naples &  fitr 
Nole , //o, Marcellus gagne par Jes manieres 
prévenantes L. Bantius de Nole , \$i. Anni
bal tfl battu par Marcdlus devarit les murad
les de cette ville , 133* Citoyens de Nole punís 
•de hur trahifon , 134. Annibal atraque Cafilin 3 
jff. Quartier d’hiver a Capoue funefle d Var
mée d  Annibal 3 ib id . Reflexión fur le féjour 
d* Annibal d Capoue > \j6, Cafiliñ 3 forcé par 
Vextremité de la difette , fe rend a Annibal, 
i$S> Fidiliíé de Pétélíe par les Romains 160. 
Etat des ajfizíres en Sic'tle &  en Sardaignt ,s 
ib id . Di fíateur creé pour nommer de nóuvedux 
Sénateurs d la plácc des morís 3 161. On cree 
de muveáux Confuís &  de n&uveaux Priteurs * 
163. X. Poftimius 3 déflgné Confuí, périt daos 
Ja Gaule avec tousfes foldats 9 166. Cette nou- 
velheaufe un deuil extréme d Rome , 168¿ Le 
Sénat régle la difpofiúón des troupes qui doi- 
vent fervir cette année , ib id»  Affaires d*Efpa
gue peu favorables pour les Carthagmois y >70 * 
Afdrubal -repoit; ordre de pajfer en halie , tyü 
Himilcon arriyé en Efpagne pour prendrefa 
place y r?a. Les deux Scipions y pour empécher 
le deparí d* Afdrubal 9 lui donnent bataille. 11 
efl défaü avec fon drmle , tjj. 

f . III. Tribuí double dans Rome y //p. Diflribu- 
tioa des armées 3 ib id . Marcellus efl creé Con
ful. Fice dans fon Eleñion , 180. Q. Fabius 
Max i mus lui efl fubflitué 3 181. Suite des ar- 
rangemens par rapport aux arméis , 182. Les 
Carthaginois envoy era des troupes en Sarddi
gne y ¡83. Les Confuís &  les autres Généraúpe 
fe rendent chacun a leur département 9 184• 
Philippt envoie des Ambajfadeurs a Annibal 9 
183. Bufe de Xénophane Chef de VAmbáJfade y
188. Alliance faite entre Philippe &  Annibal y
189. Xénophane avec les autres Ambaffadeurs 
eflprisparles Romains 3 6? envoyéd Rome9 
fP3* Etat de la Sarddtgne > 196, Entreprifp



T  A B I  E.
¿es Ca.mpan.icns contre Cumes t retidue 'mutile 

Szmpromus } ipy. Le mime Semproniui 
defend aujfi Cumes contre Annibal s tpp. At- 
iention &  prudence de ce Conful 3 200. Les 
Ambajfadeurs de Philippe S* d*Annibal font 
menes 6* arrivcnt a Home 9 201. Mefures que 
prcnnent les Romains contre Philippe ,203. Ce 
Princeenvoie de nouveáuxi Ambajfadeurs d 
Annibal 9 2 o 4. Difcor de a Ñole entre le Sénat 

"6* te Peúple 9 20f. La Sdrdaigne fe révolte+ 
Elle eficntiérement foumifepar Manlius 9 apres 
une célebre viEloire y [ bid Marcellus ravage les 
ierres de^AUiésAAmúbat s qui implormt fon 
fecóurs , 208* Id Armée d* Annibal efl batiue 
devañtNole par Marcellus , 210, Combatfin- 
gulier entre Jubellius &  Claudius , 216. Etat 
des affaires d*Efpagne , 219. Les particuliers 
foumijfeñt de l*argent a la République9 221, Les 
Cartkagtnois battus deux fois coup fur coup 
en Efpagne par les Scipions y 222, Hannon 6* 
les BrUtiens prennent Lócres &  Crotme > 223* 
Temple célebre de Junort Ldcinie 9 224. Efcar* 
mouckes entre Seihpronius &  Annibal petídarU 
Vhiver , ibid.

6 P -. V

L I  V  R  E S E l  Z I E M E .

■■ -*■  ■ S.I. /
’ tfí ■ 1 ■ - í 1 .H * ■- ■

TJIéron 9 fiiéle Allié des Romains 3 227. Sa 
¡fjfmort 9 228. Eloge de ce Prince. Hiéronymt 
« JUccede á Hiéron > 233! Deffein quavoiicu 
‘ ‘XHUron de rétablir la liberté| d Syracufe y 236*
1 Suges pYécautions quilpriten mourant s ibid.

> ' Andtanodore les rend inútiles , 237. CaraSíere 
' ' $ Hiéronymc,' 238. Confpiradon contre ce jeu- 
né prince y 239* II fe declare pour les Cartha~ 

1 gibáis ± 240* B  traite indicémment tes An%
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éajjfcfóurs de Éome > 24*. Fabius empiche 
qu Otatilius Mari de fá níéce ne foit nominé 
Cpnfid, 243* Fabius &  Marcellus font nom
ines Confute, 247. Eñtremen chargc, 230,jf>if- 
tribution des troupes. Création des Cenfeurs, 
ib id . Matelots fournis par les particuliers , 
úfuAímibal retourne en Campante > ib id .  Les 
Généraux Romains fe rendent tous a leurs dé* 
partemens} 232* Cornbatentre JLannon& Qrac- 
chus pres de Benéyenu jLcs, Romains \ rentppr- 
tent la vi&óirc* Gracthus decarde la liberté aux 
efchves qui pqrioiént, tes armes fous fist ordrts * 
p<m récompenfer teur courage , 273? Légérepu- 
niúon des laches > 238. Joie des viéíorieux en 
, retournant d Bénévcnt̂  Repas que leur donnent 
íes habitans * Nouvel avantage de May- 
cellus JurAnnibal ,261. Sévérité des Cen- 
Jeursá Ronte 9 262* Preuves admirables de
■ famout dic bien public dans plufieurspamcu-
liers CafiüuTepris par pabias>.
Biverfes pe tiles exmcditions, 268*1 ¿ ',c, „ */

5. tí* Marcellus ¿Cun des Confuís, ¿fichargé de 
laguérre en Sicile 3 270. Epicyde fy Hippp* 
crate font Orees Préteurs d Syracufe , 27/. lis 

? mimntle peuple centre les Romains > 272*; 
Sdge difeours d’un Syracufain dans ÍAJfem* 
bléci ib id , Qn condut d, la paix ayec les Ro- 
ñiains 3 27f  Epicyde &  Hippócraie tróublent 
tout ¿ Syracufe > &  s’en rendent maítres , 274, 
Defcription de Syracufe, 273. Marcellus Vaf- 

. fi¥ par terre &  par mer , 278. Terrible effet 
des machines dlArchimide r 279+ Sambugitedf 
Marcellus , 281. Ilchañge lefiége en blocas ,
■ 283.: Ref e&iorí fu^Archiméde &  furfes^md- 
chines ,. 28:6.
celíus dans la Sicile.. pemant le blqcus\ , 289, 
pifiarius > Comnaiidant de la garnifon d ’En- 
na , diffpe íes muuvais déjfdns des habiuins 

w fpar une ex ¿cutían faiteante ¿ 2̂ 3, t Les. fpldats 
félegués en SicÜe députent yers Marcellus ,

P0UK
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pour etrt ritallis dans le fervice y 233. MarcelTus 
icrit au Sénat en leur faveur. Réponfe févére du 
Sénat y 2pp. Marcellus delibere sil quinera ou s’il 
continuera lejiége de Syracufe y 300. II ménage dans 
la ville une intelligence qui efi découverte , ibid. 
Prife d3une parné de la ville 3 301. Larmes de Mar- 
cellus y 304* Rávages que caufe la pe fie dans les 
deux armées y 307* Divers événemens fiiivis de la 
prife de tous ks differens quartiers de Syracufe,308. 
La viíle efi livrée jau pillage y 3tó. Morí d* Archimé- 
de y J/V. La Sicile entiére devenue Province des 
Romainsy^iRyMarcellus régle les affaires de Sicile 
avec beaucoup d’¿quité &  de défintérejfementy 31 p. 
Derníere aélion de Marcellus dans la Sicile : 
viñoire remportée fur Hannon y 320.

§,I1I* Premie re campagne de Catón y 32 i. Philippe fe 
déclare contre les Romains , 322. II efi battu auprés 
d*Apollóme par le Préteur M. Malerius y 322, 
Heureux fucces des Scipions en Efpagne y 327, 
Département des Provinces. Départ des Confuís , 
328. Dajius Altinius £  Arpi, traitre aux Cartha- 
ginois y comme il Vavoit été aux Romains y 329. 
Horrjble cruauté d*Annibal y 331, Fabius reprend 
la ville £ Arpi y 332. Cent douze Campaniens fe 
rendent aux Romains y 334. Prife £ Ateme y 333, 
Grand incendie a Rvme y i b i d .  Les deux Scipions 
font alliance avec Syphax Roi de Nutnidie y i b i d *  
Un Officier Romain forme une Infanterie d Syphax% 
337, Traite des Carthaginois avec Gala y autre 
Roi de Numidie y 338. Syphax efi défait deux fois 
coup fur coup par Mafinijfa fils de Gala. Les Cel
tibéricas commencent d fervir che£ les Romains y 
33p. Pomponius y aujfi ignorant Général y quinfidéle 
Financier y efi battu par Hannon y 340. Nouveautés 
dans ¿a Religión réprimées par Vautorité des M a - 
giflrats y 341.P, Scipion Edile avant Tdge y 342I 
Fraude des Publicains ou Traitansy &  entr dutres 
de Poflumiusy punie févérement y 346. Création £un 
Souve rain Pontife y 331* Levées faites £ une non- 
relie maniere y ibid, Les ótages de Tárente y qui

Tome V , A a
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- sxétdientfauvés de Rome y y  font ramenes y 6* piinh 

de morí y 3S2' Tárente eft livrée par trahifon i  
AnnibaL II attaque inutdeinent la CitadelU y. & la 

■. laijje bloquee y 334*

L I V R E  D I X S E P T I E M É .

§ *  I. TfE ries Latines s 359- Tetns oh les Confuís
JL entroicnt en charge ,  360. Origine des Jeux 

Appollinaires a 361. Les Confuís forcent le camp 
d’Hannon prés de Capone y ou il portad des vivresy 
Ibid. Capone demande du fecours d Annibal y 363, 
La Citadelle de Tárente feeaurue de vivres y 364, 
Ceux de Mitapont & de Thurium fe rendent a Afir 

„ nibal, 363. Les Confuís paffent dans la Camp ame, 
Ibid. Flaviusy Préteur des Lucaniens y trahit Grac*- 
chas fon ami &  fon bote y 366, Les Confuís re~- 

’ coivcnt un échec devant Capone. Combat fngulier de 
Crlfúnus Romain avec Badius Campanten y 368  ̂
Combat des Confuís & d  Annibal avec un avantage 
égal y 3J4* AL Centeniús Penula défait par Anni~* 
bal y 33jr. Capoue ajfégée dans les formes y 377. Le 

fiege eft vivement pouffe par les deux Proconfuls , 
378. Annibal viera au fecours de Capoue ; aprés 
un mde combat Ufe retire y 379. II marche contre 
Rome pour faire diver fo n  y 381. Le Proconfut 
Fulvius recoit ordre de venir avec fes troupes pour 
défendre Rome 382. Grande aliarme parmi le pei¿~ 
pie y 383. Annibal campe prés du Tevéron y 384. 
On fe prepare á une b atadle. Un furieux orage 
empeche d deux reprifes qu elle ne fe donne , 386, 
Annibal y mor tifié par deux événémens finguliers y fe  
retire , & pajje che £ les Bruliens.: Fulvius. rctourne 
d Capone y 387. Capoue réduite au déf fpoir- ibid, 
La garrafón écrit d , Annibal y & lui fait de vifs 
reproches y 388. Délibération du Scnat de Capoue. 
390. Difcours éloquent de Vibius Vinasy ibid, Ptu

f e  urs Sénaieurs fe donnent la mort s 394. Enfin ,
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"Cdpoue fe rend ,  393. Punition rlgóureufe 
Sénateurs &  des Habitms y 396. Mort de Taurea 
Jubellius > 39f  * Sagejfe de la coñduite du Peuplc 
Romain , qui fe determine a ne point rafer Capoue, 
403.

§• II. Affaires d’Efpagne,  407. Les deux Scipions 
fiparent kurs armáis ,  ibid. Cn. Scipion marche 
contre Afdrubal* Abandonné par les Celtibéricas y il 
efi défdit y 409. P . Scipion y qui avoit marché contre 
deux atures Généraux 3 cft vaincu & tué dans le 
combat \  410. Les trcis Généraux Carthaginois 
réunis 3 vont_ aüéquer Cnéus y &  le défont. llmeurt,  
4/4. Noble défintérejfemmt de Cnéus , 4/7. Réfle- 
xión fur la coñduite des deux Scipions , 41 9. L* 
Marcius Jimple Chevalier ejl choijz pour commqndev, 
l* armée. II remporte deux vi&oires fur les Cartha- 
ginois y 410* Maniere dont la Lettre de Marcius 
eftrecue dans le Sénat y 434. Cn. Futvius 3 eftaccufé 
devant le Pcuplé 3 &  condamné 3 436. Claude Ne
rón ejl envoyé en Efpagne y 440.. Afdrubal s*échape 
de fes mains par fraude y ibid. P . Scipion y agé

1 feuhinent de 24 ans 3 ejl nominé pour commander en 
Pjpague en qualité de Proconful y 442. 11 pajfe en 
Ejpague 447. Retour de Marcellus d Home. I l  
remporte le pedí triomphe , 449, II y  fait paroí- 
trc bcaucoup de ftaíues & dé tableaux 3 ibid. Re
flexión fur cene noitvelle pompe y 431. Manlius Tor
cuatas refufe le Confulaty 458. Sageffé admirable des 
3e1m.es gcns de la Centune Veturia , 439. Traite 
concia entre les Romains & les Etoliens 3 46u  
Mbuvemens des Etoliens & de Philippe Roi de 
Macédoine* Etonnante réjclution de ceux d’A? 
carname y 464* Lévinus afljiége & prend Ánticyre, 
11 apprend quil a été nommé Ccnjul 3 466.

f , TIL Marcellus entre en cha'ge, 4 6 8 Plan tes diu 
Peuple y 469. Grand incendie d Rome > ibid. Caín- 
ponteiis y Auteurs de cet incendie y punís de mort y 
ibid. Piaintes des Campaniens contre Fulvius. lis  
fuivent d Reme Lévinus y qui revenad de Sicile ¿
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Platntts des Sicilienscontre Marccllus. Suiul 

de efitte ajfaire ¿ laquelle enfin fe termine heureu* 
fement, 472. Jugement fevére prononcé par le Sénat 
conire les Campaniens > 480, Nouvdle charge im- 
pcféeaux citoyens y qui excite de grands murmures* 
4 4̂. Confeti falütaire du Conful Lévinus* 4W. 
7bitf le mondé porte J Venvi fon or &  foñ argent 
du Trifor, 488. Partí extréme que prend Annibal 
Á  Cegará de fes Alíiees > 489. Satapie reprife par 
lis Remains x Ibid. Defaite d’une fiotte Remainc 
par celle de Tárente*) 49 0. La garnifon de la Cita» 
delle de Tárente rempone un avantage fur celle de 
la vilky 492. Affaires de la Sicile* ibid. Lévinus 
feé rend maitre d* Agrigente > &  chafe entiérement 
les Carthaginois de la Sicile , ibid, Affaires d*Ef* 
pagne, 497. Scipion forme ún grand deffein > &  y  
prépare toutes chafes pendant les quartiers dshiverp 
4 9 <>- L 'armée &  la fiotte partertt enfemble x 6» arri* 
vent en méme-terns devant Carthagéne, 499, Sitúa* 
tion de cette villc x jo/. Elle ejl ajjiégée par ierre 
&  par mer 9 j o j .  Carthagéne prife d’ajjaut &  par 
efcalade 9 $°9> Butin confídérable , j/o. Maniere 
de partager le butin ufitéc parttú les Remains 9 j//* 
Scipion harangue Varmée viBorieufe x & ¿oue le 
Courage & le %ele des troupes ,  j 14. Difpute fort 
vive au fujet de la courorme múrale 9 terminée pací* 
fiquement par Scipion envers les étages 6» les pri- 
fonniers 3 j/7. Sage conduiu du mime d Végard des 
Dames qui je  trouvent parmi les otages 9 J20. II  
rend fans rangón une jeune Pñncejj'e dune rare beau* 
té a Allucius y d qui elle étoit promije en mar i age. 
Vive reconncijfance de ce Prince y j 21. Eloge de 
Scipion 9 ¿24. II envoie Lélius d Reme 9 pour y  
porter la nouvdle de fa viBoire. j2 j. 11 fa it faire 
lexercice aux troupes de ierre & de mer 9 $26. Sci
pion retourne d Tarragone ,  $28. Les Carthaginois 
dijjimulent leur doulcur fur la prife de Carthagéne j 
ib id . Digrejfion fur les Repas des Romains > $29*

Fin de la Table.


