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AVERTISSEMENT
D E  i/A U T E tJ IU

DA n s  l ’H i s t o i r e  que ren*» 
ferme la fin du Volume pré
cédent, & le  commencement de 

celui-ci, je n’ai point eu Tite- 
Live pour guide : j’ai lieu de 
craindre qu’on ne s’en aper
çoive que trop. Nous avons per
du la feconde Décade de cet 
Hiftorien , qui contenoit la 
guerre contre les Tarentins &  
contre Pyrrhus, la fin de cel
le des Samnites , la première 
guerre Punique , &  les évé- 
nemens de l’intervalle qui s’eft 
écoulé jufqu’à la feconde. A  
la vérité nous avons les fup- 
plémens de Freinshémius 
qui a ramaiTé avec un travail 
immenfe ôc un difcernemenc 
merveilleux une infinité de 
paCages répandus de côté §£
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A V E R T I S S E M E N T .
d’autre dans les Auteurs , pour 
remplir les lacunes & les vui- 
des de Tice-Live , ôc en faire 
une hiitoire fuivie. On ne peut 
trop eilimer un Ouvrage il uti
le , ou plutôt il néceiîaire, 6c 
compofe avec tant d’exa&i- 
tude, 5c même avec tant d’é
légance : mais ce n’eit point 
Tite-Live. Rien n’eit au deiTus 
du mérite de cet illuftre Hif- 
torien. 11 a égalé par la beauté 
& la nobleiTé de; ion il y l e , la 
grandeur 6c la gloire du Peu
ple dont il a écrit l’hiiloire. Il 
cil par-tout clair , intelligible , 
agréable : mais, quand il en
tre dans des matières impor
tantes , il s’élève en quelque 
manière au deiTus de lui-mê
me , pour les traiter avec un 
foin particulier , & avec une 
efpéce de complaifançe. Il rend 
prefente Taétion qu’il décrit, 
il la met fous les, yeux, il



^ V E I i ÿ l S  S E M E N T .
là raconte pas , il la montre. 
IL peint d’après nature le gé
nie &c le caractère des perion- 
nages qu’il fait paroitre fur la 
fcéne , & leur met dans la bou
che les paroles toujours con
formes à leurs fentimens & à 
leurs différentes fîtuations. Sur
tout, il a l’art merveilleux de 
tenir tellement les Lecteurs en
fufpens par la variété'des évé- 
nemens , 6c d’intéreifer il vi
vement leur curioiité, qu’ils 
11e peuvent quitter le récit d’u
ne hiitoire , avant qu’elle foit 
entièrement terminée.

J1 étoit fâcheux qu’on n’eût 
point dans notre langue une 
traduction raifonnable d’un
Hiltorien il excellent, & l’on 
fouhaitoit depuis lontems qu’u
ne main habile y travaillât. Mr. 
Guérin , ancien Profeiïeur de 
Rhétorique au Collège de 
Beauvais, a rempli les vœux

a tj



A V E R T I S S E M E N T ,
élu Public en entreprenant d€ 
nous donner en françois > non 
feulement tout ce qui nous 
re île de Tite-Live, mais enco
re tous les fupplémens de 

Cet Otvr̂  preînshémius t &  il en a déjà 
chez* S&voje fait paroitre pluiîeurs Tomes. 

C ’eil un grand travail , &  qui 
forme un corps d’HiÎloire Ro
maine complet : j’entends cel
le de îa République. Il ne me 
-envient point d’en faire ici 
un grand éloge , qui pourroit 
être fufped , parce qu’il part 
de la main d’un de mes dif- 
ciples. Je  me contente de di
re , ce qui fait , félon m o i, 
la louange parfaite d’une Tra
duction , que celle-ci n’en a 
point l’air. Qn y  trouvera peut- 
être quelques négligences * 
qu’une feconde édition fera 
aifément difparoitre. Il n’eft 
pas étonnant qu’il s’en gliSè 
dans un ouvrage d’auffi ionguç 
& aleine que celui-ci ;



A V E R T I S S E M E N T ,
Opère in longo fas eâ obrepere fom*

rnitn*
J ’ai grand intérêt qu’on ufe 
de cette indulgence à mon 
égard.
Hase venran® petimu%ue éamu%t« 

viciifira.
E t j’avoue ,  avec une fîncérer 
reconnoiiïance, que le Public 
me traite plus favorablement,  
que je ne croi le mériter. A u  
relie ,, je dois; me féliciter moi- 
même d’avoir formé des dif- 
ciples qui font devenus mes 
maîtres, ou du moins, pour 
ne pas bleifer leur modeÎtie x. 
qui me font d’un grand fecours 
dans la compoiition de mon 
Ouvrage , l’un par fa nou- Mr.cWir, 
velle Edition de Tite-Live x 
accompagnée de Notes qui 
m’éclairent &  me guident f 
l’autre , par la Traduction du 
même Auteur x à laquelle il

» i l
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A V E R  T I S  S E  M E K ®
travaille encore actuellement 
C'cil: ce qui me met en çtau de 
ne pas faire attendre lontéms 
mes Volumes de THiftoire Ro?
maine. J ’efpére quelfe cinquiè
me paroitra avant la fin de fan-t 
née courante. ( 1 7 4 0 . )

9 U



II. A V E R T I S S E M E N T
DE L’A ü Î E U R .

1 O r s q u e  ce quatrième 
Tome de l’Hiftoire Ro

maine étoit tout prêt de paroi- 
tre, & déjà entre les mains des 
Relieurs, j’ai eu connoiiFance 
d’un Livre imprimé en Hol
lande , qui a' pour titre, Ef
fets de Critique, I. fer les 
Ecrits de Mr. Rollin : II. fer  
les traductions d’Hérodote : III .  
fur le Dictionnaire Géographique 
& Critique de Mr. Bruẑ en de la. 
Martiniére, L’Auteur ne fs 
nomme point : mais il n’eit pas 
inconnu. On ne m’a laiiTé ce 
Livre entre les mains que pen
dant vingt-quatre heures. Je 
n’en ai lu que la Préface, & la 
première des trois Lettres qui, 
me regardent, intitulée Lettre 
far un pu f âge de Tite-Live , oh



’< IL A V E R T IS S E M E N T ;
'%Ton réfute une interprétation de 

deux Ecrivains Modernes.
Ces deux Ecrivains Moder

nes font Mr. Crevier ProfefTeur 
de Rhétorique au Collège de 
Beauvais, &  moi. Dans le paf* 
fage en queilion, il s’agit, du 
fupplice des fils de Brutus. Le  
fait eft connu de tout le mon- 

nv.ii. î. de. Confites in fedem proceffere 
f ia n t, mij/ique liflores ad fimen- 
dum fapplkium » nudatos virgii 
c&àunt y fecurique feriunt cim 
inter omne tempus fater » vultufi 
que & os ejus fpeffaculo effet s 
EMINENTE ANIMO FÀTRIQ 
inter publier pana mwijlerium.

La difficulté confine dans la 
fécondé partie. Voici comme 
j’ai expoie ce fait dans le pre
mier Tome de l’Hiiloire Ro
maine. Les Confits parurent alors 
fur leur Tribunal ; & pendant 
qu’on exécutoit les deux Crimi
nels, toute ta multitude m  dé-* — ' *
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ÎI. A V E R T IS S E M E N T .
tourna point la vue de dejfm lé  
Père, examinant fis  mouvement, 
fin maintien, fa  contenante , qui » 
malgré fa  fermeté, laiffoit entre-: 
voir les fentimens de la nature , 
quil facrifioit a la nêcejfttè de 
Ton minïftére, mais quil ne pou
rvoit étou fer.

Dans le Traité des Etudes, TiWi 
j ’ai marqué » qu’on donne deux 
*> fens tout oppofés à ces mots,
» anima patrio, fur lefquds feuls 
?» roule la difficulté. Les uns.
?» prétendent qu’ils iîgniiient ,
•» que dans cette occalïon la 
»» qualité de Conful l’emporta 
» iur celle de Père, &  que l’a- 
« mour de la patrie étouîa dans 
>3 Brutus tout fentiment de ten- 
33 dre île pour fon fils. D’autres ,
39 au contraire, foutienrient que 
»3 ces mots lignifient, qu’à ira- 
>3 vers ce miniitére que la qua- 
93 lité de Conful impofoit à Bru- 
» tus 5 quelque effort qu’il %



Il a v e r t is s e m e n t .
« pour fupprimer fa douleur , 
»3 la tendreiTe de père éclatoit 
93 malgré lui fur fon vifage, Et 
53 j’ajoute dans le même en- 
33 droit, que ce dernier fenti- 
3? ment me paroit le plus rai* 
33 fonnable, & le plus fondé 
33 dans la nature. « Je penfe en-* 
core de la même manière,, fans 
condanner ceux qui penfent 
autrement. C’eft fur tout dans 
de pareilles matières qu’il eih 
permis à chacun d'abonder dam 
fon fens. Mais l’Auteur de la' 
Critique n’auroit pas dû-, pour 
faire valoir le lien, & pour jet*; 
ter une forte de ridicule fur le  
nôtre, fuppofer, comme il le fait 

u- en plus d’un endroit , que nous 
prétendons , Mr. Crevier & moi * 
que Tite-Live a dit que Brutus 
a verfé des larmes j ôc , comme 
il s’explique dans un autre en** 
droit, que nous le faifons pieu* 
ter comme un imhécilk. Ni



f II. A V E R T IS S E M E N T .
Crevier, ni moi , ri’avons parle 

f de larmes, ni fuppofé que Tite- 
Live ait fait fleurer Br mus.

L a  L e t t r e  fuivante û 
pour titre , & c’eft tout ce que 
j’en connois, Seconde Lettre fur 
quelques méfrifes de M.r. Rollm 
dam fon Hifoire Ancienne. Ces 
méprifes foulent fur plufieurs 
paiiages de Livres Grecs, dont 
on m’âccufe d’avoir mal rendu 
le fens , 8c l’Auteur laiiTe entre
voir aiTez clairement dans fa 
Préface, qu’il me foupçonne 
d’une ignorance groifîére dans 
la Langue Grecque. J’avoue 
franchement, qu’après une étu% 
de fuivie que j’ai: faite de cette 
Langue depuis ma première 
jeunefle jufqu’à préfent, dont je 
pourrons citer bien des témoins y 
je ne m’attendois pas à ce re
proche. J’ajoute, moins pour 
ma propre réputation, que pouf 
celle des Compagnies dont j’ai



ïl. A V E R T IS S E M E N T .
l'honneur d’être membre, qu’un 
pareil foupçon ne trouverague- 
res de crédit auprès de ceux 
qui me eonnoiiFent particulière« 
ment > 2c  que mon Critique lui- 
même aurait pu reconnoitre 
combien ce foupçon eft mai 
fondé, par un affez grand nom
bre de fautes des Traductions 
d ’Auteurs Grecs foit Latines »
foit Françoifes, que j’ai fou vent 
corrigées dans mon Ouvrage , 
fans en faire la remarque.

Je ne nie pas néanmoins qu’il 
ne m’ait échapé peutêtre un af
fez grand nombre de méprifes 
fur le fens des Auteurs Grecs 
dont j’ai faitufage. Je  n’ai point 
eu le tems d’examiner, ni mê
me de lire les obfervations de
mon Cenfeur, & je n’ai point 
de peine à me perfuader qu’elles 
foient foliées. Seulement je fou- 
haiterois qu’elles ne fuifent pas 
accompagnées d’une vivacité



ÏT. A V E R T IS S E M E N T ;
cl’mie aigreur,quifemb lent mon
trer un aeileinformé <le décrier 
l’Ecrivain qu’ il critique. Entre 
Auteurs , qui forment tous en
semble une efpéce deSociété 8c 
de République commune,il con- 
viendroit que l’on s’aidât &  que 
l’on fe Soutînt mutuellement, 8c 
fur-tout que ceux qui fe croient 
plus habiles que les autres, euf-; 
font pour eux plus d’indulgence; 
Il y auroit, dans cette manière 
d’agir, une modération &  une 
nobiefTe qui marqueroient un 
mérite Supérieur, &  qui certai
nement attireroiênt aux gens de 
Lettres, 8c aux Lettres mêmes £ 
une eftime générale.

Quoiqu’on n’ait pas obfervé 
à mdn égard ces menagemens ; 
je ne me croi point eu droit de  
me plaindre, parce que je puis 
être tombé dans des fautes d'in
attention 8c de négligence qui 
auront attiré la cenfure. Je  nç



il. AVERTISSEMENT.
fougis point de l’avouer, 6c c’efi: 
en nie corrigeant que je prétens 
ime venger, j  ̂ .
•« Je n’ai point di flimulé que je 
faifois beaucoup d’ufagedu tra
vail des: autres, & je m’en fuis fait 
honneur. Je ne me fuis jamais 
cru favant , & je ne cherche 
point à le paroitre. J’ai meme 
quelquefois déclaré que je n’am
bitionne point le titre d’Auteur. 
Mon ambition eil de me rendre 
utile au Public, ii je le puis. Pour 
cela jie tire des fecoors de tout 
côte , èc j’emprunte d’ailleurs 
tout ce qui peut contribuer à la 
perfe&ion de mon Ouvrage. 
Cette liberté que je me fuis don* 
‘née ,, & dont il me femble que 
communément pariant on ne 
m’a point fû mauvais gré, me 
taet en état d’avancer dans mon 
travail beaucoup plus que je ne 
ferois fans cela. Qu’importe au 
Eedeur que ce que je lui pré-,



II. A V E R T IS S E M E N T .
fente foit de moi, ou d’un autre» 
pourvu qu’il le trouve bon , ÔC 
-qu'il en foit content} Mais je 
lui dois ce refpeét & cette recon- 
noiiTance , de ne pas le tromper 
en lui donnant, par défaut d’at
tention , comme véritables des 
faits, qui ne le feroient pas.

Au relie je ne croi pas que 
parmi les fautes que l’on a rele
vées dans la fécondé Lettre, il y 
en ait beaucoup de ce-genre > & 
encore moins dans la troifiéme, 
qui a pour objet quelques expreß 
fiions neuves de /’ Hifioire Ancien
ne de M r. Rollin, Je les exami
nerai avec foin, quand le Livre 
deviendra public , ôc j’en ferai 
l’ufage que je dois, en corrigeant 
dans les nouvelles éditions les 
endroits qui me paroitront mé
riter quelque changement. C’eil 
tout ce que l’Auteur a droit d’e
xiger de moi. Mais je lui dois 
de mon côté des remerciemens >



%  A V E R T I S S I E Z
üe la peine qu’il s’eitdoniïçé Je  
relever mes fautes, par où il m’a 
mis en état de rendre mon Ou-*
vrage moins défe&ueux. Je  lui 
fuis encore plus obligé du fer- 
,vice -coniidérable qu’il me rend 
parfa Critique, biencapable de 
mortifier l’amour propre > &  de 
fervir de contrepoids contre les 
louanges & les appîaudiiTemens, 
bien plus à craindre pour moi > 
&  bien plus dangereux 3 que ne 
le feroient les critiques les plus 
vives.

*



S U I T E

DE L'HISTOIRE

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

ra&ére, des mœurs des Carthaginois, 
qui . dans l’hiftoire que je vais com
mencer , occuperont lontems le théâ
tre, 8c y joueront un grand rôle. 
Dans le iëcond je râporteraMès diffé
rons Traités conclus entre les Car
thaginois & les Romains avant lefc 
guerres Puniques,

E t A v a n t - p r o p o s  
renfermera deux Paragra
phes. Dans le premier j’ei- 
faierai de donner une idée 
du gouvernement, du ca-

Ttme IK A



AN T P OS*

§.I.
0 Y jlne, accroiffement, putfttnce,çâ- 

rAÜére, moeurs & défauts des
'mois(

Avant que d’entrer dans les guer> 
tes des Romains contre Carthage, je 
crois devoir expofer en peu de mots 
l ’origine de cette ville,T’étendue de 
fa puilïànce, le caractère & les mœurs 
des Carthaginois. J?en ai donné un 
plan allez circonftancié dans le pre
mier Tome de l’Hiftoire ancienne en 
parlant des Carthaginois, je ne ferai 
ici que l’abréger.

origine,Sc Carthage d’Afrique étoit une Çq* 
oahlg^par Ionie de Tyr, la ville du monde la, 
£>>4®̂ plus renommée pour le commerce. 

JLontems * auparavant Tyr avoit 
déjà fait palier dans le même pays Une 
autre Colonie, qui y bâtit la ville d’U- 
tique, célébré par la mort du fécond 
Caton, qu’on appelle ordinairement 
pour cette raifon Caton d’Utique..

Les Auteurs varient beaucoup fur 
l?époque de l’établiflement de Car?-

a Utica 5c Carthago* 
ambæ inclytæ y ambæ à 
£hœuicibu,s CQiiditaei ilia

fat g Catonis iniîsniSj hacc 
fuo. Pm fon , , MeU 
67.



4 ? À i î f  ±p 8 .o&ôs; '$
thage.On en peut placer la fonda
tion l’année du Monde 3 1  z 1 , lorf* 
qu Athalie régnoit iiir Juda, 1 3  ans 
avant que Rome fût bâtie, SS 3' avant 
J e su s - C h r i s t . Les époques que 
■j’ai marquées dans l’hiftoire ancien
ne font différentes : je m’en tiens à 
celle-ci.

L’établiiTement de Carthage eft atr j»//».xvm. 
tribué à Elifla, Princefle Tyrienne, A'^ ppiâ  
plus connue fous le noni de Didon. M/.P««. 
5on frère Pygrnalion régnoit àTyr .  1‘ 
Celui-ci aiant fait mourir Sicharbas» 
appellé autrement Sichée, mari de 
Didon, dans le deilein de s’emparer 
de fes grands biens, elle trompa la 
cruelle avarice de fon frère, s’étant 
retirée fecrettement avec tous les tré- 
fors de Sichée. Après pluiieurs couries, 
elle aborda enfin fur les côtes du golfe 
ou étoit bâtie Urique, dans le pays ap
pelle l’Afrique propre, àiïx lieues de 

| Tunis, ville aujourd’hui fort connue 
I par fes corfaires, & s’y établit avec 
; fa petite troupe, aiant acheté un ter- 
j rain dés habitans du pays.

Pluiieurs de ceux qui demeuroient 
dans le voifinage , invités par l’attrait 
du gain > s’y rendirent en foule pour 
rendre à ces nouveaux -  venus les

Aij



£  A v a îTt -!>îi;o*oæ:
■cWfes néceiFàïres à la vie, &*s’ÿira* 
blirenteux-mêmes peude tems après. 
ÎDe ces habitans ramaffés-de dhièrerts 
endroits, fe -forma une multitude' fort 
îndînbfeüie. Ceux d’Utique, qtfi les 
•xegardoient cofiirïiêleurs compatcio*- 
tes , leur envolèrent desDéputés avec 
de grands préfens, & les exhortèrent 
à  conftruire une ville dans i ?endroit 
même ou ils s’étoient-d’abotd établis. 
•Les naturels du pays, par un fenti- 
•nient d’êftime & de coufîdération ai
dez ordinaire pour les étrangers, en 
firent autant de leur côté. Ainfi, tout 
concourant aux vues de Didon, elle 
bâtit fa ville, qui fut chargée de paier 
nux Africains un tribut annuel pour le 
terrain tjü’on avdit acheté d’eux, & 

* Kanha qui fut Appéllée Cdrtbada, * Carthage : 
MA». nom qui, dans la langue Phénicienne 

& dans la langue Hébraïque qui font 
fort femblables, lignifie la ville n;uve.

Etendue du Carthage s’accrut d’abord peu à peu 
canĥ e. edaiis le pays même. Mais fa dominai 

tion ne demeura pas lontems enfer
mée dans l’Afrique. Cette ville am- 
bitieufe porta fes conquêtes au dehors, 
envahit la Sardaigne, s’empara d’une 
grande partie de la Sicile, fe fournit 
prefque toute l’Eipagne j & aiant en-



A v  A N T -  PRQ  P 0  S» f
t à i é t o u s ?  çptési4e?püiiîànMs Golo.» 
nie$, elle demeura mairreflib de la mets 
pendant jplus de flx cens ans, & fe fît 
un EtatrquipouvQit le diiputer aux 
plus; grands Empires du monde pas 
ion opulence, par ion, commerce, 
par les nombreufés armées, par Tes 
notes redoutables, & fur-tout par le 
courage & le mérite de fes Capital*' 
nés, Elle étoit dans le plus haut point 
de Ta grandeur, lorfque les Romains 
lui déclarèrent là guerre.

L e G ouvernement de Carthage Gouverne- 
étoit fondé fur dés principes d?une pro? j£“ celie Car‘ 
fonde iàgeflë; & ce n’eft point fans rai* 
fon qu-Ariftote met cette République Arifa.ij 
aù nombre de celles qui étaient les plus Ref‘n' -1* 
eftimées dans l’antiquité, &: qui pou- 
voient fervir de modèle aux autres. Il 
appuie d’abord ce fentiment fur une 
réflexion qui fait beaucoup d’honneur 
à Carthage , en marquant que jufques 
à fon tèmsi 3c eife-à-dire, depuis plus 
de cinq, cens ans, il n’y avoir eu ni 
aucune iediriom coniidérable qui en 
eût troublé le; repos, ni aucun Tyran 
quien eût.opprimé la liberté.Eneffet, 
c’eft; un dctuolë mconvéhienr des gou- 
vernemens -mixtes, ■ tel qu’étoit celui 
de Carthage , où le pouvoir, eft par-



Av a n t - PR éro  s; 
tàgé entre le Peuple & les Grands, de 
dégénérer ou en licence populaire par 
les l'éditions du côté du Peuplé, com
me cela étoit ordinaire à Athéilès & 
dans toutes les Républiques G recques ; 
ou en tyrannie du côté des Grands 
par roppreiïlon de la liberté publique, 
comme cela arriva à Athènes, à Syra- 
cuië, à Corinthe, à Thébes, à Rome 
même du tems de Sylla & de Céiàr.

Le Gouvernement de Carthage réu- 
niffoit, comme celui de Sparte & de 
Rome, trois autorités différentes qui 
le balançoient Tune l’autre., & Ce pré- 
toient un mutuel fecours : celle des 

v deux Magiftrats fuptêmes , appelles * 
' Suffîtes; celle du Sénat; & celle du 

Peuple. On y ajouta enfuite le Tribu- 
nal des Cent, qui eurent beaucoup d® 
crédit dans la République.

Les sùffétes. Le pouvoir des-Sùffétes ne duroit
qu’un an. Us étoient à Carthage, à 
peu déchoie près, ce que les Gonfuls 
étoient à Rome. C’étoit une charge 
considérable, puifqu’outre le droit de 
préfidence dans les jugemens, elle leur 
aonnoit celui de propofer & de porter 
de nouvelles Loix, & dè faire: rendre 
compte à ceux qui étoient chargés

* Ce nom cjî dérivé d’un & les Tkénuitm Jïgnijit 
tnot> qui thezjles Hihteux Juges.



A v a n t - p r o p o s . f  
du recouvrement des deniers publics.

Le Sénat formoit le Confeil de l’E
tat , 8c étoit comme l’ame de toutes 
les délibérations publiques, à peu près 
comme celui de Rome. Quand les 
fentimens étoient uniformes, 8c que 
tous les fuffrages fe réuniiïoient, alors 
le Sénat décidoit fouverainement 8c 
en dernier reflort. Lorfqu’il y avoit 
partage 8c qu’on ne convenoit point s 
les affaires étoient portées devant le 
Peuple, 8c dans ce cas le pouvoir de 
décider lui étoit dévolu. Il eft aifé de 
comprendre quelle iagefle il y avoit 
dans ce réglement, 8c combien il étoit 
propre à arrêter les cabales, à conci
lier les eiprits, à appuier & à faire do
miner les bons'conieils, une Compa
gnie, comme celle-là, étant extrême
ment jaloufe de fon autorité, & ne 
confentant pas facilement à laiiTëf 
paffer à un autre corps les affaires dont 
elle étoit iaiiïe. Polybe remarque, que 
tant que le Sénat fut le maître des af
faires , l’Etat fut gouverné avec beau
coup de fageflè, & que toutes les en- 
treprifes eurent un grand fuccès.

Il paroît, par ce qu’on lit dans Arif- 
tote, que le Peuple fe xepofoit vo
lontiers fur le Sénat du foin des af-

Aïiîj

Le Sénat, 
JÎriftet* loc-ù 
à t .

ï>ohb4 X V .
JQ6.

Lt Peuple;
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nal des Cent, 
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iaires publiques, & lui en laiilbit la 
principale adminiffration : & c’eft pat 
là que la République devint íi pulían
te. J1 n’en fur pas ainii dans la laite. Le 
Peuple, devenu iniblent parfesrîchef- 
les & par fes conquêtes, & ne faiiànt 
pas réflexion qu’il en -était- redevable 
à  la prudente conduite du Sénat, vou
lu t le mêler, auiïi du gouvernement, 
Sc s’arrogea preique tout le pouvoir. 
Tout fe conduifit alors par cabales 8c 
par fadions; ce qui fut une des prin
cipales caufes de la raine de l’Etat.

Le Tribunal des Cent étoit une 
Compagnie de cent quatre perfonnes. 
Elle tenoit lieu à Carthage de ce qu’é- 
toient les Ephores à Sparte ; par où 
il paroit quelle fut établie pour ba
lancer le pouvoir des Grands : mais

f  4

avec cette différence, quedes Ephores 
n’étoient qu’au nombre de cinq, 8c 
qu’ils ne demeuroient qu’un an en 
charge, au lieu que ceux-ci étoient 
perpétuels, & pafloient le nombre de 
cent. On a voulut, par-là, mettre un 
ftein à l’autorité des. Généraux, la
quelle , pendant qu’ils cominandoient 
les troupes, étoit prefque fans bornçs

a Ut hoc meta ita in J ut domi judicîa kgef<]vis 
Mi® ¿pjpçcî  cdgiwfent, | refpieerent. w
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& fouvqraine ; $c l’on, prétendit la 
fGumettre.au. joug dp la Loi ,  en. lui 
ioipofant- la néceitité de. rendre .conjr 
pte 4?;i§nr;^dmiftillmn9iii à ces Jacéi
m  S&9M 4e leurs : campagnes, Les 

\ çtâfcMflfenpfis Les pins ftgps, .^  Les 
mieuxconcertés;. dégénérénepeur â  
peu., & font place enfin au defordre 
&c à la licence > qui. percent êc pénér 
tient pariouL Cea^iges, qui dévoient 
Ittei terreur- du crime;, & le fimsiea 
deda jaftice, abuilmt de leur |K m ok 
qui étolt prefque ; illimité;, devinrent 
autant de petits Tyrans. Adnibal » Lfoxxxai. 
éfant en * charge »après qu’il iiit r&- 4<î* 
tourné en Afrique, de. perpétuelle 
quéroit raurprit é deces Juges ; la ren* 
dét amuelte, envno» deux cens ans.
depuis; que la Gompagnk des. Cent 

î &yoit été formée. ; :
[ : Arhàore, entréquelquesautresofo- Deux <b-

fervations qu’il fait fur le gouverne-,
; ment de Carthage., y remarque deux Carthage, 

grands défauts,  rôti contraires» félon Arijiet. /«♦ 
|a i, aux- vfies duo fage Légiil,ateur,

| §c aux réglés dTme femme & laine po~
[ Inique-,
? Le premier.de cesfdéfiwits conitiEe ». sîckk
î r  fut h  cêce

*  Il farcit que le n«m de I ne * Annibal ell fukJiitHt ^
**4àd* se&Z'S •g jg g jjj;

^  V
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t. Kedten- 
fier les ebàr- 
^es qu'aux 
jens riches.
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en ce quon metroit fur la tête d’uit 
même Homme plufieurs charges, ce 
qui étoit confidéré à Carthage comme 
la  preuve d’un mérite non commun. 
Ariftote regarde cette coutume com
m e très-préjudiciable au bien publie. 
En effet , dit-il, lorfqu un homme n’eft 
chargé que d’un feul emploi , il eft 
beaucoup plus en état de s’en bien ac
quitter, les affaires pour lors étant exa
minées avec plus dé foin, & expédiées 
avec plus de promtitude. On ne voit 
pas, ajoute-t-il, que ni dans les trou
pes , ni dans la marine, on en ufè de 
la forte. Un même Officier ne com
mande pas deux corps différens : un 
même Pilo te ne Conduit pas deux vaif- 
fèaux. D’ailleurs lé bien de l ’Etat de
mande, que, pour exciter de l’émula
tion parmi les gens de mérite, les 
charges & les faveurSibient partagées : 
au lieu que, lorfqu’on les accumule 
fur un même fujet, ibuvent elles pro- 
duiiènt en lui une forte d’èblouifTe- 
ment par une diftinétion fi marquée, 
Sc excitent dans les autres la jaloufie, 
les mécontentemens, les murmures.

Le fécond défaut qu’Ariftote trouve 
dans le gouvernement de Carthage, 
c’eft que, pour parvenir aux premiers
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portes j avec du mérite & de la naiiTaiv- 
ce, il faloit avoir encore un certain re
venu ; & quainiî la pauvreté en pou^ 
voit exclure les plus gens de bien, ce 
qu’il regarde comme un grand mal 
dans un Etat. Car alors , dit-il, la ver
tu n’étant comptée pour rien, &* l’ar
gent pour tout, parce qu’il conduit k 
tout, l’admiration & la foif des ri- 
cheiTes faifit toute une ville, & la cor
rompt: outre que les Magirtrats & les 
Juges, qui ne le deviennent qu’à 
grands frais, femblent être en droit 
de s’en dédommager enfuite par leurs 
propres mains.

On ne voit point, fe crois, dans vénalité ¿e 
l’antiquité aucune trace qui marque «nnue* dar.I 
que les dignités, foit de l’État, foiti’an%uité, 
de la Judicature, y aient jamais été 
vénales ; & ce que dit ici Ariftote des 
dépenies qui fe faifoient à Carthage*

Î)Our y parvenir, tombe lans doute fur 
es préfens, par lefquels on achetoit ‘

les fufFrages de ceux qui conféroient 
les charges > ce qui, comme le remar
que auiïï Polybe, étoit fort ordinaire ftijb* V * 
parmi les Carthaginois, chez qui nul4?7' 
gain n’étoit honteux. Il nreft donc pas 
étonnant qu’Ariftote condamne un 
uiage dont il eft aifé de voir com-
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bien les fuites peuvent être funeftes  ̂

Mais, s’il prétendoit quon dût 
mettre egalement dans les premières 
dignités les riches & les pauvres, com
m e il femble l’iniïnuer, fan fentiment 
feroit réfuté par la-pratique générale 
des Républiques les plus fages, qui, 
ians avilir ni deshonorer la pauvreté, 
ont cru devoir fur ce point donner la 
préférence aux richefles ; parce qu’on 
a  lieu de préiumer que ceux qui ont 
du bien ont reçu une meilleure éduca
tion, penient plus noblement, font 
moins expofés à fe laiiïer corrompre 
fie à faire des baf f ef l èsque la fitua- 
tion même de leurs affaires les rend 
plus affeélionflés à  l’Etat, plus difpo» 
lés à y maintenir la paix & le bon 
ordre, plus intéreffés à en écarter 
toute {"édition & toute révolte, 

le Com- L e C o m m e r c e  ¿toit,  à proprement
derCfoutTes Parl5r > 1 occupation de Carthage, 
des richciTesTobjet particulier de ion induftrie,
^ce de car" f°n g0^  décidé & dominant, C’en 
üiage. étoit la plus grande force, & te prin

cipal ibutien. Située au centre de la 
Méditerranée, & prêtant une main à 
1 Orient, & l’autre à l’Occident, elle 
embraÎToit par l’étendue de fon com
merce toutes les régions connues, Les



A ?  ÀNT-Efttï1*0 S, 1 $ 
Carthaginois, en £e rendant: les fac
teurs & les négocians de tous lespeu- 
pies, étoient devenus les Princes: de 1» 
mer, le lien de l’Orient, de 1-Occi
dent, & du midi , & le canal néeefi- 
faire de leur communication.
, Les plus confidérables de la ville ne 
dédaignoieut pas de faire le négoce. 
Ils s’y appliquoient avec, le même foin 
que les moindres eitoiens : 3c lejrrs 
grandes richeiTes ne les dégoûtaient 
jamais de l’ailiduité,. de la patience 9 
& du travail néceflaire pour les aug
menter. C’eft ce qui leur a donné l’em
pire de la mer, ce qui a fait fleurir leur 
République, qui t’a mife en état de le 
difputer à Rome même , $c qui l’a por
tée à un fi haut degré de puifFance, 
qu’il falut aux Romains plus de qua
rante années à deux reprifes d’une 
guerre cruelle & douteufe pour dom- 
ter cette fiere rivale. Car on peut la re
garder comme domtée après la fecon
de guerre. Dans la troificme, elle ne 
fit que rendre généreufement les der
niers foupirs. Au reft.e, il n’eft pas 
étonnant que Carthage, fortie de la 
première école du monde pour le 
commerce, je veux dire de Tyr, y ait 
eu un fiiccès fi promt & fi confiant.
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Mines d’Ef- ®10 bore  remarque avec

jwgne, autre que les mines d’or Ôc d’argent que les 
de Carthaginois trouvèrent en Efpagne 

la puiflance furent pour eux une fource inépuisable 
©(»rf.iv̂ fẑ de richefles, qui les mirent en état de 

fputenir de il longues guerres con
tre les Romains. Les naturels du pays 
avoient lontems ignoré ces tréfors ca
chés dans le fein de la terre, ou du
mqins ils en connoiiToiént peu l’ufage 
& le prix. Ce furent les Phéniciens 
qui en firent la première découverte ; 
¿c par Téchange qu’ils faifoient de 
quelques marchandifes de peu de va
leur avec ce précieux métal , ils amaf- 
fêrerrt des richeiïès immenfes. Les
Carthaginois furent bien profiter de 
leur exemple, quand ils fe furent ren
dus maîtres du pays, & les Romains 
enfhite quand ils l’eurent enlevé à ces 

Srr*k m. derniers. Polybe, cité par Strabon* 
*47- dit que de ion tems iiy avoit quarante 

mille hommes occupés aux mines qui 
étoient dans le voifinage de Cartha-, 
gène, & quils fouiniüoient chaque 
jour au Peuple Romain vingt-cinq 
mille dragmes, c’eft-à-dire, douze 
mille cinq cens livres.

Avantager C artuage doit être confidérée 
&c incoavé- comme une République marchande
meus du go u-, A A ■
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toute enièmble & guerrière. Elle étoit vemement de 
marchande par inclination & par état: ^ ^ 4  p£  
elle devint guerrière, d’abord par la guerre, 
néceffité de fe défendre contre les 
peuples voiiïns, & enfuite par le deiïr 
détendre ion commerce, 8c d’aggran- 
dir ion Empire. Cette double idée 
donne le vrai plan & le vrai caractère 
de la République Carthaginoife.

La puifTance militaire de Carthage 
eonilftoit en Rois alliés ; en peuples 
tributaires, dont elle tiroit des milices 
& de l’argent; en quelques troupes' 
compofées de fes propres citoiens ; 8c 
en ioldats mercenaires , qu’elle ache- 
toit dans les Etats voiiîns, iàns être 
-obligée ni de les lever, ni de les exer
cer , parce quelle les trouvoit tout 
formés & tout aguerrischoiïiflànt 
dans chaque pays les troupes qui 
avoient le plus de mérite & de répu
tation. Elle tiroit de la Numidie une 
Cavalerie légère, hardie, impétueufe , 
infatigable, qui faiioit la principale 
force de fes armées ; des Iles Baléares-*
-les plus habiles frondeurs de l’univers^
. de l’Efpagne & de l’Afrique, une in 
fanterie ferme & invincible ; des côtes 
de Gènes & des Gaules, des troupes 
d’une valeur reconnue ; & de la Grèce
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même , des; fbldats également bons 
pour tcmtesies opérations de haguetre* 
propres à ièrvir en carnpagneoù) dans 
les viüesj-à &ireiies âégés,ûü à les 
idatejiir., .. r ^
. Elle mettait; aiufi taut d’un coup 
fur pié une; paiffaiite armée , compo* 
fée de tout ce quîl y avoit de troupes 
d’élite chez diiïcrens peuples:,  fans 
dépeupler fes campagnes n i  fes villes 
par les* nouvelles levées > fans fufpeiir 
dre fes manufâéhir.es, ni troubler les 
travaux des artifeus» fans- intèrrom* 
pre fou commerce,. feus alïbiblir la 
mâtine.. Par un fang vénal elle s’ao- 
•quéroîrJa poSeffioai des Provinces & 
desRaianèiés » & faifoie fersir les an*- 
tres nattons d ’inftr umeus à iâ gran
deur. & àfagloire, iansyrien meme 
du fieu que de ^argent, que même lés 
peuples étrangers lui fourniUbient par 
fon négoce.

Si dans le. cours d’une guerre elle 
■jecevek quelque échec, ces pertes 
étaient comme des aceidens étraitr 
gers, qui.ne faifoientqu’ëffieureF exté
rieurement le corps de l’Etat » fans, 
porter de plaies profondes dans les en
trailles mêmes ni dans le cœur de la 
République, Ces pertes étoient pro.m~
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tentent réparéespar les fommesqu’un 
commerce floriilànt- fourniÏÏoitcom- 
me un nerf perpétuelle la guerre , 8c 
comme un reftaurant de 1 Etat tou
jours nouveau, pour acheter des trou
pes toujours prêtes à fe vendre; & pat 
î ctendue immenie des côtes dont ils 
étoient. les maîtres, il leur étoit aile 

| de lever en peu. de tems tous les ma* 
télots &' les rameurs dont ils avoient 
befoin pour les manœuvres & le fer- 
vice de la flote, & de trouver d’ha
biles pilotes & -des Capitaines expéri
mentés pour la conduire..

Mais toutes ces parties fortuite
ment aiTorties ne tenoient enfemble 
paraucundien naturel, intime, nécef 
l’aire. Gomme nul intérêt commun 8c 
réciproque ne les unifïoit, pour en 
former un corps folide & inaltérable, 
aucun ne s affeétionnoit fincérement 
au fuccès des affaires 8c à la profpé- 
rite de l’Etat. On n’agiiToit pas avec 
le même zélé, 8c on ne s’expofoit pas 
aux dangers avec le même courage 
pour une République qu’on regardoit 
comme étrangère, 8c par là comme: 
indifférente, que l’on auroit fait pour 
fa propre patrie, dont le bonheur fait 
celui dts citoiens qui la compofent.
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• Cùmmt Dans les grands revers,■ les Rois * aï» 

hfi** & liés pouvoient être aifément détachés . 
rfvfa. ^  Carthage # 0u par la jalouiïe que 

caufe naturellement la grandeur d’un 
voifin plus puiflant que foi, ou par 
Lefpérance de tirer des avantages plus 
coniîdérables dun nouvel ami, ou par 
la crainre d’être enveloppé dans le 
malheur d’un ancien Allié.

Les peuples tributaires, dégoûtés 
par le poids & la honte d’un joug 
qu’ils portoient impatiemment, fe Hâ
taient pour l’ordinaire d’en trouver un 
plus doux en changeant de maîtres 
ou, iî la fervitude étoitinévitable , ils 

, étoient fort indifFérens pour le choix, 
comme on verra par pluiietîrs exem
ples que cette hiftoire nous fournira.

Les troupes mercénaires, accou
tumées à mefurer leur fidélité fur la 
grandeur ou la durée du falaire, 
étoient toujours prêtes, au moindre 
mécontentement, ou fur les plus lé
gères promeffes d’une plus groiïe fol- 
de, à paflèr du côté de l’ennemi qu’ils 
venoient de combattre, & à tour
ner leurs armes contre ceux qui les 
avoient appellés à leur fecours.

Ainfî la grandeur de Carthage, qui 
ne fe foutenoit que par ees appuis ex-
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té rieurs, fe voioit ébranlée jufques 
riaiis fes fonderaens auffitôt qu’ils lui 
étôient ôtés. Et fi, par deflus cela, le 
commerce, qui faiioit ion unique ref- 
iburce, venoit à être interrompu par 
la perte de quelque bataille navale , 
elle croioit toucher à ia ruine, & fe 
livroit au découragement & au defef- 
poir, comme il parut clairement à la 
fin de la première guerre Punique.

Ariftote, dans le livre où il marque 
les avantages & les inconvéniens du 
'gouvernement de Carthage, ne la re
prend point de n’èmploier que dès 
milices étrangères ; & il femble quoii 
peut inférer de ce filence qu’elle n’eft 
tombée que quelque tems après dans 
ce défaut. Les révoltes des merce
naires, qui fuivirent immédiatement 
la paix des Iles Egarés, & dont les 
effets furent fi terribles, que Carthage-, 
avant fa dernière r*uine, ne fe vit ja
mais fi près de périr, dûrent lui ap
prendre qu’il n’y a rien de plus mal- 
hqfgreux qu’un Etat qui ne fe foutient 
que par les Etrangers, dans lefquels il 
ne trouve ni zélé, ni fureté, ni obéif* 
iànce.

Il n’en étoit pas ainfi dans la Répu
blique Romaine. Comme elle étoit
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fans commerce ̂  fans argent s elle 115 
pouvoir acheter des fecouts capables 
de Taider à pouffer ffes conquêtes auffi 
rapidement que. Carthage. Mais aufli* 
comme elle tiroir tout d’elle-même > 
& que toutes les parties de l’Erat 
étoient intimement unies enfemble, 
elle avoir des reffburces plus fûres dans 
fes grands malheurs, que n’en avoir 
Carthage dans les liens. Et de là vient 
qu’elle ne fongéa point du tout à de
mander la paix après la bataille dé 
Cannes, comme celle-ci l’avoit de* 
mandée après la vi&oire navale rem
portée par Lutatius, dans une con- 
jonéhire où le danger étoit beaucoup 
moins preffant.

Outre les milices dont - nous avons 
parlé -, Carthage avoir un corps de 
troupes compofé feulement de feî. 
propres citoiens, mais peu nombreux, 
.. C’étoit l’école où la principale No- 
blelîe , êc ceux qui le fentoient : plus 
d’élévation, de talens,, & d ambition 
pour alpirer aux premières dignMs, 
failbient l’apprentiiïâgede la profef- 
Con des armes. C’étoit de leur lein 
que l’on tiroit tous les Officiers Géné
raux qui eommandoient les dîfFérens 
corps de troupes, ôc qui avoient la
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principale autorité dans les armées. 
Cette nation étoittrop jaloufe & trop 
fbitpçdnbeufé, pour en confier le 
•commandement -li des Capitaines 
étrangers. Mais elle ne portait pas fi 
loin que Home & Athènes fa défiance 
contre fes citoiens à qui elle donnoit 
un grand pouvoir, ni iès précautions 
•contre l’abus qu’ilsen pouvoienrfaire 
pour opprimer leur patrie. Le com
mandement des armées n’y étoit point 
annuel, ni fixé à un tems limité, com
me dans ces deux antres Républiques. 
Pluiîeürs Généraux l’ont eonfervé pen
dant un long cours d’années, & qui» 
qu’à la fin de la guerre on de leur 
vie, quoiqu’ils demeuraflènt toujours 
comptables de leurs aCtions à la Ré
publique, & fujets à être révoqués 
quand ou une véritable faute, ou un 
malheur, ou le crédit d’une cabale 
oppolée y donnoit occafion. '

Il noùs reste à expofer le cara
ctère & les mœurs des Carthaginois; 
Dansîe dénombrement des diflFérentes 
qualités que Cicéron attribue aux dif
férentes nations, & par lefquelles il les 
définit, il donne aux Carthaginois 
pour caraétére dominant la finefle, 
l’habilçté, l’adreile, l’induftrie, la tufe*

Cara&ére 
& raccurs des 
Carthaginois.
C u M  
rejfm n. î£*.
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çailiditas; qui avoit lieu fans doute 
dans la guerre, mais qui paroiiToit en
core davantage dans tout .le relie de 
Jeur conduite,^ çfüi étoit jointe à une 
autre qualité fort yoifine, qui leur 
étoit encore moins honorable. La rufé 
& la fineiTe conduifent naturellement 
au menfonge, à la duplicité s à la mau- 
vaife foi j & en accoutumant infenii- 
blement l’efprit à devenir moins déli
cat fur le choix des moiens pour par
venir à fes fins, elles le préparent à la 
fourberie & à la perfidie. C etoita en
core un des caractères des Carthagi
nois , & il étoit fi marqué & fi connu, 
qu’il avoit pâlie en proverbe. Pour dé- 
figner une mauvaiie foi, on difoit une 
foi Garthaginoife, fidés P unie a ; & 
pour marquer un elprit fourbe, on 
n’avoit d’exprdïïon ni plus propre, ni 
plus énergique, que de l’appeller un 
elprit Carthaginois : Punicum ingmlum.

Le delîr extrême d’amaiTer des ri- 
chelïès, & l’amour défordonné du gain 
( défaut qui fait le grand danger du 
commerce) étoit parmi eux une ibur- 
çe ordinaire d’injuilices & de mauvais

z  Carchagiaenfes frau- 
dulenti 6c mendajees*, .« 
naultis 6c variis n>erca~ 
wuiii adveiiarutâ ue

feemonibus ad ftudium 
fallendi quæftusçupidica^ 
ce vopabantur* C î î , orat, 
a. in R hÎL n* ¿ 4 /
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Îsfocédés. U11 ieul exemple en fera 
a preuve. Pendant a une trêve que 

Scipion avoit accordée à leurs in- 
flan tes prières, desvaiiTeauxRomains, 
battus par la tempête, étant arrêtés 
à la vue de Carthage, furent arrivés 
& fai fi s par ordre du Sénat & du Peu- 
^de, qui ne purent laiiîer échaper une 
fi belle proie. Us vouloient 'gagner à 
quelque prix que ce fut. Les * habi- ' 
tans de Carthage, bien des fiécies 
après, reconnurent, au raport de S.
Auguftin, dans une occafion aiTez 
particulière, qu’ils n avoient pas dé
générés en ce point de leurs pères.

Ce n’étoient pas là les feuls vices ehudegtri 
des. Carthaginois. Us avoient damrê ^ ' 799' 
l’hum eur & dans le génie quelque c ho- 
fe de dur & de iàuvage, un air hautain

a Magiilratus Senatum 
vocare, po.pulus in Curise! 
yeftibulo frem&ie , ne u n 
is  ex oculis manibufque 
amitteretur præda, C on-: 
fenfiun Liv. XXX.
24*

* Un Charlatan avoir 
promis au# habit ans de Car- 
ihage de lent découvrir a 
tous leurs plus fecrettes pen* 
jets* s*ils vendent un cer
tain jour l'écouter, Lorfi 
qu'il* furent tous ajfemblés > 
il leur dit qtéijs penfioient 
tri*>} quaod ils vendde>u,

a vendre cher ry ô* ̂  quand 
ih achetoientf a U faire à 
bon marché. Ils convinrent 
tous, en riant j que cela 
éïoit vrai\ &  par confisquent 
Us reconnurent » dit S. A u -  
guftin , qu'ils étdent tnjufi 
tes. Vili vultis emere, Sc 
care vendere. In qup dic
co levitim i frenici omnns 
tamen confcientias inve- 
nerunt fuas y eique vera 5t 
tamen improvifa dicenti 
admirabiU favore plaufe- 

j runr. S , Auguftin* de Tri* 
| mt, X III. 5 ; '
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ôc impérieux, une forte dé férocité 
qui dans le premier feu de la colère 
-nécoutant ni raifon ni remontrance, 
fe portoit brutalement aux derniers 
excès & aux dernières violences. Le 
'peuple, timide & rampant dans la 
-crainte, fier & cruel dans fes empor- 
temens, en même tems qu’il trem- 
bloit fous fes Magiftrats, faifoit trem
bler à fon tour tous ceux qui étoient 
dans fa dépendance*

On voit ici quelle différence l’édur* 
cation, met entre une nation 8c une 
-nation. Le peuple d’Athènes, ville 
qui a toujours été regardée comme le 
centre de l’érudition & de la politelTe, 
étoit naturellement fort jaloux de fon 
autorité, & difficile à manier : mais 
cependant il avoit un fonds de bonté 
& d’humanité qui le rendoit compa- 
tiffant au malheur des autres, 8c qui 
lui faifoit fouffrir avec douceur & pa
tience les fautes de fes conduéleurs. 
Gléon demanda un jour qu’on rompît 
i ’Ailèmblée, parce qu’il avoir un fa- 
crifice à offrir, & des amis à traiter. 
Le peuple ne fit que rire, & fe leva. 
A Carthage, dit Plutarque, une telle 
liberté aurait coûté la vie. 

pv.xxujt, Tite-Liye fait une pareille réflexion
aa
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.au fujet de Tçrentius Varie, Iorfque 
revenant à Rome après la baraille de 
.Câlines qui, avoir été perdue; pâr ia 
faute il fut reçu par tou? les Ordres 
rde- l’Etat qui allèrent au deyanr de lui 5 
& le remercièrent de ce qu il n’avoir 
pas deieipéré de la République : lui , 
diCÏMIftoiJens-'qiïi auro.it dû. s’attend 
•dre ;aux derniers fiippliçess’il .avok - 
.été Général à.Carthage;
, : -En effet jaçbezLesCarËha^nioi^ il y  
avoir; un Tribunal i établi; exprès pour 
faire. rendre. cOmpt.e aux .Généraux de 
leur conduite, & on les rendoic ref- 
ponljablesji.es événeiDens de ki ;guetre. 
A Carthageÿ.un mauvais'fuççès étoit 
puni Comme un crime d’Etat , & un 
Commandant qui avoicperdu une ba
taille , étoit préfque iur à fon retour 
de perdre là. vie à une potence * tant 
ce peupleétedt d’un caraétére dur,,vio* 
lënt , cruel > barbare, & toujours prêt 
à répandre le iang des citoiens, com
me celui des étrangers. Les fupplices 
inouïs qu’il fit iouffrir à Régulus en. 
font une bonne preuve, & leur hiftoi- 
re en fournit des exemples qui font fré
mir. . ;

Ils portoient ce ; caraétcre dé féro
cité juiques dans le culte des dieux , ;

Tome IV ,  B
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qui fenibleroit devoir adoucir les 

3»œùra les pîûs ^ta^^es'-ViwQ»ir-er
des fe n tim e n s  d e  boïkcé &  d 'h u m a n ité ..

me*". sDiiiis les grandes calamités  ̂comme 
iv. 3 .  * dansdes teins de pelle *  iis inintioloient

à leurs dieux des victimes humaines, 
pour appaifer leur colère *, action qui 
méritoit bien plus lé nom de iacrilége 

j^m.xvnivque celui de facrifiée : Sacrplegmm ve- 
6‘ * rius, qukm Saci'uw» Ils a leur iacri-

•fioient un grand nombre d’enfans, 
fans pitié pour un âgè;qui excité la 
compafliondes ennemis les plus cruels, 
cherchant un remède à leurs maux
dans le crime , & ufant dé barbarie

Lih, l .  f«g.
pour attendrir leurs dieux. ' 
i Dtodorê ràportêmi exemple de cét* 
re cruauté qulbn ne peut tire fans hor
reur. Dans lé tênirajqtvAigàthCK:leètoit 
près de mettre le' nége' devant Car
thage , les habitans de cette ville iè 
votant réduits à la demiécê-jéxtrémi- 
ré> imputèrent leur m^lhèur -à fe-luâe 
colère de Saturne contre eux > pareë 
qu’au lieu des enfans de la première

a Guîjn pefle laborarent, 
Ctmiïtz fatrrofum religio- 
ne &. fceiere pro remedio. 
ufiCuü^ Quipçe h^mines 
Lrt Viûiruas immolabant, 
& imptiberes (, quaè.aïtas 
etiam LoiHum ioifencor-

dïam  provocar ). ,aris ad- 
moveba-ht -, pâcem deo* 
rumfanguine eorum ex» 
pofcentes. , pro quorum' 
vità dxi fnaxiffîè logaiî 
folenç, JuJtiiu Ï6r -
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qualité qu’on avoir coutume de lui fa- 
crifief, on avoir mis ffâudüléufement 
a leur place des enfans d’efclaves &

I d’étraiigers. Pour réparer cette préren- 
! due faute, ils immolèrent à Saturne 

deux cens erifans des meilleures mai-
ions de Carthage -, & outre cela, plus 
de trois cens citoiensqui fe fentoient 
coupables de ce crime, s’offrirent vo
lontairement en facrifice.

Hft-ce l à , dit Plutarque , adorer les w«*- J* fa- 
dieux : Efl: - ce avoir d’eux uneidée qui 
leur faiîè beaucoup d’homiéür, que de 
les fuppofer avides de carnage, alté
rés du fang huihain > capables d’exiger 
& d’agréer de telles vidimes î

Croiroit-on le genre huntàiii füfcè- 
ptible d’ün tel excès dé fuïèüf & de 
phrénéiïe ? Les hommes ne portent 
»oint communément dans leur propre 
fonds un renverfement fî üniyeffël de 
tout ce que la nature a. dé plus facré.
Immoler, égorger foi-mêmé'fës pro
pres enfans, les jetter de fa'iig froid 
'dansdû bràfier ardent, étoufet Rieurs 
cris Sc leurs gémi ffemens , de peur 
qu’une vi&ime offerte dé niauvaifé

T -’i
a Blanditiis 8t ofc^HâJ vagitum , nefiebiÜs hoiHa 

( matres ) xompriiaebanf J immolaretur. Mïnut, F ci*
Bij
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grâce lie déplût à Saturne ; quelle hor
reur ! Des fentiinens iî dénaturés , fi 
barbares , adoptés cependant par des 
nations entières, 8c par des nations 
très - policées ; par les Phéniciens, les 
Carthaginois, les Gaulois , les Scy
thes jlesGrecs même & les Romains, 
& coniacréspar une pratique confian
te de pluileurs fiécles , ne peuvent 
avoir été inijpirés que par celui qui acte 
homîcide d'es le commencement  ̂ Ôc qui 
lie prend plaifir qu’à la dégradation, 
àlamifére 3 Sc à Ia_perte de l’homme.

V ';. §. IX. ‘r. : v. ■■
Tr4 é$ -mdm entre les Romains & les 

mois avant lai première 
guerre. T?mime-

L e s T ra i t é s  que je raporte ici 
pourront être de quelque recours pour 
connaître. 1 état où étoient çés deux
Peuplés^ lût tout par raport au, com
merce , lors de ces Traités. C’eft prin
cipalement Polybç quirtouç en a coi\- 
fervé la mémoire.
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Premier Trotté entre les Romains 

& les Carthaginois.
C e. p r e m i e r  T r a i t e  e ft d u  An. r . 144. 

te m s d e s  p re m ie rs  C o n fu ls  q u i f u r e n t  Av-?-c<r e 
c réés  ap rès  i’e x p u lh o n  des R o is . L e  Tttyb. n i, 
v o i c i , d i t  P o ly b e  3 te l q u i l  m ’a  é té  rPô‘I 7 8, 
p o f ïïb le  de  l ’in te r p r é te r .  C a r  la  la n g u e  
L a t in e  de ces te m s  -  là  e i l  h  d if f é re n te  
d e  c e lle  d ’a u jo u rd ’h u i , q u e  les p lus h a 
b ile s  o n t  b ie n  de  la  p e in e  à  e n te n d re  
c e r ta in e s  ch o fes .

»» E n tr e  les R o m a in s  &  le u rs  A lliés  
»> d ’u n e  p a r t  j &  e n t r e  les C a r th a g i-  
p n o is  &  leu rs  A lliés d e  l ’a u t r e ,  il y  
»j a u ra  a l l ia n c e  à  ces c o n d itio n s , Q u e  
»» n i les R o m a in s  n i le u rs  A lliés n e  n a -  
»> v ig e ro n t  a u  d e là  du  Beau * Promon- 
»  taire , s’ils n ’y  fo n t  pouffés p a r  la  
»> t e m p ê te , o u  c o n tra in ts  p a r  les e n n e -  
»  m i s /  Q u ’e n  cas q u ’ils  y  a ie n t  é té  
>> p o u iîé s  p a r  f o r c e , il n e  le u r  f e r a p e r -  
>> m is  d ’y r ie n  a c h e te r  n i  d ’y  r ie n  p r e n -  
» » d r e ,  i in o n  ce  q u i fe ra  p r é c ifé m e n t  
»» n é c e ffa ire  p o u r  le  r a d o u b e m e n t d e  
»> leu rs  v a ifleau x  , o u  p o u r  le  c u lte  d es  
»» d ie u x , c’e f t -  à  -  d ire  p o u r  les fa c r if i-  
>» ces j &  q u ’ils  e n  p a r t i r o n t  a u  b o u t

* On fie fait point preci- 
foment ou étoit ce Vromon-
m re  , m (es deux villes* . -%

dont il eft parlé dans le 
Traité fuivànt.

Bu}
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»y de. cinq jours. Que les Marchands 
» né paieront aucun droit, à l’exce- 
,, ption de ce qui Te paie au Crieur & 
»> au Greffier : que tout ce qui fera ven- 
» du en préfence de ces deux témoins, 
» ou en Afrique j ou en Sardaigne , la 

. »1 foi publique en fera garant an ven- 
» deur. Que fi quelque Romain abor- 
» de dans la partie de la Sicile qui eit 
» foumife aux Carthaginois , on lui 
» fera bonne juftice en tout. Que les 
» Carthaginois s’abiliendront de faire 
»aucun dégât chez les Anriates , les, 
» Ardéates, les Laurentins, les Cir- 
»céens , les Tarraciniens , & chez 
» quelque peuple des Latins que ce 
» foit qui obéifte au peuple Romain. 
» Qu’ils ne feront aucun tort aux vil— 
» les mêmes qui n’y feront pas fous la 
>» domination Romaine. Que s’ils en 
« prennent quelqu’une , ils la ren- 
» dront aux Romains en fon entier. 
» Qu’ils ne bâtiront aucune fortereilè 
» dans le pays des Latins : que s’ils y 
» entrent à main armée, iis n’y pafle- 
» ront pas la nuit.

Second Traité.
Av jx . M f C e s e c o n d  T r a i t é fe fi t cent 

foixante & trois ans après le premier,
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fous, ie Oonfiàiat»-Agr Vâlérkis Gûîvüs ■/ Poljb. ni. 
& de Popillius Lamas. Ou y trouve17 cl8°’ 
quelques différences. » Les habitans 
w de Tyr &;d’lJtique , i avec leurs Al- :•••■
«liés, font compris dans ce fécond 
»¡Traité. On afoute.au Beau Promon- 
» toke deux villes peu connues, Maftie 
» & Tarfeium, au- delà desquelles les 
». Romains ne pourront naviger. Il y 
»eft dit, que ii les Carthaginois pren- 
» nent dans le pays Latin quelque ville 
» qui ne Soit pas de la domination Ro
umaine, ils. garderont pour eux l’ar- 
»igent&lespEifo&iniers,maisquds-ne 
^pourront s’yérabiïr, & qnilslare- 
»rrnettront aux Romains... Que les 
» Romains ne trafiqueront point & ne 
» bâtiront point de ville dans la Sar»
» daigne, ni dans l’Afrique.. .  Qu’à 
» Carthage, & dans la partie de la Si- 
« cile qui obéit aux Carthaginois, les- 
» Romains auront, par raport au tra- 
» fie, les mêmes droits 8c les mêmes; 
»privilèges que les citoiens. « Ti-te-d-'^ vïï.i?. 
Live, qui n’a pas fait mention du 
premier Traité , ne raporte aucun 
détail de celui - c i, • & fe content© 
de dire, » Que les Ambaiîadeurs d©
» Carthage étant venus à Rome pour.
» faire alliance Si amitié avec les Ro-

B * * ■mj
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!Av A l* T -?R pf OS*
», mains • > On fie avec eux un Traite,’

3 ’ ,  ^  ' s _ ' t

Troifiêm Tràiiè.
Tite-L ive, feul parle de ce Traité, 

& n’en dit qu’un mot. » On renou- 
„ vella cette année pour la troifîéme 
» fois le Traité avec les Carthaginois, 
» & l’on fit des préfens avec politefle 
» & amitié à leurs AmbaiTadeurs, qui 
» étoient venus à Rome pour ce fujet.

Quatrième Traite•

Vers l e  T i M s  de la deicente de
Pyrrhus, dans l’Italie j les Romains fi
rent un Traité avec les Carthaginois, 
011 l’on voit les mêmes conventions; 
que dans les précédens. Voici ce quon 
y avoir ajouté, » Que fi les uns bu. les 
» autres, font alliance ;par écrit avec 
»Pyrrhus, ils mettront cette condi- 
» tion, qu’il leur fera permis de porter 
» du fecours à .celui qui fera attaqué» 
» Que foie que l’un ou l’autre des deux 
,j peuples, foit attaqué , ce feront tou-. 
» jours les Carthaginois qui fourniront 
»des vaiiîeaux , foit pour le craniport 
» des ioldatsou des vivres, foit pour le 
» combat : mais que les uns & les au- 
»tres paieront, leurs croupes de leurs 
»»propres deniers. Que les Carthagi-
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,5 nois recourront les Romains même 
»,Tur m er, s’il en eft beíoin* Que Ton 
5> ne forcera point Téquipagé de for tir 
jj d’un vaiffeatr malgré lui. <■<

Ce fut apparemment en conféquen* 
ce de ce dernier Traité, que Magon 
Général des Carthaginois , qui tenoit 
alors Ta m er, vint, par ordre de Te s 
maîtres, trouver le Sénat, pour lui 
témoigner la peine qu’ils avaient de 
voir Títallé attaquée par un puiiïant 
R oí, 6c pour faire offre aux Romains 
de iix-vingts vaiffeaux, afin qu’un fe~ 
cours étranger les mît en état de Te dé
fendre contre une pui-ffànce étrangère. 
Le Sénat les reçut' fort gracieufement, 
& marqua beaucoup de reconnoiiTaiT- 
ce pour la bonne volonté des Cartha
ginois , mais n’accepta point leur offres 
ajourant que le Peuple Romain n’en- 
treprenoit de guerres que celles qu’il 
pouvoir1 foutenir 6c terminer paries, 
propres forces.
■ C es T r a i  t e s , iur tout Ié: pre
mier , nous donnent,lieu d!e faire quel
ques obfervations iur l’état des deux 
■peuples. Par ce premier T raité , il pa- 
roit que dans le tems qu’il fut conclu, 
les Carthaginois étoient beaucoup plus 
'jîüiflans^que les Romains. Outre le-

B v

JiiJlhi.XVUl.
Z.

V al,M a Xt 
III. 7.

Pyrrhus.
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tendue fort grande de pays qu’ils pof- 
fédoient dans l’Afrique , ils avoient 
conquis la Sardaigne entière avec une 
partie de la Sicile, & étoient maîtres 
abfolus fur mer, ce qui les mettoit en 
état de faire la loi aux autres peuples, 
& de leur fixer des bornes au delà def- 
quelles il ne leur fût pas permis de por
ter leur navigation. Mais Rome pont 
lors, délivrée tout récemment du joug 
de la Roiauté, lutoit encore contrefes 
voifins, & voioitfon domaine reifer- 
ré dans d’étroites limites. Cependant il 
femble que cet Etat naiflant, quelque 
foible qu’il fût, commençoit déjà à 
donner de l'ombrage & à caufer de 
l’inquiétude à Carthage. En effet, en 
même tems que d’un côté elle ména
ge extrêmement les Romains en re
cherchant leur alliance , & en leur 
donnant pour eux & pour leurs Alliés 
toutes les furetés qu’ils pouvoient de- 
firer ; d’un autre côté, en limitant leur 
navigation , elle prend de fages me- 
fures poLir les mettre hors d’état d’en
trer dans une trop grande connoiflaiv 
ce de l’état &: des affaires de l’Afrique. 
Quoi qu’il en foit, l’alliance avec Ro
me étoit d’une grande utilité1 pour les 
villes maritimes de. leurs Alliés 3 puiff
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quelle les mettoit en fureté contreles. 
invaíions d un peuple aufíi puiílánc íur 
mer -quêtait celui de Carthage. i 

Ce même Traité nous apprend que» 
dès letems des Rois il y avoir à Roma 
des citoiens qui s’appliquoient au tra-> 
fie*. Et cela écoit absolument néceiïàiro 
dans un Etat qui étoit obligé davoir 
recours aux autres peuples pour plu-» 
fieurs befoins de la vie, & fur tout pou? 
ce qui regarde les provifions de blc 
les vivres. Il en eft rarement parlé dan? 
les Hiftoriens. Tite-Live fait mention A n . r . i «>. 

du choix d’un Magiftrat qui devoir Ltv■ n*17< 
être, chargé du foin des vivres » §ç éta
blir une iociété de Négocians. Dans 
la fixité le trafic fut une des principales 
¿burees des richefíbs quaequéroient les 
Romains , foit en l’exerçant par eu^ 
mêmes, foit en plaçant leur argent 
fur les vaiíTeaux , carpme faifoitCu- 
ton lëCenfeur. Il eft parlé dans fa vie vint, in cm. 
d’une ibciété de cinquante N é g o c io n s i49‘ 
qui mettoieat fur mer cinquante ; vgif-- 
feaüx. Ce a célébré Romain faifoit cas 
5c ufage de cette; jnaryére d’acquérir 
du bien. Cicéron1 s’explique encore

a  M  in te rd i»  I te&im Jnit. iifa
ÿçpnlo, m-eïc^ruri?
^uærere , m  tiâm pe^çsb i  /

Bvj
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plus nettement fur ce fujet, coâinie je 
rai déjà marqué ailleurs. Quant >aut 
trafic , dit - il , celui qui roule iur un 
grancl négoce, & qui apportant de tou
tes parts une grande, abondance dd 
choies utiles à la vie T donne moien i  
chacun de fe fournir de ce quil lui 
faut; on ne iauroit le blâmer, lorf- 

‘ qu’il s’exerce fans fraude .& fànsmen- 
fonge. Il n’a rien même que d’honnê
te & de louable, fi ceux qui s’y appli
quent ne font pas infatiables, & fe 

.; contentent d’avoir • gagné dii'hién juf- 
. quà un certain 'point. ! ;

Il 'efi donc confiant que les Ro
mains ailoient fur mer dès le tems de 
leurs Rois, du moins pour, le négoce. 
Ils le firent enfuite pourla guerre mê
me, comme le remarque Mr Huet 
dans' fon Hiftoire du Commerce. 
L’an de Rome 417 les Romains aiant 
vaincu les Antiates , leur interdirent 
tout commerce: fur la m er, leur h ôtè
rent tous leurs yaifleaux, en brulérént

a Mercatura r  fi tenui*^ 
eil  ̂ fordida putanda e/V 

magna &: copio fa ; 
Hiulta undjque appor- 
tans j mukifque fine va
lutate impertiens, non 
cil admodum vituperan
da, -Atque çtiam fi fiftia-;

ra quæftu ,̂  vel contenta 
poti us. . videtur jure op
ti rao poiîe laudari. Offe* 
I- 1 5 1 .
b Naves Antiarium, par* 

tîm in navalia , Rom® 
fubdu&æpartira ÜKen* 
f ie*  Liv* Y l I I t  1 4 ,  -
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une partie., firent' remonter les autres 
pat lé Tib’rê'jüfquâ Rome, & les pla
cèrent dans le lieu deftiné à la garde 
&: à la fabriqué des vaiilèanx. Ce qui 
prouve que dès ce; teras-Ià les Ro- 
mainss’appliqüoient aux affaires de la 
jmariné. L’an de Rome 44 5 il eft par
lé d’une charge3de Duumvirs, dont 
l’office étoit d’équiper, de réparer, & 
d’entretenir la flore. L’an 470 les Rcr- Trùmhem; 
mains a voient en mer une Apte de dix xn* 7- ^  Ê* 
vaiiïèaüx, commandée par le Duumvir 
Valérius.- Elle fut infulrée par les Ta- 
renrins, ce qui ddnna lieu à la guerre 
contre ce peuple.

Il paroit par le dernier Traité con
clu du tems de Pyrrhus , & par le fi- 
lence des Hiftoriens ffir la marine des 
Romains avant les guerres Puniques, 
que jufques-là les Romains navoient 
guéres tourné leurs foins du côté de la 
mer, quoiquils îïe 1 éiuflent pas entiè
rement négligée ;; énfdrte que s’il s’a- 
giifoit d’avoir une,flore confidérable 
pour une guerre, ils n’étoient pas en. 
état de la mettre fur pié : & que c’eft

a Duo imperia eo an- 
no daricœpta per popu- 
l u m , utraque jpertinen 
tia ad rem m ihtarem ,. . 
aUe-rijro, uc Duumyirai

navales clafïis oïnandæ 
reficiendæque causa idem 
populus juberet, Ltv* XXi 
JO*
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Î>ar cette ration qu’ils ftipulent que 
es Carthaginois leur fourniroient des 

vaiiîèaux.
Il y a eu de tems en tems, comme 

on le voit ici, des Traités & des Al-, 
liances entre les Romains & les Car
thaginois , rtiais jamais de véritable j 
amitié. Us fe craignoient, &  peutêtre j 
auiïï fe haïffoient mutuellement. Le 
refus quefirent en dernier lieu les Ro
mains du Recours que Carthage leur I 
fit offrir contre Pyrrhus, marque un 
peuple qui ne vouloir point avoir 
d’obligation aux Carthaginois, & qui 
prévoioitjpeutêtre dès lors, une ruptu-, 
re. En effet le dernier Traité entre ces 
deux peuples fut fuivi de près de la 
première guerre Punique, : :



3 9

él. X' W  ^  wfy- ^  ^  ^  ^  % V f  #

! LIVRE ONZIÈME-I
r

Cî E Livre onzième renferme rhif- 
i toire de la première guerre Pu- 

; nique, qui dura vingt - quatre ans, 
depuis Tan de Rpme 48 8 , jufquà 

Iran 50p.

!" §.1*
;

! Occafion de la première guerre Tunique,
! fecours accordé aux Mamertins con-  
| tre les Carthaginois par les Romains. 

Appius Confiti pajfe en Sicile. Il 
remporte une viEloire fur Hiéron, &

; entre a Æeffîne. Il bat les Cartha
ginois , & aiant laijjê une forte gar- 
nifou a JMeffine, il retourne a Rome, 
& reçoit l'honneur du triomphe. Clô
ture du dénombrement. Etabliffement 
des combats de gladiateurs, fiale 
punie. Les deux nouveaux Confuls 

- paffent en Sicile• Traité conclu en
tre Hiéron & les Romains• Punition 
de foldats qui s’étoient rendus lâche
ment aux ennené&Ëĵ es Confuls re- 

! tournent à Rom^^Müomphe de V %- 
1ère : Horloge. Clou attaché pour
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la pefte. Nouvelles Colonies, las

t: Romains joints aux troupes de Sjra- 
cufie forment le fiége d’Agrigente. Il 
fe donne une bataille , ou les Cartha
ginois font pleinement défaits. La 
ville eft prife après fiept mois de fiége. 
Noire perfidie d'Hannon à l’égard de 
fies foldats mercenaires. Amücar ejl 
envoie a la place d Hannon-, qui eâ 
révoqué. Les Romains, pour dijputer 
l'empire de la mer aux Carthaginois, 
batiffent & équipent une ilote- Le Con
sul Cornélius eft pris avec dix-fept 
vaijfeaux, & conduit a Carthage. 
Le refte de laflote bat le Général Car- 
thaqinois. Célébré vtùloire navale 
remportée par Duilius près des côtes de 
Jhiyle. $on triomphe. Expédition 
contre la Sardaigne & la Cerfs. Cons
piration àRome étoufée dans fia naif- 
fiance•

L ’ H i s t o i r e  v a  n o u s  o u v r i r  u n  |  
n o u v e l  o r d r e  d e  c h o i e s ,  &  l e s  é v é n e -  \ 
m e n s  v o n £  d e v e n i r  '  b e a u c o u p  p l u s  f  
g r a n d s  &  p l u s  i m p o r t a i i s  q u ' i l s  n  o n t  \ 
é t é  j u i q u  i c i .  D e p u i s  p r è s  d e  c i n q  c e n s  f 
a n s  q u e  R o n ^ ^ f e é  f o n d é e ,  l e s  R o -  \ 
m a i n s  o n t  é t ^ p ^ c s  à  f o u m ë t t r e  le s  ! 
peuples d ’ I t a l r e ,  l e s .  u n s 1 p a r  l a '  f o r c e  J
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es armes » les autres par des Traités 
¿ des Alliances , & à pofer les fon- 
emens d’un Empire« qui devoir em- 
ra iler prefque tourl’Univers. Main-

J enant ils vont recueillir le fruit de 
eurs conquêtes domeftiques, en y11 f * * # ^* 4
.joutant celles du dehors qui com 
lenceront par la Sicile & les Iles voi- 

înes ; puis comme un incendie qui ga-

Rgae toujours de proche en proche, par
feront dans les Efpagnes, dans l’Afri- 

.jg§que , dans l’Afie, dans la Grèce, dans 
Îles Gaules : conquêtes , qui, malgré 
¡leur vafte étendue > leur coûteront
■dt

moins de tems que celle de lTtalië 
feule. -

Un corps d’avanrariers Campafiiens Occafion de 
qui étoient à la folde' d'Agathocle^e^e’puni- 
Tyran de Sicile , étant entré dans la iue- Secours 

|  ville de Jkfejfane, dont le nom un peu MamerunSUX 
1 adouci fe prononce aujourd’hui jiîeÇ- contre lcs. 

mfine, egorgerent. bientôt apres une par- par les iio~ 
m tie des habitans , chaiférent les autres , mai.ns-

z f'f r. ■», ■ /» » • ficlybt iiun î 4epouierenr leursrêmmes * envahirent 
tous leurs biens , & demeurèrent feuls 
maîtres de cette place qui éroit fort im
portante. Ils prirent le nom de Ma- 
mertins;

Après qu’à leur exemple & par leurJ i X
fecours une Légion Romaine, coimnn

.''¿ÎÏÏit
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nous l’avons rapace dans fe; Volume, 
précédent, eut traité de la même for
te la ville de Rhégpi les Mamwins » 
foutenus de ces digues Alliés, devin
rent très - puiffans, & cauférent bien 
de l’inquiétude aux Syracufains & aux 
Carthaginois, entre leiquels l’empire 
de la Sicile étoit alors partagé. Cette 
puiflànce fut de courte durée. Les 
Romains , auffitôt qu’ils eurent ter
miné la guerre contre Pyrrhus, aiant 
tiré vengeance de la perfide Légion 
qui avoir envahi Rhége, & aiant ren
du la ville à fcs anciens habitans, les, 
Mamertins , demeurés feuls & fans 
appui, ne furent plus en état de ré-» 
iifter aux forces des Syracufains. Le 
fentiment de leur foibleiTe, & la vue 
du danger prochain où ils fe trou- 
voient de tomber entre les mains de- 
leurs ennemis, les obligèrent de re
courir aux Romains, & d’implorer 
leur fecours. Mais Hier on ne leur 
laiiïà pasle tems de refpirer. Il les at
taqua vivement, & remporta fur eux 
une vi&oire coniidérable , par laquel
le il fe voioit en état de les réduire à 
fe rendre à fa difcrétion. Mais un iè— 
cours imprévu les tira de cette extré
mité.
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* Annibal > Général des Cartha

ginois, qui pour lors fe trouvoit par 
hazard aux Iles Lipariennes voifines 
de la Sicile, aiant appris la vidoire 
d’Hiéron, craignit que, s’il ruinoit 
entièrement Meffine , la puiiïànce des 
Syracufains ne fe rendît redoutable à 
fa patrie. C*eft pourquoi il vint prom- 
tement trouver Hiéron ; & fous pré
texte de le féliciter de ià vidoire, il le 
retint pendant quelques jours , 8c 
l’empécha daller fur le champ à Mef* 
fine, comme c’étoit fon deifein. Ce
pendant le perfide entra le premier 
dans cette ville ; 8c voiant que les 
Mamertins fe difpoibient à iè rendre 
au vainqueur , il les en détourna en 
leur promettant de puiiîàns fecours, 
& même en faiiantentrer furie champ 
dans leur ville une partie de fes 
troupes.

Hiéron , reconnoiiïant qu’il s’étoic 
îaiiïé tromper, & qu’il n’étoit pas en 
état d’ailîéger Mefline après le renfort 
qu on venoit d y faire entrer, prit le 
parti de retourner à Syracufe, où il 
fut reçu avec une joie univerfelle

* lies noms d*Annibal , 
d'Afâmbal y dsAdherbul y 
éfJî&nnmfë* autres pareils* 
é&ient fort ç immun s à Car*

tkage. Qn voit ajfex, que 
l'Ànnibal dont il eft ici 
q u eft ion , n eft pas le grand 
Annibal*

1
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des habitans, & déclare Roi 3 comme 
je l’ai expofé ailleurs avec plus de- 
tendue,

Après la retraite d’Hiéron, les Ma- 
mertins reprirent courage, & com- 

: mencérenc à délibérer fur le parti 
■ qu’ils avoient à prendre. Mais ils ne 

s’accordoient pas entr’eux. >> Les uns 
»» prétendoient qu’il faloit fans balan- 
»> cer fe mettre fous la proteétion des 
» Carthaginois : quelle leur étoic 
» avantageufe pour bien des raifons, 
»>&■ que d’ailleurs elle leur étoic de- 
j»venue néceifake , depuis qu’ils 
»> avoient reçu leurs foldats dans là 
» ville. Les autres foutenoient au corn- 
« traire que les Mamertins n’avoient 
»»pas moins à craindre de la part des 

■. »» Carthaginois, que de celle d’Hiéron. 
»> Que c’étoit fe jetter de gaieté de 
.»> cœur dans la fervitude > que de fe 
»»confier à une République qui avoit 
»»une puiiïànte Ilote fur les côtes de 
» Sicile , qui poilédoit actuellement 
»> une grande partie de cette lie , & 
»> qui cherchoit depuis lontems à en
v a h ir  le relie. Que par conféquent 
»j l’unique parti qu’ils puifent prendre 

avec fureté , étoit d’implorer le fe- 
n cours des Romains, peuple aufli in-
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»vincible dans la guerre, que fidèle 

: „ dans Tes engagemens, qui nepoilè- 
■ » doit pas,4111 pouce de terre dans la 
; m Sicile, qui étoit fans ilote & fans ex- 
| » périence dans la marine, & qui avoit 

» un égal intérêt à empêcher que ni les 
» Syracufains ni les Carthaginois ne 

; »devinfferit trop puiffàns en Sicile.
! » Qu’enfin , aiant déjà erivoié des Am- 
! » haifadeurs à Rome pour fe mettre . 
I »fous la proteétion du Peuple Ro~
! » main * ce feroit en quelque forte lui 
! » infulter, que de changer fubitement 
1 »de réfolution, & d’avoir recours à 
1 » d’autres. « .  ̂ .

Pendant que les chofes étoient en 
.cet état à Meffine, l’affaire Eut mife en 

: délibération à Rome , qui avoit alors 
l pour Confuls

A m u s  C laudius C audex. ■ An. r. 48*, 
M. Fùlvius El Accus. • av.j .c. 1 4̂,

■,, 1 > ;. . ; ■ .. .. 1 ' ■ c  5

L e  S é n a t  R o m a i n , e n v i ia g e a n t c e t -  L e  Peuple
te affaire par fes différentes faces, yaéten^neà 
trouva de la difficulté.; D’un côté:, il recourir les 
paroiflbit honteux & indigne de 
vertu Romaine de prendre ouverte- y- 
trient la défenfe de traîtres .depetfi^/g’f;r‘VÜI* 
des qui étoient ; préciiement dans le 
meme cas que ceux de Rhége, ; qu on
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a», a. 488.vej.10it de punir fi févérement. D’un 
Ar.j.c, 164.am.rg côté, il étoic de la dernière im

portance d’arrêter les progrès des Car
thaginois , qui non contens des con
quêtes qu’ils avoient faites en Afrique 
& en Efpagne, s’étoient encore ren
dus maîtres de prefque toutes les Iles 
de la mer de Sardaigne & d’Etrurie ; 
Sc le deviendroient bientôt certaine- 

* nient de la Sicile entière , fi on leur 
abandonnoit Meilîne* Or de là en Ita
lie la diftance n croit pas grande } & 
c’étoit en quelque forte inviter un en
nemi fi puiffànt à y pailèr, que de lui 
en ouvrir l’entrée. D’ailleurs -le Sénat 
étoit mécontent de ce que les Cartha
ginois avoient fourni des fecours aux 
Tarentins.

Ces raifons, quelque fortes qu’elles 
paradent, nepurent ledéterminer à fe 
déclarer pour les Mamerdns : les mo
tifs d’honneur '& de jufiice remportè
rent ici fur ceux de l’intérêt Si de la 

, ; ; politique. Mais le Peuple ne fut pas il
délicat. Dans l’Afiemblee qui fe tint à 
ce fujet, il fût réiolu qu’on fecourroit 

Ap,pius Cdiî- les Mamertins. Le Conful Appins 
cn-Claudius t  qu i avoit fait prendre les 

devants à un des Tribuns de Ton art 
ruée nommé auifi Claudhis pour dif-
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pofer les efprits des habitans de Mefîï- a*. r. 48g. 
ne, partit avec Ton armée. CependantAr< J<c- 
les Mamertins, partie par menaces, 
par rie par fuiprifé , chaiTéréilt de la 
Citadelle lé Gèuveriieur qui y cdm- 
maiidoit au nom des Carthaginois. Son 
imprudence & fa lâcheté lui coûtèrent 
la vie : à fon retour à Carthage il fut 
pendu. LèsCàfthaginois, pour repren
dre Meiline , firent avancer auprès du 
Pélore uné armée navale, & placèrent 
leur infanterie d’urt autre côté. En mê
me terns" H'iéron , pour profiter de 
i’occafion qui fe prctentoit de chafièr 
tout-à-fait de iàiSicïle les Mamertins,
Fait alliance avec les Carthaginois ,
&part aufïïtôt de Syracufe pour les 
âHéf fôiildrev “ ‘

Pendant %ç tems-là, Appius avoir ironmiw -, r. 
fait toute la : diligence poinble pour 4-1 *• 
venir ail fecours des Mamertins. Il 
s'agiiïoit de paifer le détroit, de Mef- 
fine, Î/eutféprifeétoithâzardeuie, ou 
pour niieux dire téméraire, & même , 
feloîi'to\itès'i<^‘rêglÊ|S dèla vraiiem^ 
blaiice , ihîpoihhle.Xës Romains n’a- 
voient pdita déIfete, mais feulement 
deshâttektix: moîfièremenf cônftruits, 
qtieTon peut cdmj>arer aux cànots des 
indiens. Car ¿’eft ce- que patôit figni-
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Am R. ŝs. .fier lç terme awdkarU navei, dont fe 
¡fervent le§ Àncieus .eti .parlant, du fait 
que je raporte actuellement ; & c’eft 
de là que vint au .Conful le furnoni 
de Cmdex• Les Carthaginois ,au con- 
.traire;,,avQ.ient ui)e flore bifn équipée 
Sc très-nombreufe. Appius , dans cet 
embarras quiaurQitmbutjétoiat autre,
eutrecoursà larufe. .Ne pouvant. paf- 
ierle détroit occupé par les.,Carthagii 
«oisy il feignit d’ahandbmier .rentre- 
priie,& de rétouriaerflueQtéde Rome 
avec tout ce .qu if avait. 4e troupes d.e 
débarquement, ^ur .çettè pouvelle, 
les, ennemis qui ‘l 4 4quoji^';Mej®oe 
<iu.côté deia meéV^e^R^ repues pom
me s’il n’y aypit plus, rien ¿àpiaifidre., 
le Conful 5 profitant dé leurfablence, 
& des ténèbres de la  nuit., tràyerfa le 

. • détroit j,& ardya en Sicile).' fl 
: Qn volt if i, les, terribles fîmesque 
peut avoir une faute^qui paroit|âabor4  
légère. Siles Carthaginois avoient em-
- F  I ; . ; Q. , i ,peçne çe trajet, comme il leur, e,toit 
très-rfacile  ̂$c qn’iiifë ifuflen.t rendus 
inaîtrés de Meflineî * ce qui en étoit 
uiié fuite immanquable, peutetre que 
les Romaips n’auroientjarnaispu paf- 
ièr en Sicile, ni par coniéquent faire 
toutes, les conquêtes qui les rendirent

maîtres
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maîtres de l’Univers. Mais la Provi-Atr* *- 4 ***- 
dénce, quiíeur en avoit deftiné l’em- Av,I C*li4' 
p ireleur en ouvrît ici les voies. Il eft 
remarquable que cette hardie démar
che d’Appius eft le premier pas que les 
Romains ont fait Sors de l’Italie.

L’endroit qû il aborda étoit allez Appîusr««- 
prcs du camp des Syracufains. Il ex- 
horta Tes troupes à tomber iur eux ton, & entre 
brufquement , leur promettant une 
vidqîre áíTurée dans la furprife où ilsjn« 
les trouveroient. L’événement répon
dit aux promeiTes du Conful. Hiéron » 
qui ne s’attendoit à rien moins, eut à 
peine le tems de ranger lès troupes 
en bataille. Sa Cavalerie eut d’abord 
quelque avantage : mais l’Infanterie 
Romaine aîant donné dans le gros de 
fon armée> l’enfonça bientôt, & la 
mit entièrement en déroute. Appius, 
après avoir fait dépouiller les corps 
morts des ennemis, fe retira, & entra 
dans Meiïïne , où il fut reçu comme 

. un Libérateur venu du ciel, 8c rem- 
S plit les Mamertins d’une joie d’autant 
| plus grande 8c feniible quelle n'étoit 
I prefque plus eipérée. Hiéron fe voiant 
| vaincu pteique avant que d’avoir vâ 
! l’ennemi, comme il le difoit lui-mê- 
î pie depuis, & foupçonnant que les 

Tome IV\ Q



5° Ap. Claudius M. Fuiviits C©n$,
an. r. 4S8. Carthaginois avoient livré le pafiage
Avj.c.i64. tju aux Romains, mécontent 

d’ailleurs depuis lontems de la perfidie
de ce peuple, fit fortir du camp fes 
troupes là nuit fui vante à petit bruit* 
& retourna à Syracufe en grande di
ligence.

i l  bat les Appius, délivré de toute inquiétude
Carthaginois, de ce côté-là, fongea à profiter de la 

terreur que le bruit de cette première 
viétoire avoît répandue même chez 
les Carthaginois. Il alla donc les at
taquer dans leur qamp, qui paroifïbit 
inacceflible tant par fa iîtuation natu
relle , que par les retranchemens dont 
on l’avoit fortifié. Aufli fut-il repouiîe 
avec quelque perte, & obligé de fe re
tirer. Les Carthaginois regardant cet
te retraite forcée comme un effet de 
leur bravoure, & de la fraîeur des en
nemis , fe mirent à les pourfuivre, 
C ’eft à quoi le Conful s’attendoit. Il, 
tourna face. Alors la fortune du com
bat changea avec lafituation du lieu. 
Il ne relia à chacun que ion propre, 
courage. Les Carthaginois ne tinrent 
pas devant les Romains. Il y en eut 
un grand nombre de tués. Les uns fe 
iàuvérent dans,leur camp, les autres.; 
4an$.lés viîlçf V0i0iies j ; & ‘ oish**ii
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rent plus fortir de leurs retranchemens Au. r .4«* 
tant qu’Appius demeura dans Mef~ 
fine.

Se voiant donc maître de la campa-, 
gne, il ravagea impunément tout le, 
plat pays, & brûla les bourgs des Al
liés des Syracufains. Une confterna- z„nar. vin. 
tion fi générale lui infpira le deflein,384' 
hardi d’approcher de Syracufe même.
Là il fe donna plufieurs combats 
dont le fuccçs varia fo rt, & dans l’un 
defquels le Confuí courut un grand 
danger. Il eut encore ici recours à la 
ruie. Il dépécha un Officier à Hiéron 
comme pour traiter de paix. Le Roi 
écouta volontiers cette propofition.
Ils eurent enfemble quelques entre- 
vûes ; & pendant ces pourparlers, Ap- 
pius fe tira infenfiblement du mauvais 
pas où il s’étoit engagé. Il y eut encore, 
des propofitions entre quelques parti
culiers des deux armées. Il paroit que 
les Syracufains iouhaitoient la paix:, 
mais le Roi ne voulut point alors y 
entendre ; apparemment parce que le’
Confuí, for ti une fois de danger , fe 
rendoit plus difficile.

Ces divers mouvemens occupèrent Appíus te
rnie grande partie de l’année. Le Con? me,r&rĉ >k 
fui retourna à Meffine, oùil laiffaune l’honneur du

Ci" ~ Triomphe.
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Clôture du 
DcrjoiDbre- 
fiïiir.
ÏÏrewshe-1”* 

5iVI. 4°"42»

$ 1 Av. ClAudius M. Fulvius Con$; 
forte garnifon capable de mettre la 
x ille en fureté} puis il pafla à Rhége, 
pour fe rendre de là à Rome. Il y fut 
reçu avec de grands applaudilîemens 
6 c une joie univerielle. Son triomphe 
fur Hiéron & iur les Carthaginois fut 
célébré avec d’autant plus de folennité 
6c de concours, que c’étoit le premier 
qui eût été remporté fur des peuples 
fitués au delà des mers.

Dans la clôture du Dénombrement 
terminé cette année par les Cenieurs 
Cn. Cornélius & C. Marcius , il fe 
trouva deux cens quatre-vingts douze 
mille deux cens vingt-quatre citoiens, 
nombre exceffifs Ôc qui paroit prefque 
incroiable, quand on fait attention 
à cetre fuite non interrompue de guer
res depuis la fondation de Rome , 8c 
à ces peftes fi fréquentes non moins 
meurtrières que les combats. 'On ne fe 
latte point d’admirer là fage politique 
des Romains pour réparer toutes ces 
pertes, qui étoit d’aggréger au corps 
de la République un grand nombre 
de citoiens tirés des peuples vaincus : 
politique établie dés le régne de Ro- 
mulus , pratiquée depuis avec une 
confiance inviolable , fouree princi* 
pale de la grandir de Rome y 6c qui
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\ a contribué beaucoup à la rendre in- ̂ N- ^  4?,&

■ • i i  i * r  / • i Ay .J.Ç. 164»i vincibîe , en la rendant luperieure a 
i tant de défaites , dont quelques-unes 

fembloient devoir la ruiner pour tou- 
: jours.

Cette même année donna commen- Etabuffc- 
_cernent à une coutume cruelle & bar~“ “ £ats 
bare , qui devint pourtant très - corn-gladiateurs, 

mune dans la fuite , où le iang- hu- 
main verfé dans les combats des gla
diateurs , fut regardé comme le ipec- 

i tacle le plus agréable qu’on pût don- 
| ner au Peuple Romain. Ce furent les 

deux frères M. & D. Junius Brutus, 
qui introduifirent cet uiàge pour ho
norer les funérailles de leur père. Je 
traiterai légèrement cette matière à la 
fin de ce Tome.

La Veftale Capparonia, conyain- vcftaie pu. 
eue d’incefte , prévient le fupplice en1116, 
s’étranglant. Le corrupteur Sc les com
plices font punis félon les Loix.

M’. V a  LE R l u s  M a  XI MUS. An. R. 489.
M’. O t a c i l i u s C r a s s u s .

L’année précédente on avoit été Les deux 

obligé d’envoier l’un des deux Confuls fe°^unlssî jg’ 
contre les efclaves révoltés de V o l f i -  P oiyb . 1.1  

nies en Tofcane. Cette année s Rome lS‘v ■ , . 
n étant plus diuraite par d autres guer-xvi. 45-40.

Cnj
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•A«, si. 4S9. res , fit paiîer les deux nouveaux C011- 
av.j.c.iîj. ^ j s en Sicile. Ils y agirent avec un 
3fr*r’VI11*grand concert, tantôt unifiant leurs 

troupes, tantôt les féparant; batti
rent en plufieurs occaiïons les Car
thaginois 8c les Syracufains ; & répan
dirent tellement la terreur du nom 
Romain dans prelque toute l’Ile , que 
les villes envoioient de tous côtés fai
re leurs ibumiilions aux Confuls : 011 
en comptoît juiqu’à foixante 8c- iept. 
De ce nombre étoient Taurome- 
nium * & Catina, deux fortes places.

Traité con- De fi promts iuccès les portèrent à 
ron &k^Rc-s’approcher de Syracufe dans le deflein 

d’en former le fiége. Hiéron, qui le 
^défioit de les forces & de celles des 
Carthaginois, 8c qui comptait encore 
moins iur leur bonne foi ; qui d’ail
leurs fe fen toit un fecret panchanr pour 
les Romains fur l’eftime qui s’établif* 
ioit généralement de leur probité & de 
leur juftice, députa vers les Confuls 
pour traiter de paix. L’accommode
ment fut bientôt conclu. Il étoit trop 
déliré de part & d’autre, pour traîner 
en longueur. Lès conditions duTrai- 

. té furent : » Qu’Hiéron rellitueroit

mains.

♦Taormina 9 fur U me originale. de U Sicile, Ca- 
îanc. Ibid*
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uaux Romains les places qu’il aitroîc'AN.R 
v prifes fur eux, ou fur leurs Alliés q Av,J 
Y» qu’il leur r endroit ians rançon lés 
» prifonniers qu’iHauroit faits ; qu’il 

'» leur paieroit cent talens d’argent. Cent 
‘» pour les frais de la guerre ; qu’il de-«w.
»J meureroit paifible poiTeffeur de Sy_
>> racufe, & des villes qui en dépen- 
i?doient. « Les principales étoieiit 
Acres, Leontiuni, Mégare, Nétines, 
Tauromeiiium. Le Traité fut bientôt 
après ratifié à Rome. Il n’étoit que 
pour quinze ans : mais l’ellime mu
tuelle j & les bons fervices rendus de 
part & d’autre ; le rendirent perpétuel.
"Lés Romains n’eurent point d’allfé 
'plus fidèle ni d’ami plus confiant que 
ce Prince. Ce fut pour eux un coup de 
partie de l’avoir détaché du parti de 
’Carthage. Il leur fut d’une utilité infi
nie, fur.-toùt par raport aux vivres , 
dont lé franfport léUr étoit très-diffi
cile auparavant ; parce que les Car
thaginois éroient maîtres de la m er, 
ce qui avoit caufé aux Romains beau
coup d’incommodités l’année précé
dente. *

Le Général Carthaginois, qui ve- 
'ripit avec une flote au fecours de Sy- • ¿ 
racufe qu’il comptoit être aifiégee

C111)
»
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jLu; £  4*5r aiant reçu la nouvelle du ,Traité coa-' 
Ay.J.c.»«}. cju enrrg pjiéron & les Romains * s’en

retourna plus promtement qu’il n’é- 
toit venu. Les farces des deux nou
veaux Alliés étant unies enfembley 
•fournirent un grand nombre de villes 
des Carthaginois.

Punition de Le Coiifiil Qtacilius donna pour
vécoient ren-.l°rs un utile exemple de févérité par 
dus lâche-' raport à la difcipiine militaire, & bien
3oemisfUX en" conforme au génie Romain. Qnel- 
Frmm.iv. ques foldats Romains, dans une oc- 

*' caiion périlleuie , s’étoient fournis à
paffer fous le ioug pour conferver leur 
vie. Lorfcju’ils furent de retour à l'ar
mée , le Coniiil les condanna à cam
per hors des retrancheniëns dans un 
lieu féparé , ou il y a voit beaucoup 
moins de fureté pour eux , étant plus 
expofés aux incuriïons des ennemis ; 
outre que c’étoit un affront perma
nent qui leur repvochoit continuélle- 
ment leur lâcheté, & les âvértifloit
d’en effacer la tache par quelque ac
tion de courage.

ï.es confuis L ’h iv e r  a p p r o c h a n t ,  le s  C o n f u l s ,  
à ap rès a v o ir  la id e  d é s a r m i o n s  fu fE -  

Tiiomphe fa n te s  d a n s le s  p la c e s ,  r e to u r n è r e n t  à  
¿ ' J Î " 1“ :' R o m e  a v e c  le  r e fte  d es tr o u p es . M ’. 

V a l e a u s ,  q u i s e t o i t  d if tm g u e  d u n e
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manière particulière dans cette cam- An- 4Ç>. 
pagne, reçut Thonneur du triomphe. A- C' 143 * 
On y porta une Horloge 3 ou Cadran 
Solaire , objet nouveau pour les Ro
mains , qui jufques-là n’avolent diftin- 
gué les heures 3 que comme font nos 
payfans à la campagne, par les diffé
rentes hauteurs du Soleil. Le Cadran 
étoit Horifontal, 8c venoit de Cata- 
11e. Valére le dépofa depuis fur un pie 
d’eftal j près de la Tribune aux Haran- - 
gués. Il fit placer auili au côté de la 
laie Hoftilia un Tableau, où étoit 
peint le combat qu’il avoit donné, con
tre Hiéron 8c les Carthaginois, ce qui 
n’avoit point encore été pratiqué, & 
qui le fut depuis fort communément.
I I a eut le furnom de Afejfaia pour 
avoir délivré de danger la ville de 
Meffine , qui apparemment, depuis 
le départ d’Appius Çlaudius avoit été 
attaquée de nouveau par les Cartha
ginois & par Hiéron. Il fut d’abord 
appellé Aîejfana: puis-ce nom ie chan
gea infenfiblemenc en celui de Aief- * 
fala. C’eil fans doute par inadvertan
ce que Sénéque a dit que ce fut la jje Brevki

elt , paulatimqne vulgo 1
permutante Iiieras', Mef- 
fala di£tus .eft. Senec, d t 
brtvit* vit,, cap.i 5*

Cv

a Primus ex fàmilia Va> 
lerionim ûtbis Me{Tan;ç 
captæ in fe ttanflato na- 
iniae Meffana afpellauîs
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An. r. 48?. prife de Meiïlne qui lui donna ce 
Av.J.c . ^ i . f urnom .

J’ai dit que les Horloges étoienc 
inconnues à Rome avant lie Confulat 

m ,vii.^o.'de Valére. Un ancien Auteur, félon 
Pline, en faifoit remonter le premier 
ufage plus haut> jufqu’à la onzième 
année avant k  guerre de Pyrrhus: 
mais Pline lui-même infirme ce té
moignage. Le a cadran folaire que 

’Valére apporta a Rome, aiant été 
dreiTé pour le climat de Catane, fe 
trouva ne pas convenir au climat de 
iRome, & ne rendoit pas les heures 
Ail jufte. Environ cent ans après, le 
Cenfeur Marcius Philippus en plaça 

’ un autre plus régulier tout près de ce
lui de Valére. Dans rintërvalle ils de
vinrent allez communs à Rome, com
me il paroit par un fragment de Plaute 

- qu’Aulu-Gelle nous a conferve. C’eft 
un Parafîre affamé qui parle. Puif- 
fentb les dieux perdre celui qui le pre-

a Quod cum ad d im a 
Sicili® defcriptuuijad ho- 
ras Rom® non conveni- 

“■fet, Marcius Philippus'

Cenfor aliud juxtà confti- 
tuit. Cenfor in. de dìe M* 
tali cap* Zi»

b Un ilium dii perdant , primus qu|. horas rep- 
perit.

-Quique adeo primus hie ftatuit folarium ,
Qui iftihi comminine mifero aniculatim  diem T
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mer a inventé, & qui le premie? a ap- ,R-

i \ s  *- » • A y * j.tíii» jiwte 4  Rome cette horloge , qui four ^
7«í» malheur coupe le jour en je ne fa t 
combien de pqrCelles, Autrefois la faim 
était pour moi la meilleure & id  plus fûrç 
horloge. Au premier fignal qu’elle me 
donnoit, je pouvais prendre de la nour
riture , à moins qué je n en manquajfe.
A i ais aujourd’hui fa i beau en avoir , 
cejl comme f i  je n’en avais point. Je ne 
puis manger que quand îlplait'âu foleil : 
il faut en confulier le cours, Toute la vil
le efi pleine d'horloges ; & cette rare in
vention fait ficher de faim la plus grande 
partie au peuple.

C e t te  f o r te  d ’h o r lo g e  n ’é to i t  q u e  
p o u r  le  jo u r  , &  p o u r u n  te n is  .o u  le  
fo le il fe  m o i i t r o i t .  ' C in q 'a h s  ap res  là  An. r. y??, 
C e n fu re  d e  M a rc iu s  , u n  a u tre  C e r i-
fe u r  (  c ’é to i t  S c ip io n  N a l l c a )  e n  e x p o -  
fa  u n e  q u i fe rv o it  é g a le m e n t le  jo u r  &  
la  n u i t .  O n  l a p p e llo it  Clepfydre. E lle  
in d îq u o i t  to u te s  les h e u re s  p a r  le  
H io ien  d e  l ’e a u  ôc de  q u e lq u e s  ro u e s

ïiâtn me puera' utérus üic erat Îotarium-,.
Multo omnium iftorum optumum Ôc veriffitnutlï t  
Ubi ifte monebat eile y nifi cùm nihil erat.. 

tJNunc etfam cpïod e ft, non foli hibet*-
Ttàqüe adeol " jàm oppletum eft oppidum- fölafik*- 
Major pars populi a lid i reptant fame;

C tj:
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Av. R. 489- quelle faifoit tourner. On en voit 1̂  
Av.].c.i6}. cjefcr|ption dans Vitruve., qui en attri- 

Timv.ix. j5ue l’invention, auili bien qu’Athénée 
& Pline , à Ctefîbius nàtif d’Alexan
drie , qui a vécu fous lés deux premiers 
Ptolémées. Cette clepfÿdre étoit dif
férente dé celles dont 011 s’eft fervi 
d ’abord chez les Grecs, puis chez les 
Romains, pour fixer le tems quon 

♦ laiifoit aux Avocats pour, plaider ; & 
» dont on fe ièrvoit auffi dans les ar
mées pour marquer le tems des qua
tre veilles de la nuit, dont chacune 
étoit de trois heures pour les ientî- 
jnelles.

Quelle différence entre lés Horlo
ges anciennes foit publiques, foitpar
ticulières , & les nôtres I Je ne fat fi 
nous fommes allez rèconiioiiïàns pour 
un bienfait fi conüdcrable, & qui ren
ferme tant de commodités , lequel 
certainement neft point l’effet du ha- 
zard, mais de l’attention bienfàifante 
de Dieu fur nous.

tv.Reg. xx. Toùt le monde fait que le pî«s atl-
ji# 1

a  Quia impoflSbiîe vide- sydkam fimt divifie vi-
batar ¿n fpeculís per to
tan i nodem vigilantes im
buios permanere 5 ideo in
quatuor partes adclep-J Vcgu fan nuU IIL $

gili# j ut non amplitìs 
quàm tribus horis noitur- 
nis neceile fe  vigilar^
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cien cadran lolaire dont il foit parlé 4$*« 
dans l’hiftoire, eft celui d*Achaz RoiAv,J,c- ** 
de Juda , dans lequel le prophète 
-Ifaïe fit rétrograder l’ombre de dix 
degrés. „ ■ ;  ' # .

Je reviens à la fuite de l’hiftoire. La cio« a«*; 
pefte fe faifant encore fentir dans lavil-p^J10“1 ** 
le, on nomma un Diétateur pour atta
cher le clou, & arrêter par cette céré
monie religieufe la colère des dieux.

On établit auflî quelques Çolonies : Nouvelles 
à Efernié , à;Firmum , à Caftrum ,Coloilies* 
villes du Roiaume de Naples.

L .  P o S T U M I U S  G e M E L I U S ,  An. R. 490,
r \t A V

Q . M A M Î L I U S  Y I T U L U S .  : .

Cés deux-Cion fuis eurent pour dé- tes ro.
k rt.- . - ; x r  mains.jointst Situe , mais ôn ne leur aUX troupes

affigna en tout que deux Légions , qui ̂  syracufe,
- & r r r  1 , ■ Di» n* * forment leparurent mimantes depuis 1 alliance fiége d’Agti- 
' avec Hiéron ; & cette diminution iou- §euce- 11. . J a . . i. donne unelageoit beaucoup du cote des- vivres, bataille, oit 

Aiàiit réuni à leurs troupes celles’̂  Canhf̂ £ 
de leurs Alliés, ils entreprirent le fié- pleinement 
ge d’une des plus' fortes places de fapêof?’'“ j lg_ 
Sicile , c*eft-à~diYe * Âgrïgente. Sa fi-19. 
tuation naturelle & fes fortifications * Gergestî, 
k  rendoiént prefqtie imprenable.-Les 
Carthaginois, qui avoient prévu qtre
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tAn. R. 490. les Romainsenhardis par l'es fecours 
■Ay:j,Q,i6z. con£itiérap>ies qUrüs tiraient d’Hicron, 

formeroient fans doute quelque inv
portante entreprifè, & qu elle tombe- 
roit vraiiemblablement fur Agrigen- 
t e , l’avoient choifie pour place, a ar
mes, & dans cette vûe Favoient munie 
abondamment de tout ce qui étoit né- 
cellaire pour faire une bonne défenfe,. 

•Ilsavoient d’abord envoie une partie 
de leurs troupes en Sardaigne dans la 
vue d’empêcher ou de retarder le pai- 
iage des Romains en Sicîler Voiant 
cette précaution inutile, ils les avoient 
fait révënir , & y avoient joint un 
grand nombre de troupes auxiliaires 
tirées de la Ligurie ,, des Gaules , & 
fur-tout de rEfpagne,

Les Confuís viennent ie camper à 
un mille d’Agrigente , &\ forcent les; 
ennemis à Ce renfermer dans les murs»*
Les moiilons, parvenues à leur ma
turité , étoient actuellement fur la ter- 
re. Comme il étoit viiible que le ficge 
d ureroit lontems, les foldats Romains, 
uniquement attentifs à couper & à 
ramafTer les blés, s’ecartoient plus loin 
& avec moins de précaution que ne; le 
deraandoit la proximité d’un ennemi
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puiilànr. 11 s’en falut peu que cette né
gligence ne leur devînt funefte, & ne 
ruinât entièrement leur armée. Lés 
Carthaginois érant tombés brufque- 
tnent iùr eux, les fou rageurs ne pu
rent foutenir une attaque iï vive , &: 
furent mis en defordre. Alors les en
nemis s’avancèrent vers le camp des 
’Romains, & aîant partagé leurs trou
pes en deux corps , l’un commença à 
arracher les palliiïàdes, & l’autre en 
vint aux mains avec les corps de gar
de placés en cet endroit pour la défen- 
fe du camp. Quoique ceux-ci fuiTenc 
beaucoup inférieurs en nombre aux 
Carthaginois, cependant, comme ils 
favoient qu’il y alloit de la tête chez 
les Romains de quitter fon pofte, ils 
fournirent ce choc avec une fermeté 
inconcevable. Il y en eut beaucoup 
de tués, & plus encore parmi les en
nemis. Cette vigoureufe réfiftaneeO * 1
donna lieu au fecours d’arriver a tems. 
Alors les Carthaginois qui en étoient 
aux mains furent enfoncés & mis en 
déroute -, & ceux qui avoient déjà ar
raché une partie des pallifTades, fu
rent enveloppés de toutes parts ? Sc 
taillés prefqùe tous en pièces : les au-
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An. R. 490. très furent pourfuivis jufques dans U 
Ay./.ç.t«». ville> ç etce a£tion, où le courage in

vincible des troupes Romaines rcparâ 
leur négligence , rendit déformais les 
ennemis moins vifs a faire des forties, 
ôc des Romains plus précautionnés 
dans les fourages.

Les forties eu effet, depuis ce tems- 
là , furent plus rares. Ceft ce qui dé
termina les Confuls à partager leur 
armée en deux gros corps , &: de les 
placer vis-à-vis deux endroits de la 
ville ; l'un vers le temple d’Efculapè, 
l’autre fur le grand chemin qui condui- 
foit à Héraclée. Us fortifièrent les deux 
camps de bonnes lignes de contreval
lation & de circonvallation : les pre
mières, pour empêcher les forties ; les 
autres, pour couper le chemin aux iè- 
cours. & aux vivres. L’intervalle d’en
tre les deux camps étoit rempli de plu
sieurs petits corps de troupes placés 
d’efpace en efpàce.

Les Romains, dans toutes cesopéra- 
tionsj.tiroient de grands fecours des 
peuples de Sicile qui s’étoient joints 
récemment à eux. Leurs troupes , 
jointes à celles des Romains , for-
moient une armée de cent mille homr' ■ * , ■ *
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■jnes. On .leur voituroit des vivres juf- Aw* 
ques à ErbeiTe : les Romains enfuite 
les traniportoient de cette ville dans 
leurs camps, qui n’en croient pas fort 
éloignés. Moiennant ces fecours ils 
étoient dans une abondance générale 
de toutes chofes.

Le fiége demeura en cet état durant 
près de cinq mois, fans que de part 
ni d’autre il y eût aucune aélion coniï- 
dérable, le tout ie réduifant à quel
ques légères efcarmouches. Mais ce
pendant iès Carthaginois fouffroient 
beaucoup , parce qu’étant enfermés 
depuis lontems dans la ville au nom
bre de cinquante mille hommes au 
moins s ils avoïent confumé prefque 
tous leurs vivres, & rieipéroiént pas 
qu’on pût y en faire entrer de nou
veaux , tant les Romains faiibient bon
ne garde pour fermer tous les paiîà- 
ges. Ainiï les maux qu’ils avoient déjà 
foufferts par le paffé, &c ceux qu’ils 
craignoient pour l’avenir , les décôu- 
rageoient entièrement.

Annibal, fils de Gifgon , qui corn- 
mandoitdans la place, demandoit d e 
puis lontems des vivres & du iecôurs, 
envoient cou-riers fur couriers. Enfin 
Hannon arriva en Sicile avec cinquan-
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As¡ R. 490. te mille hommes d’infanterie, fix mille 
Ay.J.c.i î i . cjievaux 3 & foixante éléphans. Il

aborda avec ces troupes à Lilybée, 
d’où il pailà à Héràdée. Là vinrent le 
trouver des habitans d’ErbeiTe , qui 
lui promirent de lui livrer la ville , 
par 011 paiToient tous les convois pour 
les Romains. En -effet il s’en rendit 
maître par leur moien. Depuis ce tems- 
là les Affiégeans ne furent pas fatigués 
d’une moindre difette que celle quils 
fai foi en t fouffrir aux Affîégés. Us fu
rent enfin réduits à une telle extré
mité , qu’ils délibérèrent plus d’une 
fois de lever le fiége ; & ils auroient 
été contraints de le faire ,fi Hiéron, en 
tentant toutes fortes de voies, n’eût 
trouvé le moien de leur faire pafler 
quelques convois , ce qui les fit un 
peu refpirer.

Hannon informé que les Romains 
étoient fort incommodés & de la fa'* 
mine, & des maladies qui en font la 
fuite ordinaire, & voiant au contraire 
fes troupes en bon état, réfoiut de 
s’approcher de plus près des ennemis, 
pour les engager , s’il pouvoit, à un 
combat. Il partit donc d’Héraclêe avec 
cinquante éléphans & toute fon ar
mée , & fit prendre les devans à la
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C avalerie  N u m id e  3 a p rè s  lu i a v o ir  An. R- 4?®!. 
donné les in f tru é tio n s  n é c e f la ire s  p o u r  Aŷ ‘c•-6í, 
a ttire r  c e lle  des R o m a in s  d a n s  u n e  
em b u fead e . L e s  N u m id e s  s’a c q u i t tè 
re n t e x a c te m e n t d e  le u r  c o m m im o n  ,
&  s’a p p ro c h è re n t  du  c a m p  des C o n 
suls d ’u n  a ir  m é p r i i a n t , &  av ec  u n e  
fo r te  d ’in fu lte . L e s  R o m a in s  n e  m a n 
q u è re n t  pas  d e  fo r t i r  a u i î ï tô t  , &  d e  
d o n n e r  fu r  eux . L e s 'N u m id e s  ré f if té -  
r e n t  q u e lq u e  te m s  : p u i s , é ta n t  m is  e n  
d e fo rd re  ils  p r e n n e n t  la  f u i t e , &  fe  
r e t i r e n t  p ré c ip i ta m m e n t  p a r  le  c h e m in  
p a r  o ù  ils fa v o ie n t q u e  v e n o i t  H a n  n o n .
L es R o m a in s  les p o u r fu iv e n t v iv e 
m e n t^  ju fq u ’à  ce  q u ’ils  r e n c o n t r e n t  le  
co rp s  d e  l’a rm é e . P lu s ils  s’é to ie n r  
é lo ig n és  d u  c a m p  s p lus ils  s’é to ie n t  
re n d u  la  r e t r a i te  d iffic ile . I l  y  e n  e u t  
b e a u c o u p  q u i n e  p u re n t  fe  fa u v e r  >
&  q u i d e m e u rè re n t  fu r  la  p la c e .

C e  fuccès d o n n a n t  à  H a n n o n  l’ef-^ 
p é ra n c e  d e  r e m p o r te r  u n e  p le in e  v ic 
to ire  , il s’e m p a re  d ’u n e  c o llin e  q u i  
n ’é to i t  é lo ig n é e  d u  c a m p  des R o m a in s  
q u e  d e  q u in z e  cen s  p as . C e p e n d a n t ,  
q u o iq u e  les d eu x  a rm é e s  fu f le n t iï v o i r  
f in e s , le  c o m b a t  n e  fe  d o n n a  q u e  lo n -  
te m s  a p r è s , les d eu x  p a r tis  c r a ig n a n t  
é g a le m e n t u n e  b a ta il le  q u i d e v o it ê t r e



<îS L. P ostum. Q. Marîïï., Cons.
An. r. 4?o. décifive pour eux. Les Romains en
Arj.<UA. partiCuü er 5 érant découragés par l’é

chec de leur Cavalerie, fe tenoient ren- 
fermés dans leurs camps. Mais, quand 
ils virent que leur crainte abbattoit le 
courage des Alliés, & augmentoit au 
contraire celui des ennemis, ils prirent 
leur parti , ¿fe fortirent en campagne. 
Alors Han non commença à craindre 
aulli de fon côté , & à traîner en lon
gueur. Deux mois fe pafférenr de la 
forte, fans qu’il y eût aucune aétion 
confidérable.

Enfin, follicité par les vives inftan- 
ces d’Annibal , qui lui marquoit que 
les aiïïégés ne pouvoient plus réfifter 
à la famine, & que pluûeurs paifoient 
chez les ennemis, il réfolut de donner 
la bataille fans plus différer , & con
vint avec Annibal qu’il feroit dans le 
même tems une fortie. Les Confuls 
en étant inftruirs, affeétérent de fe 
tenir tranquilles dans leurs camps. Ce 
fut une raifon pour Hannon de pré- 
fenrer la bataille avec encore plus de 
fierté. Il savançoic tout près de leurs 
retranchemens, & leur reprochoit avec 
-infulte leur lâche timidité. Les Ro
mains , contents de défendre leur 
camp , n’engageoient que de petits
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combats : ce qui augmentent toujoursAv- 
la fécurité des Carthaginois , & leur Av̂ ,c< l6i% 
mépris pour l'ennemi. Enfin un jour 
qu’Hannon vint à Ton ordinaire pour 
attaquer les retranchemens, le Conful 
Poflumius fit auffi fordr félon fa cou
tume quelques troupes pour le repouf
fer Amplement, lefquelles le fatiguè
rent ôc le harcelèrent depuis fix heures 
du matin jufqu’à midi. Alors comme 
Hannon fe retiroit, le Coniul mena 
toutes fes Légions en bon ordrepour 
tomber fut lui. Quoiqu'il fe vît fur- 
pris 11e s’attendant plus à la bataille, 
il combattit avec toute la valeur pof- 
fible, de forte que le iiiccès demeura 
incertain prefque jufqu’à la fin du 
jour. Mais, comme fes troupes avoient 
déjà beaucoup fatigué avant le com
bat , fins prendre de nourriture , au 
lieu que les Romains qui s’y étoienc 
bien préparés en toute manière appor
taient des forces toutes fraîches & un 
courage tout neuf, la partie ne fut 
plus égale. La déroute commença par 
les foldats mercenaires, qui étoient à 
la première ligne , & qui ne purent 
foutenir plus lontems la fatigue. Non 
feulement ils abandonnèrent leur pof- 
te : mais fe jettant avec précipitation



7° L. Pqstum. Q^Mamil. Co^s.
An. r. 490» au milieu des éléphans 8c fur la fecon- 
m  j ,c. ieu ^  jjgne  ̂i{s troublèrent tous les rangs, 

& entraînèrent tous les autres après 
eux. L’autre Conful n’eut pas moins, 
de fuccès de fon côté, 8c il repouifa 
vivement dans la ville Annibai qui 
avoit fait une ibrtie , 8c lui tua beau» 
coup de monde. Le camp des Cartha
ginois fut pris. Il y eut trois éléphans 
de bleiFés, trente de tués, 8c 0112e qui 
tombèrent entre les mains des Ro
mains. Les hommes furent taillés en. 
pièces, ou difperfés par la fuite. D’u
ne armée il nombreuiè peu fe iauvé- 
rent à Héraclée avec leur Général. 

tavüied’A- Annibai voiant que les Romains, 
grigente eft fatigués d’une fi rude journée, fe li- 
Fĵ moiF'de vrôient à la joie de la viètoire, 8c fai- 
¿ege. foient moins bonne garde qu’à l’or

dinaire , profita de ce moment d’inac
tion & de négligence, fortit de la ville 
de nuit, 8c emmena avec lui les trou
pes mercenaires. Les Romains? qui ap
prirent ia fortie le lendemain matin , 
iè mirent auditor à le pourfuivre. 
Mais comme il avoit beaucoup d’avan
ce fur eux, ils ne purent atteindre que 
fon arriére-garde, dont ils maltraitè
rent une partie. Les habitans d’Agri- 
gente fe voiant abandonnés par les
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Carthaginois, égorgèrent plufieurs de An. r. 490.' 
ceux qui étoient reliés dans la ville, Av*J-c-161* 
foie pour fçvenger des auteurs de leurs : 
maux, liait pour faire leur cour aux 
vainqueurs. Ils n’én eurent pas meil
leur quartier. Il y eut plus de vingt- 
cinq mille hommes réduits en efcla- 
vagè. Ainfi fut prife Agrigente, âpres 
fept mois de liège. En conféquence, 
un grand nombre d’autres places le 
rendirent aux vainqueurs. Cette vic
toire fut fort utile & glorieule aux Ro
mains , mais elle leur coûta cher. Pen
dant ce liège il pérît par différentes 
caufes, tant de l’armée des Confuls, 
que de celle des peuples de Sicile, plus 
de trente mille hommes. Comme les 
approches dé l’hiverne lailïôient plus 
lieu à aucune entreprife en Sicile, ils 
retournèrent à Memne, pour fe ren
dre de là à Rome.

L. VALER-XUS FLACCUS An. R. 491.
T. O t ACILIUS C r ASSUS. A\.J.C.!6j.
Les nouveaux Confuls eurent tous 

deux pour leur département la Sicile, 
qui faifoit alors le grand objet de l’at
tention des Romains ; Ôc ils s’y ren
dirent dès Sue le teins le leur per
mit.- ■; ^  : , ■: - " : • ' '■* -



y i  1 . V a l e r . T .  O t a c i i , C o n $;
Ah. r. 49i- A la douleur que reiîèntoit Haniion 
Av.i.c.i6i, fa ¿éfaite } le joignit une terrible
gak°d'Han- inquiétude par raporc à la révolte des 
non à légard foldats mercénaires, & fur-tout des 
Î e r S r  Gaulois, quife plaignoient avec des 
Tmtm.jïra- cris féditieux de ce qu on ne leur avoit - 
%Îar.vm. pas paie quelques mois de folde. Il 
\ft(, tâcha de les adoucir par de magnifi

ques promeiTeç d’un avantage confidc- 
rable & promt qu’il fongeoit à leur 
procurer, & leur dit qu il avoit une 
ville voiiïne dont il étoit fur de fe ren
dre maître par intelligence , Ôc dont 
il leur deftinoit le pillage, qui les dé- 
dommageroit avantageufement de 
tout ce qui leur étoit dû. Ils goûtè
rent fort cette propofition , & fe 
croiant déjà fort riches, ils lui mar~ 
quoient beaucoup de reconnoiflànce 
de la bonne volonté qu’il avoit pour 
eux , & fe félicitoient mutuellement 
du butin qu’ils alloient faire. Cepen
dant Haniion avoit engagé ion Tré
sorier a aller trouver le Coniùl Otaci- 
lius comme transfuge, fous prétexte 
qu’il vouloit éviter de rendre fes 
comptes à fon Général j & à lui don
ner avis en même tems que la nuit 
fuivante quatre mille Gaulois avoient 
©fdre de fe rendre près de la ville

d’Entelle
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I ¿’Encelle * qu'on dévoie leur livrèi^:A£:*i#j[ 

par trahifon ; qu’il feroit aifé de leS-^3*c  —  
faire tous périr en leur dreflànt une 
embufeade. Quoique le Conful ne 
comptât pas beaucoup fur la parole 
d’un transfuge, il crut néanmoins ne 

| devoir pas méprifer entièrement cet 
| avis » & plaça une embufeade à l’en- 
i droit dont on étoit convenu. Les Gau-:
; lois ne manquent pas de venir à l’heu- 
I re & au lieu marqués. L’embufcade fe*
' leve, les attaque brufquement, & les- 

paflè tous au fil de l’épée : mais ils ven
dirent bien cher leur Vie. Ainfi Han- 
non eut une double joie : de s’être 

; acquitté de fes dettes à bon marché, 
j & d’avoir fait périr un bon nombre 
I de fes ennemis. Quelle horreur ! Han- 
[ non juftifie bien ici le proverbe appli- 
! qué aux Carthaginois : La Foi Pu- 
; nique ; Fides Púnica. Peut-on fe flater 

qu’une fi noire & fi déteftable perfidie 
demeurera, oti inconnue aux hommes,

[ ou impunie de la part de la Divinité.
1 Aufli F on verra, à la fin de cette guer-

Ire, Carthage conduite à deux doits de 
fa perte, poiir avoir manqué de parole 
à d’autres foldats mercenaires, &

I avoir refufé de leur paier leur folde,
s • *  j i »  m id i  de  P l i e ,  t i r a n t  v e r s  le e»uchittH%

\ Tome m  X>



*]%  Gh. Gorkei. G. Duii. CôîîSi 
m* ' tes Carthaginois, mécontens d’Hans

- jg. révoquéreit, & le coudait-* 
Æ f n é r e n t  à unegroiTe amende. Amilcar, 
place d 'H an -iqvnl ; ne faut pas confondre avec le 
noa> pere d’Annibal ,fut envoié en fa place. 

Ce nouveau Général, n efpérant pas 
pouvoir remporter fur les Romains 
dans les combats fur terre, ¡longea à 
tourner toutes les opérations de la 
guerre du côté où les Carthaginois 

x avoien t incontteilablemènt la fupério- 
rité, c?eft-à-dire, du côté de la mer. Il 
{è mit donc à parcourir avec fa flore, 
-non feulement les côtes de la Sicile, 
dont toutes les villes ie rendirent à lui, 
mais celles même de f  Italie, & il par- 
toit par tout le ravage. Il n’y eut point 
cette année-ci en Sicile de nouvelle 
suit ion. Il fe fit comme un partage 
entre lés villes fituées au milieu des
terres, 8c les maritimes. Lespremiéres 
embraffoient le parti des Romains, & 
les ancres celui ’des Carthaginois.

an. r. 491, ÇjîfCornélius Scipio Âsina.
Av.J.C.i60. Ç 4 P  U l i l U S .

Les R o 
mains , poiir

Nous ccnumençoiis^ci la cînquié- 
&iméë-de la première guerre Pu- 

pire de la mer lVKJUë « Les Romains n’avoient pas lien 
S c,arbâS de fe-repentir de Pavoir entreprife.
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Jufqu’ic i, fiéges ou batailles, tout An . r. 
leur avoir réufli. Cependant, quelque Ay‘î,G’/̂ °‘ 
avantageufe que fût la victoire rem-p“  SieTÔ- 
portée fur Hannon, & la conquête^- 
d’une place auiïi importante que celle Xi. L10 ’ 
d’Agrigente -, ils comprirent bien que, 
tant que les Carthaginois demeure- 
roient maîtres de la m er, les villes 
maritimes de file fe déclareroient 
toujours pour eux, & que jamais ils 
ne pourroïent venir à bout de les en 
chaflêr. D’ailleurs ,-ils fouffroient avec 
peine que l’Afrique demeurât pai- 
iîble & tranquille, pendant que l’Ita
lie étoit infeftée par les fréquentes 
incuriïons de l’ennemi. Car autant 
que Rome étoit puiflante par fes Lé-* 
yions 8c fes armées de terre, autanto
Carthage étoit, redoutable par fes 
ilotes & fes armées de mer. Les Ro
mains longèrent donc férieufement 
pour la première fois à bâtir une 
ilote, & à difputer l’empire de la mer 
aux Carthaginois. L’entreprife étoit 
hardie, & pouvoit fembler même té
méraire : mais elle montre quel étoit 
lé courage & la grandeur d’ame des 
Romains, Ils n’avoient pas, lorfqu’ils 
avoient pafTé en Sicile, un feul bâti
ment , fi petit qu’il put être, armé en •

Dij
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y 6 Cn. Ç ornel. C. Duil, Cons.; 
guerre, & pour faite ce trajet , ils n’a- 
voient eu que leurs canots dont nous 
avons parlé,avec quelques vaiiTeaux 
empruntés de leurs voiflns. Ils n’a- 
voient aucun ufage ¡de la marine. Ils 
n ’avpient aucun ouvrier habile dans 
la coaftruétion des vaiflèaux. Us ne 
connoiflbient pas même la forme des 
quinquérémes,c’eft-à-dire des galères 
à cinq rangs de rames, qui faifoient 
alors la principale force des flores.. 
Mais heureufement, dès le commen
cement de la guerre , ils en avoient 
pris une qui avoit échoué fur la côte, 
5c qui leur fewit de modèle. Cette 
nation appliquée 5c ingénieuie, que 
nul travail ne rebutoit, & qui profitoit 
de tout, apprit de fes ennemis mêmes 
l ’art & l’invention de les vaincre. Les 
Confuls préiidérent à ce nouveau tra
vail. Les Romains, animés par leurs 
vives exhortations, & encore plus par 
leur exemple, fe mirent avec une ar
deur 8c une induftrie incroiables à bâ
tir des vaiflèaux de routes fortes. Pen
dant qu’ils étoient occupés à ce tra
vail , d’un autre côté on amafloit des 
rameurs; on les formoit à une ma
noeuvre, qui jufques-là leur avoir été 
abfolument inconnue ; 5c aflls fur des
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bancs au bord de la mer dans le même Ah. r. 4^; 
ordre qu’on l’eft dans les vaiflfeaux, Av‘ J‘ c‘iS0t 
on les accoutumoit j comme s’ils euf- ' 
fent été actuellement à la chiourme ,
& qu’ils euflent eu en main des rames, 
à s’élancer en arriére en retirant leurs 
bras, puis à les repouffer en avant 
pour recommencer le même mouver 
ment, & cela tous enfemble, de con
cert , ôc dans le même inftant, dès 
qu’on en donnoit le lignai. On équipa 
dans l’efpace de deux mois, cent ga
lères à cinq rangs de rames, & vingt 
à trois rangs : en a forte, dit un Au
teur , qu’on auroit prefque cru, que 
ce n’étoient pas des bâtimens conf- 
truits par l’a rt, mais des arbres méta- 
morphofés en galères par les dieux.

* Après qu’on eut exercé pendant quel
que tems les rameurs dans les vail- 
feaux mêmes, la flote fe mit en mer.
Le commandement de l’armée de 
terre dans la Sicile étoit échu à Dui- 
lius, celui de la flote à Cornélius.

Ceft aïnfi que Polybe raconte la 
conftruétion de cette flote, & les pré
paratifs de cette première armée na-a

a Ut non arce fa&æ, 
fed quodam munere deo- 
cum converti in naves,

arque miuaræ arbores 
dcrcmur. T h r. II. a.

D ü|
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M. R. 4?i. vale des Romains. Il n’en faut pas 
Ar.i.c, iso. conclure qu’ils n’eüflfeiit jamais été eil 

iner. Le contraire eft prouvé par des 
jnonumens certains, dont nous de
vons la connoiilance à cet Hiftorien 
même. Mais ils n’avoient jamais eu 
de flote qui méritât ce nom , ni vrâi- 
femblablement jamais de vaiiîeaux à 
plufieurs rangs de rames.

Ic Conful Le Conful Cornélius avoit pris les 
C°mavec eit devans avec dix-iept vaiiîeaux. Le 
raiiTeaux, & reftede la flote devoir le iiiivre de près. 
carfhaL à S’étant fié trop légèrement à des Lipa- 
jptty.i. x%. réens qui lui promettoient de lui livrer 

par trahiibn la ville & file de * Lipari, 
il s’en approcha, & fe vit tout d’un 
coup enveloppé par les vaiiîeaux Car
thaginois. Il le mettoit en devoir de 
combattre, & de fe bien défendre: 
mais le Général des ennemis lui aiant? 
fait parler d’accommodement, fur ia 
parole il le rendit à fa galère avec lès 
principaux Officiers pour ttaiter des 
conditions. Des qu’il y fut entré, le 
perfide Carthaginois fe faifit de fa per
sonne, & de tous ceux qui laccompa- 
-gnoient, & après s’être rendu maître 
de tous fes vaiiTeaux, il conduiiïc fe.S 

•prifonniers à Carthage.
* Ltyâre y Ile vers lit eite du Nord de U SieUe,
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Il fut bientôt puni de fa lâche per- an. r.î 4^  

fi die. II s’étoit avancé avec cinquante a*, j.ç. »«s».-
yailTeauji pour reconnoître de près la iafloreebatie 
flote Romaine, examiner de combien Général car- 
de vaiil'eaux elle étoit composée, Ôc thaëinois- 
comment fe conduifoit la chiourme,
Plein de mépris pour des ennemis qui 
croient tout neufs fur mer, il n’avoiç 
point pris la précaution de fe ranger 
en bataille, mais alloit fans prdre. En 
doublant un cap -, il rencontra la flote > 
des Romains, au moment qu’il s’y.at- 
tendoit le moins. Elle fit force de 
rames & de voiles, & tomba rude
ment fur celle des Carthaginois^ Ce 
ne fut point un combat, mais une dé
route» Il perdit la meilleure partie de 
fes vaiiïeaux, & eut bien de la peine 
à fe fàuver avec le refte.

La flote viétorienfe aiant appris ce célébré vic- 
qui étoit arrivé à Cornélius, en donna ^portéiT16 
avis à Duilius, fon Collègue en Si- par Duilius, 
cile, où il étoit à la tçte des troupes de corcs 
terre, & lui apprit auiîi qu’elle étoit Jfdjb.i. n. 
arrivée après avoir remporté un avan- Mz manWUU 
ta g e  fur l’ennemi. Duilius aiant laifïé 577* 
aux Tribuns le commandement dé 
fon armée, fe rend promtement k 
la flote. Quand on fut à la vue 
des Carthaginois' près des côtes de

D mj
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. * Myle, on fe prépara au combat; 
* Comme les galères des Romains, 
conftruites grolnérement & à la hâte, 
n ’étoient pas fort agiles ni faciles à 
manier, ils avoient fuppléé à cet in
convénient par une machine qui fut 
inventée iur le champ, & que depuis 
©n a appellée ** Corbeau, pâr le moien 
de laquelle ils accrochoient les vaif- 
feaux des ennemis, pailbient dedans 
malgré eux, & en venoient auilitôt 
aux mains.

On donna le lignai du combat. La 
Ilote des Carthaginois étoit compofée 
de cent trente vaiiFeaux, & comman
dée par Anriibal, le même dont on 
a déjà parlé. Il montoit une galère à 
fept rangs dë rames, qui àvoit appar
tenue à Pyrrhus. Les Carthaginois, à 
qui l’échec qu’ils venoient de recevoir 
n ’avoit pas encore appris à ne point 
jnéprifer leurs ennemis, s’avancent 
fièrement, moins pour combattre, 
que pour recueillir les dépouilles dont 
ils Té croioient 'déja maîtres. Ils furent 
pourtant un peu étonnés de ces ma-

* Melazzo  ̂fur la cou 
Jïptentrîonette de la Sicile.
’■ * *  Polybe fq n  une defcrip- 
ticn fort détaillée de eetu
'UUihint * mais fort obfcurs^

U y a plufeurs fines ¿t 
Corbeaux* On peut voir la 
âljfertmtn de M r. FclUrt
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chines qu’ils voioient élevées fur la An. r. 4*4, 
proue de chaque vaiffeau, Ôc quiAY* J‘c' lif,i 
étoient nouvelles pour eux. Mais ils 
le furent bien plus, quand ces mêmes 
machines, abailTées tout d’un coup ,
& lancées avec force contre leurs vaif*. 
féaux. les accrochèrent malgré eux *
8c changeant la forme du combat les 
obligèrent à en venir aux mains 
comme il -on eût été fur terre. C’étoit 
le fort des Romains de combattre de 
pié ferme. C’eil pourquoi, loriqu’ils 
en vinrent à l’abordage par le moien 
de leurs corbeaux, ils eurent une 
grande fupériorité fur des ennemis 
qui ne les furpafloient qu’en agilité 8c 
en adrefle pour la manœuvre, mais qui 
leur étoient inférieurs dans tout le 
relie. Auflï ne purent-ils foutenir l’at
taque des Romains. Le carnage fut 
horrible. Les Carthaginois perdirent 
trente vaifleaux, parmi lefquels étoit 
celui du Général, qui fe fauva avec 
peine, dans une chaloupe.

Il fentit bien ce que cette défaite 
devoit lui coûter. Il envoia promte- 
ment un ami à Carthage avant qu’on 
eût pu y apprendre cette trille nou
velle. Etant entré dans le Sénar : Annî- 
b d , d it- i l ,  m’envoie vous confuite?.

D v
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As. R. 49i. JWejfmrs, s H doit donner le combat 
Av,¿.Clise, comre ie Confuí qui commande me nom- 

breufeflote. On lui répondit d’une com
mune voix, qu’il n’y avoit point à dé
libérer. Il l’a fait y Mejfieurs, ajouta- 
r—il, & U a ete vaincu. C’étoit mettre 

Tes Juges hors d’état de le condanner* 
puifqu’ils ne pouvoient plus le faire 
fans fe condanner eux-mêmes. Audi, 
à fon retour, il ne perdit que le com
mandement.

Aptes la fuite du Général, ce quî 
reftoit de vaifleaux fe trouva fort em
barraré. Ils avoient honte de quitter 
le combat, fans avoir tenté le danger 
ni rien louffert, & fans être preifés 
par i’ennemi : mais ils n’oioient pas 
aufïï l’attaquer, tant ils redoutoient 
ces nouvelles & terribles machines, 
auxquelles ils ne pouvoient échaper. 
En effet, aiant voulu faire quelque 
effort, ils en furent accablés. Il y eut, 
foit dans ce fécond combat, foit dans 
les deux enfemble, quatorze vaiffeaux 
coulés à fond, trente & un de pris, 
fept mille hommes faits prifbnniers, 
& trois mille de tués. Tel fut le fuccès 
du combat naval donné près des Iles 
de Lipari. * ’

Le premier fruit de la vi&oire fut
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la délivrance ;de*. Ségèfte, qvu. étpit Æn- r. 
fort preiTée par les Carthaginois, 
réduite à la dernière extrémité. D ui-. 
lius, après en avoir fait lever le fîége, 
attaqua & prit ** Macella, fans qu\A^ ), , r 
milcar ofât venir à fa rencontre. La 
campagne étant fur fa fin, le Çqnful 
retourna à Rome. Son abfence: réta
blit beaucoup les affaires des Càrtha-' 
ginois, & plufîeurs villes rentrèrent 
fous leur obéiflance ou de gré, ou de 
force.

Il eft aifé de concevoir avec quels Triomphe 
témoignages de joie-Duilius fut reçu w aIcIeDui' 
à Rome. On rendit des honneurs ex
traordinaires à l’auteur d’une gloire 
toute nouvelle. Il fut le premier de 
tous les Romains a qui le triomphe 
naval fut accordé. On érigea dans 
la place publique un monument de 
cette victoire, qui fut une colonne 
Roftrale de marbre blanc, avec une
Inicription qui marquoit le nombre 
desvaifîeaux qui avoient été pris ou 
coulés à fond , ôc les fommes d’or
& d’argent qui furent mifes dans le 
Tréfor. Cette colonne fubfîfle encore
aujourd’hui, &l'Infcripdon eft un des

*  A u  couchant de f,a f i -  ] * *  D*ps Us terres, p im
tÜe 3 près 4t  I I  sgfr, j jp*#f - 0 VJ ■
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a*  k. 45îî. plus anciens monumeris de la langue 
ÎV. j;cu<;o* £ atiae, alore encore bien groiîiére ôè 

bien imparfaite. Duilius perpétua en 
quelque manière fon triomphe pen- 

Viiw,!!. t. dant toute fa vie. » Qpand il revenoit 
le foir de fouper en. ville* il marchoit 
toujours: précédé d’un flambeau & 
d’un joueur d'infiniment comme pour 
perpétuer fon triomphe : diftindion 
fans exemple pour un particulier, & 
qu’il s’étoit attribuée à lui-même : tant 
la gloire qu’il avoir acquife lui don- 
noic de confiance, & l’élevoit au- 
deiïus des régie?»-

. ■ i. - - > . - 1

ït». r. 49î- L. C orne.i  iu s  S c ip io . 
Ar,J.C.iJ> C. A quilxus F lorus .

ïxptdïtion Les déparremensdes Confuisfiïrent, 
daigne & in comme auparavant, la Sicile & la 
CoSfe-, , ¡ Apte. Le Sénat Iaiflà à celili à qui la 
xvh!t14!i; Aote échéroit la liberté de paflêr dans 

la Sardaigne & dans la Coriè y s’il le 
jugeoit à propos. Le fort donna ce dé* 
partement à Cornélius. Il partit aüffi- 
tôt. Ce fut là la première expédition
; a C* paiiiun* recteun-- 
lem  à cœna feiiem fæpe 
-Videbam puer. ( C'eflCa- 
W nqui par U, ) Delectaba-
?ui cerca fusali, & cibi-

cinæ quæ Îîbi aullo £• 
xemplo privàtus fumpie- 
rac : tantum licenriæ da- 
bat gloria. QV* M
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des Romains contre la Sardaigne & a?j. R; 
la Cor fe. , - Av.j.c.M9<

Ces deux Iles font iï voiftnes, qu’on Defcripti 
les prendroit prefque pour une feule ̂ rdaigne 
& même Ile r mais elles font fort dif-de cerfe.
férentes pour la nature du terroir ôc 
pour le climat, auffi-bien que pour le, 
génie & le caraétére des habitans. La, 
Sardaigne étoit appellée autrement 
1 ch nu fa. Elle ne le cède point pour l’é
tendue aux plus grandes Iles de la Mé
diterranée , ni pour la bonté aux plus 
fertiles. Valére Maxime, en 3 par
lant de la Sicile & de la Sardaigne, 
les appelle les nourricières de Rome. 
Elle étoit riche en troupeaux, portoit 
beaucoup & d’excellent blé, avoit 
des mines en grand nombre, & même 
d’argent & d’or. L’air, de tout tems 
en a paffe pour mauvais, fur tour en 
été. La principale ville eft Car d is , 
aujourd’hui Cagliari y qui regarde l’A
frique , & a un bon port.

La Corfe, appellée par les Grecs 
Crrmis, n’eft comparable à la Sar
daigne ni pour la grandeur, ni pour la 
puiiîànce. Elle eft montueufe & âpre * 
inacceffible & inculte en plufteursen-

Freinshtmf

a Siciliana ScSardiniam, j træ üutrices, VaL 
feenigni&ìmas urbis ßof- 1 VU.

PfS
*S
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5íK,.'ti..'4$i. droits. Les habitaos fe Tentent de la,
AT.SX.ii?, nature terroir, & font d’un carac

tère dur & féroce. Ils fouffrent avec 
peine la ibumiflïon, & ne veulent 
point de maîtres. Ils avoient plufieurs
villes, mais peu fréquentées : lesprin. 
cipales étoient Alérie Colonie dePha* 
céens, & Nicée des Etrufques. Main
tenant elle effc divifée en deux parties : 
l’une deçà les monts, ou il y a qua
rante-cinq petits quartiers, qu’ils 
nomment les Piéves, où font la Baf-- 
tie , capitale de f ile , Balagnia^Cal- 
vi , Corte, Aléria, & le Cap dç Corfe j 
l’autre partie delà les monts, où il y a 
vingt-un quartiers ou Piéves, qui ont 
pour villes principales Ajazzo, Boni- 
face, Porto-Vecchio, & Sarna.

Les Carthaginois ont iontems fait 
la guerre aux habitans de ces deux 
Iles, & s’étoient à la fin emparés de 
tout le pays, à l’exception des en
droits qui étoient inaccesibles & im
praticables , d’où nulle armée ne pou
voir approcher, & où il étoit impofr 
fïble de les forcer. Comme il étoit 
plus facile de vaincre ces peuples., 
que de les domter , les Carthaginois 
emploiérent à leur égard un étrange 
jnoien, qui fut d’arracher toas leurs
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blés &; toutes les autres produétions 
de la terre, pour les tenir dans une 
entière dépendance, en les obligeant 
devenir chercher dans l’Afrique tout 
cejqui étoit néceflaire pour la vie, Ôc 
leur défendant fous peine de mort foie 
de femer des grains, foit de planter 
des arbres fruitiers. Ariftote, qui rap
porte ce fait, n’en marque point le 
tems. Combien un traitement û dur 
& ii inhumain étoit-il capable de ré
volter des efprits déjà féroces par eux- 
mêmes, & ennemis de tout Joug! Pour 
les réduire , il auroit falu, non arrâ - 
cher de leurs terres les blés, mais ar
racher de leurs cœurs l’amour de la 
liberté naturel à tous les hommes» ou, 
pour parler plus juite, ilfaloît travail
ler à adoucir & à polir leurs mœurs, 
en les traitant avéc douceur & bonté, 
Auiîï jamais les Carthaginois ne pu
rent-ils le rendre entièrement martres 
de ces peuples, allez a domtés pour 
fouffrir l’obéiflànce, mais non allez 
pour confentir à la fervitude, comme 
le dit Tacite de certains peuples de la 
Grande Bretagne.

Le Conful Cornélius s’avança, vers
a Jam domiii ut pa-j vxanr.T#«f.i» 

ridât, ïioaduai «t Xcr-il c ,̂ iï»

An. R. 
A v. J.C .

Di mlrahitm(lufcult*
I XJ9,
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Av. R. 4pi. ces Iles. Il prit d’abord Alérie dans
Ar.MUf?.]a Corfe; & toures les autres places 

ie rendirent. De là il paila en Sardai
gne. Il rencontra, en y allant , la flote 
ennemie, qu’il mit en fuite. Il avoic 
deiïëin d’attaquer Olbia : mais fe Ten
tant trop foible, & trouvant cette 
ville trop en état de fe bien défendre, 
il renonça à ce fiége,& retourna à 
Rome pour y ramaiïer des troupes 
plus nombreufes. A Ton retour il fut 
plus heureux. Aiant vaincu dans une 
bataille Hannon qui y fut tué, il prit 
la ville. Le Conful fit faire au Général 
Carthaginois d’honorables funérail
les , periuadé que cet aéte d’humanité 
à l’égard d’un ennemi releveroit beau
coup l’éclat de la viétoire qu’il avoir 
remportée. Cette a&ion de Cornélius 
convient à ià probité & à fa vertu 
atteftée par une infcription antique, 
que je raporterai ici parce qu’elle eft 
courte, mais qui renferme un éloge 
parfait, en marquant que Cornélius 
parmi les gens de bien tenoit le pre
mier rang. Hortc oinomploerumei cofen- 
tient dmnorttm optirnom fuiffe virom. Ce 
qui s’écriroit félon la manière des âges 
poftérieurs : Hune unum pluvimi con* 
fentmttt fanerum optimum
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Rome alors fe vit expofée, dans a*. R.. 43#! 

l’enceinte même de Tes murs, à un ex- Av- I,c* 
trême danger, dont elle fut préferyée àCRomè%oa*

Ïar un grand bonheur. Voici le fait.fée dans 
.a chiourme, chez les Romains,“o^jCiv.t.: 

étoit compofée, partie d’affranchis, Zwr.viu, 
qui d’efclaves étoient devenus citoiens 
Romains ; partie de foldats que four- 
nilToient les Alliés. Ils étoient appel- 
lés les uns 8c les autres focii navales,, 
comme on le voit dans placeurs en-,i;v.xxxvïï 
droits deTite-Live. Us étoient enrô- ^xxxvii.i-' 
lés comme les foldats, 8c prétoient^•Ili-XLII,! 
ferment comme eux. Dans la fécondé ¿'v-xxiv« 
guerre Punique, comme le Tréfor/ 
public étoit épuifé, on obligea les ci
toiens de fournir pour la chiourme & 
d’entretenir à leurs frais & dépens, 
certain nombre de leurs efclaves, ré
glé fur la quantité de leurs revenus.
Dans le tems dont nous parlons, il y 
avoit à Rome quatre mille hommes,
Samnites pour la plupart, envoiés par 
les Alliés pour remplir la chiourme.

! Comme ils avoient un éloignement 
; déclaré du fervice de mer, ils ne cef* 

foîent de s’entretenir enfemble en fe- 
cret du malheur où ils alloient être 
expofés. Les efprits s’échauférenr à 
un tel point, qu’ils formèrent le def-
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fein de brûler & de piller la ville;

M< i-'C. Trois mille efclaves entrèrent dans
leur complot. Heureufement un des 
Officiers des Samnites] découvrit la 
confpi ration, & en apprit tout le dé
tail, dont il donna auiutôt avis au Sé
nat * qui 1 etoufa dans fa naiilànce, & 
avant qu’elle eclatat,

Le Gonful Florus ne fit pas de grands 
exploits en Sicile« Cornélius, aîant 
chafTé les armées Carthagïnoifes & de 
Corfe & de Sardaigne, triompha glo- 
rieufement.

II.
Siège & prife de Aiytiftrate* Le C onfulm 

Atilrns eji fauve d’un grand péril par 
le courage de Calpurnias Ftammas 
Tnbun Légion aire* Son Collègue bat

■ la fiote Carthaginoife. Régulas eji 
nojnmé Conful. Célèbre bataille d?Ec- 
nome gagnée fur mer par les Romains. 
Les deux Confuls pajfent en Afri
que, fe rendent maîtres de Clypéa,

■ & ravagent tout le pays. Régulas 
continue de commander en Afrique 
en qualité de Proconful : fin Collègue

' retourne à Rome. Régulas demande 
qu’on lui envoit un fuccejfeur. Com
bat contre le ferpent de Bagrada. Ba- 

' taillé gagnée par Régulas* Prife de
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Tunis. Dures proportions de paix 
que Régulas offre aux Carthaginois: 
ils les refufent. L ’arrivée de Xan- 
thippe Lacédémonien rend le coura
ge & la confiance aux Carthaginois. 
Régulas battu dans un combat par 
Xanthippe, efl fait prifonnier. Xan- 
thippc fè retire. Réflexions de Polybe 
fur ce grand événement. O» confirait 
une nouvelle flote a Rome. Les Car
thaginois lèvent le fiége de Clypéa» 
Les Confuís paffent en Afrique avec 
une nombreufe flote. Après le gain 
de deux batailles, ils fe remettent en 
mer pour retourner en Italie. La flote 
Romaine effuie une horrible tempête 
fur les côtes de Sicile. Les Carthagi
nois affligent & prennent Agrigente. 
La prife de Panorme par les Romains 
efl fluivie de la reddition de plufleurs 
villes. Les Romains, rebutés par 
plufleurs naufrages, renoncent a la 
mer. Prife de Lipari. Défobéiffimce 
d’un Officier févérement punie. An
cien bienfait de Timaflthée récompen- 
fé dans fa pofiérité. Sévérité remar
quable des Cenfeurs. Le Sénat tourne 
de'nouveau tous fes efforts du côté de 
la mer. Célébré bataille par terre près 
de P anorme, gagnée fur les Cartha-
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' ginois par le Proconful M'etellm. Les 
■ éléphans qu'on avoit pris font envolés 

k Rome. Manière dont on leur fit 
pafier le détroit. Les Carthaginois 
envoient des Ambajfadeurs a Rome 
pour traiter de la paix, ou de l'é
change des prifonniers. Régulus les 
accompagne. Il fie déclare contre l'é
change. Il retourne à Carthage , où 
en le fait mourir au milieu des plus 
cruels Juppllces. Réflexions fur la fer- 

/meté &  la patience de Régulus.
r. 494, A. A t i l i u s  C a l a t i n u s . 

Av.J.C. 158. S u l p i c i u s  Pa x e r c u i u î ^

siège & Atilius, à qui le commandement 
g * *  My~ de l’armée de terre en Sicile étoit échu 
Zomr.vin. par le fort, s'attacha au iïége de * My- 

u v .  £(,«, tiftrate, place très-forte, que fes pré- 
xvii. décefleurs avoient attaquée à plufieurs 
A. G ai. in. reprifes, mais toujours fans fuccès.

Après une longue réfiftance, la gar~ 
nifon Carthaginoife, fatiguée des cris 
& des lamentations tant des femmes 
que des enfans^ qui demandoient 
avec inftance qu'on mît fin aux maux 
cruels que la ville ioufffoit depuis un 
fort long tems, fortit de nuit, & laiiïa 
les habitans maîtres de leur fort. Dès

lt Situü Vers l'occident 9 f r h  du flew t
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le matin, ils ouvrirent leurs portes A n . k. 4»# 
aux Romains. Leur foumiflïon toute Av-LC‘1,8v 
volontaire méritoit un traitement 
plein <le douceur & d’indulgence.
Mais le foldat, qui avoit fouffert im
patiemment la longueur du fîége, 
tranfporté de fureur, & n’écoutant 
que fon reffentiment, fit main bafle 
fur tout ce qu’il rencontra fans dif- 
tinétion d’âge ni de fexe, jufqu’à ce 
que le Conful, pour mettre fin au car
nage , fit déclarer que le prix des pri-* 
fonnrers qu’on feroit, feroit pour le 
compte des foldats. L’avarice l’em
porta fur la cruauté , & défarma les 
mains de ces furieux. Ce qui étoit 
cchapé de citoiens fut vendu : la ville 
fut abandonnée au pillage, puis dé
truite.

Le même Conful. s’étant engagé l* confjt 
dans un vallon dominé par une hau-^1111“* ,,eft 
teur, lur laquelle le General Cartha-*grand péril 
dnois. s étoit pofté, n’auroit pu en£ r̂ “ "“£  
fortir, & y  feroit péri avec toutes Fiamma,Tri- 
fes troupes, fans le courage & la bar- ̂ re.Legu>* 
dieife d?un de fes Officiers. Il s’appel- FUrujïi. ». 
loit félon la plus commune opinion GM’
( car il y a de la variété fur le nom de xxu, 
ce brave homme) Calpumius Flam-Sa* 
ma, & étoit Tribun dans une Légion,
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jiw. k 494. A l’exemple du premier des Décius 

zjS‘ j | s’expoie à une mort certaine pour 
iauver l’armée avec trois cens hom
mes intrépides comme lui. Mourons, 

. leur dit-il, & par notre mort délivrons 
les Légions & le Confuh II part, 8c 
trouve le moien de s’emparer d’une 
hauteur voiiîne. L’énnemi ne manque 
pas de les y aller attaquer. Quoiqu en 
petit nombre j comme ils étoienc dé
terminés à périr, ils vendent cher leur 
vie, font un horrible carnage, Sc ré- 
fîftent allez lontems pour donner lieu 
au Conful de fe iàuver avec fon ar
mée, pendant que l’ennemi eft uni
quement attentif à les débufquer de 
cette éminence. Les Carthaginois, 
voiant leur deflein rendu inutile, fe 
retirèrent.

L’ilTue d’une a ¿lion Ci héroïque eft 
toute merveilleufo, 6c en relève en
core l’éclat. On trouva Calpurnius au 

. ' milieu d’un tas de.corps morts tant des
ennemis que des liens, parmi lefquels 
feul il refpiroit encore. Il étoit couvert 
de blelïures, mais dont heureufement 
aucune n étoit mortelle. On l’enlève, 
on le panfe, on en prend un foin infi
ni ; & parfaitement guéri, il rendit 
encore lontems d’utiles fervices à fa
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patrie. Etre tiré de la forte du milieu an , R. « *  
d’un tas de; cadavres, n’eft- ce pas pref-Av< 
que fortir du tombeau, & fe iurvivre 
à foi-même! a Caton, de qui Aulu- 
Gelle a tiré le récit de cette coûta- 
geuie aéUon, la compare à celle de 
Léonidas chez les G recs près des Ther- 
inopyles, avec cette différence, que 
la valeur du Roi de Sparte fut célébrée 
par les louanges & les applaudiiïè-* 
mens de toute la Grèce, & que.la mé
moire en fut conlîgnée dans toutes les 
hiitoires, & tranimife à la poftéritç 
par des tableaux, des ftatues 3 des ins
criptions , & par toutes les autres fortes 
de monumens publics deftînés à per* 
pétuer le nom & la gloire des grands 
hommes : au lieu qu’une louange mé
diocre & paffagére, une couronne de 
gazon, ( corona amine a ) fut toute la 
récompenie du Tribun Romain. Com
bien d ations héroïques dans nos ar~ ;
niées font -  elles aujourd’hui moins • •• *

f ' >
a Leôiudas Laceckemo- 

iüus laudaciir, qui fonile 
apud Theumopylas fecit, 
Propter ejus virtutes om - 
ins G recia  gloriam  acque 
gtatiam prÆqigu*ïn cla- 
ricudinis- inelu-ciiiiraæ de
coratele- m o n ta  enei s ? h- 
igais j  ftatuis y clogiis ,

hiftoriis , aliifque rebufi 
graciilìtmim id ejus f à o  
cum habuere, Ai;Tribuft% 
milicum parva laùs prò 
fa&is r e lid a , qui jdern 
fpeerat, acque cenvforva- 

iyerac G<tto „ àpud 
Gì//.
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Xu. R,. 494. connues encore & moins célébrées 
Ar-i.€.ij8. que ce}[e CalpurniusFlamma] Ce- 

lui-ci fut très-content de ion fort, Sc'rtf _ —
ie  trouva fuffifamriient honoré. En 
effet,a parmi toutes les couronnes 
dont on récompenfoit les belles, ac
tions des citoiens Romains, la cou
ronne de gazon remportait infini- 
ment fur toutes les autres > & fur celles 
¡même qui étaient d’or, Ôc enrichies 
de diamans. Dans ces heureux tems, 
íes Romains n’étaient point du tout 
iènfibles à-i’inrérêt, & auroient cru 
que c’eût été fe déshonorer que d’agir 
par des vûes fi baltes, La gloire, & le

Îdaifir de fèrvir la patrie, étaient jugés 
a feule récompenfe digne de la vertu.

Le Conful répara avantageufement 
ia  faute en ioumettant aux Romains 
plufieurs villes de Sicile.

Sttipidaibat Son Collègue eut en même tems de 
è .0.OM.-Cat' fî heureux fuccès en Sardaigne, qu’ilShagmoife., c  . r  o  J*. i

oía taire palier la note en Afrique, 
L ’allarme y fut grande. Annibal, qui 
étoit à Carthage depuis fa fuite de Si
cile , reçut ordre d’aller contre le

£  Corona quidem nul
la. fuit gramínea nobilior, 
In maje'ftate popuîi terra- 
rum prm dpis, praemiif- 
^[ue glotiæ* Gemmata: §c

aureæ.. .  pofthanc fuere, 
íuntque cunóte maglia 
intervallo, magnaque dif
ferentia, ¿Un, XXII- î-

Confuí
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Conful. Une furieùfe tempête fépâra Ah. r, 
les deux armées, & .lçs pouiîa touteç Av*j-c*̂ î8î' 
deux dans les 'ports de Sardaigne.' Le r* i r* 
combat fe donna préside.cette Ile.Àii- 
nibal y fut.vaincu par ià fgure , & la 
plupart de fesvaifïeaux-pris, Les trou
pes, qui attribuoient leur défaite à là 
témérité , s’en vengèrent fur lu i, eu 
l’attachant à une croix , fuppliçe or-, 
dinaire chez les Carthaginois.

G- Duilius exerça la Cenfure cette p«jii Ctfit; 
année, & il eut pour Collègue L»
Cornélius Scipion. ,

C. A t i l  lus  R egu t u s .  a*, r. w .

Cn. C o r n e  t i u s  Bt  Asro. Ar.tc.zjy,
j ' - * y

*Régulas étoit actuellement occu
pé4 à enfemencer fou champ, Iorlque 
les officiers envoies par le Sénat vin- ner le ptrnom 
rent lui apprendre qu’il avoir éré nom- dc Serranu,v 
mé Confuí. Heureux rems, où la pau- 

: vreté étpit ainfii en honneur,& où l’on 
r alloit prendre les Confuís à la charrue !
! Ces mains endurcies aux travaux ruA 
! tiques, foutenoient d’E tat, & tail-
; z  îllis temporibus ab 
: «atro arcçiTebantur 5 qui 
\ CoBÜiles fíerent*. T A ti- 
[lium iua manu fpârgen 
ítem femen 5 qui 
1 étant, convenerunt, Cîc, 

Rofr.

T m  ir*

j  Sed illac tufiico opere at
trita  tìaanus falutem pu
blican! Ttabilietunt j iu- 
gentesdioftiura copias pe& 
íumdedcruxit,

jIV.'4

1 P
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’9 S C, A ti t .  Ck. Cornee. Con$: 
loicnt en pièces les nombreufes ar
mées des ennemis.

Il étoit arrivé quelques prodiges 
iür le mont AÎbàin, ën plufiëurs au
tres endroits, & dans la ville même. 
JLe Sénat ordonna que Ton offrît des 
iàcrifices s & que Ton célébrât de 
nouveau les Fériés Latines. Pour cet 
effet on nomma un Di dateur.

Le Confuí Régulus ( ce n’eft pas le 
grand Régulus ) qui commandoit la 
Rote Romaine étant abordé à Tyn- 
daride ville de Sicile vis-à-vis des Iles 
de Lipari, & y aiant apperçu la flore 
des Carthaginois commandée par 
Amücar, qui paffoît fans ordre, part 
le premier avec dix vaiiTeàux, & com- \ 
mande aux autres de le fuivré. Les I 
Carthaginois vôiant les ennemis par
tagés & mal en ordre, les uns s’embar
quant aduellemënt, les autres levant 
l’ancre, & l’avantgarde fort éloignée 
de ceux qui la fui voient, ils fë tour
nent vers cette àvantgarde, l’envelo- 
pent, & coulent à  fond toutes les ga
lères excepté celle du Confuí, qui : 
courut grand rifque : mais comme 
elle étoit mieux fournie de rameurs,
& plus légère, elle ie tira heureufe- 
ment de ce danger.. Cecoic. une grande
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faute à l1 Amiral de s’être avancé pré- aw. r. 
cipitamment avec un fi petit nombre Av* ï,Cil 7̂i 
de vaifleaux, fans avoir reconnu les 
forces des ennemis. Il eut le bonheur 
de la réparer promtement. Les autres 
vaifleaux des Romains arrivent-peu de 
tems après. Ils s’aflemblent, &fe ran
gent de front, chargent les Carthagi
nois , prennent dix vaifleaux , & en 
coulent huit à fond. Le relie fe retira 
dans les Iles de Lipari.

L, M anli us  V u rs o . Ak. r. 4 9 g.
Q,  C æ d ï CIUS. Av.jx.15tf.
Le dernier de ces Confuls étant 

inort en charge, on lui fubftitua
M. A t i l i u s  R egulus  II.
Quoique les Romains fe fuffènt ex- célébré ba- 

trémement fortifiés fur mer les années raille d'Eç«0' 
précédentes, & quils y euflènt gagné mefaêparns 
plufieurs combats j cependant ils ne Rp^jnj‘ ltf„ 
xegardoient tous les avantages qu’ils 30, ’ 
avoient remportés jufqu ici que com
me des eifais&des préparatifs pour une 
plus grande entreprife quils avoient 
dansl’efprit, qui étoit d’aller attaquer 
les Carthaginois dans leur propre 
pays. Il n’y avoit rien que ceux-ci crai- 
gniifent davantage ; 8c pour détourner

E ij
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A v .  r, 496. un coup fi dangereux, ils réfolurent 
Av.i.e.itf. donner bataille à quelque prix que 

ce fût.
Les préparatifs étoient terribles de 

part & d’autre. La flote des Romains 
étofi de trois cens trente vaiifeaux, 8c 
portoit cent quarante mille hommes, 
chaque vaifléau aiant trois cens ra
meurs } & fîx-vingts combattans. Celle 
des Carthaginois * commandée par 
Amilcar 8c Hannon, avoir dix vaif. 
féaux de plus, 8c plus de monde auflï 
a. proportion. Je prie les Leéfceurs de 
faire une attention particulière à la 
grandeur de cet armement, qui doit 
donner une idée toute autre qu’on ne 
Ta ordinairement de la marine des 
Anciens.

Les Romains mouillent d’abord à 
Meflïne : de là ils laiflent la Sicile à 
leu& droite, & doublant le cap Pa- 
chynum, ils cinglent vers *Ecnome, 
parce que leur armée de terre étoic 
aux environs. Pour les Carthaginois, 
ils s’avancèrent vers Lilybée, & de là 
ils furent à Héraclée de Minos, Ils fë 
trouvèrent bientôt en préfence les. uns

* Ville & mont&gnë , ap-
petlee maintenant Di ltcA- 
?» f frh l’mliQHckire.

âiHîm£ra .  ôu Sâlû j fhfir 
U cote méridionale de 
çile<
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'¿es autres. On ne pouvoit envifager Au. r ; 4 9 t .  
deux ilotes & deux armées fi nom -^v' 3,c‘ 
breufes, ni être témoin des mouve- 
mens extraordinaires qui fe faifoienc. 
pour fe préparer au combat, fans être 
faifi de quelque fraieur à la vûe du 
danger qu alloiçnt courir deux des 
plus puiflans peuples de la terre.

! Les Romains le tinrent prêts à ac
cepter le Combat fi on le leur préfen- 
toit, & à faire irruption dans le pays 
ennemi fi Ton n’y mettoit pas obfta- 
cle. Ils choifiilènt dans leurs troupes 
de terre ce qu’il y avoit de meilleur r 
& divifent toute leur armée en quatre 
parties , dont chacune avoit deux 
noms. La première s’appelloit la pre
mière Légion & la première Efcaare ;
& ainfi des autres, excepté la quatriè
me , qu’on appella les Triaires, nom 
que l’on donnoit chez les Romains à 
la dernière ligne de l’armée de terre.

Faifant réflexion qu’ils alloient com
battre en pleine m er, & que la force 
des ennemis confiftoit dans la légèreté 
de leurs vaiffeaux, ils longèrent à 
prendre une ordonnance qui fût fûre »
6c qu’on eût peine à rompre. Pour cela 
les deux vaifleaux à fix rangs que mon- 
toient les deux Confuls Régulus &

1 uj
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5Av. Manlius , furent mis de front à cc>ê 

lunde l’autre. Ils étoient iuivis cha
cun d’une ligne ou file de vaiiTeaux ,  
dont l’une formoit la première Efca- 
dre, & l’autre la féconde- Les bâti— 
mens de chaque ligne s ecartoient, & 
élargifloient l’intervalle du milieu à 
meiure qu’ils fe rangeoient, & te- 
r.oient leurs proues tournées en de
hors. Les deux premières Efcadres 
ainfi rangées formoient les deux côtés 
d’un triangle aigu. L’eipace du milieu 
étoit vuide. La troifiéme Eicadre fai- 
foit la bafe du triangle, s’étendant 
en large depuis le bout de la première 
Eicadre juiqu’à celui de la fécondé. 
Ainfi l’ordre dé bataille avoit la figu
re d’un triangle. Cette troifiéme Eica
dre remorquoit les vaiiïeaux de char
ge placés derrière elle iur une longue 
ligne. Enfin la quatrième Eicadre ou 
les Triaires, venoit après, tellement 
rangée, qu’elle débordoit des deux 
côtés la ligne qui la précédoit.

,t- Cet ordre de bataille, propre dans 
ion tout au mouvement & à l’aéHon, 
& en même tems très-difficile à rom
pre, étoit tout-à-fait extraordinaire, 
8c peutêtre fans exemple, mais fans 
doute fondé fur de bonnes raifons,
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dont des perfonnes habiles -dans la. a«. r. .42 
marine pourroient rendre compte , Av‘ ̂ 3,5 
mais qui paflent mon intelligence. Je 
me contente, pour aider le Lecteur 
à Je concevoir plus aifément, den 
expofer ici à íes yeux d’image.

Pendant que tout Te préparoit de 
la forte, les Généraux des Carthagi
nois exhortèrent leurs foldats, »»leur 
» faifant entendre fort fuccinélement 
»»quen gagnant la bataille , ils n’au- 
'»» font de guerre-à foutenir que dans la 
»»Sicile ; au lieu que s’ils la perdent,
»»ce fera pour défendre leur propre 
»patrie, & ce qu’ils ont au monde de 
»pluscher, qu’ils feront obligés de 
» combattre. « Ils ordonnèrent eniuite 
de monter dans les vaiiïëaux, & de ie 
préparer au combat, ce que les fol—

' dats exécutèrent avec joie &" promti- 
tude , extrêmement animés par les 
puiflans motifs qu’on venoit de leur 
mettre devant les yeux en peu de 
mots , & faifant paroître un courage 
& une confiance capables d’intimider 
les ennemis.

Les Généraux Carthaginois fe ré
glant & prenant leur parti fur l’arran
gement de la flote Romaine, parta
gent la leur en trois Efcadres, ran-

E iiij
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A*, r. 4?e. gées fur une même ligne , lavoir le 

centre & les deux ailes. Ils étendent 
en pleine mer l’aile droite , en l’éloi
gnant un peu du centre, comme pour 
enveloper les ennemis, &? tournent 
les proues vers eux. Ils joignent à 
l ’aile gauche une quatrième Eicadre, 
rangée en Courbure , tirant vers la 
terre. Hannon, ce Général qui avoit 
eu du defîous au fiége d’Agrigente, 
commando it l’aile droite , & avoit 
avec foi les vaifléaux & les galères les

Îflus propres par leur légéreté à enve- 
operles ennemis..Amilcar, qui avoit 

déjà commandé à Tyndaride , s’étoit 
réiervé le centre. & la sauche. Il fe 
ièrvi« pendant la bataille, d un ftra- 
tagême, qui auroit pu cauièr là perte 
des Romains, fl les ennemis en euf- 
jfent fait l’ufage qu’ils dévoient. 
Comme l’armée Carthaginoife étoit 
rangée fur une iîmple ligne , .qui 
par cette raifon paroifloit facile à être 
enfoncée , les Romains commen
cent par l’attaque du centre., Alors, 
pour défunir leur armée, le centre des 
Carthaginois reçoit ordre de faire re
traite. Il fuit en effet, & les Romains, 
fe laiflànt emporter à leur courage, 
pourfyivettt avecung ardeur téméraij
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te les fuiards, La première & la fe-Aw< 4***j r  C j  Àr, ïiCi iji*conde Elcadre s par cette manœuvre , 
s’éloignoient de la troiiïéme qui re- 
morquoit les vaiiîeaux, & de la qua
trième où étoient les Triaires defti- 
ncs à les foutenir, Quand elles furent 
à une certaine diftance, alors du vaif- 
feau d’Amilcar s’élève un lignai , & 
auifitôt les fuiards tournant face fon
dent avec force fur les vaiifeaux qui 
les pourfuivoient. Le combat s’ctant 
engagé vivement de part & d’autre,' 
les Carthaginois l’emportoient fur les 
Romains par la légèreté de leurs vaif- 
feaux, par l’adrefle & la facilité qu’ils 
avoient tantôt à approcher, tantôt 
à reculer : mais la vigueur des Ro
mains dans la mêlée, leurs corbeaux ; 
pour accrocher les vaitleaux ennemis, 
la préience des Généraux qui com- 
batroient à leur tête, & fous les yeux 
defquels ils bruloient de fe fignaler, 
ne leur inipiroient pas moins de con
fiance qu’en avoient les Carthaginois»
Telétoit le choc de ce côté-là.

En même rems Hannon, qui corn- 
maudoit l’aile droite , & qui au com
mencement du combat l’avuit tenue 
à quelque diftance du refte de far
inée , s’avançant en pleine mer, vient
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A n. r. 49Î. tomber en queue fur les vaifleaux des 
Av. J.c.ijtf. 'j ’riaires, & y jette le trouble & la 

confufion. D’un autre côté, les Car
thaginois de l’aile  gauche qui étoient 
proche de la terre en courbure, chan
gent de iïtuation, fe rangent de front 
tenant leurs proues oppolées à renne- 
m i , & fondent fur la troiiîéme Efca- 
d re , dont les galères étoient attachées 
aux vailTeaux de charge pour les re
morquer. Ceux - ci lâchent auiïitôt 
leurs cordes , 8c en viennent aux 
mains. Ainii toute cette bataille étoit 
divifée en trois parties» qui faiibient 
autant de combats fort éloignés l’un 
de l’autre. L’avantage fut lontems 
égal & balancé de parc & d’autre. 
Mais enfin l’Efcadre que commandoit 
'Amilcar ne pouvant plus réfifter, fut 
ïnife en fuite, 8c Manlius attacha à fes 
vaiiTeaux ceux qu’il avoir pris. Régu
las vient au fecours des Triaires 6c des 
VaiiTeaux de charge, menant avec lui 
les bâtimens de la fécondé Efcadre 
qui n’avoient rien iotifFert. Pendant 
qu’il eft aux mains avec la flote de 
Hannon, les Triaires qui étoient prêts 
de le rendre reprennent courage, & 
retournent à la  charge avec vigueur. 
Les Carthaginois attaqués devant &

ifi

.fri

Hü
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derrière, embarraiïes & envelopés par ̂  
le nouveau feeours, plièrent, & prirent v 
la fuite. r s

Sur ces entrefaites Manlius revient,
& apperçoit la troiiîéme Efcadre^acu- 
lée contre le rivage par les Carthagi
nois de l’aile gauche. Les vâiiï’eaux de 
charge & les Triaires étant en fureté, 
ils fe joignent, Régulus &c lu i, pour 
courir la tirer du danger où elle étoit. 
Car elle foutenoit une efpéce de fié- 
ge, 8c elle auroit été irhmanquable- 
ment défaite, fi les Carthaginois, par 
la crainte de l’abordage 8c du combat 
de plé ferme, ne fe fuifent contentés 
de la reiferrer contre la-terre. Les C011- 
iuls arrivent, entourent les Carthagi
nois, & leur enlèvent cinquante vaif- 
•féaux avec tout l’équipage. Quelques- 
uns aiant viré vers la terre, trouvé- 
•rentdeur ialut dans la fuite. Telle fut 
l’iiTuè de tous les combats particuliers 
d’où réfulta pour les Romains l’a
vantage général de toute l’aétion , & 
une viétoire complette. Pour vingt- r 
quatre de leurs vatifeaux qui périrent, 
il en périt plus de trente du côté'des 
Carthaginois. Nul vaifieau des Ro
mains ne tomba en la puiflance de 
leurs ennemis, & ceux-ci en perdirent 
foixante-quatre, B vj
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<r© 8  L . M ^ m u s M .  A t i i i u s C o n s ; 
,Am. r. 4jtf. Le fruit de cette victoire fut s cora- 
ApwîuMo*.nie l’avoient projette les Romains, 
2 mur vin.' de faire voile en Afrique , après avoir 

" 0> ^radoubé les vaiiTeaux, & les avoir 
fournis de toutes les munitions nécef- 
iàires pour foutenir une longue guerre 
dans un pays étranger. Les Généraux 
Carthaginois voiant bien qu'ils ne pou
vaient pas empêcher le paflage, au* 
r  oient louhaité au moins- le retarder 
de quelques femaines, pour donner à 
Carthage le tems de fe mettre en état 
de défenie, ou dedeur envoier les fe- 
cours qu’ils attendaient. Il s’agiffoit de 
faire des propoiîtions de paix auxCon- 
flils. Amilcar n’ofà pas y aller en per- 
fonne, de peur que les. Romains ne 
î ’arrétafïent peutêtre en repréfaillc-s 
du Conful Cornélius Afina;, furpris 
cinq ans auparavant par perfidie* & 
envoié à Carthage chargé ¡de, chaînes. 

( Hannon fut plus hardi. Il s’aboucha 
avec les Confuís, & déclara qu’il croit 
venu pour traiter.; de paix avec eux., 
& faire, s’il étoit pofîîble, une bon
ne alliance entre les deux peuples. Il 
entendit cependant autour des Con- 

. fuis un bruit fourd. de quelques Ror- 
snains , qui rappelloient en effet 

• l ’exemple de Cornélius , difoiear
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qu’il en faudroic ufer ici de meme, a», r. 4*éi 
Si vous le faites, dit Hannon , alorsAv’ ■*'c* 
vous ne vaudrez, pas mieux que les Afri
cains' Les Conluls impoférent iîlen- 
ce à leurs gens ; & adreflant la pa
role à Hannon : 2STe craignez, rien , lui 
dirent-ils. La a bonne foi de Rome vous 
met en toute fureté. Ils n’entrèrent point 
en conférence avec lui au fujet d’un 
accommodement. Ils fentoient bien , 
dans quelle vue il étoit venu. Et d’ail
leurs l’eipérance des grands fuccès qu’ils 
fe promettoient, leur faifoit préférer 
la guerre à la paix.

Quelques jours après les Confulsp/irwi) . 
partirent avec la flore. Ce ne fut point 
fans une extrême répugnance de la 
part de quelques foldats , & même de 
quelques Officiers, à qui lenomfeul . 
de mer, de longue navigation,de rivage 
.ennemi faifoit peur.ManniusTribun de 
Légion ie diftingua entre tous les au
tres, & porta les plaintes & le murmu- 
,re jufquau refus d’obéir. Régulus, qui 
étoit homme ferme & d’autorité, en 
lui montrant les verges & les haches 
que portoit le Liéteur, lui dit d’un ton 
menaçant qu’il fautoit bien ië faire

a Ifto te mem,Hanno > J fat. PW* Miwçf V L  fc* ‘ 
ides civitatis noitr# iioe-1W -if
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J in. K. 4?«. obéir. Une craintea enétoufa une au- 
jAr, t r e j& ja menace d’une more préfente 

le rendit hardi navigateur/
1« deux Le voiage fut heureux, &ne fut tta-

ftô en afu'verfé ni par aucune tempête, ni par 
que, fe ren-aucune mauvaife rencontre. Les pre- 
£ cVJéa“& miers navires abordèrent au promon- 
ravagem tout toire * d’Hermée } qui s’élevant dit 
e$Ju. 3B. golfe de Carthage- s’avance dans la 

3 *> mer du côté de la Sicile. Ils atten
dirent là les bâtimens qui les Envoient; 
& après avoir aflèmblé toute leur flote, 
ils rangèrent la cotejufqu’à Afpis,nom- 
mée autrement ** Clypéa. Ils y débar- 

■ quérent, 8c aiant tiré leurs vaifTeaux 
fur la terre, ils les couvrirent d’un folié 
8c d’un retranchement ; & fur le refus 
que firent les habitans d’ouvrir les por
tes de leur ville, ils y mirent le iïége.

On conçoit aifément quel trouble 
8c quel mouvement l’arrivée des Ro
mains cauia parmi les Carthaginois. 
Dès le moment qu’ils apprirent la 
perte de la bataille d’Ecnonie , l’ai* 
larme devint générale dans tout le

a Securi diftrifta Impe- ■ 
tator metu m onis n a v i/ 
gandí fecit audaciam. Ilor.
*Qn croit que c*~eJl'U mê~ 

me que h  promontoire 4e ,

Mercure , ou Hernie 
jpurd’hui Cap bon. ,

** Aujourd’hui Quipia, 
m  deffbus du promwteire 
de Mtrente» ' -
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pays. Periuadés que 'les Confuís , en-AN 
fiés d’un fuccès fi heureux, & , à ce*’7, 
qui iembloit, fi inefpéré , ne man- 
queroient pas d’amener d’abord leurs 
troupes viâorieufes devant Carthage, 
quand ce ne feroit que pour lui inful- 
te r, ils étoient dans des tranfes con
tinuelles , & s’attendoient à chaque 
inftant à voir devant leur porte l’ar
mée ennemie. Quand ils virent qu’ils 
avoient pris un autre parti, ils com
mencèrent unr peu à refpirer, & pro
fitèrent de cette efpéce de repos qu’on 
leur laiiToit pour prendre toutes les 
précautions poflibles contre un fi terri
ble ennemi.

Les Confuís de leur côté, dès qu’ils 
:fe furent rendus maîtres de Clypéa , y 
établirent leur place d’armes apres 
l’avoir bien fortifiée : puis ils dépê
chèrent des couriers a Rome pour 
donner avis de leur heureux débar
quement , & pour recevoir les ordres 
du Sénat fur ce qu’ils auroient à faire 
dans la fuite¿. Cependant ils Ce répan
dirent dans le plat pays, y firent un 
dégât épouvantable , emmenèrent un 
grand nombre de troupeaux, & enle
vèrent vingt mille prifonniers. Us 
trouvèrent une contrée grade & ferti
le , qui depuis l’irruption d’Agathocle,
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Xn.R. 4?î. c’eû-à-dire depuis plus de cinquante 
-At. j .c. ijo- ans 3 ipavoit point fenti le fer ennemi.

Reguius-de- Le courier étant revenu de Rome, 
Afrique'en apporta les ordres du Sénat, qui avoit 
qualité de jugé à propos de continuer à Régulus 
ïon'rnri fous la qualité de Proconful le com- 
retourne à mandement des ârmees de r  Afrique, 
ilojiie, ^  ¿g rappeller fon Collègue avec une

grande partie de la ilote & des trou
pes , ne laiflànt à Régulus que quaran
te vaiiTeaux , quinze mille hommes de 
p ié , & cinq cens chevaux. On pou
voir avoir befoin d’une partie de la 
flote pour conferver les conquêtes de 
la Sicile : mais c’étoit renoncer viiible- 
ment au fruit que l’on pouvoit attend 
dre de la defcente en Afrique, que de 
réduire les forces du Conful à  Min fi 
petit nombre de vaiiTeaux & de trou
pes.

Manlius , prévenant le tems de 
l ’hiver, partit avec ce qui reftoit de là 
ilote & de l’armée. Zonare raporte 
que ce Conful emmena plufieurs ci- 
toiens Romains pris par les Carthagi
nois dans les années précédentes , & 
délivrés par lui d’efclavage. Peutêtre 
Cornélius Afina , que nous reverrons 
Conful dans peu, fut-il de ce nombre. 
Manlius de retour à Rome avec un
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grand butin, y fut très-bien reçu , éc an. r. 4»*’ 
on lui accorda l'honneur du triomphe Av* 
naval.

SeRV. FüLVIüS PÆTINUS NûBïUOR, Am. R. Mf.
M. Æ m il iu s  P a v l ü s . Ay. J,C. ijf*

J’ai déjà dit que le Sénat n'a- Réguiusde; 
voit pas jugé à propos de rappeller j^"fy0ije'u* 
Régulus d'Afrique, & d’interrompre fucceffeu*. 
le cours de fes victoires, mais qu’il lui 
avoit continué le commandement des 
armées. Perfonne ne fut autant affligé 
de ce Décret, que celui à qui il étoit v
û glorieux. Il écrivit au Sénat pour 
s’en plaindre, & pour demander qu'on 
lui envoiât un fuccefleur. Une de fes 
raifons étoit qüun homme de journée 
profitant de Voccafion de la mort de fin 
Fermier, qui cultivait fin petit champ 
compofé de fipt arpens , s'était enfui 
après avoir enlevé tout fin équipage 
rnjlique : Que fa préfince étoit donc né- 
xe¡faire, de peur que fi fin champ venait 
à nêtre plus cultivé , il ri eut point de 
■quoi nourrir fa femme & fis enfans.,
JLe Sénat ordonna que le champ firoip 
cultivé aux dépens du public , quon ra- 
chetteroit les inftrumens du labour qui 
avaient été volés, & que la République 
fe chargerait rnffi de la nourriture & de
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An. r. 497. Ventretien de Ia femme &• des enfitm àt 
.A'f.hé, 15 y. fôgUiUSt Ainiî » le Peuple Romain fe 

eonftitua en quelque forte le Fermier 
de Réguïus. Voilà h- ce que coûta au 

- Tréfor public un iî rare exemple de 
vertu, qui fera honneur à Rome pen
dant la durée de tous les fiédes.

Quelle étonnante (implicite dans ce 
vainqueur des Carthaginois ! Quel
qu'un ne dira-t-il point, quelle rufti- 
cité ? Mais quelle nobleiïe & quel
le grandeur ¿Famé ! Je ne fai où Ton 
doit plus l’admirer : ou à la tête des 
armées , vainquant les ennemis de 
l ’Etat ; ou à la tête de fes compagnons 
de travail, cultivant fon petit champ, 
On voit ici combien le vrai mérite elt 
fupérieur aux richeÎTes. La gloire de 
Régulus fubfîfte encore : car qui peut 
lui refufer fon eftime ? Le bien de ces 
gros riches périt avec eux, 8c fouvent 
même avant eux.

1 . 3 Les Carthaginois.cependant avoient 
établi deux Chefs dans la ville , Af- 
drubal fils d’Hannon , 8c Boftar, & 
avoient fait revenir de Sicile Amilcar,

aPuit nae tantî fervum 
non habere , ut colonus 
ejus Populùs Romanus 

; eÆèr. Senec. de (Eûnfol9 ad 
î ï d v *  cap* 1 1 * - ,

b Tanti ærario noiho 
virrutis Atilianæ exem- 
plum^ quo omnis actas 
Romana g lo riabku r, ile- 
tit. Fai, M ax % IV* 4 %
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qui avoit amené avec lui cinq mille AîT- Ri W* 
hommes d’infanterie, & cinq cens che- Av*J" ‘ 
vaux. Ces trois Généraux, apres avoir 
délibéré enfemble fur l’état préfent des 
affaires, conclurent tous unanimement 
qu’il ne faloit point tenir les troupes 
renfermées dans la ville comme on 
avoit fait jufqu’ici, ni lai (Ter aux Ro
mains la liberté de ravager impuné
ment tout le pays; Ainiï l’on mit l’ar
mée en campagne.

Pour Régulus, il ne laifToit pas la Combat
lienne en repos. Allant toujours de pEnc Ba.
proche en proche, il ruinoit tout cesrada; , ,  r  . r  r  _ •_ r  r  /r- VaL* Mm ;qui le  r e n c o n t ro i t  fu r  io n  p a flag e . j g.
Etant arrivé en un lieu par où paffè le 
fleuve * Bagrada, il y trouva, s’il en 
faut croire les Hiftoriens, un ennemi 
d’un genre tout nouveau, auquel il 
ne s’attendoit point, & de qui toute 
fon armée eut beaucoup à fouffrir : 
c’étoit un ferpent d’une grandeur mon- 
ffrueufe. Quand les lbldats appro- 
choient de la rivière pour y faire de 
l’eau , il fe lançoit fur eux , les 
écrafoit du poids de fon corps, ou les 
étoufoit dans les replis de fa queue, 
ou les faifoit périr par le fouille empef-

*Ttenvâ fitué entre Vti- | me maintenant Mcgradi* 
fiue&  Carthage, llfenom- [
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, té de fa gueule. Les dures écailles de 
' fa peau le reiidoient invulnérable à 
tous les traits ôc à toutes les armes. Il 
falut dreiTer contre lui des baliftes & des 
catapultes, & l’attaquer en forme com
me une Citadelle. Enfin, après bien 
des coups inutiles, une greffe & énor
me pierre,lancée avec une roideur extrê
m e , lui briia l’épine du dos, & le cou
cha par terre. On eut bien de la peine 
à  l’achever, tant lesfoldats craignoient 
d’approcher d’un ennemi encore for
midable , quoique dans le fein pref- 
que de la mort. Régulus en envofa 
les dépouilles à Rome, c eft-à-dire fa 
peau, longue de fix-vingts-plés. Elle 
rut fuipendue dans un temple , oi\ 
Pline le Naturalifte dit qu’on la voiqit 
encore du tems de la guerre de Nu- 
mance.

De Bagrada Régulus s’avança vers 
’ * Adis, une des plus fortes places du 
pays, & en forma le iîége. Les Car
thaginois marchèrent auffitôt au fe- 
cours de cette place. Ils fe poftérent 
fur une colline qui commandoit le 
camp des Romains , & d’où ils pou- 
yoienc fort les incommoder , mais 
dont la fituation rendoit inutile un?

$ M(h t}(f»h0c fins. On ignore /a Jiiutifion%
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partie de leur armée. Car la principale aw. R- 4sfi 
force des Carthaginois confiftoit dansAv’î,c‘1’**< 
la Cavalerie & les éléphans -, qui ne 

| font d’uiage que dans les plaines. Ré- 
l gulus ne leur laiiTa pas le tems d’y def- 
| cendre : 8c pour profiter de la faute eC- 
I fentielle des Généraux Carthaginois,
| il les attaqua dans ce pofte, 8c après 
june foible réfiftance de leur parr, 
leurs propres éléphans les aiant plus 
incommodés que les ennemis mêmes, 
il les mit en déroute. La plaine mit 
en fureté la Cavalerie 8c les éléphans.
Les vainqueurs, après avoir pourfuivi 
quelque tems. l'Infanterie , revinrent 

I piller le camp. Il y eut dans cette 
i aétion dix - fept mille morts du côté 
| des Carthaginois , cinq mille priion- 
; niers, avec douze éléphans. La nouvel
le de cette -viétoire , qui fe répandit 

i bientôt par tou t, gagna aux Romains 
Inon feulement les contrées voifines,
;mais des peuples fort éloignés, 8c en

Ipeu de jours près de quatre-vingts villes 
ou bourgs fe rendirent à eux. Régulus , priée de T$ 
peu de tems après, fe rendit maître de nls'' > 
Tunis, place importante , 8c qui l’ap-i 
prochoit fort de Carthage, dont elle 
n’étoit éloignée que de douze,ou quinze 
railles, c’eft-à-dire de quatre ou cinq 
lieues,
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An. r. 4*7- Lallarme fut extrême parmi les eA* 
Av. j.c.ijj . nemis. Tout leur avoit mal réuiE juf-
didonTa° clues'^* Us avoient étébattus parterre 
paix que Ré- & par mer. Plus de deux cens places s’é- 
| “1xU!”®*ba-toient rendues au Vainqueur. Les Nu- 
ginois. iis les itiides faifoient encore plus de ravages 
« ¡ S i  j ï. dans la campagne que les Romains. Us 

s’attendoient à chaque moment à fe voit 
affiégés dans la Capitale. Les payfans 

' s’y réfugiant de tous côtés avec leurs
femmes & leurs enfans pour y cher
cher leur fureté, augmentèrent le trou
ble , & firent craindre la famine en cas 
de fiége.

Ztmr. vin. Les Carthaginois , fe voiant fans 
eipérance & fans reiïource , députè
rent les principaux de leur Sénat au 
Général Romain pour demander la 
paix. Régulus, dans la crainte qu’un 
ïucceiïeur ne vînt lui enlever la gloire 
de fes heureux fuccès , & d’ailleurs 
fe voiant hors d’é ta t, avec le peu de 
troupes qu’on lui avoit laiilées , d’en
treprendre le fiége de Carthage , qui 
étoit le feul moien de terminer entiè
rement la guerre en Afrique , ne refu- 
fa pas d’entrer en négociation. Il fit 
quelques propofitions de paix aux 
vaincus : mais elles leur parurent fi 
dures , qu’ils ne purent y prêter l’o-

ii l
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reille. Ces conditions étoient : » Qu’ils an. 4?f.
».céderaient, aux Romains la Sicile & A** f*1
»la Sardaigne entières. ; qu’ils leur 
» rendraient gratuitement leurs pri- 
„fonniers ; qu’ils rachetteroient les 
» leurs pour le prix dont on convien- ,
»droit ; qu’ils reftitueroient tous les 
« frais de la guerre ; & qu’ils paie- 
j) raient un tribut annuel.«On y ajou
rait encore d’autres conditions non 
moins fâcheufes : » Qu’ils regarde- 
« raient comme amis 3c ennemis tous 
» ceux qui le feraient des Romains > 
sj qu’ils ne feroien: point ufage de 
» vaiifeaux longs ; qu’ils ne pourroienc 
»> mettre en mer qu’un feul vaiiïeaù 
»de guerre ; qu’ils fourniraient aux 
jj Romains , toutes les fois qu’ils en 
jj feraient requis, cinquante galères 
>jà trois rangs de rames tout équi- 
j> pées. « Comme il étoit perfuadé que 
les Carthaginois étoient aux abois , 
j) ne rabatit rien de ces conditions, 
quelque inftance que lui en fiiTent les 
Béputés par-un éblouifTement que 
Caufent pïfeiqué toujours les fuccès 
grands & inopinés, il les traita avec 
hauteur, prétendant qu’ils devoieut 
regarder comme une grâce tout ce 
qu'il- leur-laiiToft -, & -ajoutant -ave-C

^ r t r .  v
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4 W- R- 497* une forte d’infulte» Qu'il faut ou fa* 
• voir vaincre, ou [avoir Je (¿«mettre an
Vainqueur. Un traitement u dur & û 
fier révolta les Carthaginois & ils. 
prirent la réfolutioii de périr plutôt 
Jes armes à la main > que de rien fai- 
.re qui fût indigne de H grandeur de 
Carthage.

l ’ïrrivèe de Réduits à cette fatale extrémité, il
icatithippe jeuf arrjva fort à propos de Grèce un
i-acedemo*- *  ̂ • t * *
tiieti rend le renfort de troupes auxiliaires,  parmi 

kfqiielles fe troavoit Xanthippe La- 
carthaginois, cédémonien, eleve dans la dilcipline 
M jy.i-ii-fe sparte , de qui avoit appris l’arc 

militaire dans cette excellente école.
Quand il fe fut fait raconter toutes les 
circonftances de la dernière bataille, 
qu’il eut vû clairement pourquoi on 
l’avoit perdue, qu’il eut connu par 
lui-même en quoi confiftoient les prin
cipales forces de Carthage, il. dit hau
tement , 8ç le répéta fouvent dans les 
converiacions qu’il ¡eut avec.les au
tres Officiers, que Ci les Carthagi
nois avoient été vaincus, ils ne de
voient s’en prendre qu’à l’incapacité 
de leurs Généraux, qui n’avoienr pas 
fû faire ufage des forces Sç des avan
tages qu’ils avoient entre leurs mains, 
£es difcours furent raportés au Con-

' m
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fèil public. On en fut fxapé. On le a*. R. 
pria de vouloir bien s’y rendre. II ap- Av'-',c 
puia ion ientiment de raifcns iï fortes 
& iî convaincantes, qu’il rendit pal
pables à tout le monde les fautes qu’a- 
voient commis les Généraux; & il fit 
voir auflï clairement, qu’en gardant 
une conduite oppofée on pouvoir , 
non feulement mettre le pays en fu
reté , mais en chaiîer l’ennemi.

Un tel difcours fit renaître dans les 
efprits le courage & refpérance. On le. 
pria, & on le força en quelque forte, 
car il fe rendit lônrems difficile, d’ac-. 
cepter le commandement de l’armée.
Quand on vit dans les exercices qu’il: 
lit faire aux troupes tout près de la vil
le , la manière dont il s’y prenoir pour 
les ranger en bataille , pour les faire 
avancer ou reculer au premier fignal , 
pour les faire défiler avec ordre & prom * 
titude, en un mot pour leur faire faire 
toutes les évolutions &c tous les mouve- 
mensquedemandel’artmilitaire,onfut‘ 
tout étonné ,&  l’on avoua que tout ce 
que Carthage juiques là avoit eu de plus 
habilesCommandans,nétoientquedes 
ignorans en comparaifon de celui-ci.

Officiers & foldats, tout étoit dans 
l'admiration ; & , ce qui eft bien rare 3

T u m lF ; E
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Xg., R,.'497.1 la jaloufie ne vint point à la traverfe 
AY.ï.c.ir  ̂k  crainte du danger préfent & l'a

mour de la patrie étoufant fans doute 
dans les efprits tout autre fentimenr. 
A la morne confternation qui s’étoit 
répandue dans les troupes, fuccédé- 
rént tout-d un-coup la joie ôc l*allé— 
greffe. Elles demandoient à grands 
cris & avec empreiTement quon les 

X menât droit à l’ennemi, affinées s di~ 
{oient-elles, de vaincre fous leur nou
veau C hef, & d’effacer la honte de 
leurs défaites paiïées. Xanthippe ne 
laiifa pas refroidir cette ardeur. La 
vûe de rennemi ne fît que l’augmen
ter. Lorfqu’il n’en fut plus éloigné 
que de douze cens pas, il crut devoir 
tenir Confeil de guerre , pour faire 
honneur aux Officiers Carthaginois 

’ en les confultant. Tous, d’ûn confen- 
tement unanime , s’en raportérent 
uniquement à ion avis, & promirent 
de le bien féconder. La bataille fut 
donc réfolue pour le lendemain.

Réguius L’armée des Carthaginois étoit com- 
un ̂ comba* P°^e de douze mille hommes de. pié,. 
far xanthip- de quatre mille chevaux, & d’envi- 
fti&iuüer?111 r°h -cent éléphans. Celle des Ro

mains , autant que l’on peut conje&u- 
xçx par ce qui précédé, (carPolybe!
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ne le marque point ici) avoir quinze A** R- '497- 
mille hommes de pie, 6c trois cens ^
chevaux. \  ^

Il eft Seau de voir aux prifës deux 
armées peu nombreuies comme cel
les-ci, mais compofées de braves fol- 
d a ts ,&  commandées par d hàbiles 
Généraux. Dans ces a&ions tumul- 
tueufes, où l’on compte des deux ou 
trois cens mille combattaus , il ne le 
peut qu’il n’y ait beaucoup de cônfu- 
fion, 6c il eft difficile, à travers mil
le événemens ou le hazard i pour l’or
dinaire , femble avoir plus de parc 
que le confeil, de déméler lé vrai mé
rite des Commandans 6c les vérita
bles caufes de la vi&oire. Ici rien 

| n échape à la curiofité du Leéleur, qui
enviiàge clairement l’ordonnancé des 
deuxarmées, qui croit p.refque enten-* 
dre les ordres que donnent les Géné-* 
raux , quiiiiit tous les mouvemeris 6c 
toutes les démarches des troupes , qui 
touche, pour ainfi dire, au doit & à 
l’œil toutes les fautes qui le font de 

| part 6c, d’autre, & qui par là eft en état 
i , de juger certainement à quoi l’on doit 
! attribuer le gain & la perte dé la ba- 
j taille. Lé fuccès dé celle-ci, quoi- 
! qu’elle paroiile peu coniîdérable par 
I F ij
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ANy.R. ^ - l e  petit lîonibtîe' ̂ esicamba'tt^iiisîj'le^
Av.j.c.itfi voit ¿¿cjt| cr du fort de Carthage. ‘ ;

Voici quelle étoit la difppfition des- 
leu* armées. Xanthippe m it à la tête 
fes éléphanslur unemêmeligr]Le..Der-: 
riére, à q^elquejidiü^nce y il:.rangeai 
en phalange qui ne Êtifoit quun.inê- 
me corps, linfanterje cômpofée de 
Carthaginois. Xa Cavalerie fut pla
cée fur les leux ailes, .Pour les trou-; 
pes étrangères qui.étoientà leur folde, 
les unes armées peiamment furent mi-, 
fes à la droite: entrera,' Phalange,& la. 
Cavalerie ; '& les autrés’ >. comppféesj 
de foldats armés à la légère, furent, 
rangées par pelotons;fur furie & fau- 
tre.aile,,àvec;la cavalerie..: s

Du œfé; des! &proàirLS ¿komjnè cet 
qui, les épouvantpit ils .plus .éteienf les; 
éléphajisRégutusiÿ ppUr remédier ,à> 
cét inconvénient Idiftribua les - trou-.) 
pes armées à la légérefur une premiè
re ligne. Après elles il plaça les Co
hortes les unes derrière les autres, 
& m it. fa Cavalerie fur les deux ailes,. 
En donnant'ainfi au Corps ¡de bataille, 
ifloinsde front de plus de pgjofondenr i) 
il ptenoit à la yérit.é;de:juftes mefüres' 
contre les éléphans, ( dit Poîybe ) mais 
il ne rémèdioit point à l’inégalité de la

t
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■Çavaleijie, qui , du côté des ennemis; Art. r. 45̂  
étoit beaucoup fupérieure à lafienùe, Av,I' c' 1̂ * 

Il ne faut pas être fort habile dans 
la fciencé militaire, pour voir que les 
Carthaginois aiant quatre mille che
vaux, & les Romains n’en aiant en 
tout que trois Cens, le Général Ro
main devoit éviter les plaines, & 
prendre des poiles où la Cavalerie des 
ennemis ne pût point agir, & leur de
vînt inutile : ce qui étoi t ôter, en quel
que forte, aux Carthaginois la partie 
de leurs troupes fur laquelle ils corn- 
ptoient le plus. ; Régulus fa voit lui- 
même , que e’étoit par une.pareille 
faute , quoiquei dans un genre oppo- 
fé , que; les Carthaginois avoient per
du la bataille précédente» c’eft-à-dire 
.pqur ayoir; içhoiù .un poùe où ils ne 
poûvpiejxt; faire ¡aucun cufàge de leur 
Çayalerjê, ni de leurs îéléphans". Il faut 
1 avouer ; l’éclat d’une viélqire fi bril
lante d’avoir ébloui. Il fe crut invin
cible*, dans quelque lieu tjue fe don
nât le combat, j -, .
: h Les dêrix rarnjées raHgéesxorrane. je 
fai marqué nattendoientoque le fu
guai,; Xanjfiîppe donna ordre à fes 
ioldats armés à la.iégére, après qu’ils 
auroient fait leur décharge &/lancé

F *  • *ii}
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, 4 » ? leurs traits , de Te retirer dans les
Av.j.e*»yjf *̂ u.Idçs des corps de troupes qui étoient 

derrière eux> & pendant que l’enne
mi feroit aux prifes avec la Phalange 
Carthaginoife., de fortir de côté, & de 
1 attaquer en flanc.

Le combat commença par les élé- 
phans , que Xanthippe fit avancer 
pour enfoncer les rangs des ennemis. 
Ceux-ci , pour effraier ces animaux, 
jettent de grands cris, & font un grand 
bruit avec leurs armes. La Cavalerie 
Carthaginoife donne-en même teins 
-contre celle des Romains:, qui ne tint 
pas lontems, étant infiniment infé
rieure à l’autre. L’Infanterie Romai
ne qui étoit du côté gauche, foit pour 
¡éviter le choc des éléphans, foit par
ce quelle efpéroit avoir meilleur mar
ché des foldats étrangers qui faifoient 
la droite dans l’Infanterie ennemie, 
Fattaque , la renverfe, & la pourfuit 
jufqu’au camp. De ceux qui étoient 
oppbfés aux éléphans , les premiers 
furent foulés aux pies & écrafés enfe 
défendant vaillamment : le refte du 
corps de bataille fit fermé quelque 
terns à caufe de fa profondeur. Mais, 
loriqueles derniers rangs .enveloppés 
par la Cavalerie de par les Armés à
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la légère, furent contraints de tôufitèt ̂  
face  pour faire tête aux ennemis , & Av- 
que ceux qui avoient forcé le pailàge 
au travers des éléphans, rencontrè
rent la Phalange des Carthaginois qui 
n’avoit point encore chargé, & qui 
étoit en bon ordre, les Romains fu
rent mis en déroute de tons côtés, & 
entièrement défaits. La plupart furent 
écrafés fous le poids énorme des élé
phans : le relie , fans fortir de fes 
r a n g s , fut criblé par les traits des Ar
més à la légère , & accablé par la Ca
valerie. Il n’y en eut qu’un petit nom
bre qui prit la fuite : mais, comme 
c’étoit dans un plat pays, les éléphans 
&la Cavalerie Numide en tuèrent une 
grande partie. Cinq cens, ou envi
ron , furent faits prifonniers avec 
Régulus, -

Les Carthaginois, après avoir dé
pouillé les morts, rentrèrent triom- 
phans dans Carthage, faiiant marcher 
devant eux le Général des Romains ,
& cinq cens prifonniers. Leur joie fut ; 
d’autant plus grande1, que quelques 
jours auparavant ils s’étoient vûs à 
deux doits de leur perte. A peine 
pouvoient-ils croire ce qu’ils voioient 
de leurs y eux. Hommes & femmes,

*  «  « M tF mj
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Ak. R. 497-jeunes gens 8c vieillards , tous fe ré- 
■Mf- f  î^pandirent dans les temples pour rendre 

aux dieux de vives aétions de grâces ; 
& ce ne furent , pendant pluiieurs 
jours , que feftins &c réjouiflances. 
Régulus fut enfermé dans un cachot,

• où il refta pendant cinq ou fîx ans, & 
où il eut beaucoup à fouffrir de la 
cruauté des Carthaginois. Nous voions 
le Général Romain battu & pris : mais 
fa prifon le rendra plus illuftre que fes 
victoires. ■

x nthippe Xanthippe , qui avoit eu tant de 
ferecu-e. parc ^ heureux changement prit 

le fage parti ^e fe retirer bientôt après 
.& de difparoît-re, de peur que fa gloi
re jufques-là pure & entière , après 
ce premier éclat éblouiilànt quelle 
avoit jetté , ne s’amortît peu à peu, 
& ne le mît en bute aux traits de Ten- 
;vie ëc de la calomnietoujours dange
reux, mais encore plus dans un pays 
étranger, où l’on fe- trouve feul -, fans 
amis, <3c deftitué de tout fecours.

Polybe dit qu’on racontoir autre
ment lé départ de Xanthippe-, & pro
met de Texpofer ailleurs : mais cet en- 
droit n’eft pas parvenu iufqu’à nous, 

DeBetL?Hn. On lit dans Appien , que les Cardia- 
f**'3* ginois, piqués d’une bafle & noire ja*
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loulïe de la gloire de Xanthippe , & a*a Xlÿf* 
ne pouvant foutènir -‘l'idée d'êtré’-Îe»-'^*  ̂
devables ,dë leur falut à iVn érran^er i 
fous.çiPétextis dé lèreeôiïduiré^âr 'hon
neur dansiàpatcieayè&maemumbre^ 
fe efCorte de vàiïîçattX'î?: dohnérêrit 
ordreiaus main à eeu^quiley coildiii- 
l'oient 4 e Fa-ife -périr en chemin le-Gè* 
nérab Lacédémonien , & tous ceux 
qui l ’accompagnoiént ; comme' sJïk  
avoieut pu ènFevelib avec lui dans les 
eaux.' &<le fouyenir dti' ièm ce qui! 
leur avoit rendu, & i ’horreur du cri
me qu’ils commeuroiÊ'nt à' fon egard.
Une telle noirceur ne me^paroit paS 
CEûiablé,mêmedansdes'CarthdgirtuisI 
■ Cette bataille , dmPblvbe , quoi-* Réflexions 
que - moins confidéràble q u é -b e a u ^ e ^ a l^  
coup d autres, peut nous donner dé nemeat, 
falutaires inftruélionsj" & c’eftj ajou
te-t-il j : le iblide fruit de THiftoire,
Voila le Maître: que je tâche de* fui vre.̂  

Premiérémént 5i'doir-on (beaucoup 
comptée- fur Toh rbonhesr, après ce 
qui arrive ici -à itégulfis ? Fier de ia 
vièloire , & inexorable à l’égard des 
vaincus , à peine daigne-t-il.îes écou-' 
ter : 5e lai-même bientôq après il tom
be entre leurs mains. Amiibal fera 
faire la même réflexion à Scipion,

F v
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• lorfqu’il l’exhortera à ne £e pas iaillct 
'iblouir par rheureux fuccès de fes ar- 
Tass* y  Régulas 5 lui dira-t-il., aurait été 
,undesplusrares,modèles de carnage & 
de bonheur qu’il y  ait- jamais eu , Ji% 
après la vicloire qu’il remporta dans le 
mêfiie pays oit nousfimmes} il avait vou
lu accorder à nos pères la paix qu'ils lui 
demwdoient. M ais, pour n’avoir pas fit 
mettre, un frein a fin  ambition:, & ne 
¿être pas contenu dans de juftes bornes, 
plus fin élévation ètoit grande, plus [a 
chute fu t honteufi.

En fécond lieu , on reconnoit bien 
ici la vérité de ce que dit Euripide, 
Qitun. b fage cenfeil vaut mieux que 
mille bras. \ Un feul homme., dans cet
te ocçaiïon , change toute la face des 
alfàires. D’un côté il met en fuite des 
troupes qui paroiilbiént invincibles! de 
l’autre, il rend le. courage à la ville & 
à une armée qu’il avoir trouvées dans 
la confterhation & dans ledéfeipoir.

Voila , remarque -PolyJbè , l’uiàge 
qu’il faut faire de fès levures. Car,
'a  Inter pauca felicitatis 

rim iti fque exempla M. 
Atilius quondam in hac 
eadem terra fuiffet, fi Vic
tor pacem petentibus de- 
diifetpatribus noftris, Îed 
$pn  lutuendo tandem ie-

licitati modujen, nec 
hibendo effe rente m fe for- 
tunam,quanto altius evec* 
tuserat s eo fœdius cor* 
ruit* L iviu s , XXX, 50* 

b i$ky eeçc* £bA
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y aiant deux voies de profiter & d’ap-t An* "4?̂  
prendre ; l’une par fa propre expérien-'Av‘J" C'MÎ* 
ce , 8c l’autre par celle d’autrui ; il efii 
bien plus fage 8c bien plus utile def 
s’inftruire par les fautes des autres, 
que par les fiennes. f

La nouvelle de la défaite 8c de iai°n conftruf|: 
prife de Régulus caufa une grande al-XteàRom«! 
larme à Rome, & fit craindre que lesi 
Carthaginois, enflés de leur viftoire v 
& irrités des maux qu’ils avoient fouf- 
ferts , ne fongeaffent à venir s’en 
venger fur Rome même, & n’entre- 
priifent de faire fenrir à l’Italie les 
mêmes ravages que l’Afrique venoit 
d’éprouver. C’eft pourquoi le Sénat 
ordonna aux Confuls de pourvoir d’a
bord à la fureté du pays en y laiflànt 
les troupes néceflaires pour fa défenfe » 
de travailler à la conftru&ion d’une 
flote confidérable s de partir au plu ’ 
tôt pour la Sicile , & de palier même; 
en Afrique s’ils le jugeoient à propos, 
pour donner de l’occupation aux en
nemis dans leur propre pays.

Les Carthaginois ne fongérent d’a- Les canha- 
bord qu’à pacifier l’Afrique, à rédui-^nô vê  
re par la douceur ou par la force les ciypéa. 
peuples qui s’étoiênt révoltés, à re- 57‘
couvrer les villes* dont les Romains'’' *-

F vj
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Wtpétoient rendit maîtres. Clypèa étoit 

ÿ ' J a  plus confîdérable. Lagarnifon que 
les Romains y avoient iaiiîée, fit une 
vigoareufedcfeniè, &tint lonrems en 
haleine l’armée des Carthaginois, de 

; forte que , lorfqu’ils eurent appris les 
-préparatifs extraordinaires qu’on fan
ion; en Italie pour mettre en mer une 
flote, ils levèrent le fiége , pour ne 
plus s’occuper qu’à en équiper une de 
leur côté , capable de diiputer aux 
Romains l’entrée en Afrique. .

tes C on- Les Confuls avoient fait une fi 
fuis partent.grande diligence , qifau commencé
avec une ment-de le teu  le trouva trois cens
nombrcufe C|nquante galères parfaitement equi- 
le gain de pees, & prêtes a le mettre en mer. Ils 
deux bataii- partirent: fans perdre de tems , abor-
mettinte en dérent d’abord en Sicile où ils laiflë- 
mapooE re- t bonnes garnifo'ns dans les
Italie, villes qui en avoient beioin, ce en 

partirent auiîitôt pour l’Afrique. Une: 
rude tempête les pouffa vers l’He Coû 
fura 3 fituée entre l’Afrique & la Si
cile vis-à-vis le promontoire de Li- 
lybéei Ils y firent une deicente, -rava
gèrent tout le plat pays , êc prirent la: 
ville Capitale , qui portoit îe nom 
même de l’Ile. De là ils gagnèrent le 
promontoire d’Hçrmée a près duquel
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eft fituéela ville de Clypéa, où la flo-an. R. 49^' 
re Carthaginoife vint à rieur rencon- . v’ * 
tre. Il s’y donna un rude combat > donr 
le fuccès fut lontems douteux. Le fe-~ 
cours qui furvintfortà propos de Cly* 
péa , fit pancher la balance du côté 
des Romains, & leur procura une vi- 
¿toire complette. Les Carthaginois 
eurent plus de cent galères coulées à 
fond /  trente de prifes ; & ils y perdi
rent près de quinze mille hommes. Les ]
Romains ne perdirent qu’onze cens - 
hommes; & neuf vaiiTeaux. La flore

^  -f

paifa auilitôt à Clypéa, & les troupes 
aiant été débarquées, y établirent leur 
camp près de la ville. Les Carthagi
nois vinrent peu après les; y attaquer-'
Il fe donna combat fur terre. Les 
Carthaginois furent encore vaincus,
& perdirent près de neuf mille, hom-. 
mes. Parmi les prifonniers il s’en trou
va pluiieurs des principaux citoiens de'
Carthage / qu’on garda foigneufemenr 
pour fervir à l’échaugé. de Régulus 
èc des autres Romains^ les plus dif- 
tingués. ; . .

Un délibéra enfuite’ fur le parti 
qu’il falcrit prendre. Les grands avan
tages qu’on venoit de remporter „ 
avoient d’abord fait' efpérer quos
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â « » - 4?7-pourroit fe maintenir dans l’Afrique. 

,cuii- jyjajs comme? tous les pays circon- 
voiiins ayoient été ravagés, on crai- 
gnoit la famine. On jugea donc à 
propos d’emmener la garnifon de Cly- 
p é a , & de faire voile en Sicile. On 
emporta un grand butin, qui étoit le 
fruit des victoires de Régulus, ôc qu’il 
avoit mis en dépôt dans cette ville. 

tafloteRo- Ils avoient fait un heureux voiage 
unelorlibiejufqu’en Sicile , & ils feraient arrivés 
tempête fur en fureté dans l’Italie , fî les Confiais 
sidie.0CeS de avoient iu prendre & fuivre confeil.

’8. Les Pilotes les avertirent que la navi
gation de viendrait très-dangereufe, fe 
trouvant entre le lever de l’Orion & 
celui du Chien, qui ell un tems où il 
s’excite pour l’ordinaire de très-grands 
orages : ( on fixe ce tems aux mois de 
Juin & de Juillet. ) Ils firent peu de 
cas de cet avis, & s’amuférent au iïé -  
ge de quelques villes maritimes qu’ils 
voulurent reprendre en paffant. Ils 
reconnurent bientôt à leur grand mal- 
heur la vérité de l’avis qui leur avoit 
été donné. A leur départ, il s’éleva> 
une tempête des plus violentes qu on 
eût encore vues. De plus de trois cens 
ioixante vaiiTeaux, à peine s’en fàuva- 
t-ifquatre-vingts, dont ilfalutmême
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jecter la charge eri mer ; fans compter AmV 45>è. 
un nombre encore plus grand de bar- ' 
ques & dé petits bâtimens qui pé
rirent, Làmer étoit couverte de cada
vres d’hommes & d’animaux , de plan
ches & de débris de galères » depuis la 
côte de * Camarine où cet orage avoir 
accueilli la flore, jufqu’au cap de Pa- 
chyn. La bonté, la générofité du Roi 
Hiéron fut pour eux, dans un fi trifte 
défaftre, une grande confolation , de 
un fecours bien néceflaire. Il leur four
nit des habits, des vivres, ôc tout l’ar
mement néceflaire pour les vaifleaux,
& les conduiiît juiqu’à Mefline.

Les Carthaginois furent bien met- les Cartha-
j * o * . ,

tre à profit la difgrace de leurs enne- sm01? a£n~ 
nus. Aiant repris en pailant la ville nem Agn- 
& l’Ilé de ** Coflura, ils abordèrentseacc* 
en Sicile , formèrent le fiége d’Agri- 
gente fous la conduite de Carthalon, 
prirent en peu de jours cette ville qui 
ne reçut point de fecours, & la ruinè
rent entièrement. Il étoit à craindre 
que toutes les autres places des Ro
mains n’euflent le même fort, & ne 
fuiTent obligées de fe rendre : mais la

* Torre di Camarana., 
fur là cote méridional* de
U Sw/et

** Panralatée j île entrt 
le Roianme de Tunis*
U Skitf.
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497* nouyelle du puifl'ant armement quj 
- -  l’on préparoit donna du

courage aux All.içs slAsdes ¡engagea à 
tenir forme contreles ennemis. .Eiu efo
fet dans refpaee .die tioisrnaQ-i ĵ deux
cens vingt galères fùrefttiniies emétat 
de faire voiles. ’ ; . n : , ,. ; ; .

; H* î • * j
4?s. Cn. Cornélius Scipîo AsiHA IL
•M* [ À,.. ÂTILIXtS C AL̂ TrNUS ÎÎ.» : '

Ce Cornélius eli le même, qui, 
fept ans auparavant, étant Coniul, 
avoir été pris par les Carthaginois 
dans' Une embufcade près des lies dè 
Lipari, conduit à Carthage , & enfer- 

; înédàns uifo priioii'otVôiVtôiiit fqùffrir 
d’indignes î traitèmeiis'.’ crpi-
î> roit, s’écrie uh Auteur ,r qiiiè ce Cor- 
»nélius feroit conduit'de la pourpre 
» Confulaire à un cachot, 8c du ca- 
« chot rendu de nouveau à la . pour- 
*>pre Coni alai re:?- Il eprotiva cëdou- 
îy'He changement -déins l’ëfpàeè1 de 
» quelques années ?* dëvepmdè*'Conl 
'» fui captif, & de ca^ifÇpnfiîl. J« Dé 
telles viciifotudes’ipiit rares j "tóafs if
4 1 , «

a Quis crederei ilium a 
¿uodecim ■ fecuribus.. ad 
iCanhagmiendum pro- 
fenturuni càcexiàs Ÿ  Qui s

uicis yinculiÿ ad ifvwn*

ma ïinpem  perventu- 
rum faftigia' > Sed rangea 
'ex t Con iule captivus ,
ex captivo ‘Conful fattu$ 

rurfus exiftimaret à Pu-1 cil, V d , Mnpf. V l.:ÿ,



Cn. CoRNF.1. A. Atil. Cows. 137
fuffitquelles.ne foient pasians exem-
pie , pour fervir -d’avertiiTemenc au- v‘ ,4i+i*
Sage de ne point fe laifler abbattrepar
la mauvaife fortune, ni élever par la
profpérité.

Les deux Confuís aianr pris à Mef- pnfe Je 
fine en pafTant quelques vailïeaux 1« Romain* 
qu’ils v trouvèrent, les feuls prefque cft fuivie de 
qiu s etoient lauves du dernier naufra- de piuficurs 
ge , abordèrent en Sicile avec une flo- 
te de deux cens cinquante voiles à 03 ’ ‘ 
l’embouchure de la rivière * d’Hi*. 
mère, & fe rendirent maîtres de la vil
le de Céphalédie > qui n’en eft éloi
gnée que de dix-huit milles. ( fix 
lieues. ) Ils manquèrent Drépane , 
dont ils furent obligés de lever le fié- 
ge. Ils en formèrent fur le champ un 
autre d’une bien plus grande impor
tance : ce fut celui de ** Panorme, la 
principal© ville du domaine des Car
thaginois. Ils s’étoient d'abord em
parés du port. Les habitan^ refulant 
de fe rendre, ils travaillèrent à envi
ronner la ville de folles & de retran-. 
chemens. Comme le lieu fournilToit du

* ï t y  a de*f.v  rivières de 
ce mm  > dont Pune cou-e 
■vers le Nord t &  t’auirc
vers le Sud, Ç*eft do la pre
mière dont il s’Agit ic i, que

l'on Appelle aujourd’hui 
Fióme grande*

** Palerme > capitale de 
la Sicile , .fut l& cote fef- 
¡mtriondi de



1 3 S C*i. Cornei. A. At h . Cons.' 
a». R. 4*8. bois enabondance, les travaux avan- 
AvJ.c-.i î4- .cérenj. confidérablement en peu de 

tems. L’attaque fut pouiîee vivement. 
Aiant abbatta par le moien des ma
chines une tour fituée fur le bord de la 
m er, les foldats entrèrent par la brè
che, &. après avoir fait un grand car
nage s’emparèrent de la ville extérieu
re, appellée la Ville-nèuve. L’ancienne 
ne tint pas lontems. Gómme elle com- 
mençoit à manquer de1 vivres , les 
aflîégés offrirent de Ce rendre, fans 
autre condition , iînon qu’ils auroient 
la liberté & la vie iauve. Leur offre 
ne fut point acceptée. On les obligea 
de fe racheter pour un certain prix , 
dont on convint : qui fut deux mines 
par tète, c’eft-à-dire cent livres; & il 
y  eut quatorze mille perfonnes rache
tées à ce prix , ce qui fait quatorze 
cens mille livres. Le refte de la po
pulace , qui montoit à près de treize 
mille têtes, fut vendu avec le butin.

La prife de cette ville fut fuivie dé 
la reddition volontaire de plufîeurs 
autres places, dont les * habitans chaf- 
férent la garnifon Carthaginoife, & 
embrafférent le parti des Romains,

* Les Jennes, les Sotun- j Tynd&ritains % 
tins y les Feirinlens, lesi
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Les Confuls, après de f! glorieuies ex- aW. r. 49»; 
péditions, retournèrent à Rome. AvJ .c.i i4.

C îî.. S e r YILIü S C æPIO. An . R. 499J

C. SEMPRONIUS B lÆSUS. A y - J C . » } * .

Ces Confuls paffèrent dans l’Afri- r«/>. 1. 40. 
que avec une flote de deux cens ioi- 
xante vaifîèaux. Ils y firent des des
centes , prirent quelques* places, & 
en remportèrent un grand butin. II 
ne s’y paftà aucune expédition impor
tante , parce que les Carthaginois les 
empêchèrent toujours d’y prendre au
cun pofte commode. Ils avoient bien 
rétabli leurs affaires dans tout le pays, 
aiant repris toutes les places dont Ré- 
gulus s’étoit rendu maître, ôc fait ren
trer dans le devoir tous ceux qui s’é- 
toient révoltés. Âmilcar aiant pat- 
couru la Numidie & la Mauritanie, 
avoir pacifie toutes ces contrées , & 
avoir exigé des peuples en forme d’a
mende & de fatisfaétion mille talens 
d’argent ( trois millions ) & vingt 
mille bœufs. Pour ce qui regarde les 
principaux des villes , qu’on accuioijt 
d’avoir été favorables aux Romains, 
il  en fit pendre jufqu’à trois mille. On 
reconnoit bien ici le caraétére des 
Carthaginois.
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Les Con fuis aiant été portés par 

le vent à * Plie dés Lotophages, ap
pelée hiéninx , v-oifme de la perite 
L rce , v eiTuiérent an péril qui mar
que combien peu ils ** connoifioient 
la m er, dont, le flux & le reflux croit
pour.; eux une chofô; nouvelle. L’eau 
s étant retirée, ils furent fort étonnés 
de le trouver prefque à fec , & fo 
croiant perdus , ils jëttérent beaucoup 
de choies hors des vaiiîeaux pour les 
décharger. Le retour, du flux ne les 
furprit pas moins, mais ce fut dune 
manière agréable : car il les tira d’un 
péril qu’ils avoient cru fans reiïburce. 
Le relie du voiage leur fut aflez favo
rable jufqu’au cap de *** Palinure, 
qui s’avance des montagnes de Luca
nie dans la .mer. Duand ils vinrent à 
Ie donblér y line utrieùfe'rempête s'q- 
leva tout-à-coup, &c leur .coula à fond 
plus de cent cinquante gros vaifléaux, 
fans parler d’un grand nombre de bar
ques ,&  d’autres petits bâtimeus. ,

, ri*~Uîle des G:erbe$ , $rt]'\yanr qtte hvRommuignh 
'toirtume de T'uiùs, \ c? f 4* RtiX
, ■* * Comme il n*y a point y$yrtès, ' ; 
de flux &  de refi U x dans i a f  .***■* Capo P a t in in e *  
¿Méditerranée , f i se n’efiyC aÿ â$ tornimi d;t N^  
\tn certains endroits 'parti-* 5 fies* ’ ■* ■ 1
tùÎters , U ejî m$ïn$ tten» [  ; t . ■
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, Tant de perte$ dé vàifljbatfx qui ie A«- A- 4S9>'

I {ufrkém d’aiTez-près ,• & qui iie pou-' ' J,C'M3’ 
j voient être réparées quavçc des frais les .ju*l 
< immenfes T affligèrent extrêmement’̂ pa’/phll 
I lés Romains, & leur firent croire qué’fieursnaufra- 
\ la volonté des dieux n éroit pas qu*iis |^.ê rê  
i euilent i’empiréde la mer. Le Sénat,'cent à rem- 
|  en conséquence , ordonna qu’on n é - * ^  de 13 
■: quiperoit plus qu’une flore de for- 
f  xante vaiiïéàux, pbur ,tenir îés côtes de 
| l’Italie en f u r e té & pour tranÎpor-t 
1 ter eil Sicileélës virresiv & les autres? 
s munitions néceifairés^üx armées qui 
tyferoient la g u e r r e . : ' :
1 L’un des deux Genièurs étant mort,
1 l’autre abdiqua , félon la coutume 
I établie depuis lontems : ce qui fit re- 
I mettre le dénombrement à l’année 
lluivante. - -

C. Au r e iiü s  C o ït a ,
P. Se r. y i l  m s  Gé m in é s ,

An, K ¡toi 
Av#J*C*

Ils reprennent une ville en Sicile, 
Inommée Hïmére , ou * Thermes 

d’Himére.

¡nom. Obligé de retourner à Rome £u? officiet
£> feveremenç

* Termine’' » bouchûre.de là Tiyicye d e ^
dt U Sicile,«  l9cm-\mii»e tiorit%



AN.;R1-1„5®o. rpour prendre cíe nouveau les âulpiéés» 
AvJ,c* 4fl‘il confie le foin du'liège à Q. Çaf-; 
j Val’ Maxt fins Tribun Légionaîre, avec ordre de 
i' 4* veiller feulement à la confervacioiv 

des ouvrages, & avècdéfenfe exprefn 
fe d’attaquer la place en fon abfenceJ. 
Le jeune Officier , emporté parun* 
defir effréné de gloire,.mène fes trou
pes à l’attaque de la ville. Sa témérîtô 
rut bien punie. Les affiégés firent une: 
^violente fortie où ils lui tuèrent beau-î 
coup de .monde , le répouffèrenclui-i 
même jufques dans le camp qu’il, eut 

« bien de la peine à défendre, 8c enfuite 
brûlèrent tous les ouvrages. Le retour 
du Coniul eut bientôt tout rétabli,. 
La ville fut prife, &r il s’y fit un grand 
carnage- Il longea pour lors à lapu- 
nition de [’Officier, qui fut dégradé, 
frapé publiquement de verges , 8c 
obligé de fervir dans les derniers rangs 
de l’Infanterie comme limpie foldat. 

Ancien bien- Quand on fe fut rendu , maître de 
MéÎrïïn" Lipari, les defceildans de Tïmafithée, 
penfé dans fa furent exemtéâ dé fout tribut 8c de 
foftence. • tout jmpôt, enrecoimoifïançe d’un 

; fervice figrialé qu’il ay oit-rend uà la, 
République il y avoir cent quarante 

iiv. v. ,z8,ans. Il avoit pour lors l’autorité fou-*
: veraine à Lipari. Il fit rendre aux Ro-
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mains une coupe d’or qu’ils envoioient an#.r; f««ft 
à Delphes, & que les pirates de Lipa- Av ■ J'c‘15 A 
ri avoient prife : donna une bonne : .
efcorte aux Ambaiïadeurs pour les 
mener à Delphes : enfin les fit recon* 
duîre en toute iureté jufqua Rome#
L’aétion eit héroïque : mais la recon- 
noiffance du Peuple Romain, auiïi vi
ve après tant d’années- que fi le fervi- 
ce eût été tout récent, eft bien remar-i 
quable, & bien digne de louange.

Depuis le malheur de Régulüs , les- 
éléphans , qui y avoient beaucoup 
contribué, avoientjetté uneivgrande -
terreur parmi les troupes Romaines , 
qu’elles n ofoientprefque plus fe pré- 
fenter devant les ennemis, ni.hazar- 
der de combat contre eux. Ce changea 
m ent, dont les Carthaginois s’aper- '
çurent bien, joint à la réiolution qu’ils 
furent que le Sénat avoir prife de ne 
plus équiper de nouvelles notes, leur- 
fit efpérer, que, pour peu qu’ils vou-; 
luffènt faire d’efforts, il leur feroit fa-> 
cile de recouvrer toute la Sicile.

Ils manquoient d’argent, le Tréibr Ambaffiié* 
public étant épuifé par les dépenfes 
énormes que la guerre que l’on faifoit lémée. 
depuis douze ans avoit entraînées. Ils Jpp. apu4 
envoiérent une Am ballade à Ptolcmée.Fîih'- Vrf‘

L
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>». R‘ 49% Roi d’Egypte, C c’étoit Ptolémée Phi-! 
Av, j.Ci î  j. ja(jej^|ie j p0ljr le prier de leur prêter
,f>ixmMU7>t. deux mille talens d’argent. Ptolémée /  

qui étoit lié auilï d’amitié avec les Ro-s 
mains, aiant tenté inutilement de ré
concilier les deux peuplés comme mé
diateur, témoigna aux Ambaïlàdeurs 
que quelque deiîr quil eût d’obliger 
les Carthaginois , il ne pouvoit le fai
re dans la conjoncture préfente, parce 
que ce ieroit violer la foi des Traités, 
que d’aider d’argent ou de troupes des 
amis contre d’autres amis, 

liv. Epit. Ce fut cette année pour la premiers* 
xvni, fois que la dignité de grand Pontife 

paiTa dans l’ordre des Plébéiens. Tic 
Coruncanius fut élevé à cet hon
neur, - -

sévérité k- Les nouveaux Cenfeurs firent la' 
des cenftuij. clôture du Dénombrement : c’étoit1 

le trente-feptiéme Lüftre. Il fe trou
va deux cens quatre-vingts-dix-fept ' 
mille fept cens quatre-vingts-dix-fept 
citoièns capables déporter les armes, 

v«f. Cette Genmré fut févére & figoureu-" 
I?'9" fe. Treize des Sénateurs furent dégra

dés. On ôta les chevaux à quatre cens ■
 ̂ jeunes Romains, & ils furent rejettes 

Æiariifaiiî. dans les plus bas rangs du Peuple. '
La caufe d’une punition fi deshono- 

u rante
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tante fut la plainte que le Coniul Au- Au. R. f®». 
iéliusavoir portéecontr’eûx au Tribii- Av-Tc.m i. 
liai des Cenfeurs, iùr ce qu’en Sicile, 
dans une néceiïité preiïante, aiant été 
commandés pour des* travaux , ils 
avoient refuie d obéir. Le Conful, à 
cette punition infligée par les Cen- 
feurs, en fit ajouter une antre par le 
Sénat. Il fut dit que leurs années de 
iervice paiîees ne leur ferôient point 
comptées, & qu’ils ferôient obligés de 
les recommencer tout de nouveau.
C'étoit par ;de pareils exemples de Té- 
vérité placés à propos , que fe conier- 
voit cnez les Romains l’exaétitude de 
la diicipline militaire , d’où dépend 
tout le fiiccès des armées, & qui à con
tribué plus que tquté autre choie à 
porter da grandeur Romaine au point 
où elle eil arrivée.

L .  C æ c ILIUS M ê T E L IU S. An. R. <01.
. C. E u r i u s  P a c i i u s . .. ' av . j .c .1 î£ .

Il ne fe fit rien de confidérable cette Le sénat 
année. LesConfuls, qui étaientpaiTés 
èn Sicile j n’attaquérent point l’ênne- fes e f fo r ts  du 

m i, & n’en furent point non plus at- ^  de la 
taqués. Cependant Afdirubal , nou- Poijk 1.41* 
veau Général des Carthaginois  ̂ étoit 
arrivé tout récemment avec deux cens 

Tome I V . G
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As. r, jet, galères , cent trente éléphans 8c 
av,j.c.i î ». vingC miHe tant fantaiEns que cava

liers. Cette inadion , laquelle , en 
* traînant la guerre en longueur, épui- 

Coit les fonds du Tréfor , donna lieu 
au Sénat d’examiner de nouveau la 
réfolution qu’on avoit prife de ne plus 
conftruire de flores à caufe des gran
des dépenfes auxquelles elles enga- 
geoient la République. » Le Sénat 
» voioit qu’on retomboit dans le me- 
j) me inconvénient par la prplonga- 
3, tion de la guerre. Depuis l’échec de 
»> Régulus , les troupes Romaines ne 
»» niontroient plus la même ardeur 
» qu’auparayant. Quand tout réuffi- 
»> roit à l’ordinaire dans les combats 
)> de terre, on ne pouvoir rien termi- 
?» ner, ni chafler les Carthaginois de 
ii la Sicile j tant qu’ils deniéureroient 
»> maîtres de la mer. D’ailleurs > il y 
» avoit quelque chofe de honteux , 
»> 8c d’indigne du caradére Romain, 
s> de Ce laiffer rebuter par des pertes 
» caufées non par leur faute, mais par 
)> des malheurs inévitables à toute la 
s» prudence humaine, « Ces confldé- 
rations déterminèrent le Sénat à re
prendre leur ancien plan , 8c à tour-? 
ner lés principaux efforts de la Répu« 
blique du côté de la mer.
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C. A nnus R e g u l u s  II.
L. M a n l i u s  V u l s o  II.

Ak. R* ¿óz.

Ces Confuís furent chargés du loin 
de préparer une flote , & de l’équiper. 
de tout ce qui étoit néceflàire. On 
continua à L. Métellus en qualité de 
Proconful le commandement de l’ar
mée de Sicile, où il étoit relié , pen
dant que fon Collègue étoit retourné 
à Rome pour l’éleéfcion des Confuís.

Cependant Afdrubal, voiant qu’il célébré ba- 
11’y avoit plus en Sicile qu’un feul Gé- reprèsPde pl- 
aérai Romain avec la moitié desfor-no™e sa
ces, èc faifant réflexion que l’armée carthaginois! 
Romaine, lors même qu’elle étoit en- Fo!Jb‘l- 4*-- 
tiére , n’avoit oie par crainte, quoi-4’* 
quelle fût prefque tous les jours ran
gée en bataille en préfence de l’en
nemi , accepter le combat ; crut que 
le tems étoit venu de hazarder une 
aéfcion, d’autant plus que fes troupes 
la demandoient avec empreffèment,
8c fouffroient impatiemment tout dé
lai. Il partit de L ilybée-8c aiant tra- 
verfé un chemin fort difficile par le 
pays de Sélinunte , il arriva fur les 
terres de Panorme, 8c y campa.

Le Proconful Métellus étoit pour 
lors dans cette ville avec fon armée»

G # O
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*%âB G. A t il iu s  L .  M a n iiu s  C ons. '  
fo i. C  etoit le  tem s d e  la  m o if lo n  j il y  

écoit v e n u  pour m e ttr e  les h a b ita n s  e n  
éra t de fc ie r  &c d e  fe rre r  leu rs b lés e n  

du re té . A ia n t a p p r is  p a r  d es e fp io n s  
•q u A fd ru b a l avo ir dans la  v i l l e ,  q u 'i l  
d ro it  v e n u  dans le  deiTein de d o n n e r  
u n  c o m b a t ; p o u r  le  fo r tif ie r  d a n s  
ce tte  ré fo lu tio n  , &  le  re n d re  m o in s  

-p récau tio n n é  , i l  affeéte  de m o n tr e r  
d e  la c r a in te ,  &  fe t i e n t  r e n fe rm é  
dans la v il le . C e tte  c o n d u i te , en  e f fe t ,  
en h a rd it e x trê m e m e n t le  G én éra l C a r 
th ag in o is , I l  ra v a g e  im p u n é m e n t  le  
p la t p a y s , p o rte  p a r  to u t  le  fe r  &  le  
f e u ,  èc s’a v a n c e  f iè re m e n t ju fq u a u x  
portes d e  P a n o rm e . M é te llu s  d e m e u 
re  to u jo u rs  dans l’in a é tio n  ; &  p o u r  
d o n n e r à  A fd ru b a l d e  p lus e n  p lus 

-m au v a iie  idée &  du  co u rag e  &  d u  
n o m b re  de fes t r o u p e s , il n é  fa it  p a -  
ro ître  q u e  fo r t peu  de  fo ld a ts  fu r le s  
m urs. A fd ru b a l n h é i î t a  plus. I l  f a i t  
m a rc h e r  tou tes fes tro u p es ta n t  de  p ié  
q u e  de  c h e v a l , &  tous fes é lé p h a n s ,

■ vers les m u rs  d e  la  v i l l e , &  y  é ta b li t  
fon  c a m p , av ec  ta n t  d e  f e c u r i té , êc

: ta n t  d e  m ép ris  p o u r des en n em is  q u i 
n ’o fo ien t pas fe  m o n t r e r ,  q u ’il n e  d a n

■ g n a  pas m ê m e  le n v if o n n e r  d e  r e -  
v . ir a n c h e m e n s .
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- Les vivandiers & les valets qui fui- A*î- r. soii, * , \  i Av*J,Ca50vent l’armee, avoient apporte dans le 

camp du vin en abondance. Les fol- 
dats mercenaires ne s'épargnèrent pas 
de remplis de vin ils excicoient un tu
multe, & pouffoient des cris confus 
& violens, tels que lyvreiTe en fait jet- 
ter. Le Proconful crut que c’étoit là le 
tems d’agir. Il commence par faire 
fortir fes Armés à la légère, pour atti
rer les ennemis au combat : ce qui ne 
manqua pas d’arriver. S’avançant in- 
feniiblement les uns après les autres /  
toute l’armée à la fin fortit du camp.
Métellus place une partie des Armés 
à la légère le long de quelques foliés 
dê la ville, avec ordre, fi les éléphans 
s’approchoient, de jetter force traits 
coiltr’eux ; & , quand ils fe ^trouve- 
roient preffés , de defcendre dans le 
fo(Té j pour en remonter bientôt après,
& tourmenter de nouveau les élé
phans. Et afin qu’ils ne manquaiTent 
point de traits, il en fait porter und 
bonne quantité fur les murs , &c char
ge les gen du petit peuple d’en jetter 
en bas de. tems en tems. Il range fur 
les mêmes murs fes archers. Pour lu i, 
il demeure avec fes troupes pefa ai
ment armées à  la porte de la ville qui
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i tù  C. Atititrs L. ManiittsCons: 
étoir vis-à-vis l’aile gauche des enne
mis , prêt à fortir quand il feroit tems.

Cependant les Armés à la légère , 
qui avoient commencé l’aétion , tan
tôt preiïés par la multitude des enne
mis Te retiroient vers la ville en bon 
ordre, tantôt fortifiés par les nouvel
les troupes que le Proconful leur en- 
voioit de tems en tems, foutenoient 
le combat. Du côté des Carthaginois , 
.les condu&eurs des éléphans, vou
lant s’attribuer à eux principalement 
l ’honneur de la viétoire , & l’enlever 
è Afdrubal, mettent en mouvement 
leurs peiàns animaux, fans attendre 
l’ordre, & pouriuivirent ceux qui ie 
retiroient vers la ville jufqu’au folle. 
C etoit là où on les attendoit. Les Ar
chers qui étoient fur les murs, & les 
Armés à la légère qui bordoient le 
folle, font tomber fur eux une grêle 
de flèches & de traits. Les éléphans, 
percés de coups & de blefîures, n é- 
coutent plus la voix de leurs maîtres, 
& devenus furieux , ils fe tournent 
contre les Carthaginois mêmes, trou
blent & renverfent les rangs, écra- 
fent tout ce qu’ils rencontrent. C’elfc 
l’inconvénient ordinaire des éléphans. 
■Métellus fort dans ce moment de trou-
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jble & de confufion , qui fut pour luiAw* R* r«3* 
comme un fîgnal. Trouvant les enne-A ■ lî*’ 
mis dans cet état, comme il lavoit 
prévû, il n’eut pas de peine à les ren- 
verfer, & à les mettre en déroute. Le 
carnage fut horrible , & dans le com
bat , & dans la fuite. Pour comble dè 
malheur la ilote Carthaginoife arrive 
dans cette trille conjonâure, & loin 
de leur être de quelque fecours , de
vient pour eux une occafion d’une 
nouvelle & plus grande dilgrace. Dès 
qu’elle parut, aveuglés par la crainte 
ils courent tous précipitamment vers 
cette flote, comme vers leur unique 
afyle ; & fe renverfant les uns les au
tres ils fe foulent aux piés , ou font 
écrafés par les éléphans, ou tués par 
les ennemis qui les pourfuivent, ou 
noies dans la mer en voulant arriver 
à la nage aux vaiifeaux. Afdrubal fe 
fauva à Lilybée. Il fut condanné- 
pendant fon abfence à Carthage ; 8c 
quand il y fut retourné fans lavoir ce 
qui s’étoit paifé contre lu i, il fut mis 
à mort. C’étoit un des plus grands Gé
néraux qu’eût eu la République. Un 
feul malheur fit oublier tous les fër- 
vices qu’il lui avoir rendus. On n’en 
ufoic pas de la forte à Rome.
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an, r. î®i; Les Romains n'ont guéres remporté 
v‘ * ,1S°‘ ¿ç viétoire plus grande que celle-là. 

Elle rendit le courage à leurs troupes , 
& abbattit entièrement celui des Car
thaginois. De forte que pendant tout 
le refte de cette guerre ils n oférent 
plus hazarder de combat par terre. 
Vingt mille Carthaginois périrent 

teséiéphans dans cet-te a dion. On y prit vingt-iïx 
qu’on avok éléphans dans l’adion même, & tous
pris, lonc en- . i , , . r  , .voiésàftome. les autres dans les jours qui lui virent.

Le Proconful, prévoiânt que ceux qui 
ne favoient pas la manière de traiter 
8c de conduire ces animaux, auroient 
de la peine à les prendre & à les em
mener dans l’état de fureur ou ils 
étoient, errans de Coté & d’autre dans 
la campagne , fit proclamer par un 
Héraut qu’il accoraeroit la vie & la 
liberté à ceux qui contribùeroient à 
en prendre quelques-uns. Les Cartha- = 
ginois lâifirenr avec joie une occafion 
iî favorable d’adoucir leur fort. Us 
prirent d’abord ceux qui étoient les 
moins farouches , & qu’ils connoif- 
foient davantage, & par leur moien 
attirèrent les autres fans peine, Mé- 
tellus les envoia tous à Rome au nom
bre de cent quarante-deux. 

olre fit y ° ici comme il s’y prit pour ce
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traniçort * qui n’étoit pas facile, par-An. r. f«ï. 
ce quil n’avoit point de vaiflèaux pro- paüeJr 
près pour une telle opération. On iec ,de mer
1 Vv rr  1 j  aux eléphans*commença par amafler un grand nom-
bre de tonneaux vuides , qu’on àxta.~ *rontt*' îm
choit enfemble deux à deux par le’ ?/«. vin.
moien dune poutre qu’on inféroit en-
tre ces tonneaux , laquelle les empé-*
choit de s’entreheutrer ôc de fe féparer.
On conftruifoit defllis une efpéce de 
plancher formé d’âis, qu’on couvroît 
de terre & d’autres matériaux, aux 
deux côtés duquel on élevoit un garde- 
fou, c’eft-à-dire comme une petite mu
raille , pour empêcher les éléphans de 
tomber dans l’eau. Ils y entroient de 
de dus'la terre fans peine, avançôient 
fur la mer fans s’en apercevoir, & arri- 
voient, à la faveur de ces radeaux, jus
qu’au bord du rivage comme s’ils euS 
fent toujours été portés fur terre. Mé- 
tellus fit ainfi traniporter tous ces élé
phans jüfqu’à Rhége ; & de là on les 
conduifjt à Ronie, où ils furent expo- 
fés dans le Cirque : ipeétacle qui fit au
tant de plaifir au peuple, qu’il avoir 
jufques-la caufé de terreur aux troupes.

Les pertes coniîdérables que les Car- tes cas 
thaginois ¿voient faites tant par terre 
que fur mer depuis quelques années, Amba&-

G y
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An. r; roi., }eg déterminèrent à envoier à Rome 
/.t.j.c ijo. ^ mba0'a£ieurs pour y traiter de
mT,a pour paix; & en cas-qu’ils n’en puiTent ob- 
mire’r de la  te n jr u n e  qui leur fut favorable , pour
l’échange des y propo 1er 1 échangé des prilonmers ; 
pi-îfonniers furcotit de certains d’entre eux. qui
acwtnpape? étoient des premières familles.de Car-
xviu'ee  r^age* crurent que Régulus pour- 

* roit leur être d’un grand fecours, fur- 
tour par rapoit au fécond article. I f  
avoit à Rome fa femme & fes enfans,, 
grand nombre de parens & d’amis- 
dans- le Sénat, ion eoufm germain- 
dans la place de Conful. On avoit lieu 
de préfumer que le defir de fe tirer du* 
rriite état où il languiffoit depuis plu
sieurs années, de rentrer dans fa fa
mille qui lui étoit fort chère, & d’être 
rétabli dans une patrie ©ù il étoit gé
néralement eftimé & refpeété, le por- 
teroit infailliblement à appuier la de
mande des Carthaginois. On le preffa 
donc de fe joindre aux Ambafladeura 
dans le voiage qu’ils fe préparoient de 
faire à Rome. Il ne crut pas devoir fe 
refufer à cette demande : la fuite fera, 
connoître quels furent fes motifs. 
Avant que de partir , on- lui fit prêter 
ferment , qu’en cas qu’il ne réuiTît- 
point dans fes demandes, il revien-
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droit à Carthage; & on lui fit menas 
entendre que la vie dépendoit ;du iu o  • V -'V- 
ccs de ia négociation. ,

Quand ils furent près de Rome»:.
Régulus refufa d’y entrer, apportant 
pour raiion que la coutume des ancê
tres étoit de ne donner audience aux, 
Ambaflàdeurs des ennemis que hors 
de la ville. Le Sénat s’y étant aiïèm- 
blé , les Ambaffàdeurs après avoir 
expofé le fujet de leur Ambaiïade,,, fe. 
retirérent. Régulus vouloit les fuivre , 
quoique les Sénateurs le priaient de' 
refter ; 8c il ne fe rendit à leurs priè
res qu’aprcs que les Carthaginois , 
dont il ie regardoit, coipn>e l’efclave, 
le lui eurent permis.

Il ne paroît pas qu’on fit mention 
de ce qui regardoit la paix , ou du.tre l’écha-, 
moins qu’on s’y arrêta : la délibération 5?ni' 
ne roula que fur l’échange des prifon- 
niers. Régulus , invité par la Compa
gnie à  dire ion avis , répondit qu’il ne 
pouvoir le faire .comme Sénateur » 
aiant perdit cette qualité , auffi bien 
que celle de citoien Romain , depuis . 
qu’il étoit tombé entre les mains des 
ennemis : mais il ne refufa pas de dire 
comme particulier ce qu’il penfoîr.
La conïoîîélure étoit délicate. Tout le

€ «•'
-VJ
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foi. monde étoir touché du malheur d’urf: 
lJ0* fi grand homme. Il navoic, ditC f- - 

céron, qu’à prononcer un mot pour 
recouvrer avec fa liberté fes biens , 
lés dignités fia  femme , fes enfans 
fa patrie. Mais ce mot lui paroiifoic' 
contraire; à ; l’honneur & au bien de 
l ’Etat. Il ne fut attentif qu’aux fen- 
rinïens que-lui inipiroient la forée' 
& la grandeur dame. Ce a font ces 
, crtus, dit Cicéron en parlant de Ré- 

gulus, éuï apprennent aux hommes à 
ne rien craindre ; à niéptîfer toutes les 
chofes humaines ; à fe préparer à tout 
ce qui peut 'arriver de plus fâcheux ; 
j ’ajouterai avéé Séné que î à marcher 
par tout où le devoir nous appelle à 
Travers les plus. grands '-dangers , en 
foulant aux piés ; tOut autre intérêt 
quel .qu’il puiïfe être. Il b ’déclara

a Magnitudo animi &; 
¿orritudo.., Haruin enìm 
eiì yìmmim proprium , 
nihil extimefcere, omnia 
fumana ,defpìcereV ¿ihil' 
quod homini accidere 
poiiit > intolerandum pit-,j

tare. Qffic* III* 100.
Caîcatis ntiiitatibùs, a j  

eam ( virtutçmf ) .^unduni 
eft i qiiocunjque vocayit 9 
quocumque mffir , fine 
refpe£tù rèi familiarise. 
Semc^de BenefiVt* i >

IV Hoc cavèrat: mens provida Keguli > 
DifTentientis conditionibus .

Fcedis j Se exèmpló traìieftri, 
Pcrnìcicm Venienÿ in asyum;

Si non apnretimmiferab^lìs '
Gapdva ptibes. ' r
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<Jonc nettement , »» qu’on ne devoiü Ah 
... point fonger à faire l’échange des v 
»» priibnniers : qu’un tel exemple au- 
v roit des fuites fimeftes à la Répü^ 
»Clique : que des citoiens qui avoient 
» eu la lâcheté de livrer leurs armes à 
»»l’ennemi , étoient indignes de com- 
»»paffion , & incapables de fervir leur 
»» patrie. Que pour lui , à l’âge où il 
»»étoit , on devoir compter que le 
»» perdre , cetoit ne rien perdre ; au 
»» lieu qu’ils avoient entre leurs mains 
» plufieurs Généraux Carthaginois 
» dans la vigueur de l’âge , &  en état 
»»de rendre encore à leur patrie de 
»> grands fervices pendant plufieurs 
»»années;

Ce ne fut point fans peine que le 
Sénat fie rendit à un avis qui devoir 
coûter ficher, & qui étoit inouï & fans 
exemple dans le cas où fe trouvoit Ré- 
gulus. Cicéron , au troifiéme livre des 
Offices, examine fi Régulus , après 
avoir dit fon avis daus le Sénat, étoit
Auro repenfus fcilicët acrîor 
Miles tedibic î Flagitio additif 

Damnum, , .
Erit ilte fortîÿ

Qui përfîdis fe credidic hoftibus ;
E tm arte Poenos protetet' altero.

Qui lora reftn&rs lacercls
Senfîc iners, cimuitque mortem ï
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î04-obligé de retourner à Carthage, Si 

de s’expofer aux tourmens les plus 
cruels, plutôt que de manquer à ua 
ferment extorqué de -lui par force ,• 
fait à un ennemi qui ne favoit ce que 
c’étoit que detre fidèle à fa parole » 
de qui il n’avait rien à craindre , non 
plus que de la colère des dieux, qui 
en * font incapables. :

Cicéron rejette ce frivole raiffinne- 
ment avec une forte d’indignation. Ce 
qu’on doit considérer dans le ferment, 
dit-il, & ce qui doit le faÎEe garder y 
ce n’eft pas la crainte d’être puni ii 
l’on y manque : e’eft la force &t, la 
fainteté. Car a le ferment tft une affir
mation religieufe. Or ce qu’on affirme 
de cette forte , & dont on prend Dieu 
même à témoin, il faut le tenir pat 
refpect pour la foi donnée , cette foi 
dont Ennius a dit ce beau mot : O b 
fdnte & divine Foi, par qui Jupiter 
même jure, que vous êtes digne a être 
placée au plus haut des temples l -.Qui-

* C ’ et oit te fentiment de. 
certains Phdojopbes , que la 
Divinité ne fe met toit point 
en colère >. &  c$te les hom 
swci ny avaient rien ci-craift- 
dre de fa  vengeance.

a E il eniîti J a s j utandum 
afHimati# religiofa* Q u o i ,1

autecn affinnatè T quaS 
de© celte » promiieris ? id 
cenendum efL Ojjfc„ IIL 
1 0 4 -

b- O £dss aima y apis 
piiuiis, j.usjurandunL Jo^
V ÎSr
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C onque v io le  Ton f e r m e n t , v io le  d o n c AN- ®;.roi 
cette Foi fi fainte & fi refpeétable. Av,1‘
La guerre même a fes loix , qui doi
vent être inviolablement obfervéespar 
raport aux ennemis quels qu’ils foient j 
& prétendre que la foi donnée à quel
qu’un qui n’en a point eft nulle,, c’eft 
chercher à couvrir par un prétexte 
inioutenable la noirceur du parjure &. 
de l’infidélité.

Il faut conclure de ce qui vient d’ê
tre d it, que tout ce .que la crainte ôc 
la baiTeffe de cœur font faire , c’eft-à- 
dire toutes les actions telles qu’auroit 
été celle de Régulus, fi en opinant fijr 
l’échange des prifonniers il eût regardé 
ce qui lui convenoit plutôt que ce qui 
convenodt à la République \ ou 5, 
qu’au lieu de retourner, il fût demeu
ré chez lui : que ces aétions doivent 
être regardées comme criminelles y 
honteufes, & infâmes. C’eft toujours 
Cicéron qui parle. Et voila jufqu’oiV 
peut aller la fageife humaine , tou
jours bien courte, lorfqu’il s’agit de 
remonter aux premiers principes des 
ehofes, êc qui bâtffiant ia morale fans 
raport à Dieu  ̂ fans la crainte d’être 
puni de lu i, fans l’efpérance de lui' 
plaire, ôte à la vertu tout folide mo
tif, ôc tout iôutien réeî.

r
*
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An. R. foi» Régulus n’héfita point fur le parti
Ar/ iÎiuVcc* quüRevoit prendre. Cet'ailluftre Exi- 
tourne à Cai> lé partit de Rome pour retourner à 
thage, où il Caffhaag fans être touché ni de Ut
e x p i r e  a u  m i -  .  6  ’  -  .  .  ,  ,  ,lieu des plus vive douleur de les anus , ni des iar- 
«ueisfuppii-meg ¿e fa femme &: dé fes en fans ,

mais avec la tranquillité d’an Magi- 
ftrat, qui libre enfin de toute affaire 
part pour fa campagne. Cependant if 
n ’ignoroit pas à quels fupplices il 
étoit refervé. En effet, dès que les en
nemis le virent de retour Fans avoir 
obtenu l’échange , & qu’ils lurent qu’il 
s’y étoit même oppofé , il n’y eut 
forte de tourmens que leur barbare 
cruauté ne lui fît fouffrir. Ilsletenoienc 
lontems refferré dans un noir cachot 5 
d’ou , après lui avoir coupé les paü-

a Pertiir pudicae conjugis ofculum , 
Parvofque nacos } uc capicis niinór >

A Te removiffe, &c virilem
Torvus humi pofuiíre vulairrt^ 

Doñee labantes coníilio* Patres 
Firmaret auftor nunquam alias dato , 

Interque meerentes amícos
Egregias properaret exul.

A-tqui fciebat quae fibi barbarus 
Torcor pararse. Non alicer tarnen

Dimovit ob fiantes propinquös r 
Et populum redi tus morantein ̂  

Quam fl clientum longa negocia 
Dijudicatá lite refinqueret,

Tendeas Venafranos in agros,
Aut iaced^monium Tarentum,
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pières, Ü3 le faifoientiortir tout-à-coup, An- R- f°v 
pour l’expofer au foleil le plus vif & Av. j.c.^jo.
le plus ardent. Us renfermèrent en- 
fuite dans une eipéce de coffre tout 
hériflë de pointes, qui ne lui laiffoient 
aucun moment <le repos ni jour , ni 
nuit. Enfin , après 1 avoir ainfî lon- 
tems tourmenté par d’exceffives dou
leurs & une cruelle înfomnie , ils 
l’attachèrent à une croix, qui écoit le 
fupplice le plus ordinaire chez les Car
thaginois , & l’y firent périr.

Telle fut la fin de ce grand hom 
me. Il a auroit manqué quelque chofe &UVadènce 
à fa gloire, fii la fermeté & fa pa- ^  Régulas, 
tience n’enflent été miles à une fi rude 
épreuve. Ce ne font point les prolpé- 
rités, mais les malheurs , qui font 
paraître la vertu avec éclat, qui la 
mettent dans tout fon jour, & qui 
font connoître jufqu’où va fa force.
C’eft un Payen qui parle ainfi : mais il

Réflexions 
furia fermeté

a Adverfi aliquid m- 
<urrat oponer , quod 
auimiim proben Senec, 
ad M.arc* cap. 6.

Marcet fíne adverfario 
virais. Tune apparec 
«pianta f î t , quantuiti va
llar y quantumque pol
la r   ̂ cuLu j quid poflit j 
paciencia oftendit, lâ9 de

Trotfid. cap. 1 .

Quem ( virum bontim ) 
parens ille magnificus f  
virtutùm non lenis exac
tor y Îîcut feveri patres ,  
düriùs educar. ItaqUecùni 
videris bonos viros , ac- 
ceprofque diis ? laborare * 
fudare ? per arduum afeen* 
dere , navios aucein láfsi-
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An. r. îci. janoroit l’ufage des grandes vérités- 
Ar'J'C' l î®'qu’il enfeignoit. Quand vous voiez les 

gens de bien , dit encore Sénéque » 
pourfuivis par les médians, affligés, 
tourmentés, ne croiez pas que Dieu 
les oublie. Il les traite, comme un 
bon père traite Tes enfans, qu’il ai
me s mais qu’il forme avec févérité à 
la fageiTe ôc aux bonnes mœurs. Dieu 
n’a pas pour les hommes vertueux une 
tendreiïè foible , qui le porte à les 
traiter délicatement : il les éprouve, 
il les endurcit, il travaille à les rendre 
dignes de lui. Un a Tyran peut exercer 
fon pouvoir fur leur corps , mais il ne 
va pas plus. loin. Il ne peut rien fur 
leur ame , qui eft un afyle facré , &c 
inacceffible à fes coups. Au  ̂milieu 
des tourmens , ils demeurent tran
quilles , & attachés inviolablement à
v ite> Se voluptaribus fine- 
re , cogica fìliorum nos 
modeitia dele&ari s ver- 
nularum licentia 5 illos 
difciplina triftiori conci- 
neri 3 hot uni ali audaci am  ̂
idem cibi de Deo liqueat. 
Bonum virum in deliciis 
non habet : expeuitur > in- 
dnrat, fìbi illuni prepa
rar. Ib.

a Corpufculum h o c . .  . 
huc acque illue j aitarci r* 
In hoc fupplicia, in hoc

Iatrocinia, in hoc morbi 
exercentur : animus qui- 
dem ipfe facet Se æternus 
eit j Se cui non poiTunt 
injici manus. Ve confo- 
Ut, ad H e iv , cap. XI# 

b Bit Omnibus ext-emis- 
potentior 3 nec hoc dico , 
non fentit illa } fed vin- 
cit - Se alioquin quiecus 
placidufque contra in- 
currencia attoHitur. 
Pro-vid* cap< 1+
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leur devoir. Ils ' les Tentent , mais An- f02- 
ils les iiirmontent. Voila le portrait 
de Régulus , le Héros du paganifme 
en fait de courage & de patience ; 
mais , malheureufement pour lui , 
le martyr de la vanité , de l’amour 
de la gloire, & d’un vain phantôme 
de vertu.

II eft à remarquer que Polybe ne 
dit rien de tous ces prodiges de con
fiance.

Le Sénat aiant appris la mort
• i r> / i I L  » , nois livrés antragique de Régulus ;jgjfc la cruauté reirentiment 

înouie des Carthaeinens, livra les !?e Marc!a
, j - n -  . ,  . r  . . femme deplus diitmgues de leurs pruonniers a Régulus. 

Marcia fa femme, & à les enfans. Ils 2^^. vin. 
les enfermèrent dans une armoire gar-' a »i. ceii. 
nie de pointes de fer, pour leur r e n - ^ j^  ^  
dre avec ufure les douleurs au milieu VM. txxir. 
defquelles Régulus avoit fini fa vie >
& les laiiférent cinq jours entiers fans 
nourriture , au bout defquels Boftar 
mourut de faim & de mifére. Mais 
Amilcar, dont le tempérament étoit 
plus vigoureux , vécut encore cinq 
autres jours à côté du cadavre de Bo
ftar avec lequel il étoit enfermé, au 
tnoien de la nourriture qu’on ne lui 
fournit que pour prolonger fes tour
nons. A la fin , les Magiftrats, in-
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Ax. r . fo t .  fo rm és d e  ce q u i  fe  p a i ïb i t  d a n s  l à  
A v .j.c .ifo . J lia^ o n  M a r c ia  j f i r e n t  c e f le r  c e s

inhumanités, renvo'iérènt à Carthage 
les cendres de Boftar , 8c ordonnè
rent que les autres priionniers fuiîent 
traités plus doucement. Il me femble 
que quelque dignes que panifient les 
Carthaginois d’une telle barbarie, le Sé
nat nauroit pas du les livrer au reflen- 
timent d’une femme , ÔC qu’un con- 
trafte d’humanité auroit été une plus 
noble vengeance, 8c plus digne du 
irom Romail^l

§. I I I .

'Triomphe âe Àlétellus, Siégé de LUy~ 
b'ee par les Romains. Trahifon dans 
la ville découverte. On y fait entrer 
un fecours confd'erablc. Combat fan- 
glant aux machines. Incendie des 
ouvrages. Caractère vain du Conful 
Clodius. Bataille de Drépane : perte 
de la jlote des Romains, Ije Conful 
Junius pajfe en Sicile. Nouvelle
difgrace des Romains d Lilybée. Ils 
évitent heureufement deux batailles. 
Ferte entière des v ai féaux Romains 
par une horrible tempête. On nomme 
nm Dictateur. Junius Je rend maître
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j: d'Eryx. Amilcar Barcas eft charge 

du commandement en Sicile. Dgs 
particuliers de Rome arment en cour-* 
Je, & ravagent Hippone• N  aisance 
d’Annibal. Echange des prifonniers. 
Deux nouvelles Colonies. Dénom
brement. Une Dame Romaine accufee 
devant le Peuple ,  & condannée• 
Amilcar fe rend maître de la ville 
d'Eryx. Nouvelle jlote Romaine cons
truite & équipée par. le z>êle des par
ticulierst ' JPojlumius Çonful retenu À 
Rome comme Prêtre. Le Sénat dé
fend a Lutaùus de confulter les di
vinations de Prénefle. Bataille aux 
lies d*Egaies gagnée par les Romains, 
Traité de paix entre Rome & Car
thage. Fin de la première guerre Pu
nique. La Sicile devenue Province 
du Peuple Romain.

A l a  d o u l e u r  qu’avoit caufé IaAN. r . jo î. 
trifte fin de Régulus, fuccéda la joie que Av.' jA"lî0* 
répandit dans toute la ville l’agréable MertÎi»;6 de 
fpeétacle du triomphe de L. Métellus, Treimhcm. 
devant le char duquel marçhoient û v% 
.treize Officiers confidérables de far-^x. 
niée Carthagînoife , & iîx-vingts élé- 
phans. J’ai déjà dit que ces éléphans 
furent encore expofés aux yeux du
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Aiî. r. f a 4. peuple dans le Cirque, après quoi oti 
Av.j.c. ijg, fit tous mourir, parce qu’on ne

jugea pas à propos d’en faire ufage 
dans les armées Romaines.

?/;»,xvm. On a remarqué que cette année les
" vivres furent à un très-bas prix : un *

boiflèau de blé, un ** conge de vin, 
trente livres de ligues féches , dix 
livres d’huile d’olive, douze livres de 
viande , routes ces chofes étoient du 
même prix, ôc ne coutoient chacune 
qu’un ieul as ; & l’as , qui étoit la 
dixiéme partie du denier Romain éva
lué par plufieurs favans à dix ibis , ne 

Tdjb. n# valoit qu’un fol. Polybe nous ap- 
prend que de ion tems le boilTeau de 
froment ne valoit ordinairement en 
Italie que quatorze oboles, c’eft-à- 
dire lix fols Sc demi, & le boifleau 
d’orge la moitié. Un boifleau de fro
ment fuffifoit à un foldat pour huit 
jours. Dans le tems dont nous par
lons , les dépeufes extraordinaires 
qu’il avoir falu faire pour équiper 
des flotes , avoient épuifé le tréfor 
public , & rendu l'argent très-rare : 
c’eft ce qui avoit fait bailler lî fort le 
prix des vivres.

... *  bci]Je4u valoit chez,
4ts Rpftytifts plus des trois 
ÿw ns du, m;rc.

* * Ziâ conge Cùntmolt u# 
peu plus de trùis pintes &  
demi -  feptier de vinê
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La cruauté des Carthaginois à le- A», r. car. 

gard de Régulus, avoit allumé dans^siég ê^eU - 
i’efprit des Romains un vif defir deWe par lei 

vengeance. Les deux Confuls parti- 
rent pour la Sicile avec quatre Lé-47* 
gions > & une flote de deux cens vaif- 
féaux , auxquels ils en ajoutèrent qua
rante qu’ils trouvèrent à Panorme,' 
fans compter un grand nombre d’au
tres moindres bâtimens. Après avoir 
tenu Confeil, & examiné mûrement 
quel parti ils dévoient prendre , ils 
formèrent le hardi deifein d’attaquer 
Lilybée. C’étoit la plus forte place 
qu’euflent les Carthaginois dans la Si
cile , dont la perte devoit entraîner 
après elle celle de tout ce qui leur 
reftok dans file , & laifler aux Romains 
un libre paflage dans l’Afrique. Ce 
lîége, qui fut d’une longue durée ,
6c qui ne put être terminé que par 
ja fin de la guerre même, peut être re
gardé comme le chef-d’œuvre de 
l’art & de. la capacité Romaine.

La figure de la Sicile eft celle d’un T»iyi>. 1.43, 
triangle.. Les pointes de chaque angle 
font autant de promontoires. Celui qui 
eft au midi, & qui s’avance dans la 
mer de Sicile, s’appelle * Pachin. Le

?  Gaj> de PajfarëS
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An. i l  î o i . * Pélore eft celui, qui,  iïtué au feptéft- 
Av. J.c.iio, wjon  ̂borne le détroit au couchant, & 

eft éloigné de ¡’Italie d’environ douze 
ftades , c’eft-à-dire un peu plus d’une 
demi-lieue. Enfin le troisième fe-nom
me ** Lilybée. Il regarde l’Afrique, 
8c n’en eft éloigné que de mille ftades 
ou environ, ( cinquante lieues ) & eft 
tourné au couchant d’hiver.. Sur ce der
nier cap eft la ville de même nom. El
le étoit bien fermée de murailles, 8c 
entourée d’un foiTé profond & de ma
rais formés par les eaux de la mer. 
Ceft par ces marais que l’on entre 
dans le port, 8c la route eft périlleu- 
ie pour ceux qui ne corinoiffent pas 
parfaitement les lieux.

On conçoit aifément quelle fut 
l’ardeur de part & d’autre foit pour 
l’attaque , foit pour la défenfe. Imil- 
con commandoit dans la place. Il 
avoit dix mille hommes de troupes , 
fans compter les habitans ; nous ver
rons bientôt qu’il lui furvintun renfort 
coilfidcrable. Les Romains aiant éta
bli leurs quartiers devant la ville de 
fun & de l’autre côté, aiant forti
fié l’efpace qui étoit entre les deux

* Le Phare ¿b Mejfîn& 
t* CapoBiCQ*

camps
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camps d-un fofle , d’un retranche- ^N- R- f°*«'r 0 i, •, / Av.j.c-tja,ment, & d. un mur, ils commencèrent 
l’attaque par la tour la plus proche de 
la mer , & qui regardoit l’Afrique,
Ajoutant toujours de nouveaux ou* 
yrages aux premiers, & s’avançant de 
plus en plus, enfin ils culbutèrent fix 
tours qui étoient du même côté que 
la première dont nous avons parlé, & 
entreprirent de jetter bas les autres à 
coups de bélier. Imilcon faifoit tous 
fes efforts pour empêcher le progrès 
des aiîiégeans. 11 reîevoit les brèches, 
il faifoit des contreminesy il épioit le 
moment où il pourroit mettre le feu 
aux machines, & pour le pouvoir 
faire il livroit jour & nuit des com
bats plus fanglans quelquefois & plus 
meurtriers, que ne font ordinaire
ment les batailles rangées.

Pendant qu’il -faifoit une fi géné- Tfahifo* 
reufe défenfe, des foldats étrangers, f̂ns Ia viU<? 
Gaulois & autres,formèrent entr’eux ecourerte* 
le complot de livrer lai ville aut Ro
mains. Heureufement pour les aiïié- 
gés, la trahifon fut découverte, & 
étoufée fur le champ.

Carthage ne s’endormoit pas fur le on y fait 
danger auquelLilybée étoit expofée, ^ rresr 
On équipa cinquante vaiffeaux, dont dérable,

Tome IV* fi
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a*. R. ïfei.on confia le commandement à Anni- 
Àv.j. c, flis d’Amilcar.On lui donna ordre 

de partir fans délai, &6n l’exhorta à 
jfeifir en homme de coeur le premier 
moment favorable quife préfenteroit 
de fe jetter dans la place aiïiégée- An- 
nibai fe met en mer avec dix mille 
foldats bien armés, mouille à file 
* Egufe entre Lilybée & Carthage,& 
au premier vent frais qui commença 
à fouffier déploie toutes les voiles , 
s’avance avec un courage intrépide à 
travers la flote ennemie, entre hardi
ment dans le port, ôç y  débarque fes 
foldats, fans que les Romains qui 
furent furpris, & qui craignoient d’ê
tre pouifés par la violence du vent 
jufques dans le port, ofaifent lui dif- 
puter le paflage»

Combat Imilcon, dans le deifein qu’il avoir 
fangiant aux ¿e mettre le feu aux machines des

aiiiegeans, & voulant taire uiage des 
bonnes difpofîtions où paroiiioient 
être les troupes qui étoient dans la 
ville , & les foldats fraîchement dér- 
barqués, ceux-là parce qu’ils fe 
voioient fecourus , ceux-ci parcp 
qu’ils n’avoient encore rien fouifert, 
Convoque une aiTemblée des uns

f  Fayognaiafe y /# r la fçte occidentale de la $ ici fa
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des autres ; & par un difcours où il a». 
promettoit à ceux qui fe iïgnale- At' 
roient, & à tous en général, des pré- 
fens & des récompenfes de la part de 
la République des Carthaginois , il 
fut tellement enflammer leur zèle & 
leur courage , qu’ils crièrent tous 
qu’il n’avoit qu’à faire d’eux fans dé
lai tout ce qu’il jugeroit à propos. Le 
Commandant,après leur avoir témoi
gné qu’il leur favoit gré de leur bon
ne volonté» congédia l’aiïèmblée, & 
leur dit de prendre pour le préfent 
quelque repos, & du refte d’attendre 
les ordres de leurs Officiers.

Peu de tems après il aflembla les 
principaux d’entr’eux : il leur affigna 
les poftes qu’ils dévoient occuper, 
leur marqua le lignai & le tems de 
l’attaque, & ordonna aux Chefs de 
s’y trouver de grand matin avec leurs 
foldats. Ils s’y rendirent au tems mar
qué. Au point du jour on fe jette fur 
les ouvrages par plulîeurs endroits.
Les Romains, qui avoient prévu la 
çhofe , & qui le tenoient fur leurs 
gardes,courent par tout oùle fecours 
étoit néceiTaire,& font une vigoureu- 
fe réiiftance. La mélée devient bien
tôt générale, & le .combat fanglantg

j.c T«G,
.ijc
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An. r . îoi.jCar de la ville il'fortit vingt mille 
Av. j.c.- z i'<>.*jj0nimes. & les alîîégeahs étoient en

core en plus grand nombre. L’aétion 
•ctoir d’autant plus vive, que les fof- 
‘dats, fans garder de rang, fe -bat- 
•toient ptle-méle, & ne fuivoient que 
leur impétuofité.-Cette attaque, ou 

"ils en v en oient aux mains homme 
contre homme,rang contre rang, for- 
moit plufieurs combats particuliers, 
plutôt qu’une feule action. Mais les 
cris Scie fort du combat ëtoient aux 
machines : car c’étoit-là le but de la 
fortie. ;Ils ne fe battoient avec tant 
demulation ôc d’ardeur, les uns que 
pour les ruiner, les autres que pour 
les défendre. De côté & d’autre ils 
tombaient morts dans leur polie , 
'plutôt que de [’abandonner, & de 
; céder à l'ennemi, te s  alEégës, la tor
che à la main, & portant des étoupes 
& du feu, fondoient de tous côtés 
fur ies machines avec tant de fureur , 
que les Romains fe virent plufieurs 
Fois réduits à la dernière extrémité, 
& prêts à fuccoinber. Cependant , 

‘ comme il fefaifoit un-grand carnage 
‘des Carthaginois, fans qu’ils pufl'ent 
venir à bout de leur entreprife, leur 
Général qm s’en aperçutfit fonnerla
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retraite ; & les Romains qui avoient An. r. '.foi, 
été fur. le point de perdre tous leursAv> J c' 
préparatifs, relièrent enfin maîtres do 
leurs ouvrages, & les confervérent 
fans en avoir perdu aucun.

Cette affaire finie., A-nnibal fe mit 
en mer pendant la nu it, ou il crut 
fans doute que les Romains fatigués , 
de la rude action qu’ils venoient d’ef- 
fuier feroient moins de garde. Il em- r>iod. in 
menoit avec lui la Cavalerie de Li- Ecloz- 
lybée, qui ne pouvoir être qu’à char-. ‘
ge dans une ville afiiégée., &• qui pou-* 
voit être fort utile ailleurs. Dérobant, 
fa marche il prit la route de Drépane,, 
où étoit ÂdherbalGénéral des Car
thaginois.. Drépane étoit une place 
avantageufement fituée,avec un beau 
po rt, à fix-vingts Rades de Lilybé.e ,
( iijc lieues ) & que les. Carthaginois, 
avoient toujours eu fort à cœur de fe 
conferver.

LesRomains , animés par l’avanta^ incendie 
ge qu’ils venoient de remporter, re- de,s °“vïases-
0 1  ✓  \  r  , .  l'oljb,  1.43.commencèrent: a attaquer-la place 
avec encore p to  .d’ardeun qu/aupa
ravant , fans que les aitiégés ofaifent 
penfer à faire une. fécondé tentative 
pour brûler les machines, tant la pre
mière les avoir rebutés par la perte

H iij
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An, r. <¡0%, qu’ils y avoient faite. Mais un vent
Av,j,«?. o. très-violent s’étant levé tout-à-coup, 

quelques troupes de foldats merce
naires le firent remarquer au Com
mandant , lui repréfentant que c’é- 
toit une occaiion tout-à-fait favora
ble pour mettre le feu aux machines 
des aiîiégeans, d’autant plus que le 
vent donnoit de leur côté ; & ils s’of
frirent pour cette expédition. Leur 
offre fut acceptée. On leur fournit 
tout ce qui étoit néceffaire pour cette 
entreprife. En un moment le feu prit 
à toutes les machines, fans qu’il fut 
pofïible aux Romains d’y remédier, 
parce que dans cet incendie, qui étoit 
devenu prefque général en fort peu 
de tems, le vent portoit dans leurs 
yeux les éteincelles & la fumée, & les 
empéchoit dedifcerner où il faloit ap
pliquer le fecours ; au lieu que les au
tres voioient clairement où ils dé
voient porter leurs coups, & jetter le 
feu. Cet accident fit perdre aux Ro
mains l’efpérance de pouvoir empor- 

PjW. Md.ter fa place de vive force. D’ailleurs 
, la difette de vivres, qui fut telle qu’ils 

fe trouvèrent réduits à n’avoir pour 
toute nourriture que de la viande de 
cheval ; & la maladie qui en fut la



P.Clodïus L. Junius Cons. 175  
fuite , firent mourir en peu de tems f01' 
près de dix millehommes, Ils étoient V" " 
donc réfolus à renoncer abfolument 
au fiége. Mais Hiéron Roi de Syra-* 
cufe leur alant envoié du blé en abon* 
dance, leur rendit le courage, & les 
exhorta vivement à ne pas quitter 
leur entreprife. Ils fe contentèrent 
donc de changer le fiége en blocus,
8c entourant la ville par une bonne 
contrevallation, ils répandirent leur 
armée dans tous les environs, réfolus 
d’attendre du tems ce qu’ils fe 
voioienthors d’état d’exécuter par 
une voie plus courte.

P .  C l  o  d i u s  P u  1  c s i i R ,  
L .  J U N I U S  P ü L L U S ,

Ak. K- fej* 
Av.L C. 14?*

Quand on apprit àRome ce qui fe 
pafloit au fiége de Lilybée, 8c qu’une

Î)artie des troupes y avoit péri, cette 
âcheufe nouvelle, loin d’abbattre les 

efprits, fembla renouveller l’ardeur 
& le courage des citoiens. Chacun fc 
hâtoit de porter fon nom pour fe fai
re enrôler. On leva en peu de tems 
dix mille hommes , lefquels aiant 
pail'é le détro it, allèrent par terre fe 
joindre aux afliégeans.

Hiiij
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A», r. 0̂3. Le département de la Sicile étoit
Av' j.e.14?. /C|1U au ç onfu| Clodius , & il y étoit

caraaéie déjà palTé. C’étroit un; homme d’un 
?!n ri1 j on" caradére dur, fier, violent entété 

1US, de fa n o bielle , encore plus de fon
JD to d*  f r P u d  J /  ' b  1Vxirf Hb. iv, propre mente ,, & mepruant tous les 

î*i‘ 17a‘ autres; incapable de prendre confeil,
& cependant formant des enireprifes 
hardies qui en auroient eu grand be- 
foin. Dès qu’il fut arrivé en Sicile, 
il commença par çondanner devant 
les troupes la conduite des Gonfuls 
fesprédécelfeurs, les accufant de né
gligence & de-lâcheté, & leur repro
chant d’avoir paiTé le tems dans les 
plaiiîrs & la bonne chère , au lieu de 
pouiler vivement le liège. 

hiß. i. 4». Pour mettre les alîîégés hors d’état 
de recevoir ni nouvelles, ni fecours, 
il avoir entrepris de fermer l’entrée 
du port en la comblant par des jet— 
tées : grand & hardi deiTein, mais 
téméraire , & qui fe trouva abfolu- 
ment impraticable. Et ce qui rendoit 

. Clodius plus digne de blâme , c’efl 
que fes prédéceffeurs avoient déjà ef- 
faié inutilement de combler l’entrée 
du port. La m er, en cet endroit , 
avoit trop de profondeur. Rien de ce 
qu’onyjettoknedemçuroit où il étoit



P.C lodius L. J unius Cons. 177
aécelTaire., Les flots, la rapidité du An. r. 
courant, emportoienc & diflîpoient â 1*6-^* 
les matériaux avant qu’ils; arrivaffent 
au fond.

Comme il vouioit, à quelque prix Bataille de 
que ce fût, fe fignaler, il longea à ° ^ ansde:la 
une.autre entreprife, quiétoit d’aller ilote des 
attaquer Adherbal dans Drépane. I l Romalns*

* f  • • • i* P 0/1tu. It f ( .çomptoit lur une victoire certaine, le , UJ 
tenant comme fur de le.furprendre, 
parce qu’après la perte que les Ro
mains venoient de faire à Lilybée , 
l’ennemi, qui ne favoit pas qu’il leur 
étoit arrivé un fecours coniidérable,
11e pourroit pas s’imaginer qu’ils fon- 
geaifent à fe mettre en mer. Sur cette 
efpérance , il choilit deux cens vaif-, 
féaux, où il: fit entrer tout ce qu’il 
avoit de meilleurs hommes de mer t 
& l’élite des. Légions. Les troupes 
s’embarquèrent avec joie, parce que 
le trajet n’étoit pas long, & que d’ail
leurs , fur tout ce que leur avoit dit 
le Conful, le butin paroiffoit imman
quable, Pour mieux couvrir fon def- 
fein, il fait partir de nuit la flote, fans 
être aperçu des afliégés. À la pointe 
du jour Pavantgarde: étant déjà à la 
vue de Drépane, Adherbal, qui ne 
i> attendoit à rien moins, fut furpris »

H v
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178 P.C lodius L. J unius Cbïis;
. f°?« mais non pas déconcerté. Il aiTembfë 
c*Z4S‘auifitôtfon armement furie rivage ► 

donne ordre defemettre en mer, & 
de fuivre en poupe le vaiifeau qu’il 
montoit fans en détourner les yéux. 
Il ne vouloit pas donner le combat 
dans le port, ou n’aiant pas la liberté 
de s’étendre, de doubler, ou de cou- 

> 1er entre les vaiflèaux des ennemis * 
il auroit perdu tout l’avantage qu’il 
pouvoir tirer de la légéreté des liens ; 
& ou il n’auroit pu éviter l’abordage 
de ceux des Romains, ce qu’il crai- 
gnoit plus que tout le relie.

Il part donc le premier, gagne le 
large, & fait filer fa Ilote fous des ro
chers qui bordoient le côté du port, 
oppofe àceluipar lequel l’ennemi en,- 
troit. LeConluI, qui commençoit à 
faire entrer l’aile droite de fa flot© 
dans le portétonné du mouvement 
des Carthaginois, envoie ordre aux 
naviresdeia droite, qui étoient déjà 
dans le port, ou prêts d’y entrer , de 
revirer de bord, pour fe joindre au 
gros de la ilote. Ce mouvement cau- 
faun defordre infini dans l’équipage. 
Car les bâtimens qui étoient dans le 
port, heurtant ceux qui entroient, 
les embarralfoient extrêmement, ou
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même en brifoient les rames. Le Avjfcd*?". 
trouble &l’agitation dont cette mau- eu de net. 
vaife manœuvre fut accompagnée deor- h . 7 .■ / % ■ 1 ,.** - / f/ir, II* icavoit commence a jetter de 1 mquie-. 
tude & de la fraieur dans l’armée. Une 
adion du Conful acheva de la décon
certer^  de lui faire perdre tout cou
rage & toute efpérance.Les Romains» 
du moins le peuple, avoiënt grande 
foi aux aufpices & aux augures. Dans 
le moment qu’on étoit près de don
ner la bataille, on vint dire à Clodius 
que les pouletsne vouloientpoint for- 
tir de leur cage, ni manger. Il a les 
lit jetter dans la mer, ajoutant d’un 
ton railleur : Qrfils boivent, puifquils 
ne veulent point manger. Ce b ris mo
queur , eft-il dit dans Cicéron, lui 
caufa bien des larmes , & au Peuple 
Romain, un grand défaftre. Toutes 
les obfervances des augures n’étoient, 
dans le fond, qu’une pure momerie ; 
mais elles faifoient partie de la reli
gion de ces malheureux tems ; & c’é- 
toit fe faire regarder comme un impie 
& un ennemi des dieux, que de pa-

a Abjiêi cos in mat e t v id a ,  mukas ipfi îaety-
, dicens : ¿¡uU ejfc \ mas , magnam populo 

nolunty bibanr. Val . M ^ . l  Komano cladem amilir* 
t  4. * \ De vat. deor. Il* 7#

b Qui riras y clafle-de-}'

n
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ïBo P. ClÔDIUS L. J ünius Cons.’ 
roitre les méprifer. Cependant,à me- 
fure que quelque vaiifeau fe débarraf- 
foît , les Officiers le faifoient auifîtôt 
ranger le long de la côte , la proue 
oppoféeauxennemls.D’abordleCon- 
ful s’étoit mis à la queue de fa flote ; 
mais alors, prenant le large, il alla 
fe pofter à l'aile gauche. En même 
tems Adherbal, s’avançant en pleine 
mer, rangea toutes fes galères fur une 
même ligne vis-à-vis de celles desRo- 
mains, lefquels poftés près de la ter
re attendoient les vaiiîeaux qui for- 
toient du port : difpoiition qui leur 
fut très-pernicieufe.Les deux armées 
fe trouvant proche l’une de l’autre , 
& le lignai étant donné des deux cô
tés, on commença à charger. Tout 
fut d’abord allez égal de part & d’au
tre , parce que des deux côtés c’étoit 
l’élite des armées de terre qui com- 
battoit : mais les Carthaginois gagnè
rent peu à peu le delïus. Auffi,avoient- 
ils pendant tout le combat bien des 
avantages fur les Romains. Leurs vaii- 
feaux étoient conftruits de manière 
a fe mouvoir en tout fens avec beau
coup de légéreté; leurs rameurs 
étoient fort expérimentés;& enfin ils 
avoient eu la fage précaution de fe
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ranger en bataille en pleine mer. Si Af» R- 5®?« 
quelques-uns des leurs étoient prêt- V’JC- 
fés par l’ennemi, ils fe retiroient fans 
courre aucun rifque ; & avec des vaif- 
féaux iï légers il leur étoit aifé de
prendrelelarge.L’ennemis’avançoit- 
il pour les pourfuivre ? ils fe tour
noient , voltigeoient autour, ou lui 
tomboient fur le flanc , & le cho- 
quoientfans cefTe;au lieu que les vaif- 
féaux Romains pouvoient à peine re
virer à caufe de leur pefanteur, & du 
peu d’expérience des rameurs : ce qui 
fut caufe qu’il yen eut un grand nom
bre coulé à fond. Comme ils fe bat- 
toient près de la terre. & qu’ils ne s’é- 
toient pas réfervé d’efpace pour fe 
glifler par derrière, ils ne pouvoient 
ni fe retirer eux - mêmes du danger 
lorfqu’ils étoient prefles, ni porter du 
fecours où il étoit nécefîaire. Ainfila 
plupart des vaiiTeaux, partie relièrent 
immobiles furies bancs de fable.par- 
tie furent brifés contre la terre. Il ne 
s’en échapa que trente, qui étant au
près du Confulprirentla fuite avec lui 
en fedégageantlemieuxqu’ils purent 
le long du rivage. Comme il faloit, Fnntm.jîrfr. 
pourarriver alarmée qui afliégeoitLi-^’ u* 
lyhée^paiferàtraverslesCarthaginoiSî



i '8î P. Cloditjs L. Ju lius Cons.? 
yoî. ü orna fes galères de toutes les mar-1 

AvJ C' i4i,,(|ues de la vidoire, & par ce ilrata- 
gême il trompa les ennemis,qui le re
gardant comme vidorieux, crurent 
qu’il était fuivi detoute faftate.Tout 
le refte,au nombre de quatre-vingts- 
treize, tomba avec l’équipage en la 

Vnf. iv. s. puiffance des Carthaginois. Les Ro
mains perdirent dans cette adionhuic 
mille hommes, qui furent tués ou 
noies ; & vingt mille tant ioldats que 
matelots & rameurs furent pris Ôc 
conduits à Carthage,
Une vidoire iï coniïdérab le fît chez 

lesCarthaginois autant d’honneur àla 
prudence & à la valeur d’Adherbal * 
qu’elle couvrit de honte & d’ignomi
nie le Conful Romain, 

te cbnfui Cet échec ne fut pas le dernier 
J“nius PaiIe queprouvérentles Romains cette an- 
Voifj. xi j3. née. Ils avoient chargé L, Junius Funr 

fs' desConfulsdeConduireàLilybéedes 
vivres & d’autres munitions pour l’ar
mée qui alîîégeoit cette ville, & on 
lui donna foixante vaiiTeaux pour les 
efcorter. Junius-étant arrivé a Mefli» 
ne, & y aiant groffi fa Hôte de tous 
les bâtimens-quilui étoient venus de 
Lilybée &du relie de la Sicileùlpar- 
tit en diligence pour Syracufe > où il
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arriva fans courir aucun danger. Sa^M- f0̂  
ilote éroit de iix-vingts vaifleaux V,J' C,14?' 
longs, & d’environ huit cens de char
ge. Il donna la moitié de ceux-ci avec 
quelques - uns des autres aux Quef- 
teurs, avec ordre de porter inceffam- 
ment des provilions au camp : & pour 
lui) il relia à Syracule dans le defleira 
d’y attendre les batimens qui n’a- 
voient pu le fuivre depuis Mefline,
& pour y recevoir les grains que les 
Alliés du milieu des terres dévoient 
lui fournir.

Vers ce même teins Adherbal , Nouvelle 
après avoir envoie à Carthage tout ce ÿfëtace

1 . * îii ■ P i  * r  Romanis &qu il avoit pris d hommes & de vaii- Lilybie. 
féaux dans la dernière viéioire, forma 
une efcadre de cent vaifleaux, trente 
des Gens, & foixante ôc dix que Car-» 
thaï on qui commandait avec lui avoir 
amenés, mit cet Officier à la tête, & 
lui donna ordre de cingler vers Lily- 
b é e d e  fondre à l’improvilte fur les 
vaifleaux ennemis qui y étorent à l’an
cre, d’en enlever tout le plus qu’il 
pourroit, & dé mettre le feu au relie» 
Carthalon le charge avec plaifir de- 
cette commiflîon. H part au point du. 
jour, brûle une partie delà flote en
nemie, & difperfe l’autre, La terreur
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An. r >05. Te répand dans le camp des Romains; 
Avj.C,i4?.jis accourent avec de grands cris à 

leurs vaiiTeaux. Mais, pendant qu’ils- 
y portent du feeours, Imilcon, qui; 
s’étoit aperçu le matin de ce quife paf- 
foit, Tort de la ville, & tombe fur eux 
d’un autre côté avec fesfoldats étran
gers. On peut j uger quelle fut la conf. 
ternation des Romains ,lorfqu’ils fe 
virent ainfi attaqués de deux côtés 
en même tems.

ils évitent Carthalon aiànt pris quelques vaif-
nientUi deux ̂ eaux 5 & en aiant brûlé quelques au- 
bauilies. très, s’éloignaun peu de Lilybée, & 

alla fepofterfur la route * d’Héraclée. 
pour obferver la nouvelle ilote des 
Romains, & l’empêcher d’arriver au 
camp. Informé enfuite par ceux qu’il 
avoit envoies à la découverte, qu’unei 
allez grande ilote approchoit eompo- 
fée de vaiiTeaux de toute forte, ( c’é- 
toit celle que le Conful avoit envoiée 
devant lui fous la conduite des Quek 
leurs ) il avance au - devant des Ro- 
mains pour leur préfenter la bataille,' 
croiant qu’après fon premier exploit 
iln’auroit quàparoitre pour vaincre, 
L’efcadrequivenoit de Syracufe ap
prit quelesennemis n’étoientpas loin,

t  VÿU 4a Siçile far la ma mcndignalu
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Les Quelle ur s ne fe eroiant pas en ,R̂  
état de hazarder une bataille , abor- 
dérentà une petite ville alliée, nom-

|  |  %

mée*Fhintias, où il n’y avoit pas à la _> **.
vente de port,mais ou des rochers s e- sso. 
levant de terre formaient une efpéce 
de rade & un abri aiïèzr commode. Ils
y débarquèrent, & y aiant difpofé 
tout ce que la villeput leur fournir de 
catapultes & de baliftes, ils attendi
rent les Carthaginois. Ceux-ci ne fu
rent pas plutôt arrivésqu’ils penfé- 
rent a les attaquer. Us s’imaginoient 
que dans la frâieur où étoient les Ro
mains , ils ne manqueroient pas de 
fe retirer dans cette bicoque , & de 
leur abandonner leurs vaiifeaux.Mais 
l’affaire ne tournant pas comme ils 
avoient efpéré, & les Romains fe dé
fendant avec vigueur,ils fe retirèrent 
de ce lieu,o,ùd’ailIeurs ils étoient fort, 
mal à leur aife ; & emmenant avec 
eux quelques vaiifeaux de charge 
qu’ils.avoient pris, ils allèrent gagner 
la rivière Halycus, où ils demeuré- Dîodor. Mit, 
rent pour obferver quelle route 
prendroient les Romains.

* Vers l’embouchHre de l’HÎmera 5 du mont Et ne*
&us # &  Gélttà
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*»• R. î©3. Junius aiant fini à Syracufe tout ce 
Av. j.c. m?* avojt à y faire, doubla le cap de

Pachyn, & cingla vers Lilybée, ne 
fachant rien dé ce qui étoit arrivé à 
ceux q u’il avoir envoies devant. Cette 

t nouvelle étant venue à Carthalon, il 
mit en diligence à la voile, dans le 
defTein de donner bataille au ConfuI 
pendant qu’il étoit éloigné des autres 
yaiifeaux. Junius aperçut de loin la 
flore nombreufe des Carthaginois, 
Mais trop foible pour foutenir un 
combat, & trop proche de l’ennemi 
pour prendre la fuite, il prit le parti 
d’aller jetter l’ancre près de Camari- 
ne dans des lieux efcarpés, & abfolu- 
ment inabordables , aimant mieux 
s’expofer à périr au milieu des écueils, 
que de tomber avec fa ilote au pou
voir des ennemis. Carthalon fe garda 
bien de donner bataille aux Romains 
dans des lieux li difficiles. Il fe faifît 
d’un promontoire, y mouilla l’ancre; 
& ainfi placé entre les deux flotes 
des Romains, il examinoit ce qui 
fe paiïoit dans l’une & dans l’autre. 

Ferreentié- Une tempête affreufe commençant 
féaux**Ro-1̂" à menacer, les pilotes Carthaginois, 
mainŝ par fort experts fur ces fortes de cas,pré- 

*c virent ce qui alloit arriver, Ils en aves*
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tirent Carthalon, & lui confeillérent An. r, *0$ 
de doubler au plutôt lecapdePachyn, Ar*-h c*14** 
& de s’y mettre à l’abri de l’orage. Le 
Commandant fe rendit prudemment 
à cet avis. Il falut beaucoup de peine 
& de travail pour palier jufqu’au delà 
du cap : mais enfin on y pafla j & on y 
mit laflote à couvert.Latempête écla
te bientôt après. Les deux Ilotes Ro~ 
maines fe trouvant dans des endroits 
expofés & découverts, eft furent fi 
cruellement ’ maltraitées > qu’il n’en 
relia pas même une planche dont on 
pût faire ufage : excepté deux vaif- l>U<hr. 
l'eauXjdontleConiulfefervitpourra- 
maiTer ceux qui avoient eu le bonheur 
d’échaper au naufrage,foit en fe jet— 
tant fur les bords, ou y étant pouffés 
par la tempête même : & ils étoient 
en alfez grand nombre. Cet accident, 
qui reîevoit les affaires des Carthagi
nois, & aifermilToit leurs efpérances, 
acheva d’abbattre les Romains, déjà 
aifoiblis par les pertes précédentes.
Ils quittèrent la mer, réfolurent de 
ne plus faire d’armement naval, & 
d’entretenir feulement quelques vaif- 
feaux de tranfport pour les convois 
qu’ils envoioient de tems à autre dans 
la Sicile, cédant ainfiaux Carthagi-
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As. R. ros. nois une fupériprité qu’ils ne; pou- 
Avj.e.i4?*y0[ent pius. leur difputer, peu fûrs.

même d’avoir fur eux par terre tout 
l’avantage.

Ces trilles nouvelles cauferent une 
feniïble affliétion tant à Rome qu’à 
Lily bée,mais n’en firent point lever le 
liège ; on prit même de juftes mefures 
pour y faire porter des vivres,On fon- 
gea feulement à mettre l’autorité en 
de meilleures mains qu’elle n’étoit ac
tuellement car on était également 
mécontent des deux Confuís,, dont 
les mauvais- fuceès étaient attribués 
au mépris que l’un 8c l’autre avoient 
témoigné delà religion.Clodiusavoit 
déjà été rapellé à Rome poury rendre 
compte de fa conduite. On prit donc 
le parti dénommer un Dictateur pour 
luidonnerle commandement des ar
mées dans la Sicile. Jufqudci aucun 
de ceux qui. avoient été revêtus de 
cette importante charge ne’Tavoït 
exercée hors. de. l’Italie, 

on nomme Clodius eut ordre de nommer ce. 
un Dictateur. Dictateur. On ne fait quel nom don-

ofífifíí/p i?î y  - ̂  * ' . m
Tti/. pag. i. neral extravagantecondmtequ’iltint 

ici 3 & qui eft fans exemple. Comme 
s’il eût pris à tâche, en aviliiTant Ss 
dégradant la première charge de l’£ -
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-tat, d’infulter à la majefté du Sénat An , r , îo?-j 

du-Peuple., & de les irriter de plus a*v. j.g.14?» 
■en plus contre lui , il choifit dans la 
'lie ttu peuple un nommeGlioias, qui 
¿lui avoit fervi de Gréfier ou d’Huif- 
"fier, pour le faire Dictateur. Alors 
l’indignation publique éclata contre 
cet indigne Confuhil fut obligé d’ab
diquer, & cité auffitôt après devant le 
■Peuple. Onprétendqu’unoragefubit Vd. Mmî 
-qui s’éleva rompit l ’AiTemblée, & le VIIL I- 
iauva. Atilius Calatinus fut nommé r.iv. ifit; 
Dictateur à la place de Glicias. Il p ritXVI11, 
•pour Général de la -Cavalerie Céci- 
lius Métellus. Ils partirent tous deux 
pour la Sicile, mais n’y firent rien 
de mémorable.

Junius, qui étoit refté en Sicile , Jynius „ 
cherchant à couvrir fes fautes & fon 1dC£P/ïma'ue 
'malheur par quelque exploit confidé- r * *• 5É* 
rable / ménagea des intelligences fe- 
crettes dans Eryx , & fe fit livrer la 
ville. Sur le fommet de la montagne 
qui porte le même nom, étoit le tem
ple de Venus Erycine, le plus beau 

¿lans c o n tre d itlé  plus fiche de tous 
les temples de laSicile. La ville étoit 
lituée un peu au deifous de ce fom
met , êc l ’on n’y pouvoit-monter que 
par un chemin très-long& très-efcar-



Diod, in 
Ëclg, (Ag, 
*4 ï-

* 9 0  C .À tm E l .P .S E f tV ïU Ü S  C o tf s ?  
Ah. R . îoi. p é . J u n iu s  p la ç a  u n e  p a r t ie  d e  Tes 
Av. j.c .i4? . trpUpes fu r  le  ib m m e t, &  le  r e l ie  a u  

p ie  d e  la m o n ta g n e  > p rè s  d ’u n  p e t i t  
b o u r g  n o m m é  E g i th a l l e , q u ’il  fo r t i
f ia ,  &  o ù  i l  la ilïà  h u i t  c en s  h o m m e s  
e n  g a rn ifo n . A p rès  a v o ir  p r is  ces  p ré 
c a u t io n s ,  i l  c ru t  n ’a v o ir  r ie n  à  c ra in 
d r e .  M ais C a r th a lo n ,  y  a ia n t  d é b a r 
q u é  fes t ro u p e s  p e n d a n t  la  n u i t ,  s’em 
p a r a  d u  p e t i t  b o u rg . U n e  p a r t ie  d e  la  
g a rn ifo n  fu t  tu é e ,  l ’a u tre  fe  ré fu g ia  
d a n s  la  v il le  d ’E ry x .

L ’h if to ire  n e  n o u s  a p p re n d  r ie n  d e  
c e r ta in  d e p u is  ce  te m s - là  a u  fu je t  d e  
J u n iu s .  Q u e lq u e s  A u te u rs  c ro ie n t  

Vd. Max, q u ’i l  fu t  p r is  p a r  C a r th a lo n  d a n s  l ’ex
p é d i t io n  d o n t  n o u s  v e n o n s  d e  p a rle r,' 
d ’a u t r e s , q u e  p ré v o ia n t  b ie n  c e  q u i 
lu i  a r r iv e ro i t  à  R o m e  s’il  y  r e to u r -  
n o i t , il  p ré v in t  fa ç g n d a n n a t io n  p a r  
u n e  m o r t  v o lo n ta ir e ,

L e s  E c riv a in s  v a r ie n t  au flî fu r  la  
c é lé b ra t io n  d es J e u x  S é c u la ire s , L es  
u n s la  p la c e n t d an s  l ’a n n é e  d o n t  n o u s  
p a r lo n s , d ’a u tre s  q u a to r z e  an s  a p r è s , 
fo u s  le  C o n f u la t  d e  P .  C o rn é l iu s  
L e n tu lu s  Çc d e  C .L i c in iu s  V arus»

An, K* 504. C .  A u r e u u s  Cotta I I .
Av. j ,c. i 48- P ,  S e r v i l i u s  G e m in u s  I I ,
Amiicar eii Les années fuiyantes ne fourniiTentcharge du cU?

Cenftcnioriv.
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pas d e  g ra n d s  é v é n e m e n s ,  ju f q u ’à  la  An. r . 
b a ta i l le  d é c iiïv e  q u i  te rm in a  la  g u e r r e .Av* L cq+ s.
, , * r  A / n  i commande-

A m ilc a r  5 lu rn o m m e  B a r c a s , p e r e  d u  ment ea 
g ra n d  A n n ib a l ,  fu c c é d e  à  C a r th a lo n  cile- 
en  S ic ile . I l  p a r t  d e  là  av ec  fa  f lo te  
p o u r  l l t a l i e } &  ra v a g e  le s  te r r e s  d e s  

. L o c r ie n s  &  d es  B ru t ie n s ,
R o m e  j c o m b lé e  d es  b ie n fa i ts  

d ’H i é r o n , p o u r  e n  m a rq u e r  fa  r e c o n -  
n o ilfa n c e  lu i  r e m e t  le  t r i b u t  a n n u e l  
q u ’i l  s’é to i t  e n g a g é  d e  lu i  p a i e r , 2e 
lie  av ec  lu i  u n e  a m itié  p lu s  é t r o i t e  
q u e  ja m a is ,

A m ilc a r  s’e m p a re  d ’u n e  m o n ta g n e  
p o m m é e  E p i e r â e  o u  E r é t e , &  i i tu é e  
e n t r e  P a n o rm e  &  E r y x , d ’o ù  il in 
c o m m o d e  f o r t  le s  R o m a in s .

L .  CÆ CrLIUS M ETELi,US I I ,  An. R. foïï 
N u m . F a b iu s  B u t e o , Ar. j.c.147.

L e  S é n a t a v o it  r é fo lu  d e  n e  p lu s  a g ir  Des paru- 

fu r m e r  : m a is  d es  p a r t ic u l ie r s  l ’e n g a - culiersdeR»-
, v , c  r  . , ■ ri' D m® arment

g e re n t a  l e u r  iq u r m r  d e s  v a iü e a u x  en courfe, 
p o u r  fa ire  d es  c o u rfe s  c o n t r e  le s  e n -  - T fr   ̂ . ' , v . rîippone.
n e m is , a  c o n d i t io n  q u  a  l e u r  r e to u r  z»nar. v in ; 
ils r e n d r o ie n t  le s  y a iiîe a u x  à  la R é p u - i97m 
b liq u e ,&  g a r d e r o ie n t  p o u r  e u x  le  b u 
tin  q u ’ils  a u r o ie n t  fa it .  O n  le u r  p r ê ta  
un  au ez  b o n  n o m b r e  d e  g a lè re s  q u ’ils  
é q u ip è re n t à leurs d é p e n s , I l s  p o r t é -



19 2, CÆCir.irs &Fabîus Cous,
#.h. R. -foi-' rent la terreur fur la côte d’Afrique, 
,Ar. j.c'.i47. ^  ' tan£ encr^s dans le port de la ville

* d’Hippone, ils mirent le feu à tous 
les vaiifeaux qu’ils y rencontrèrent , 
brûlèrent plufieurs maifons de la vil
le , &ÿ firent un butin confïdérable. 
Pendant que çes armateurs ctoient 
occupés au pillage, les habitans fer
mèrent la fortie du port avec des chaî
nes. L’embarras des Romains fut 
grand mais leur înduftrie les en tira. 
Quand une galéreétoitprès de lachaî- 
ne, tous ceux :qui la'môntoient, fe 
retiroieut vers la poupe : aulîltôt la 
proue élevée paiFoitpar deiTus la chaî
ne. Dans le moment ils retournoient 
tous vers la proue, & la poupe éle
vée à fon tour fe dégageait. Par ce 
moien tous les vaiflesux échapérent 
au danger. Arrivés près de Panorme, 
ils furent attaqués par la flote Cartha- 
ginoife, qu’ils mirent en fuite.

P«/>. I. y8. Les Confuls étoient occupés, l’un 
au iiége de, Lilybée, l’autre à celui de 
Drépane. A mil car , du pofte qu’il 
ayoit occupé, les harceloit conti
nuellement ; & cette manoeuvre dura 
plufieurs années. On mit des deux cô-

* O neroitejue i d‘Uti:aitetà ly ott jo licueS
po Diarrhyfus, fu u é  pris J de C arth a g e .

té?
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tés tout en ufage. C’étoient tous les a*: R. foy* 
jours de nouvelles rufes de guerre, des Av* .
pièges, des furprifes, des approches, 
des attaques. Rien ne fut oublié ; mais 
il ne fe paffa rien de déciiîf.

Ce qui doit rendre cette année très* 
remarquables eit la namance du grand p0iyb. xv. 
Annibal. Ce qu’il dit lui-même, après 7°£*.h « 3# a r * A L tv ,bataille qu il perdit en Afrique con- 37.- 
tre Scipion l’an de Rome 550, qu’il , 
étoit pour lors âgé de quarante-cinq 
ans, donne lieu de placer fa naiifance 
dans l’année dont il s’agit ic i, qui eit 
la 505e de Rome.

Il s’étoit fait , depuis plufieurs atl- Echange des 
nées, un âifez grand nombre de pri— pri°^xxii. 
fonniers de part & d’autre. On con- ü » 
vint d’en faire l’échangei Le cartel fut 
réglé lurle pié de cent vingt-dinq li
vres par tête. Le nombre fut plus 
grand de la part des Carthaginois : ils 

. paiérent la fomme convenue.
On établit deux nouvelles Colo- Deux nou- 

nies, l’une à Æfuîum , l’autre à Al- niés!* Col<>" 
hum , dans l’Etrurie & l’Ombrie. , *4*

Le Dénombrement que firent les Dénombre*
Cenfeurs Àtilius Caïatinus & Man- Fajti Capitd. 
lius Torquatus , finit par la cérémo- 
nie ordinaire du Luftre : ce Jut le tfen- ' 
te-huitiéme. On compta deux cens 

Tome ir. I.



Aw* R.‘
Ay. J.c* 147*

194 M’. O tacil. IVÌ. Fàbius C ons, 
c in q u a n te  &  un m il le  d e u x  c en s  v in g t-  
d e u x  c ito ie n s . C 'é t o i t  p rè s  d e  c in q u a n 
t e  m ille  h o m m e s  m o in s  q u e  d a n s  le  
d e rn ie r  D é n o m b r e m e n t  : d im in u t io n  
c o n i id é r a b le , c a u fé e  p a r  les g u e r re s  
&  les f ré q u e n s  n a u fra g e s .

An. R. yo6 . M’. O t ACILIUS CrASSUS II.
av. j.c.h s . F a b i u s  L i c i n u s .

Dame Ro- On vit cette année une Dame Ro- 
jfe'devanVie maine appellée en jugement devant 
Peuple , & le Peuple , ce qui étoit fans exemple, 

comme coupable du crime de léfema- 
xix. jefté. C’étoit la fœur de Clodius 
vnit'u**" Pulcher , qui avoit fait périr par fa 
jrf. Gdi. x. faute la ilote Romaine. Un jour que 
* Z» revenant des Jeux , fon char alloit 

Tih> a. lentement à caufe de la multitude du 
peuple qui rempliifoit les rues, il lui 
échapa de dire, en s’écriant d’une voix 
haute : P Int aux dieux que mon frère 
put revivre, & commandât encore la 
Jlote. Se fentant incommodée de la 
multitude, elle en fouhaitoit la di
minution. Quelques efforts que fif- 
fent fes parens & lès amis de fa fa
mille qui étoient les premiers deRo* 
me , en remontrant que les Loix nç 
puniffoient point les paroles indifcret- 
t§§, mais feulement les délions çri*



A Maux. C. Sempron. Cous, i
prinelles, elle fut condannée à une Au- R- w  
amende , qui fut emploiée à bâtir un Av J,C,A4<Î‘ 
petit Oratoire à la Liberté,

M .  F a b i u s  B u t e o . An.-R* foy.
C, A t IL IU S  B ü LB U S, Ay.J .C .m I*

On co’nduit une Colonie à Frégel- v4i. i» ** 
les ville de l’Etrurie , éloignée feule
ment de trois lieues d’Aliium où l’on 
en avoit établi une deux ans aupara
vant.

On donne un combat naval près Flou tl 
d’Egimure , qui fut funeile aux deux 
partis : aux Carthaginois par leur dé
faite, aux Romains par le naufrage 
qui le fuivit de près.

Amilcar trouve le moien de faire Trontln, m. 
entrer dufecours & des vivres dans'10* 
Lilybée.

A, Manlius T orquatus II. An- r -
C. Sempronius Blæsus. Av .J .C .i 44,

Nous avons dit auparavant que les A“ iIcat„ fc
«  . , / • r  j  * A rend maîtreRomains s etoient rendu maîtres de la ville 
d’Eryx. Aiant placé un bon corps de d p ^  
troupes au fommet de la montagne, Diod .Edcg* 

& un autre pareil au bas, ils croioient ^  
n’ayoir rien à craindre pour la ville 
fituée entre les deux, d’autant plus 
que fa Etuation feule fembloit la met»



t<?<? A. Mànl. C. Sempron. Cons.
An. r. sog. tre  hors de tout danger. Mais ils
Avj.c. 144. avo-ent ag'aij-g à un ennemi dont la 

vigilance & l’adivité aqroient du les 
tenir toujours en haleine. Amilcarfit 
avancer fes troupes pendant la nuit, 
& marchant à leur tête il fit une lieue 
& demie dans un profond filence en 
tournoiant fur cette montagne, s'em
para de la ville après avoir tué une par
tie de la garnifon , & fit conduire le 
refte à Drépane, On ne conçoit pas 
comment les Carthaginois purent fe 
foutenir dans ce pofte, attaqués com
me ils l’étoient & d’en haut & d’en 
bas, & ne pouvant recevoir de con
vois que par un feul endroit de mer 
dont ils étoient maîtres. C’eft par de 
tels coups, autant & peutêtre plus que 
par le gain d’une bataille, qu’on con- 
noit lnabileté & la fage haraieife d’un 
Commandant.

La guerre, dans ce petit intervalle 
de lieu fur la montagne d’Eryx, étoit 
la plus vive & la plus animée qu’il 
foitpoifible d’imaginer. Amilcar,pofte 
entre deux corps de troupes, l’un en 
haut, l’autre ed bas, étoit affiégé par 
celui-ci comme de fon côté il aflié- 
geoit l’autre. L’attaque & la réfiftan- 
ce étoient foutenues de part fr d’au-
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tre avec une égale vivacité. Nul repos 
ni jour ni nuit. Ils avoient appris a 
ne fe pas laifler furprendre. Ils fa- 
voient qu’un moment pouvoit être 
décifif. Tantôt vainqueurs , tantôt 
vaincus , ils ne perdoient point cou
rage. Ni la difette de vivres, ni les fa
tigues , ni les dangers qu’ils eurent à 
fouffrir pendant deux ans. ne purent 
engager aucun des deux partis à cé
der. Ce double liège, car on peut bien 
lappeiler ainfi , ne finit qu’avec la 
guerre même.

Sous les Confuls de cette année, 
on envoia une Colonie à Brondufe 
C Brtndes ) dans le territoire des Sal- 
lentins , vingt ans après que ce pays 
étoit tombé fous la domination des 
Romains.

L. Cécil. Métellus fuccéde dans la 
fouveraine Sacrificature à Ti. Corun- 
canius , qui le premier des Plébéiens 
avoit eu cette dignité.

C. Fundànius Fündülus.
C. Sulpicius Gallüs

Cinq années s’étoient pafTées , fans 
que de part ni d’autre on eût rien fait 
de confidérable. Les Romains avoient 
cru qu’ayec leurs feules troupes de ter-,

m 9 ml  II]

An. R. f©8. 
À v  J .C . ¿4 4 *

VtlL T. 1*

An. K. ço?; 
Av.JX.i45*

Nouvelle 
flote Romai
ne conftrukc 
ficéquipéepax 
le zête des



'Art, R. fo?. 
Av.jX.14j.
particuliers.

fûljklrfo,

t ^ î  C.TFündan. C. Sulpïc. C ons.
re ils pourroient terminer le liège de 
Lilybée : mais voiant qu’il traînoit en 

, longueur 5 ils revinrent à leur premier 
plan , & firent des efforts extraordi
naires pour armer une nouvelle flore. 
L ’argent manquoit au Tréfor public; 
le zele des particuliers y fuppléa, tant 
l’amour de la patrie dominoit dans les 
efprits ! Chacun félon fes forces con
tribua à la dépenfe commune , & fui 
la foi publique qui s’engageoit à ren
dre dans le tems les fommes qu’on 
auroit prêtées pour cet armement , 
on n’héiita point à faire les avances, 
pour une expédition d’où dépendoient 
la gloire 5c la fureté de la Républi
que. L’un équipoitfeul unvaifleau à 
fes. frais ; d’autres fe joignoient deux 
ou trois enfemble pour en faire autant. 
En fort peu de tems il y en eut deux 
cens de prêts à cinq rangs de rames, 
lis furent conftruits fur le modèle 
d’une galère prife fur les ennemis, 
qui étoit d’une légèreté extraordinai
re. Nous verrons, dans le cours des 
guerres Puniques, plus d’un exemple 
de cet amour généreux des Romains 
pour la patrie, qui faifoit un de leurs 
principaux cara&éres. Mais aufli la 
République étoit fidèle à fes engagé-
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mens. C eft amfi que la foi publique , ,  • f®**, T- , / r /Y ^ r  Ar.J,e.M}- on ne peut trop le repeter, elt une rel-
fource aiTurée pour un Etat dans les 
grands befoins. Y donner la moindre 
atteinte , c’eft pécher contre la régie 
la plus eifentielle d’une faine politi
que , & laifler dans les jefprits une 
défiance qui fouvent devient fans re
mède. Cette reifource fubite, à la
quelle il femble que Rome avoit peu 
lieu de s’attendre après les pertes ré
centes qu’elle avoit faites fur mer , 
mit le peuple Romain en état d’ache
ver la conquête de la Sicile , & de 
paiTer en fuite aux autres conquêtes 
que la Providence divine lui defti-J4
noit.

C. L üTATIUS C â TULUS. Ak. R. jra,
A. PoSTUMIUS A lBINUS. Av.

Poftumius fe préparait à partir avec. Poftumias 
ton Collègue pour U Sicile , où Pon“ ^  
fe promettait cette année quelque comme Prê̂  
grand événement. Mais comme il étoit tK'uv. Etû. 
Prêtre de Mars , ( Flamen JMartialis ) XIX*.

que les Prêtres ne pouvoient pas In. 7l. 
s’éloigner de Rome > le grand Pontife Val* 
Métellus l ’empécha de partir pour la ’ l* 
province. Dans la fuite on fe relâcha 
de cette grande régularité.

I JUJ



Àtf. R. flO*. 
A v , J.C .M V

Le Senau dé-- 
'fend à Luta^ 
tiüs de con 
lulter les di- 
vinadons de 
F rénefte .

Val, M&%* 
L# j

*2.00 C . L u x â t . A . P o s t u m . C o n s ;
Le Sénat fit paroître auffi une pa

reille délicateffe par raporc à la reli
gion j en défendant à Lutatius de con
sulter les divinations de Prénefte qui 
fe donnoient par le fort , Prœneftinas 
fortes, ne voulant pas qu’un Conful 
Romain eût recours à des cérémonies 
étrangères. Sort fe prefioit chez les 
Anciens pour toutes fortes de prédi- 
-élions. Il y  en avoit de différentes ef- 
•péces. Les forts de Prénefle étoient fort 
anciennes & fort célébrés dans toute 
l’Italie. C ’étoient de petites pièces de 
bois, infcrites de caraâéres énigma
tiques , enfermés dans un coffre, 
eue les Prêtres gardaient avec grand 
foin dans le temple de la Fortune. 
Quand on alloit confulter cet Oracle, 
les Prêtres tiroient ce coffre, & fai- 
foient remuer à différentes reprifes 
par un enfant les petits morceaux de 
bois : après quoi il les tiroit au hazard. 
Les Prêtres prétendoient trouver dans 
les caradéres qui y étoient inferits, la 
réponfe aux demandes des confultans. 
Cicéron a fe moque avec raifon de la 
ffupide crédulité des peuples, qui fe

a Tota res eft inventa I aut ad errorem. De Di- 
ïallaciis, aut ad quaeftuin, l vinat, IL gç,
Aüt ad fuperftitionem ^ *
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îaiiToient abufer par une groflîére An- r - h®* 
fourberie fondée uniquement, d’u n Av,̂ ’c' 
côté fur l’avaricé des Prêtres, & de 
l’autre fur la fuperftition de ceux qui 
venoient confulter l’Oracle.

Comme les deux Confuls ne pou- ,, Crjatio«, „. .. r d un fécondvoient pas partir pour la Sicile, & Préteur, 
qu’un feul ne fuffiioit pas pour foute- 
nir le poids d’une guerre fi importan
te , on commença cette année à créer 
deux Préteurs , ( car jufques-là il n’y 
en avoit eu qu’un feul, chargé uni
quement de l’adminiftration de la Ju- 
fiice) & Q.ValeriusFalto, l’un d’eux, 
eut ordre d’accompagner Lutatius, & 
de partager avec lui fous fes ordres les 
foinsfde la guerre, Dès que l’hiver fut 
fini , ils partirent pour la Sicile avec 
une Ilote de trois cens galères, & de 
fept cens vaiileaux de charge. Dans 
la fuite on continua à créer deux Pré
teurs , quoiqu’on n’en eût pas befoin 
pour l’armée. Ils demeuroient tous 
deux à Rome , pour y; adminiftrer la 
juftice, l’un entre citoiens & citoiens , 
il étoit appellé Pr&tor urbœnus ; l’au
tre entré citoiens & étrangers , & on 
le nommoit Prœtor peregrinus,

Lutatius aborda en Sicile lorfqu’on 
î’y attendoit le moins. La ilote enne-

I v



2.C 2 C .L u t a t . A . P o s t u m . C o n s .
A n . r . n o . m ie s’é to i t  r e t i r é e  e n  A fr iq u e  , p a rc e  
A v .7.0,141. .on  ne  c r o j0it  p a s q Ue le s  R o m a in s

gagnée par { o n g ea flen t à  fe r e m e t t r e  en  m e r . I l  f e  
Po/yt, 1, 60- r e n a î t  m a îtr e  d u  p o r t  d eü rep an e jC C  d e  
tf4* to u s  les p o f te s  a v a n ta g é u x  q u i  é to i e n t  

a u x  e n v iro n s  de L i l y b é e , &  q u e  la  r e 
t r a i t e  des  v a iifeau x  C a r th a g in o is  la i f -  

Oro/.IV, io. f o i t  fans d é fen fe . I l fit fes a p p ro c h e s  
a u to u r  d e  D ré p a n e  , &  d ifp o fa  t o u t  
p o u r  le  fiég e . L e s  m a c h in e s  e u r e n t  
b ie n tô t  f a i t  b r è c h e , &  les fo ld a ts  fe 
p r é p a r o ie n t  d é jà  à  m o n te r  à  l ’a fïa u t 
l e  C o n fu l à  le u r  tê te  , lo r f q u ’iî fu t  
d a n g e re u fe m e n t b le lfé  à î a c u i i i e .  L es  
fo ld  a ts , d o n t  il é to i t  f o r t  a im é  , a b a n 
d o n n è r e n t  la  b rè c h e  p o u r  lu i  r e n d r e  
fe rv ic e  , &  le  .fu iv iren t en  fo u le  au  
cam p  o u  il  fu t  t r a n fp o r té -  P e n d a n t  
q u ’on p a n ç o i t  fa  b le i f u r e , il n e  p e r d i t  
p a s  fo n  te m s . P r é v o îa n t  q u e  la  i lo te  
e n n e m ie  n e  ta r d e r o i t  p as  à  v e n i r , &  
a ia n t  to u jo u r s  d e v a n t les y e u x  ce 
q u ’on a y o it  p e n fé  d ’a b o r d , q u e  la  
g u e r re  n e  f in i r a i t  q u e  p a r  u n  c o m b a t  
naval ; fans p e r d r e  u n  m o m e n t , ch a- 
q u e  jo u r  i l  d re ifo i t  fo n  é q u ip a g e  a u x  
e x e rc ic e s  q u i le  r e n d o ie n t  p r o p r e  au  
d e fle in  q u ’il a v o it  d ’a t ta q u e r  le s  en-** 
n em is  , &  p a r  fo n  a f lid u ité  à  l ’e x e r c e r  
en- to u t  g e n re  , d e  ûxnp les  o ia e lo ts
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tl fit en peu de tems H’excellens fol- ^n,tra 
j  r  Av.J.C, 14>*dats.

Les Carthaginois fort furpris que‘ 
les Romains ofalfent reparoitre en 
mer , & ne voulant pas que le camp 
d’Eryx manquât d’aucune des muni
tions néceffaires , équipèrent fur le 
champ des vailTeaux, & les aiant four
nis de grains & d’autres provitions , ' 
ils firent partir cette f l o t e dont ils 
donnèrent le commandement à Han- 
non. Celui-ci cingla d’abord vers l’íle 
d’Hiére, dans le deiTein d’aborder à 
Eryx fans être aperçu des ennemis, 
d’y décharger fes vailTeaux, d’ajouter 
à fon armée navale ce qu’il y avoir de 
meilleurs foldats à Eryx, & d’aller 
avec Amiîcar préienterla bataille aux 
ennemis.

Le Confuí n’étoit pas encore bien 
guéri de fa bleffure , lorfqu’iî apprit 
que la flote ennemie approchoit. Con- 
jeélurant en lui-même quelles pou- 
voient être les vues de l’Amiral Car- 
thagmois, il eboifit dans ion armée de 
terre les troupes les plus braves & les 
plus aguerries, & fit voile vers * ligu
le, île fituée devant Lilybéec Là 9 
après avoir excité Ton inonde à bien

* C’itoit une des líes affilées- Egates»
I vj
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fis. R. ? io. faire, il avertit les Pilotes qu’il y auroit 
Av.j.c. 341. tombât le lendemain matin.

Au point du jour , voiant que le 
vent, favorable aux Carthaginois , 
lui étoit fort contraire , & que la mer 
étoit extrêmement agitée , il héiita 
d’abord fur le parti qu’il devoit pren
dre. Mais il fit enfuite réflexion , que 
s’il donnoit le combat pendant ce gros 
tenis, il n’auroit affaire qu’à l’armée 
navale, & à des vaiffeaux chargés & 
pefans ; qu’au contraire, s’il attendoit 
le calme, & laiflbit Hannon fe join
dre avec le camp d’Eryx , il auroit à 
combattre contre des vaifleaux deve
nus légers par la décharge de leurs 
fardeaux j contre l’élite de l’armée de 
.terre; &, ce qui étoit alors plus for
midable que tout le refte, contre l’in
trépidité d’Amilcar. Toutes ces rai- 
fons le déterminèrent à faifir l’occa- 
fîon préfente. Ces motifs de la con
duite d’un Général > expofés de la for
te par un homme plus habile encore 
comme Guerrier que comme Ecrir 
vain, tel que Polybe, ajoutent un prix 
infini au récit des faits , & en font 
comme l’ame. ■

j Le Conful avoit des troupes d’élite, 
de bons matelots qui ayoient été fort
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exercés , d’excellens vaifleaux con- An. r. yr•: 
flruits, comme nous l’avons d it,fu r v,Lc-*4*« 
le modèle d’une galère qu’on avoit 
prife quelque tems auparavant, & 
qui étoit la plus accomplie qu’on eût 
encore vue en ce genre. C etoit tout 
le contraire du côté des Carthagi
nois. Comme depuis quelques années 
il s s’étoientvû feuls maîtres de la mer,
& que les Romains n’ofoient paroi- 
tre devant eux , ils les comptoient 
pour rien, & fe regardoient eux-mè- 
mes comme invincibles. Au premier 
bruit du mouvement que ceux-ci fe 
donnèrent, Carthage avoit mis en mer 
une flore équipée à la hâte, & où tout 
fentoit la précipitation : foldats & 
matelots., tous mercénaires , nou
vellement levés, fans expérience , 
fans courage, fans zèle pour la pa
trie , comme fans intérêt pour la cau- 
fe commune. Il y parut bien dans le 
combat. Ils ne purent pas foutenir la 
première attaque. Cinquante de leurs 
vaiifeaux furent coules à fond,  & 
foixante & dix furent pris avec tout 
l’équipage. Le relie, à la faveur d’un 
vent qui fe leva fort à propos pour 
eux, fe retira vers la petite Ile d’où 
■ils étoient partis. Le nombre des 
prifonniers paffa dix" mille.

S
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■An. ri., fio. Hannon fe retira à Carthage avec 
■Av.iiC.i41. ce avoit pu fauver de vaiffeaux.

Il y perdit la vie , traitement ordi
naire qu’on faifoit aüx Généraux qui 
avoîent mal réuffi. Rome n’en ufoit 
pas delà forte ; & fa politique en cela „ 
outre qu’elle convenoit davantage à 
l ’humanité dont les Romains ont tou
jours fait profeilxon , étoit aufli plus 
avantageufe à l’Etat & au bien du fer- 
vice , en lailïànt aux Généraux qui 
avoient mal réuffî le tems de réparer 
ou leur faute ou leur malheur.

Lutatius , après l’aétion , s’avança 
vers Lilybée, & joignit fes troupes à 

Ortfm, iv. celles des afllégeans. Quand il les y 
“*• eut fait repofer quelque tems , il les 

mena à Eryx, où il remporta un avan
tage fur Amilcar , fans doute dans uti 
combat fur terre , & lui tua deux mil
le hommes.

Ttaké de Quand ces trilles nouvelles furent 
Rbme&cat- Portées à Carthage, elles y cauférent 
thage, d’autant plus de furprife & d’effroi, 
voty. i.s). qu>on s’y étoit moins attendu. Le Sé

nat ne perdit pas courage. Le defir 
de continuer la guerre ne leur man- 
quoitpas: mais l’état de leurs affaires 
s’y refufoit, Les Romains tenant la 
m er, il n’étoit plus poffible d’enyoier



C. L u TAT. A Po$TUM.CONS. 107 
'ni vivres, ni fecours aux armées de A”- Rc [ 
Sicile. Ils dépêchèrent donc au plutôt 
vers Amilcar Barcas qui y comman- 
doit, & laiflerent à fa prudence de 
prendre tel parti qu’il jugeroit à pro
pos. Ce grand homme, tant qu’il avoit 
vu quelque raion d’efpérance, avoit 
fait tout ce qu’011 pouvoir attendre du 
courage le plus intrépide, & de la 
fagefïè la plus confommée. Mais com
me il ne lui reftoit plus de reifource , 
il députa vers le Conful pour traiter 
d’alliance & de paix : la prudence, 
dit Polybe, confiftant à favoir & ré- 
fifter & céder à propos.

Lutatius , outre l’intérêt particu
lier qu’il avoit de ne point laiifer à 
fop iucceifeur la gloire d’avoir ter
miné une guerre fi importante , fa- 
voit combien le Peuple Romain étoit 
las d’une guerre fi ruineufe qui avoit 
épuifé fes forces & fes finances ; & il 
n’avoit pas oublié les malheureufes 
fuites de la hauteur inexorable & im
prudente de Régulus. Il ne fe rendit 
donc point difficile, & difta le Trai
té fuivant. Il y a u r a  , s i  l e  P e u p l e  
R o m a i n  l ’a p p r o u v e  , a m i t i é  e n 
t r e  R o m e  e t  C a r t h a g e  a u x  c o n -  
DlTIONsjciUI SUIVENT. L.ES CartHA-



An. R. po.

CérntLNep. 
m  jimilt.

£Jv. XXI.4L.

aoB C . L u t à ï . A. P o s t u m . C o n s ;
GINOIS ÉVACUERONT TOUTE LA S i -
c i l e . I l s  n e  e e r o n t  p o i n t  l a  g u e r 
r e  A H i ÉRON , ET NE PORTERONT  
POINT LFS ARMES CONTRE LES Sï-
r a c u s a i n s , n i  c o n t r e  l e u r s  A l 
l i é s . I l s  r e n d r o n t  a u x  R o m a i n s

SANSRANÇON TOUS LES PRISONNIERS
q u ’ils  o n t p a i t s  s u r  e u x . I ls  l e u r

P A IE R O N T ,D A N S  l ’e SPACEDE VINGT  
A N S ,  DEUX * MILLE DEUX CENS TÀ-
l e n s  E u b o i q u e s  d ’a r g e n t . U eft 
bon de remarquer en paiTantla {impli
cite, la précifion, la clarté de ce Trai
té , qui dit tant de chofes en li peu de 
mots, & qui régie en peu de lignes 
tous les intérêts de deux puiflans peu
ples & de leurs Alliés fur terre & fur 
mer.

Le Conful avoit demandé que les 
troupes qui étoient dans Eryx, livraf- 
fent leurs armes. Barcas tint ferme fur 
cet article , & déclara qu’il s’expofe- 
roit aux dernières extrémités & péri- 
roit plutôt que de confentir à une telle 
infamie. Il convint feulement de paier 
dix-huit deniers Romains ( neuf li
vres ) pour chacun des foldats qui 
compoloient cette garnifon.

¥ Cette femme mente à j lions cent quKtre - vingt* 
ftm  près a celle de Jix mil- |  mille livres»
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Quand on eue porté ces conditions R. fI0i 

à Rome, le Peuple ne les approuvant Av’̂ ’ 
point dans leur to u t, opvoia dix Dé
putés fur les lieux pour régler l’affai
re en dernier reffort. Ils ne changè
rent rien dans le fond du Traité. »-Ils ‘
i> abrégèrent feulement les termes du 
« paiement, en les réduifant à dix an- 
» nées ; & ajoutèrent à la fomme im- 
» pofée par le Conful mille talens, qui 
» feroient paies fur le champ pour les 
» frais de la guerre, & exigèrent des 
» Carthaginois qu’ils fortiroient de 
»j toutes les Iles qui font entre l’Italie 
» 8c la Sicile. « Il faut remarquer que 
la Sardaigne n’étoit point comprife 
dans ce Traité. On continua àLuta- 
tius le commandement dans la Sicile, 
pour y régler l’état & le gouverne
ment de la nouvelle conquête.

Ainii fut terminée l’une des plus Fin,deIaû re" 
longues guerres dont il foit parlé dans Panique.
l’Hiftoire, puifqu’elle duravingt-qua- f 

V  r 1 ■ °  - A  A t . J . C . 1tre ans entiers lans interruption. L ar
deur opiniâtre à difputer l’empire fut 
prefque égale de part & d’autre, On 
voit des-deux côtés beaucoup de fer
meté , beaucoup de grandeur d’ame 
8c dans les projets , & dans l’exécu
tion. Les Carthaginois l’m portoient

IO,
¿42«
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>«. R. jio, par la fcience de la marine ; par l'ha- 

j.e.a4i, ^ i et£ dans la conftru&ion des vai£ 
féaux ; par l’adreiTe & la facilité avec 
laquelle ils faifoient les manœuvres ; 
par l’expérience des pilotes ; par la 
connoiflance des côtes, des plages,des 
rades, des vents ; par l’abondance 
des richeiTes capables de fournir à tou
tes les dépenfes d’une rude & longue 
guerre. Les Romains n’avoient aucun 
de ce s avantages : mais le courage, le 
zélé pour le bien public, l’amour de 
la patrie, une noble émulation pour 
laigloire , un vif defir d’étendre leur 
domination , leur tenoient lieu de 
tout ce qui leur manquoit d’ailleurs. 
On eii étonné de les voir, tout neufs 
& encore inexpérimentés dans la ma
rine, non feulement tenir tête à la 
nation du monde la plus habile & la 
plus paillante fur mer, mais gagner 
contre elle plufieurs batailles navales. 
Nulles difficultés, nuis malheurs n’é- 
toient capables de les décourager. Ils 
perdirent dans ie cours de cette pre
mière guerre Punique, foit dans les 
combats foit par les tempêtes , fept 
cens galères. On peut juger par là de 
la fermeté du Peuple Romain. Il n’au- 
i’oit point fait certainement la paix
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¿ans les mêmes circonftances où nous 
venons de voir que les Carthaginois 
Ja demandèrent. Une feule campagne 
jnalheureufe les abbat : plufîeurs n’é- 
jbranlérent point les Romains.

Pour les foldats, nulle comparai- 
fon entre ceux de Rome & ceux de 
Carthage ; les premiers remportant 
infiniment fur les autres pour le cou
rage. Parmi les Généraux, Amilcar, 
furnommé Barcas, fut fans contredît 
celui de tous qui fe diftingua le plusse 
par fa bravoure , & par fa prudence. 
Dans toute cette guerre, il n’a paru, 
du côté des Romains, aucun Général 

■ .dont les talens éciatans puiffent être 
regardés comme la caufe de la viétor- 
re : enforte que c’eft uniquement par 
la conftitution de fon état, & par des 
vertus, fi j’ofe ainfi parler, nationa
les , que .Rome triompha de Car
thage.

Quand on confidére d’une même 
vue & d’ûn feu'l coup d’œil toute la 
fuite de la première guerre Punique, 
on s’imagine voir ce qui fe- paflbit 
dans les combats des Anciens , où 
deux Athlètes, également forts & 
robuftes , pleins de courage & d’ar
deur Ranimés par un vif deiïr de vain-
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At(Ï*Ç.i4?-

An. R. fïi. 
A y .J .C ,  2 .4 1 .

La. Sicile de
venue Pro
vince du Peu
ple Romain.

2, u Q.LtjtAt. À. Manlius Cons; 
cre & par les cris des fpe&ateurs, en 
venoient aux mains, fe colletoient, 
s’empoignoient, s’élevoient en l’air » 
fe fecouoient violemment, fe jettoient 
par terre l’un l’autre, fe'relevoient 
dans le moment avec une nouvelle 
vigueur , emploioient la force , la 
ruie, & tous les tours de fouplefle ima
ginables ; jufqu’à ce qu’enfin , terraf- 
fés de nouveau, après avoir luté en
core lontems fur le fable, s’être rou
lés l’un fur l’autre,'& s’être entrela
cés en mille façons ; l’un des deux 
gagnant le deiïus, contraignît fon ad- 
verfaire à demander quartier, & à fe 
confeifer vaincu. Tel fut à peu près 
le fort des Romains & des Carthagi
nois dans la guerre dont il s’agit ici,

Q. L u t a t i u s C e r c o .
A. M a n l i u s  At t i c u s .
Lutatius & Valére étoient reliés en 

Sicile, le premier en qualité de Pro- 
conful, l’autre comme Propféteur. Ils 
firent de concert tous les règlement 
néceifaires pour y établir un bon or
dre , & fixèrent les droits 8t les tri
buts que chaque ville devoit paiér à 
la République. Ils s’appliquèrent fur 
tout à écarter toute caufe & toute oc-
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caiion de trouble & de remuement. Am- R- irr* 
Pour cela ils ôtèrent les armes à ceux- AvJ*c,l4U 
des Siciliens qui s’étoient déclarés 
pour Amilcar, & ils ordonnèrent aux 
Gaulois qui avoient quitté le parti du 
même Amilcar pendant qu’ils étoient 
en garnifon fur le mont Eryx , pour 
embraifer celui des Romains 3 de for- 
tir de l’Ile & d’aller s’établir ailleurs, 
leur fourniifant pour cet effet les vaif- 
féaux qui leur étoient néceiîalres. Ils 
prirent pour prétexte de cet ordre, 
qui devoit leur paroitre fort dur, le 
crime qu’ils avoient commis en pillant 
le temple de Vénus bâti fur le mont 
Eryx : crime qui les avoit rendu odieux 
à toute l’Ile. Depuis ce teins- là , la par
tie do la Sicile qui avoit obéi aux Car
thaginois , devint province du peuple 
Romain. Le refte de l’Ile formoit le 
roiaume d’Hiéron. Après que tout eut 
été réglé., Lutatius & Valére retour
nèrent à Rome. Le triomphe fut dé
cerné à Lutatius. Pour lors Valére 
aiant repréfenté qu’il avoit contribué 
également à l’heureux fuccès des ar
mes Romaines , ajouta qu’il paroif- 
foit jufte qu’aiant partagé avec Luta
tius les foins & les dangers du combat, 
il en partageât aqfli avec lui l’honneur
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a», r. fu . & ia récompenfe. Ce qui rendoit la 
Av.jx.i41 - cau ê <ju p réteur encore plus favora

ble, & ce qu'il lie manqua pas de faire 
valoir , c’eft que dans la bataille le 
Conful, qui netoit pas encore bien 
guéri de fa bleiïure , n’avoit pas, pu 
agir ; de forte que Valére avoit fait 
les fondrions de Général dans cette 
aélion. Lutatius s’oppofa à fa deman
de comme infolite & injufte, préten
dant qu’il étoit contre l’ufage & contre 
les Loix d’égaler, dans la diftribution 
des honneurs, deux puilfances, dont 
l’une étoit inférieure & fubordonnée 
à l’autre. La difpute s’échaufant des 
deux côtés, ils convinrent de prendre 
pour arbitre Atilius Calatinus , qui, 
ikr le titre de fupériorité de pouvoir 
dans Lutatius que fon adverlaire ne 
pouvoit pas lui contefter , donna gain 
de eaufe au premier. Malgré ce juge
ment , comme Valére avoit fait pa- 
xoitre dans cette guerre un mérite îïn- 
gulier, l’honneur du triomphe lui fut 
aulîi accordé.

J ’ai dit qu’une partie de la Sicile 
• étoit devenue province du Peup le Ro

main. On appelloit Provinces chez les 
Romains les pays conquis par eux 
hors de l’Italie. Ces pays étoient gou-
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vernés comme pays de conquête : & An< r » 
quoique les peuples fufïènt 'appelles Av,Le*l4* 
Alliés de l’empire & non pas Sujets, 
cependant ils ne fe conduifoient plus 
entièrement par leurs propres Loix 
& ne choifiifoient plus leursMagiftrats»
Rome leur envoioit chaque année un 
Préteur 8c un Quefteur : le premier, 
pour adminiftrer la juftice , & com
mander les troupes quand il en étoi.t 
befoin y l’autre pour recueillir les 
droits que le pays nouvellement con
quis paioit à fes vainqueurs,

La Sicile fut la première qui reçut Vnr. 3.«, 
la Loi des Romains. Cicéron , dans *‘7* 
une de fes Verrines , en fait un bel 
éloge. 5>aC’eft elle , d it- il, qui la 
» première de toutes les nations étran- 
» gères a recherché notre amitié ; qui 
» la première a décoré notre empire,
»> en devenant notre province , qui 
»» la première a fait fentir à nos an- 
n entres-la douceur & la gloire qu’il 
» y a de commander aux peuples du 
» dehors. « Après avoir relevé la çon-

a Omnium naxionmn pcovincU efl appeüata î 
ixtcrarum princeps Sicilia prima docuit majores noÎ* 
fe ad amieitiam fïdemque \ tros 5 quàm præclarum. 
populi Romani applicuic *. ! effet exteris genubgiç iïft'* 
prima omnium 3 id quod I pergrs* 

imperii efl y i
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an. r. t ” • liante fidélité de cette IlepourlaRé- 
^ 'C '141 *publique ; fa coniidération particu

lière pour les Publicains, c’eft-à-dire 
pour ceux qui recevoient des tributs, 
dont le nom étoit odieux par tout 
ailleurs ; fa fertilité -, extraordinaire 
en blés excellens qui la faifoit ap- 
peller par l’ancien Caton le grenier de 
Rome , & la mère nourricière du 
Peuple Romain, il ajoute, en s’a- 
dreifant au Peuple : *1 Les a provin
c e s  & les pays tributaires font à 
»> votre égard ce que font pour les par- 
jj ticuliers leurs métairies & leurs ter- 
» res, dont les plus voifines de Ro- 
» me font les plus eftimées, & celles 
»»qui font le plus de plaifir. Ainii la 
»» Sicile , qui eft prefque aux portes 
»» de Rome, vous eft plus chère & plus 
»> agréable que toutes les autres pro- 
j) vinces de l’Empire,

a Et quoniam quaii 
quædam prædia populi 
Romani Tune , ve&igalia 
noftra atque provinciæ : 
quemadmodum propin- ;

qu is vos .veftris prædus 
maxijnè deîpdaniijii, iîc 
populo Rcrpano juamda 
fuburbanitas eft Ixujufce 
provinci^.

Des
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Des combats de Gladiateurs.

O n appf.ll o it  Gladiateurs ceux 
qui s’entretuoient fur l’aréne pour don
ner du plaifir au peuple.

Ce quia donné occafion à ces com-t 
bars , eft l’ancienne coutume d’im
moler des captifs, ou prifonniers de 
guerre, aux. mânes des grands 'hom
mes qui étoient morts en combattant.
A infi Achille, dans Homère, immo
le douze jeunes Troiens aux mânes niad. xxiri. 
de Patrocle; & , dans Virgile, Enée 
envoie de même des captifs à Evan- Eticid,x 1 . 

dre pour les immoler aux funérailles 
de fon fils Pallas.

Comme il parut barbare de maifa- 
crer ces captiis comme des bêtes, on 
inftitua qu’ils fe battroient les uns 
contre les autres, & qu’ils emploie- 
toi en t toute leur adreile pour fauver 
leur propre vie , 6c pour donner la 
mort à leur adverfaire. Cela parut 
moins inhumain , parce qu’enfin ils 
pouvoient éviter la m ort, & que leur 
vie étoit entre leurs mains, & dépen- 
doit de leur habileté à fe défendre.

Ce fut l’an de Rome 488 que ce Vat.Mrx. 
fpe&acle fut donné pour la première -1 V1.^ £ i{

T o m e  I V ,  K  - ' - v i  ,

%
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fois au Peuple Romain , lorfque les 
deux frères M. & D. Brutus firent cé
lébrer avec pompe les funérailles de 
leur père. Cette coutume n’avoit pas 
les Romains pour auteurs. Elle étoit 
déjà en ufage chez d’autres peuples

Liv. ix. 40. d’Italie , & Tite-Live en parle fous 
l ’an de Rome 444 comme d’une pra
tique ufïtée parmi les Campaniens, qui 
s’en donnoient même le barbare ai- 
vertiifement dans leurs repas. Les Ro
mains ne donnèrent d’abord des com
bats de Gladiateurs que dans les funé
railles des hommes illuftres : mais 
dans la fuite la. pratique en devint 

Str.ec. de toute commune , jufques - là que
ÎT — ■ les particuliers marquoient eux-mê

mes dans leur teftament combien 
ils vouloient qu’il y eût de couples, de 
Gladiateurs qui combattiiTent ainii 
après leur mort. Ces Gladiateurs 
étoient appellés Buftuarii, parce qu’ils 
combattoient autour du bûcher, bn~ 

flum.
Hv. xxiii. D’abord le nombre des Gladiateurs 

que l’on faifoit combattre, ne fut pas 
exceffif : mais il alla toujours croilTant, 
comme c’eft l’ordinaire. L’an de Ro
me $3 6 les fils de M. Æmilius Lépi-
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dus donnèrent dans les funérailles de 
leur père vingt-deux paires de Gla
diateurs. Ce fpeéiacle aura trois jours,
& fut célébré dans la grande place de 
Rome. L’an 552, les fils de M. Va-ilv- xxxf*. 
lérius Lévinus donnèrent , pour la 
même cérémonie, vingt-cinq paires de 
Gladiateurs. L’an 5 69 il y eut dans un xxxrx. 
femblable fpeâacle foixante & dix4<r’ 
Gladiateurs, & l’an 5-78 il y  en eutLiv'XLL **• 
foixante & quatorze.

Pour fournir à ces combats , il fa- 
lut préparer de loin les combattans.
La profeifion des Gladiateurs devint 
un art. Il y eut des maîtres en fait d’ar
mes : ils s'appelaient chez les Latins 
Lanifttz. On apprit à fe battre , on 
s’y exerça. A

Deux fortes de perfonnes avoient u v;m t I |  
part à ces combats ; les uns par force xxvm.
8c contrainte , favoir des efclaves 8c tt'J
des criminels condannés à mort ; les ^
autres volontairement & de bon gré.
Ceux-ci étoient des hommes libres * 
qui fe louoient pour cet infâme mé
tier , & qui mettoient leur fang à prix.
Le Maître des Gladiateurs faifoit ju
rer ces derniers qu’ils combattroient

• — — 4 *
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jüXqu’à leur mort, ils a s’engageoient 
donc par ferment à remplir religieu- 
fement tous les devoirs d’un bon & 
fidèle Gladiateur _• ils fe dévouoient 
corps & ame fans réferve à leur 
Maître , &. confentoient , en cas 
qu’ils lui r.efufaflént le fervice , 
qu’on leur fît perdre la vie par le 
fer , par le feu , ou fous les coups de 
fouets.

Ce fpecSXacle avoit commence par la 
t-riftefle & la doulëur, aiant été d’a
bord emploie pour la célébration des 
funérailles : mais , dans la fuite , le 
plaifîr & la joie s’en faiiirent, & il 
devint le plus agréable & le plus fen- 
íible divertilfement du Peuple Ro
snara, qui s’y rendoit avec, un con
cours & un empreiTement incroiable. 
■b Cicéron dit que nulle autre aPiem-

ría arque pmní genere 
hominam celebratur :■ 
quo 'inuldaido maxime 
dele&atuic , , ,  Equidem 
exifhmo nullum tempus 
elFe fieqnentioris populi, 
quàm illud gladiatorium } 
ñeque concionis úlliás , 
ñeque vero ullomni cpr 
miuorum, Pro Sextt ï i  
& *

a fn verba ¿uçaoipifa' 1 
craminnim ' juravinîus 5 J 
uri > vinciri 5 verberan 3 
fárróque necari >.5c‘5 quic- 
qnid aliad juíIIfTet, fan- _ 
t^uain legkimi Gladiaro- , 
res domino corpora ani- 
itiofque’ addiciniusd "IV- 
n rQ?it c a p ,  1 7 . .

tV I d  f p e é la c u l i  g e n u s  < 
.CVat , qiîûd omui -freauen- *
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blée, foit pour les affaires publiques, 
foit pour l’éleétion des Magiilrats , 
n’étoit fî nombreufe que celle-ci, & 
qu’il s’y trouvoit une. multitude infinie 
de citoiens de tout état &" de toute 
condition.

Les Gladiateurs ayoiefit différent 
noms, & étoient armés différemment. 
Je n’en raporterai ici que trois ou 
quatre fortes pour abréger,

Re t i a r i i . Ils avoien-t pour ar
me un Trident, avec un rets, ou fi
let , qu’ils jettoient fur la tête de leur 
antagonifte , pour l’embarraffer dans 
ce filet, & le mettre hors d’état de fe 
défendre-
T h r A ces . On les appelîoit ainfi 

apparemment parce qu’ils avoient une 
armure fémblable à celle des Thra- 
ces, c’eft-à-dire une efpéce de dague , 
de poignard „ avec une rondache. 
Horace en fait mention,

Thrax effc GallinaSyro par ? .*
aMyrmil-lones, On croit, fur fin 

paffage de Feftus, que ce nom leur étôit
a Renano pugnanti ad- 

v a lu s  M y m û l lô n e m  c a n -  
r a m r , ÎNIon te. ÿcto 
¡'cio : quid me fugis Galle Ì 

B iy T m iü o n ic a è i i  ge~

nus armaturæ Galîicum 
e i l  ,  ip f iq u e  'M y n n iU o r ie $  
ante Galli a p y x e lla b a n u ir  > 
in q u o m m  g a le i s  p i'ic l*  
e iÏ Ïg ie s  in e r a t .  Fejiust r~-

K iij
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donnéàcaufë de leur armure à la Gau- 
lo ife , qui étoit une longue épée, & 
un bouclier avec un cafque fur le haut 
duquel il y avoit ordinairement une 
.figure de poiflon.

Sam nites. Ils étoient appellés ain- 
fi fans doute, parce qu’ils etoient ar
més comme les Samnites, quelle que 
fût cette armure. Il en en: fouvent 

"Ehm, ix. parlé dans les Auteurs. Tite-Live , 
Campani ab fup erbia, & odio Samni- 
lium, gladiatores, quod JpeëÎaculum in
ter epulas crai , eo ornata armarmi , 
famnitiumque nomine appellarmi. Ho
race :

Hcr#. T-piJl. Cædimur , & totidem plagis coniumimus 
II. i .  S7* hoftetn ,

Lento Samnites ad lumina prima duello#
CU. it Orat. Cicéron : Ñeque ejl dubium ,  quin 
i ì f / '7’ exordium dicendi vehemens & pugnax 

non fâpe effe debeat. Sed, Jt in ipfo ìlio 
gladiatorio vita certamine , quo ferro de- 
cernìmr , tamen ante congrejfum multa 

fu n t , qua non ad vulnus , fed ad fpe- 
ciem valere videantur : quanto hoc mam 
in oratìone expeüandum, in qua non vis 
p otitis qttkrn deleÜatio poflulatur ? .. At- 
que ejufmodi illa prolujio deb et efe, non 
ut Samnimm, qui vibrant bajías ante
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’Wgrrnm , quibus in pugnando nihil utun 
tur ; ai ipfis fentemiis , quibus prolu~ 
[crnnt , W  pugnare pofiînt. Je citerai 
dans la fuite , fur le même fujet, un; 
autre paflage de Cicéron fort beau & 
fort remarquable.

Ces Gladiateurs , comme je l’ai 
déjà dit s étoient inftruits & formés 
aux combats chez un Maître d’armes , 
qui avoit grand foin de leur donner 
une bonne & folide nourriture, pour 
les rendre forts & robuftes ; ce qui fai- 
foit leur principal mérite , & augmen- 
toit de beaucoup leur prix. On vou
loir auffi qu’ils fuffent d’une grande 6c 
belle taille , pour plairç davantage 
aux Spectateurs. a Sénéque, en plus 
d’un endroit, marque qu’ils combat- 
toient nuds & fans habits.. J ’ai de la 
peine à croire que cela fût ordinaire. 
Xes Maîtres d’armes les vendoient fort 
cher , Ou aux Magiftrats, qui par le 
devoir de leur charge étoient obligés' 
de donner de ces fortes de fpeétacles ; 
ou aux particuliers, qui, pour plai
re au peuple & gagner fes fuflfages ,

tegantur /ad : i&um tons 
corporibus expofitj. Sente. 

VU.
K 111J

C a Mutuos i£tus nudis Sç 
Gbviis pe&oribus exci- 
fiwat... Nibil kabeat gu*
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le divertiflbient par cés Jeux qui
étoient infiniment de ion goût. CÎcé- 

fl0 ro n , pendant Ton Çonfulat, défen- 
i} jr dit par une Loi d’emploier cette voie 

-pour briguçr ainfi les charges. Ceux 
qui donnoient ce fpeétacle étoient ap~ 
pelles Editons. La fureur- pour les 

'combats de Gladiateurs ' alla jufqu’au 
point de fe donner, à l’exemple des 
-Campaniens, ce pîaiiir brutal au mi
lieu des feitins.

~ Ils ppeludoient avant le -Combat ; 
comme nous Tavons vu dans le palia- 
ge de Gicéron , en Te donnant beau
coup de mouvement 3 en tançant leurs 
traits en Tair, en s’attaquant faible
ment, & pour la feule parade. Mais 
on en venoit bientôt aux coups & aux 

' bleifates , 'ôi Tdn voioit ; bientôt cou^ 
1er le fan g. - - ' ;

Il n’étoit point permis à ces mal
heure u-fe s vi¿limes de la cruelle joie 
des Romains de donner dans ces com
bats la moindre marque de foiblefle 
& de crainte. C’étoit un crime pour 

lU-H; Gladiateur de, Taire entendre -la 
moindre plainte quand il étoit bleile , 
ou de demander quartier quand il 
étoit vaincu, Le peuple alors entroit
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:ên indignation contre lui, Quon a le 
.tue, s’écrioit—il , qu'on le brûle 3 qu'on 
le déchire à coups de fouets. Quoi ! il va 
timidement au combat J II  fi préfente mt 
coup d'un air timide ! Il tombe d'une fa
çon qui marque le découragement ! Il n’a 
pas la force de mourir de bonne grâce ! 
Jamais barbare a»t-il tenu un pareil 
langage ?

Au reibe cette difpofition de foiblefo 
fe & de crainte étoit fort rare. On 
voit ici avec étonnement quelle iro- 
preffiori la coutume & l’exemple font 
capables de faire fur les efprits » §c 
même fur des âmes viles & merce
naires. Un b Gladiateur fe croinit dés
honoré quand on le mettoit aux priées * 
avec quelqu’un qui lui fût inférieur $n 
force & enadreife, perfuadç qu’il nly 
a point de gloire, à vaincre 5i quand, il 
n’y a point de danger à combattre. Ce 
principe d’honnc'ur gravé prefque g é 
néralement dans l’ëfprit de ceux qui fe 
préfentoient fur l’aréne , & qui lçs

aG cdde, urfij verbeîa^ 
Qaare ïam timide incur- 
xit in ferrunx ; quare par 
runv audadber çccidir 1 
<|uare patumlibénter HlO-

7 ? -

b Ignominiann judicac 
Gladiator ? cum infericfre 
camp oui ; £c icit eum iu’c 
gloria .vinci,. qui fine £_e- 
riculo vincitur. S sn m '^s  
ŸTQVid* caÇ. ’

K y- :
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èlevoit audeflus de toutes les crainte* 
humaines, eft propofé par Cicéron 
dans plus d’un endroit comme un mo
dèle admirable de courage & de fer
meté , par lequel il s’animoit lui- 
même & animoit les autres à tout 
iouffrir pour la confervation de la 
liberté & la défenfe de la Républi
que.

di.Tufc,il. ,) Quels maux, dit-il, ne fouffrent 
£J' 5> point les Gladiateurs, c’eft-à-dire

des miférables & des barbares ? 
i» Comment ceux d’entr’eux qui ont 
9» été élevés dans de bons principes, 
9> aiment-ils mieutx recevoir une blef- 
?> fure mortelle, que de l’éviter par 
■»J une voie honteufe? Combien de fois 
s» voions nous que tout ce qu’ils fe 
9» propofent, c’eft de plaire ou à leur 
9> Maître, ( c’eft-à-dire à celui qui les 
m a achetés pour les donner en fpe- 
9» élacle ) ou au peuple ? Percés de 
»  coups, ils envoient vers leurs Maî- 

très, leur demander s’ils font con- 
9> tens ; & déclarent , s’ils le font, 
■» qu’ils meurent de bon coeur, a En- 
9> tend-on jamais un Gladiateur y de 
9J quelque mince mérite. qu’il foit,

3 Q u is m ç d io c ïis  G ia d ta to i is g e m u it  2 qw s

*
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.»'pouffer quelque gémiflement ? Le 
» voit-on changer: de couleur & pâlir 
» à la vue du péril? Qui d’entr’eux, 
» non feulement lorfqu’ii combat , 
» mais lorfque n’en pouvant plus il fe 
» laifle tomber pour recevoir le coup 
» mortel, laifle paroitre aucune marque 
» de foiblefle & de crainte ? tant ont 
»de force l’exemple, la coutume,la 
» réflexion ! Quoi ! un Samuhe, un ef- 
» ' cl ave , un homme de néant , un mal- 
» heureux fera capable d’une telle fer- 
» meté ; & un homme né pour la gloî- 
» re , quand il s’agira de fouffrir la 
» douleur ou d’affronter les dangers, 
»ne pourra pas, quelque foiolefle 
»qu’il fe fente intérieurement, s’en- 
» courager lui - même & fe fortifier 
» par les vues de la raifo,n & de l’hon- 
» neur? Quelques perfonnes trouvent 
» cruel & inhumain le fpeéiacle des 
» Gladiateurs ; & je ne fai fi elles n’ont

taltum mutavit tm- 
quam ? quis non mode* 
Jietic , verumetiam de- 
cubuk turpiter ? quis y 
cùm decubuilTet ¿ fer- 
ium recipere juiTus } 
colium ^concraxit ? tan
tum exereitario , medi- 
tatio 3 coafuetucte v*-

let J Irgo  hoc poterie
S a m n î s , [ p u r c m  h o m o  > v i ~

t* ilia d ig n u *  t o c c q n e  ;
vir natus ad gloriam * 
ullam partem animi tam 
mollem habebit 5 quàm 
non méditations & 
ne corroborer }

K vj
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%r pas raifort , de la manière dont léë 
A, choies fe paiTent maintenant. Mais 
''».■‘'quand on. n.expofoit. à",ces, combats 

5> q u e  des criminels, condannés. à per- 
i> d re  la.vie, c’étoit , ce me femb lé , 
■» une leçon bien forte qui frapoit 
„ non les oreilles mais les yeux , pour 
» apprendre aux; Hommes à mépriiëï 

'■»'■ courageufemenip .la douleur & la 
' » mort. '

thiity. h.} f♦ Cicéron , dans un autre endroit 
s'exhorte lui même & tous les bons 

" citoiens au courage & a la confiance 
par l’exemple deS' Gladiateurs : /c etoit 

•en parlant contrer Antoine, ennemi de 
la paix & de la tranquillité’ publique, .& 
qui menaçoîr de- renverfer l'Etat.

Que a iî dans Ces m'allieureux tems 
j» dit-il, la dernière heure delà Répu- 

blique eft venue., ( ce qu’aux dieux 
» ne plaife qui" arrive ) imitons la çoir- 
» duire de ces gérilretix'- Gladiateurs::, 

qui ne craignent point de -mourir , 
» pourvu, que ce ipit. ayée dfiphneui;.

a Quod il jam (. quod 
¿ii omen avërtant ! ) fa- I 
turn extremum ,&eip;. ve
nir ■: qupd Giadiatoies • 
tibbilesfàçiuni; / u t  honef- 
ti deciimbaiit j ' faciaznus ^

nos r  p rinc ipes o rb is  ter- 
ra ru m  ; g eo tiu in q iie  onr- 
n iu m  y -ur cum  dignicate 
pptius- ta  dam  us' , - quam  
c ttn f ' ig iio m iiiià  - fe rv id  
mils, ;  ̂ - ::
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«Combien nous:, qui fommes lés maï- 
» très de l’Umvers--& de tous les peu- 
» pies, devons-nous, à plus jufte ti- 
» tre , préférer Hautement une mort 
»glorieufe a une honteufe fervitude?

C’étoit ce fenriment de courage ôs 
de fermeté qui faifoit le plus fenlibie 
plàifir des ipeélateurs. Gn a n’avoit 
que du mépris pour ceux des Gladia
teurs qui montroient de IA timidité', 
qui fe rend oient fupplians, & qui de- 
mandoient- qu’on leur fît quartier: 
au contraire, ceux qui faifoient paroi- 
tre de la force & de lu grandeur dV- 
mev:& qurs’offrdient généréufement' 
à la m ort, on s’intérèiïbit véritable
ment à leur confervation. G’étoit le 
peuple qurdéèidort dti fort des com
bat tans car ceux qui donnoient le 
fpeétacle s’én raportoient ordinaire'- 
mént à fa volonté. La main fermée 
avec le pouce ’étendu f étoif un ligne 
de mort,.
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l .e  1 peuple fe croioit méprifé , quand 

, les Gladiateurs ne fe prélentoient pas 
de bonne grâce à la mort. Il entroit 
contr’eux dans une véritable colère, 
comme s’ils lui avoient fait injure, 
& de iïmple fpedateur devenoit leur 
adverfaire déclaré.

Il eft étonnant qu’on pût trouver un. 
fi grand nombre de perfonnes pour 
entrer dans une proieiîîon , laquelle, 
à proprement parler , étoit un dé
vouement certain à la mort. Ce nom
bre , qui d’abord avoit été fort médio
cre , devint exçeiftf dans les derniers 
tems de la République , & fous les 

î/*r w Empereurs. Jule Céiar , -pendant fon 
Edxlite , donna trois cens vingt paires 

Gladiateurs. Gordien , avant que 
d’être Empereur , fit repréfenter ce 
fpeéfacle douze fois en un an, c’eft- 
à-dire une fois chaque mois. Quel-

Suefois il y avoit cinq cens paires de 
ladiateurs , & jamais moins de cin- 

ip,?'* » ** quante. Mais, ce qui paroitraprefque 
incroiable, lontems avant lui,Trajan,

a Gladiacoribus populus 
kafcitur 3 &c cam iuiquè > 
tic injuriam putet quod 

W w  libcüccf-peïÇiUH:/ Coût

temni fe judicat 3 & vul- 
tu 3 geiiu, ardore de fpec- 
tatore in adverfarium
yerùtur. d t
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' Je modèle des bons Empereurs, avoit 
donné ce fpeâacle avec d'autres pa
reils au peuple cent vingt-trois jours- 
de fuite , & pendant cet efpace dix 
mille Gladiateurs parurent fur l’aréne.

II s'en forma à Rome différentes 
Compagnies ; & le peuple prenoit le 
parti de l’une contre les autres avec 
un acharnement & une fureur qui 
excita fouvent de fanglantes féditions. 
L’exemple de la Capitale entraîna 
bientôt les autres villes, & tout l’Em
pire fe vit infeété d’un divertiifement 
ianguinaire, dont Sénéque exprime 
bien l’horreur en peu de mots.
» L’homme , dit-il , l’homme cette Sente. Ipijt 
« créature facrée , on le compte pour stf* 
s» fi peu , qu’on fe fait un jeu ôc un 
s> plaifir de l’égorger , & de répandre 
v fon fang. Homo , facra res homo , 
jam per lujum & jocum occiditur.

Avant même que Rome fût deve- 
nue la capitale du Monde connu, An- 
tiochus Ëpiphane Roi de Syrie avoit 
introduit dans fes Etats s à l’imitation 
de Rome , les combats de Gladia
teurs. Tite-Livea obferve que ce fpec-

a Giadiatorum munus , j primo majore cutn terro- 
îvonuaæ coniueiudinis » 1 ie hom iuu^ infUetoru**
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racle caufa d’abord plus d’horreur-Aìi 
de plaifir aux fpeótateurs pour qui il 
étoit nouveau. 11 falut les y accoutu
mer peu à pe-u & par degrés. Dans les 
commencemens , à la première blef- 
fure le combat ceiToit» Puis leurs 
yeux,par l’ufage Couvent réitéré , fe 
familiarisèrent avec le' fang ; & ce 
fpeéhcle enf i n t ou t  horrible qu’il 
étoit en lui-même finiilant pour l’or
dinaire par lamornde l’un descombat- 
rans, devint leur divertiflement leplus 
ordinaire & le plus agréable..

» IL eft remarquable qiie les Athé
niens, dont le caraélére étoit la dou
ceur & l’humanité, n’admirent jamais 
dans leur ville de fpeélacJes fanglans. 
Et comme on leur propofoit d’y éta
blir un combat de; Gladiateurs, pour 
ne pas céder en ce. point à. ceux de 
Corinthe : Renverfez, donc auparavant, 
s-’écria un * Athénien du; milieu de 
hAifeniblée > renverfez* F autel que nos 
gères yü j a: fim  de mille ans % ont érigé

ad  taie fpechiculum , quàm j. id fpe&aculimi fesit. 
Yoiuptarc , dédit ; demie , j * CP etoirUÔemûnatf , ci* 
dÆpms dando ,, modo libre Philofcphe î dont Luì* 
vuineribus tenus y modo cien c v n t  eie difciÿîe 3 & 

milHone etiam > fa j fiïun jfo it fin s  l’EmPt* 
0cuits gtatuiUipue riWC hi&T-ç ¿ tu r i l i  3
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k ht Jldijericorde. En. effet, il faut avoir 
renoncé à tout fentiment de compafi* 
fion & d’humanité, & être devenu fé
roce & barbare , pourvoir couler le 
fang de fes femblables, non feulement 
fans peine » mais avec joie & déleéta-; 
tion.

Quelques Empereurs pavens, fra- 
pés des lunefles effets de cette coutu
me meurtrière , avoient tenté d’y ap
porter des tempéramens. C’eft dans M.AurtU 
cette' vûe que Marc Auréle modéra vpi<,d. apu<î 
les dépenfes énormes que l’on faifoit Vd. ¡>. 71s. 
pour ces combats , & qu’il ne permit 
auX'Gladiateurs de fe battre l’un con
tre l’autre qu’avec ,des épées fort 
émouffées, comme des fleurets 3 en- 
forte qu’on voioit leur adreffe , fans 
qu’ils fuffent en danger de fe tuer.
Mais il efl: des maux extrêmes, lèf- 
quels: demandent des remèdes qui le 
foient auiïi. Aucun des Empereurs 
n’avoit ofé en emploier de tels. Cet 
honneur étoit réfervé au Chriftia- 
nifme, & il falut bien des efforts 8c 
bien du tems pour en venir à bout * 
tant le mal avoit jette de profondes 
racines , & s’étoit fortifié par la lon
gue poffeiFton de plufieurs fiécles
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par l’opinion ou. étoient les peuples 
que ces combats étoient agréables aux 
dieux, à q u i, par cette raifon, ils of- 
froient en facrifice le fang des Gla
diateurs qui venoit d’être répandu , 
comme pluiieurs Pères le marquent.

Le grand Conftantin fut le premier 
des Empereurs qui fit des loix pour 
défendre aux villes de fe fouiller par 
les cruels fpeélacles des Gladiateurs. 
Laitance lui avoit représenté dans fes 
Inftitutions, ouvrage admirable qu’il 
lui adrelîa, combien les fpeéiacles en 
général, mais fur tout ceux des Gla
diateurs j étoient dangereux & fu- 
neftes.

Toute l’autorité de Conftantin ne 
fut pas fuffifante pour les abolir , & 
il falut qu’Honoré renouvellât cette 
défenfe, Prudence , Poète Chrétien, 
l’avoit exhorté dans fon poème contre 
Symmaque à délivrer le Chriftianifme 
de cet opprobre : mais l’Empereur y 
fut engagé par une occafion particu
lière , qu’on ne me faura pas mauvais 

Theeiom v. gré , je croi, d’avoir ici raportée. Un 
te' Paint Solitaire d’Orient, nommé Té

lémaque , vint à Rome , où la fureur 
ides ipeétacles régnoit encore, Il fe
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tendît à l'Amphithéâtre comme les 
autres, mais dans une intention bien 
différente. Quand le combat fut com
mencé , il defcendit dans l’aréne , & 
fit fon poiîible pour empêcher les Gla
diateurs de s’entretuer. Ce fut un fpec- 
tacle auquel on ne s’attendoit point » 
& qui révolta tous les fpeétateurs. 
Auiïi , pleins de l’efprit de celui qui 
a été homicide dès le commencement, 
c’eft-à-dire du démon , qui feul a pu 
infpirer aux hommes cette foif barba
re au fang humain , il fe jettérent fur 
le nouveau combattant ennemi de leur 
plaiiir , & le tuèrent à coups de pier
res. Honorius aiant fû ce qui s’étoit 
paifé , défendit abfolument des fpec- 
tacles fi pernicieux. Le fang du Mar
tyr obtînt de Dieu ce que les loix de 
Conftantin n’avoient pu faire , & de
puis ce tems il ne fut plus parlé à Ro
me de combats de Gladiateurs.»>Ainfi, 
s» dit M. de Tillemont dont j’ai tiré 
» cette hiftoire, Dieu couronna, mé- 
« me devant les hommes, une a&ion 
»» qu’apparemment lés fages du mon- 
»> de , & peutêtre une partie de ceux 
» de l'Eglife , avoientcondannée com- 
«me une indifcrction & une foli«*
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„  Mais la folie de Dieu eil plus fag£ 
», que to.ute la fageife des hommes.

Tous les faints Evêques, tous les 
yrais Fidèles, avoienr la même hor
reur des combats de Gladiateurs que 

• ce généreux Solitaire. a Quoi ! s’é- 
,»> crie S. Cyprien y on ôte la vie à un 
.y» homme pour le plaifir & le diver- 
.3» tiffement d’un autre homme ! Savoir 
.y» égorger , devient un art,une fcien- 
s> ce, une profeffion ! Non feulement 
„ on commet le crime , mais on l’en- 
« feigne par méthode ! Eft-il rien de 
» plus atroce & de plus inhumain ? 
» C’eft une étude que d’apprendre à 

tuer, 8c une gloire que u’avoir pra- 
-n tiqué de fi barbares leçons.

Ladance, dans l’ouvrage que j’ai 
cité ci-deffus, montre combien » font 
», criminels ceux qui afliftent à ces 

combats, b Si celui, d it-il, qui. eft 
préfent à un homicide y ( fans l’ern-

a Homo in homìnis vo- 
liiptarern perimicur ; ut 
gius poftit occidere , .peri
rla eli y ufus eil , ars e il _! 
Scelus non tannimi gerì- 
tu r s fed doeetur ! Qu^d 
potcìh inhumanius , quid 
accrbins dici f  Difciplina 
«il ut Perimere- quis pof-

|i i r  : & gloria eil y quod 
j peremic. 5 . Cyprian,
■ h Quod fi interefle ho- 
micidio , fceleris confcien- 
tia eil 5 &: eodem facinorc 
fpedator ebili;i£tu& eft., 
quo admifior 3 ergo &c 
his1 gladiacorum ■ fceleti- 
bus non minus eruo.ce
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>> pécher s’il le peu t, }  fe rend com* 

plice du crime; & fi , dans ce cas, 
» le témoin devient auilî criminel que 
J» l’aÎTaflin : il s’enfuit que le fpeéla- 
3) teur des combats dont il s’agit, eft 
y autant meurtrier que le Gladiateur 
» même ; que confentant à l’effufion 

du fang , il en eft refponfable auilî 
y bien que celui qui l’a répandu ; Sc 
y qu’applaudiffant à celui qui tue , il 
» eft cenfé avoir tué lui-même, quoi-v 
» que par la main d’un autre. Les 
»{peâacles du Théâtre ne font pas 
«moins condannables.

Je finirai ce petit Traité fur les 
combats de Gladiateurs par le récit 
d’un fait que S. Auguftin nous racon
te fur ce fujet, & auquel je prie les 
jeunes gens de faire beaucoup d’atten
tion. Alipe, jeune homme d’une des 
meilleures maifons de Tagafte en Afri
que, où étoit né aufii S. Auguftin , 
étoit allé à Rome pour y étudier le 
Droit. Un jour, quelques jeunes gens 
de fes amis, & qui: étudioient le Droit
f 'e rfu n d itu r  qui i p e f t a t  , 
quàm i l l e  q u i  f a c i t  3 n e c  
potefc eiTe m im u n is  à  f a n -  
gu ine j q u i  v o lu i t  e t t l m d i , 
¿u t y id e n  nos interfecii i

fe , qui inter feci ori £c fa- 
vec y ôé premium poitula- 
vit. Quid fcena ? mim. 
f a n & ip rLach in lnjiitutÿ
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comme lui, l’aiaot rencontré par ha  ̂
¿tard , lui propoférent de venir avec 
eux voir les combats des Gladiateurs, 
II rejettaavec horreur cette propor
tion , aiant toujours eu un extrême 
éloignement de cet horrible fpeétacle 
où l’on voioit répandre le fang hu
main. Sa réfiftance ne fit que les ani
mer davantage , & ufant de cette forte 
de violence qu’on fe fait quelquefois 
entre amis, ils l’emmenèrent avec eux 
malgré lui. Que faites vous , leur di- 
foit-il ? Vous pouvez, bien entramer mon 
corps, & me placer parmi vous a /’am
phithéâtre : mais difpoferez.-vous de mon 
efprit & de mes yeux, pour les rendre 
attentifs au fpeïïacle ? ■■ J ’y ajfifterai , 
comme n y ajfïflant point ; & j ’en triom
pherai , aujji bien que de vous. Ils arri
vent , & trouvent tout l’amphithéatre 
dans l’ardeur & le tranfport de ces 
barbares plaiiïrs, Alipe ferma fes 
yeux auffitôt, & défendit à fon ame 
de prendre part à une fi horrible fu
reur, Heureux, s’il avoit pu aufli fer
mer íes oreilles ! Elles furent frapées 
avec violence par un grand cri que 
jetta tout le peuple à l’occafîon d’un 
coup mortel porté à un Gladiateur.
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Vaincu par la curiofité , & fe crbiant 

I audeflfus de to u t, il ouvrit les yeux , 
j & reçut dans le moment une plus 
| grande plaie dans l'ame , que celle 

que le Gladiateur venoit de recevoir 
dans le corps. a Dès qu’il eut vû cou-* 
1er le fang, loin d’en détourner Tes 
yeux comme il s’étoit flaté de le fai
re , il y-fixa fes regards avides , & 
s’enivrant, fans le favoir, de ce plai- 
fir barbare, il fembloit boire à longs 
traits la cruauté , l’inhumanité , la 
fureur , tant il étoit hors de lui. En 
un mot , il fôrtit tout autre qu’il 
n’étoit venu , & avec une telle ar
deur pour les fpeéèacles 5 qu’il ne ref- 
piroit plus autre chofe , & que c’é- 
toit lui * depuis*ce tems, quiy entraî- 
noit fes compagnons.

Il pouvoir & méritoit ne point for- 
tir de cet abyme , comme tant d’au
tres qui ypériflent. Mais Dieu , qui 
vouloit en faire un grand' Saint 8c un 
grand Evêque, 8c apprendre aux jeu
nes gens dans fa perfonne à fe défier

a Ut vidit ilium fangui- 
nem y immanitatem ii- 
mul ebibit j te non fe 
avertit , £ed fixit afpec- 
**» j te kauriebat ikrias*

& nefciebat , te dele&a* 
batur fcelere certaminis » 
& cruenta Yoluptate iA&- 
briabatur.
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d’eux mêmes & de leurs bonnes réfo**’ 
luttons, & à éviter les compagnies 
dangereufes, après lui avoir lardé fen- 
tir toute fa foiblefle, le guérit par
faitement par une réflexion de S. Au
gustin fur les Combats de Glad iateurs, 
cchapée , ce femble, par hazard à ce 
Saint,dans une leçon de Rhétorique à 
laquelle afliftoit Alipe , mais; qui 
çtoit l’effet des vûes de mifériçorde 
que Dieu avoit eues fur lui de toute 
éternité.

L IV R E



LIVRE DOUZIÈME.
*

E Livrb douzième con
tient l’hiftoire de vingt- 
trois ans, depuis la En de

____ j la première guerre Puni-
iue~]ufcju’au commencement de 1̂  
leconde.

§. I.

'Joie de la paix avec Carthage trotta 
bl'ee par le débordement du Tibre , 
& •par un grand incendie. Dénom
brement. Deux nouvelles Tribus« 
Livius Andronicus. Jeux Floraux 
Guerres contre les Liguriens & con
tre les Gaulois. Révolte des Merce
naires contre les Carthaginois. La 
Sardaigne enlevée aux Carthaginois 
par les Romains. Ambajfadeurs en
voies au Roi d’Egypte. Arrivée 
d’Hiéron a Rome. Jeux Séculaires. 
Expéditions contre les Boïens & con
tre les Corfes, Mort d’un Cenfeur. 
Rome confirme la paix accordée aux
Tome i  r -  L,
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Q, Lutat. A. Manlius Cons.
Carthaginois. ¿Là Sardaigne fubju- 
gaée. ’Temple de J  anus fermé pour la 
fécondé fois. Réflexions far les guerres 

* ■ continuelles des Romains, Teflale con- 
.diinnée. dénombrement, Te Poète 

‘ N&vius. BrouîU-éries entre les Ro
mains & les Carthaginois, Troubles 

1 à l'occaflon d'une Loi propofêe par 
. plaminius. Expéditions contre la Sar- 
daigne & la Corfe. ‘Prelier triom
phe fur le mont Aibaih. ■ Dénombre- 

“ ment. Tenta fuccéde a Jb?f mari Arron 
Roi des Illjnens, Plaintes portées an 
Sénat contre leitrs pirateries.Dénombre
ment. Tenta fait tuer .un AmbaJfadejyr 
Romain. Expédition.des Romains dans 
rillyrie, Triiité ¿dfp 'dx entre les Ro
mains, & les Illyriens.

A s .  R .  ) t * , V  Q .  L  u  T * À  T  T  U  S  C  É - R  C  O ,

A v . ! ,C .  1 4 « .  ^  M  A  N  L  I  U  S ,

joie de ï» La J oie que caufoit à Rome 1s 
^ ^ “ o '̂-glorieufe .paix qui v,en oit. de termi- 
b i é e  p a r  i e  d é - n e r  J a  guerre comre-les Çartjjaginois, 

troublée par de trilles & fuheftes 
par un g r a n d  événemens qui y cauférent un dom-
jn cen d ie . . r  . -tx  •f rr ,-, ' "  n- ,Cre/.iv.ij,,mage mhm. Le 1 ibre, groüi par le 

débordement fubit de plufîeurs.autres 
rivières qui vienne,nt-sy rendre, fedé
borda .lui-même tout-à-eoiip , & fs 
répandit dans une grande partie de la
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Ville avec une rapidité iï violente , 
qu’il renverfa plufieurs édifices. Com
me l’inondation fut de longue durée » 
les eaux , qui féjournérent lontems 
dans les bas lieux de Rome » y mi
nèrent peu à peu les fondemens des 
maifons, & en firent tomber plufieurs. 

Le débordement du Tibre fut fuivi 
de près d’un terrible incendie-, qui 
commença de nuit fans qu’on en com 
nût la caufe, & qui aiant bientôt ga
gné dans pluiieurs régions de la vil
le , fit périr un fort grand nombre de 
maifons & de citoiens. I^icendie 
confuma prefque tous les édifices qui 
étoient autour de la grande place » 
entr autres le temple de Vefta. Ici le 
feu éternel , confie à la garde des Vei- 
tales , céda au feu partager. Ces Pré- 
trefifes ne fongeant qu’à fe dérober aux 
flammes par la fuite, laiflférent à la 
déertfe le foin de fe fauver elle-même 
& tout ce. qui lui appartenoit. Le 
grand Prêtre L., Cécilijus Métellus , 
plus courageux & plus religieux que 
les Verttales, fe jetta tête baillée au

An* A* or*
Ay, J.Cv 141*

Zh.  Î f f c
X I X .  . 

O r o / . I V . ï U  

PliitiV IÏ.4J*

milieu des flammés, & tira de l’incen
die le Palladium, gage certain, félon 
eux, de l’éternité de l’Empire , & les 
autres chofes facrées, Il y perdit la vue,

L ij
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n. r. îh.'ôc eut un bras à demi brûlé. LePeu- 
v.j,c. i4i, p je  ̂ pour récompenfer un zélé fi gé

néreux & ii louable , lui accorda le 
privilège fingulier & inoui jufques- 
l à , de le faire conduire au Sénat dans 
un char. Grande a & magnifique dif- 
tinélion, mais méritée par un trille 
événement.

D énom bre- Dans le Dénombrement que firent 
enc* cette année les Cenfeurs C. Aurélius 

C otta , M. Fabius Buteo, & qui fut 
le trente-neuvième , il- fe trouva deux 
cens foixante mille citoiéns.- 

P eu x  nou- ' Deuîawîouvelles Tribus ajoutées 
veiies Tribus. aux anciennes, favoir la Véline & la

Quirine, achevèrent le nombre de 
trente-cinq, auquel, depuis ce tems- 
là , les Tribus demeurèrent fixées.
- Ce feroit ici le lieu naturel de don
ner quelques obfervations fur ce qui 
regarde les Tribus de Rome. Je dif
fère à en parler à la fin du Livre XIIe 
que nous commençons , pour ne 
point trop couper le fil de l’Hif- 
toire.

liv. fytt. Une eipéce de mouvement phré- 
l îLr.-vni n®tifiue qui fit prendre aux Falifques

a Magnum 8c fubiime, cventu miferpf P/i#, VI?s 
ied  pro oculis datum. 43^
Jviemçrabüi çaufa , jfed |



Q. LtjtAt . â . Manlius C ons. 245'
les armes contre les Romains, obli-AN. r . î h  
gea ceux-ci d envoier contr eux les J 
deux Coniuls. Cette expédition ne 
dura que iix jours. Elle fut terminée 
en deux combats. Le premier fut dou
teux : dans le fécond, les Falifques 
perdirent quinze mille hommes. Une 
perte fi confidérable les aiant fait ren
trer en eux-mêmes, ils fe rendirent 
aux Romains , qui leur ôtèrent leurs 
armes, leurs chevaux, une partie de 
leurs meubles, leurs efclaves , & la 
moitié de leurs terres. Leur ville, qui 
par fa fituation naturelle & les fortifi
cations que l’art y avoit ajoutées, leur 
avoit inipiré une folle confiance , fut 
tranfportée de la hauteur efcarpée où 
elle étoit, en rafe campagne. Le Peu- rv. Max. 
pie Romain , irrité de leurs fréquen- v* *• 
tes révoltes, fongeoit à exercer con
tre eux une vengeance bien plus févé- 
re : mais aiant%ppris qu’en fe rendant 
ils avoient marqué expreifément, que 
ce n’étoit point à la puiifance mais 
à la foi du Peuple Romain qu’ils fe ren- 
doient , ce mot feul calma tout-à- 
coup fa colère , pour ne point paroî- 
tre manquer à la bonne foi & à la 
juftice.
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&K. R. fil. * ç ,  C l a u d iu s  C e n t h o .
A.V.J.C. 140. SeMRRONIUS T uDITANÜS*

Lîviiis An- Cette année fut remarquable par lei 
^Z°Fnmbem. nouveaux fpeâacles du Théâtre , où 
xx. le Poète Livius Andronicuscomment 

ça à rèpréfenter des Tragédies & des 
Comédies à l’imitation des Grecs ; 8c 
par l’établiflement ou le renouvelle- 

jeux Fio- ment des Jeux Floraux, inftitués pour 
raux, obtenir des dieux l’abondance des 

Val, MwTruits de la terre. Ces Jeux furent ce« 
n ’ ro‘ iébrés dans la fuite avec une licence 

effrénée.
Colonie Latine conduite à Spolétq 

ville d’Ombrie.

A n . R. fi?. c . MâMILIUS T ü RÎNÜS. 
A v . J . C .  l i ? .  Q  V a l E R I U S  F a l t o .

Hi/î /¡ne. Année célébré par la naiflance da 
Tome xii. poète Ennius. J ’ai raperté ailleurs ce 

que l’on., fait de fa vie èt de fes ou* 
vrages,

Av. R. P4* 
Av.]X. 1} 8-.

Ti. Sempronïus Gràcchus» 
P. V à l e r i u s  Falto.

Guerres con- Rome , fous ces Con fuis , eut 
”e deux guerres à foutenir : l’une con«
ire les Gaa- çre les Gaulois qui ne cefloien.t
lois.
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i’inquiéter , l’autre contre les*jLigu- ̂ S R-n4- 
riens, nouveaux ennemis pour elle, V,J‘ 
Vaiére perdit une première bataille 
contre les Gaulois, & en gagna une 
fécondé , où il y eut de leur part qua
torze mille hommes de tués, ¿e deux 
mille faits prifonniers. Gracchus rem
porta contre les Liguriens une viéloi- 
re confidérable, & ravagea une gran
de partie de leur pays. De Ligurie il 
palfa dans la Sardaigne & dans la Cor- 
le, d’où il emmena un grand nombre 
de prifonniers.

Depuis le Traité de paix entre Ro- Révolte des 
me & Carthage, qui mit fin à la pre- ronm?airies 
miére guerre Punique, les Carthagi- Carihasin°is- 
nois eurent une terrible guerre à fou- 7f. 1*6 s
tenir en Afrique contre les Merce
naires , dont la révolte mit Cartha
ge à deux doits de fa perte. J’ai rendu 
compte desévénemens de cette guerre 
dans l’hiftoire des Carthaginois.

Dans l’extrême danger, où ceux-ci p»/̂ . 1. $4. 
fe trouvoient, ils furent obligés d’a
voir recours à leurs Alliés. Hiéron, 
qui pendant cette guerre en confide
n t  les événemens avec Une grande 
attention , avoit accordé aux Cardia*

* Ces p e u p la  ¡yé te n d o ie n t I q t f a u  f i é u v e  J L r n t*  
tu m it d$ l ’j t p e m i n  _

L  utj
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A s. R. jM. g i n o i s t o u t  c e  q u ’ils  d e m a n d o ie n t  de
Av.j.c. ij8. | u^ H redoubla fes foins, quand il vit 

les rapides progrès des Etrangers ï Ten
tant bien qu’il étoit de fon intérêt que 
les Carthaginois ne fuifent pas écra- 
fés} de peur que la puiifance des Ro
mains n’aiant plus de contrepoids, ne 
lu i devînt trop redoutable à lui-même. 
E n  quoi, dit Polybe , on doit remar
quer fa fageffe & fa prudence. Car 
c’eft une maxime, qui n’eft pas à né
gliger, de ne pas lailfer croître une 
Puiifance jufquau point , qu’on ne 
lui puiife coutelier les chofes même 
qui nous appartiennent de droit.

Les Romains de leur côté, pendant 
cette guerre des Carthaginois con
tre les Etrangers, s’étoient toujours 
conduits à l’égard des premiers avec 
beaucoup de juilice & de modération. 
Une querelle paifagére , au fujet de 
quelques marchands Romains qu’on 
avoit arretés à Carthage parce qu’ils 
portoient des vivres aux ennemi? s les 
avoit brouillés. Mais les Carthagi
nois , à la oremiére demande, leur 
aiant rênvoié leurs citoiens , les Ro
mains , qui fe piquoient en tout de 
générofîté & de juilice , leur avoient 
rendu leur amitié, les ayoiçnt fervis



T î .SéMPRON,P. VAtER,C0MS. 
en tout ce qui dépendoit d’eux ; & an. r. *14. 
avoient défendu à leurs marchands de A-vJ,c tÿS* 
porter des vivres aux ennemis des 
Carthaginois.

A l’exemple des mercenaires d’Afri* 
que , ceux qui étoi’ont en Sardaigne 
fecouérent le joug de l’obéiflance. Ils 
commencèrent par égorger Boftar leur 
Commandant, & tout ce qu’il y avoit 
de Carthaginois avec IuL On envoia. 
en fa place un autre Général. Toutes 
les troupes, qu’il avoit amenées fe ran
gèrent du côté des féditieuxle mi
rent lui-même en croix, & dans tou
te l’étendue de l’Ile on fit main bailè 
fur les Carthaginois x en leur faifant 
fouffrir des. fourme ns Inouïs. Aiant 
attaqué toutes les places l’une apres 
l’autre, ils fe rendirent en peu de tems 
maîtres de-tout le pays.

La divifion fe mit bientôt entre les 
habitans de l’He & les mercenaires.
Ceux-ci r aiant imploré inutilement le 
fecours des Romains qui ne voulurent 
point alors s’engager, dans une guerre 
manifeilement injuile , furent chalTes 
entièrement de l’Ile , & fe réfugièrent 
en Italie. C’efi ainfi que les Carthagi
nois perdirent la Sardaigne*. Ju-fques- 
îà les Romains s’étoient conduits, a.
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an. r, f 14 l ’égard des Carthaginois d’une ma*
Air. j.c.i}8. n -ere irréprochable. Ils avoient refufé

conilammentde prêter l’oreille aux 
. proportions que leur faifoient les ré
voltés de Sardaigne, qui les invitoient 
à venir s’emparer de l’Ue. Ils portè
rent même la délicateife jufqu’à refu- 
fer ceux d’Utique pour fujets,. quoi
qu’ils vinflent d’eux-mêmes fe fou- 
mettre à leur domination. Un peuple 
capable d’une il grande genéroüté fe- 
roit bien louable , s’il y avoit tou
jours perfévéré.

Les Romains, dans la fuite, ne fu
rent pas ii délicats ; & il feroit difficile 
d ’appliquer ici le témoignage avanta
geux que Céfar rend à leur bonne foi 
dans Sallufte. »> Quoique a dans tou- 
» tes les guerres d’Afrique , dit - il » 
55 les Carthaginois euïfènt fait quan- 
»j tiré d’aélions de mauvaife foi pen- 
>î dant la paix & pendant te trêve, les 
3» Romains n’en uférent jamais d‘e la, 
» forte à leur égard ; plus attentifs à 
si ce qu’exigeoit d’eux leur gloire >

a Belljs Punicis omni- j.taîia fecere : raagis quodr 
b u s, cùm fspe Carthagi-Lfe dignum foret , qwàm 
uenfes, Ôc in pace Sc per I qaod in ilîos jure fiieri. 
ixiducias j milita nefanda I polÎet .> quærebanr. Suth*]^ 
ikcinorâ ^feciÎTent: y nun-fjM bdio Getilin, 
quam ipii per occaiîoaem l
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5) qu’à ce que la juftice leur permet- 
» toit Contre leurs ennemis, «

Les mercenaires qui s’étoient retR 
xés, comme nous l’avons d it , en Ita-̂  
lie, déterminèrent enfin les Romains 
à palTer dans la Sardaigne pour s’en 
rendre maîtres. Les Carthaginois l’ap? 
prirent avec une extrême • douleur , 
prétendant, non fans raifon , que la 
Sardaigne leur appartenoit à bien plus 
jufte titre qu’aux Romains, Iis mirent 
donc des troupes fur pie pour tirer 
.une promte & jufte vengeance de ceux 
quiavoient fait foulever file contres 
eux. Mais les Romains, fous prétexte 
que ces préparatifs fe faifoient corn- 
tr’eux non contre les peuples de 
Sardaigne , leur déclarèrent la guerre,, 
Les Carthaginois, épuifés en toutes 
manières & commençant à peine à 
refpirer , n’étoient point en état de 
Ja foutenir. Il falut donc s’accommo
der au terris, & céder au plus fort. On 
fit un nouveau Traite, par lequel ils 
abandonnoient la Sardaigne aux Ro
mains , & s’obligeoient a leur paier 
de nouveau douze cens talons ( dou
ze cens mille écus ) pour fe rédimer 
delà guerre que l’on voulait leur 
faire, .

An. R. 
A vJ.C . 2.5S.

l a  Sardai
gne enlevée 
aux Cartha
ginois par les. 
Romains. 
Potyb* U S&*
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Z jîT l. SsMfRON. P.Valer. ConsÎ
Il eft difficile, pour ne pas direim- 

poffibfede juftifier ou d’excufer ici 
la conduite des Romains. Ils avoient 
d’abord » comme nous l’avons d it, re- 
fufé l’offre des mercenaires de Sardai
gne, parce que çeût été une trop 
grande flétriffureàleur réputation que 
de recevoir l’Ile de la main de ces 
ufurpateurs , & une infraéfion du 
Traité de paix la plus énorme Sc la 
plus infâme. Ils attendirent que le 
rems leur fournît une occaiion de 
guerre qu’ils puflent appuier de quel
que apparence de raifôn, & ils cru
rent la trouver dans les préparatifs 
que faifoient les Carthaginois contre 
Ja Sardaigne, iuppofant que-c’étoit 
contre eux qu’ils prenoient les armes. 
Mais quelle apparence y a voit-il qu’un 
peuple abfolument épuifé comme l’é- 
toit alors celui de Carthage , fbngeât 
à rompre le Traité de paix, & à atta
quer ae gaieté de cœur fés Romains 
plus puiiïans qu’ils n’avoient jamais 
été ? Oùefl: cette for, cette 'droiture, 
cette juiliee, cette magnanimité, dont 
les Romains fe font fait quelquefois 
tant d’ironneur ? Polybe, leur grand 
admirateur , ne fait aucune réflexion 
fur cette conquête de la Sardaigne^

1*



E, C ornel. Q. Fu it . C otsts. i  5 ÿ
&  termine le récit qu'il en fait en di- An . R. <¡*4 
fant iimplement , Que cette affaire A'V,J*Ct)8’ 
neut pas de faite- Elle n’en eut pas 
alors, parce que les Romains étoient 
les plus forts : mais elle fera une desi«y. xxi. e» 
principales caufes de la fécondé guer
re Punique, comme nous le verrons 
bientôt.

L.CoRNELIUS LeNTUÊÜsCAîUDINüS .L C . iJ7r
tQ. F u l v i ü s  F l a c c u s .

Il y eu t, fous ces Confuîs, quel
ques guerres peu coniidérables con
tre les Gaulois établis en deçà du Pô » ,
& les Liguriens.

On eirvoia dans le- même teins des Ambaffâ- 
ÂmbafTadeurs à Ptolémée Roi d’Egy- 
pte, ( c’étoit Ptolémée Evergéte fil&gypte. 
de Ptolémée Philadelphe ): pour lui 
offrir du fecours contre Antiochus 
Roi de Syrie furnommée Ôîo's , dieu „ . 
avec qui on le croioit encore:en guer
re : mais il avoir fait fon accord avec 
lui y ce qui le difpenfa d’accepter le 
fecours qui lui étoit offerte

On eut une grande joie à Rome d’y• • tt- /  r» - j c- 1 r» ■ A-Voir arriver rlieron Roiae oiciie^ r i  in- Rome. 3~
ce qui étoit attaché à laRépublique par 
les liens d’une amitié iincére & d’uns 
fidélité inviolable. Eutrope dit qu’il* 
étoit yenu à Rome pour affifter aux
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ah. r. fiy; Jeux Séculaires, qui'réellement , iéd
Avj.c.137. l0 llquetaues Auteqrs, dévoient fe cév
laircs.1 Secu'Îébrer pour la troifiéme fois l’année 

fuivante, & aux préparatifs defquela 
- on travaillent dès lors. Pour faire ré^

gner l'abondance à Rome dans un- 
tems où ildevoit s’y trouver un grand; 
concours de peuples , ce généreux: 
Prince fit préfent au peuple Romain 
de deux cèns mille boifleaux de blé» 
J ’en expliquerai en peu de mots les. 
cérémonies à la fin de ce Paragraphe»

A» a. îiî. P.Cornelius Lentulus Ca*jdinus»AV.JtLi IjL f 1  .  . .C. L i c i n i u s  V a ru s.
On nomma pour préiîder aux Jeux 

Séculaires & en prendre foin M\ M-; 
■ milius&M. Livius Salinator.

Expédition La guerre contre les BoÎensr dont 
B̂ reus. s on avoit'- chargé Lentulus , fut terrai-» 

née, fans qu’il en coûtât de fang aux 
Romains , par la difeorde fanglante 
qui s’éleva tout -à-coup entre les. 
Boïens & des troupes auxiliaires qu’ils» 
avoient fait venir de delà les Alpes, 

y Contre les Licinius avoit envoie avant lui dans 
£mics- la Gorfe M. Claudius Glicias avec 

une partie de fes troupes. Celui-ci * 
oubliant ce qu’il étoit » eut la fote Ôl 

^crimindJé vanité de vodRok s’attxkr
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buer la gloire d’avoir mis fin à la^N- **** 
guerre par lui-même, & fit de fon au- v‘ * ’ ** 1 
torité privée un Traité de paix avec 
les Corfes. Licinius étant furvenu 
avec le refte de fon armée , n’eut au
cun égard à un Traité fait fans pou
voir. Il pouffa vivement les Corfes 
& les fournit. Claudius , l’auteur & 
le garant de la paix, fut remis en
tre leurs mains ; èc comme ils refofé- 
rent de le recevoir , il fut mis à mort 
dans la prifon.

On ne fit point cette annee la cIq— xnort d’n» 
ture du Dénombrement, parce queCenftur> 
l’un des Cenfeurs étoit mort pendant 
fa Magiftrature.

La Corfe & la Sardaigne , animées Rome oser 
fous main par les Carthaginois quifa™e peine”
leur iaifoient efpérer un puiffant ie-iapaixaccor- r / 1 • \ * 1 1  dée aux Car»cours, le préparaient a reprendre les tha„ inoiSi 
armes. Comme ces deux Iles étoient Zon̂ -viu. 
très foibles par elles-mêmes, leur ré- D]e 
volte n’allarma pas beaucoup Rome : «rfr-xi» 
mais elle ne fut pas infeniible à la 
crainte de voir renaître une nouvelle, 
guerre contre les Carthaginois. Pour 
en détourner l’effet en les. prévenant, 
il fut réiblu de mettre des troupes fur 
pie fans perdre de tems. Au premier 
druit qui s’en répandit *, les Carthagi-
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i  P. CORtfËl. C. Licin . C onsi 
nois, chez qui cette nouvelle caufa 
une allarme univerfelle, aiant envoie 
inutilement à Rome Députés fur Dé
putés , firent partir en dernier lieu 
dix des principaux de la Ville avec 
ordre d’emploier les prières les plu3 
vives ôc les plus humbles pour obte*- 
nir qu’on les laifsât jouir de la paix que 
le Peuple Romain leur avoit accordée. 
Comme ils ne furent point écoutés 
plus favorablement que les premiers, 
Hannon, le plus jeune des AmbaiTa- 
deurs, qui étoit intrépide 5e plein 
d’une noble fierté, prit la parole, & 
dit d’un ton vif & animé : Romains , 
f i  vous êtes déterminés d nous refufer la 
paix que mm avons achetée de vous3 
non pour une ou deux années , mais pour 
toujours ; rendit,-nous donc la Sicile & 
la Sardaigne qui en ont qté le prix. 
Entre particuliers, quand un marché eft 
rompu, il n’ejl point d’un homme de bien 
CT d’honneur de conjerver ta marchan
dafe, & de ne point rendre l'argent, La 
comparaifon etoit jufte , & fans ré
plique. Auifi les Romainsdans  la 
/Crainte qu’une înjuftice fi criante* ne 
les deshondrât entièrement chez les. 
peuples voifins, rendirent uneréponfe 
■favorable aux Ambaifadeurs.& les 
ïenvoiéi'ent contens*



G Atîlius T. Manliüs Cons.
C. At i l i t j s  B u i b ü s  II.
T. M a n l i u s  1 o r q u  a tu s. av.j.ĉ h-
Manlius, à qui îa Sardaigne étoit La Sardai- 

échue par fort, aiant battu les enne- | “|e> fû u- 
nais en pluiieurs rencontres , fubjugua 
toute l’Ile , & la fournit entièrement 
aux Romains ; te  qui lui mérita l’hon
neur du triomphe.

Rome alors fe trouva fans ennemis Temple de 
& fans guerre , ce qui ne s’étoit point 
encore vû depuis près de quatre cens condefbis. 
quarante ans, & le temple de Janus 
fut fermé pour la fécondé fois : céré
monie qui annonçoit une paix géné
rale. Il avoit été fermé pour la pre
mière fois fous le régne de Numa : & 
il ne le fera pour une troiiiéme fois 
que fousAugufte.

Ori a de la peine à concevoir com- Réflexïof»* 
ment Rome, qui n’étoit d’abord n i ^ lesc®“"i 
fort riche , ni fort puiifante , a pu nueiics des 
foutenir pendant tant d’années desRomaini* 
guerres continuelles fans avoir jamais 
eu le temsde refpirer ; comment elle 
a pu fuffire aux dépenfes qui en étoient 
une fuite néceflaire ; & comment les 
citoiens Romains ne fe lafloient point 
de ces guerres qui les tiroient de leurs 
familles, & les mettaient hors d’étac



2¡5&C àtîliüs T. Manlius Ccm£) 
An. r. sÏ7- ¿e cultiver leurs terres , dont le reve* 
M.i'Ciifs. faifoit toutes leurs richeiTes.

Il faut fe fouvenir que les Romains 
étoient , à proprement parler, un 
peuple de foldats, nés pour ainiï dire 
au milieu des armes, ennemis du re«
pos 8c de l’inaétion , ne refpiranr 
que guerre & combats». Dans les pre-* 
miers tems de la République jufqu’au 
ftége de Vetés , les guerres étoient 
fort courtes, & ne duroient fouvent 
que dix ou vingt jours. On entroit. 
promtement en campagne , on don« 
noit la bataille , 8c les ennemis vain
cus , pour ne point voir plus lonçems 
leurs terres pillées , fàifoient leur ac-i 
commodément, & les Romains re
tournoient chez eux. Depuis qu’on 
eut établi la folde, 8c que le domain© 
des Romains fe fut accru ̂  les campa
gnes étoient plus longues , mais elles 
ne paiToient pas ordinairement les fîx: 
mois, parce que les Confuls qui com-: 
mandoient les armées avoient intérêt 
de terminer promtement la guerre- 
pour remporter l’honneur du triom-
P he-

Quant à ce qui regarde les frais & 
les dépenfes néceflaires pour paier 8c 
entretenir les troupes ,.il eft rema£**;
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C. Atilius T . Manlius Cons. î  5^
Buable que la guerre , qui ruine &An- r - î1?*- 
épuife les autres Etats, enrichiiïpit les'AvJ,G,iiî* 
Romains tant pourle public que pour 
Jes particuliers. Ceux-ci, qui étoient 
fortis de Rome fort pauvres, y ren* 
troient fouvent fort riches par le bu
tin qu'ils avoient fait pendant la cam
pagne r foit dans les villes qu’ils 
avoient prifes d’aflaut, foit dans le 
camp ennemi qu’ils avoient forcé , 
dont les ConCuls, pour gagner l’ami
tié des foldats, leur accordoient fou- 
vent le pillage ; & l’efpérance de ce 
dédommagement étoit pour eux un© 
amorce bien forte , & un puiffant ap
pas j qui leur faifoit foutenir avec pa
tience, & même avec joie , les fati
gues les plus dures.

La guerre n’étoit pas moins utile 
nimoins lucrative pour l’Etat que pour 
les particuliers. Quand les ennemis 
vaincus demandoient à faire la paix* 
un préalable ordinaire étoit d’exiger 
d’eux qu’ils commençaifent par rem- 
bourfer tous les frais de la campagne ;
& le Peuple Romain,par les conditions 
du Traité, les obligeoit ordinairement 
à lui paier des fommes plus ou moins 
coniidérables, pour les affoiblir & les 
contenir dans leur devoir par cettt



1*0 C. â tîiïu s  T. MAStius Cô m :
Aw. R. ï 17. forte de punition pécuniaire, qui fou*'
Av.j.c. 13 j. yent achevoit de les ruiner, & les 

mettoit hors d’état de reprendre iitôt 
les armes. Les Généraux de leur côté, 
qui dans les dépouilles qu’ils pre- 
noient fur les ennemis ne fongeoient 
point à s’enrichir eux-mêmes , mais 
à enrichir l’Etat , fe piquoient , en 

' rentrant dans Rome en triomphe, 
d’expofer aux yeux du peuple l’or & 
l ’argent qu’ils raportoient de leurfc ex
péditions , & le faifoient porter fur le 
champ dans le Tréfor public. Ces rai- 
fons , & beaucoup d’autres que j’omets 
pour abréger, montrent qu’il n’eft pas 
ctonnant que les Romains aient eu 
prefque toujours les armes à la main, 
fans fe rebuter d’un état ii dur & fi 
laborieux. Toutes ces guerres d’ail
leurs, dans les defîeins de la Provi
dence qui deilinoit le Peuple Romain 
à devenir le maître du monde entier, 
étoient pour lui comme, un long ap- 
prentiflage, pendant lequel il fe pré- 
paroit, fans le favoir & par une efpéce 
d ’inftindt, aux grandes conquêtes qui 
dévoient lui foumettre tous les roiau- 
mes & tous les empires de la terre.,

La paix générale, donc nous ayons 
jdit que jouiiToient les Romains ,
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fut pas de longue durée. Elle fut trou-Ah. r. w i 
blée peu de mois après, hors de l’Ita- 
lie par la Corfe & la Sardaigne , dans * 
l’Italie par les Liguriens.

L. P o s t u m i u s  A l b i n u s . r .
S p . C a RYILIUS M a XIMUS. Ar. J.0.134*

FI

Ces trois guerres furent terminées 
en peu de tems & fans beaucoup de 
peine par les deux Confuls & le Pré
teur L. Poftumius.

La Veftale Tuccia, convaincue de vefiaieçcug 
s’être abandonnée à un efclave , fe dannee* 
tua de fa propre main * pour éviter le 
fupplice ordinaire auquel elle avoit 
été condannée.

Les Cenfeurs, cette année, firent Dénombre* 
jurer à tous les citoiens en âge de fe1”6̂  
marier, qu’ils prendroient femme, & 
fe marieroient, pour fournir des fu- 
jets à la République. Cette précau
tion iinguliére & inufitée fait conje- 
éturer que par le Cens on trouva le 
nombre des citoiens Romains confi- 
dérablement diminué.

Le Poète Cn. Nævius de Campa- Le Poète 
nie, qui avoir fervi dans la première 
guerre Punique , commença cette an
née à donner au public des pièces 
de théâtre,



Q. Fab.M- Pcw q ïï. C ons*

:<&». r, Q. Fabius MaximusVerrucosus,
^V'i'C’ü#î3‘ M. P omponius Matho.
caraitére de Le Fabius qui fut nommé Confuî

îoieafatce!cette ann^e Pour la première fois  ̂eft 
, piHt.inFtk. le célébré Fabius Maximus , dont il 
'<$«£■ »74- fera bientôt parlé dans la guerre con

tre Annibal, & qui rendra de fi grands 
Services à la République. Il eut le fur- 
nom de Ferrncofus à caufe d’une peti
te verrue qu’il avoit fur la leyre, Il 
fut auffi appellé Oi&cula dans fop en
fance, c’eil-à-direpetite brebis, à cau
fe de la douceur de fon naturel, & de 
fa ftupidité apparente. Çar fon efprit 
raffis & tranquille, fon iilence * le peu 
d’empreffement qu’il avoit pour les 
pjailirs de fon âge , la lenteur èc la 
peine avec lefquelles il apprenoit ce 
qu’on lui enfeignoit, la douceur & la 
complaifance qu’il avoit pour fes ca
marades , pafloient dans l’efprit de 
ceux qui ne I’exaiftinoient pas de près 
pour autant de marques de bétife & de 
pefanteur d’efprit. Il n’y avoit qu’un 

. petit nombre de gens plus clairvoians 
- , qui reconnurent dans cet air férieux 

jk. grave une profondeur de bon fens Si 
de jugement, & qui entreviiTent dans 
ce caràdtére de lenteur unç magnani?
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ftnté‘incomparable & un courage dé a » .  :R . n)« 
¿ion. Excité dans la fuite, & pour Av-JC1H« 
•ainii dire, réveillé par les affaires, il 
dît bien voir a tout le monde que ce 
•que l’on prenoit pour lenteur & pa- 
■reife , étoit gravité; que ce queFon 
.appelloit timidité , étoit réierve & 
prudence ; & que ce qui paifoit pour 
manque d’aâivité & de hardiefle 
fn’étoit que confiance 8c fermeté.

La Sardaigne & la Ligurie fe révol
tèrent .de nouveau, La Ligurie échut 
-par fort à Fabius, la Sardaigne à
-Pomponius. Gomme on feupçormoit Brouükrfcs 
les Carthaginois defeulever fecrette- entre les car-
ment ces peuples , • Home leur envora ies jamais»* 
;des Ambaflaaeurs, fous prétexte de 
leur demander Us femmes qu’ils 
s’étoient engagés d* paier en aiffé- 
,rens termes. Ils leur défendirent 
auili en termes fort durs de s’in
gérer dans les affaires des Iles appar
tenantes au Peuple Romain , avec 

• menaces de leur déclarer la guerre 
s’ils n’obéiiToient. Les Carthaginois 
s’étoient remis de leurs allatmes , &
^voient commencé à reprendre cou
rage, depuis qu’Amilcar leur Général 
avoit, non feulement pacifié les peu
ples d’Afrique qui s’étoient révoltés, 

t maisencore augmenté de beaucoup le
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• domaine de Carthage par les viétoirei 
*.qu’il avoit remportées enEfpagne. Ils 

répondirent donc avec fierté aux Am- 
¿bafladeurs : & comme ceux-ci, félon 
, l’ordre qu’ils en avoient reçu , leur 
préfentérent un javelot & un caducée 

. îymboles de la guerre & de la paix, 
en ajoutant qu’ils euflent à choifir de 

, l ’un ou de l’autre; iis répondirent qu’ils 
ne feraient point ce choix, mais qu’ils 
accepteraient de bon coeur celui des 
deux que les Romains leur lailTeroient, 
Ainfï raconte ce fait * Zonare, Ecri
vain qui n’eft pas de la plus grande au
torité. La chofe en foi eft peu vraifem- 
blable. Les Romains étoient trop fiers 
pour reculer après de telles avances. Et 
la reiTemblance <iè ce que nous dé
bite ici Zonare#vec la déclaration de 

. guerre qui fuivit la prife de Sagonte, 

.achève de nous rendre ce récit fuf- 
peâ:. Ils fe fcparérent de la forte fans 
rien décider, la haine mutuelle dans 
le cœur de part & d’autre, qui n’atten- 

; doit qu’une occafion pour éclater. Les 
; Iiabitans de Sardaigne & les Liguriens 
furent aifément vaincus par les Con- 
îuls, à qui cette expédition procura 
l’honneur du triomphe. Ils furent

* Z onare  vivo» dans te X l l . j ï ù l c  , vers l'an  i tio.
vaincus ;



&LÆmil.M. Public, Gohs. t é f
vaincus > mais non domtés, & repris 
rent encore les armes l’année fuivante, 
mais £ans beaucoup de fuccès.

M. Æmilius Lepidus.
M. PüBLICIUS Malleolus.

Les troubles domelliques entre le 
Sénat & le Peuple * q.ui avoient été 
fufpendus par la guerre contre les 
Carthaginois} fe renouvellérent cette 
année-ci , à l’occafîon d’une Loi que 
propofaC.Flaminius Tribun du Peu
ple , tendante à ce qu’on diilribuât au 
peuple quelques terres des Picentins 
& des Gaulois qui avoient appartenu 
aux Sénonois. Le Sénat s’oppofafor- 

. tement à cette Loi, dont il prévoioit 
que les fuites pouvoient être très-fu- 
nelles à la République en irritant lçs 
Gaulois, & leur fournilTant un pré
texte de prendre les armes contre Ro
me , ce que le fouvenir de ce qu’elle 

. avoit fouffert de leur part lui fai (oit 
extrêmement appréhender. On em- 
ploia tantôt les prières > tantôt les me
naces , mais toujours inutilement. Ôn 
en vint même jufqu’à donner ordre aux 
Magiftrats de tenir des troupes prêtes, 
pour les oppofer à la violence du Tri
bun. Mais l’opiniâtre fierté de Flami- 
. Içme IF. M

Am. R.
Av.J*  G .a f j *

Am. R. 
Av.JX.13

Troubles à 
Toccafion 
d'une Loi 
propofée pat 
Flaminius.

Fohù* II. 
109.

Man*
V. 4 *
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M tM uit . M. Public. Cok#î
. fto. nius ne fe laiiTa ni fléchir par les prié* 

res  ̂ ebranler par les menaces. Il
n ’eut pas'plus d’égard'pour les fages 

i avis de fon père , qui lui remontra 
d ’abord avec douceur le tort qu’il fe 
faifoità lui-même en fe donnant ainiï 
"pour Chef de cabale ; puis lui parla 

\ avec plus de force , comme un père 
V éft en droit de le faire à fon fils. Le 

Tribun demeura toujours ferme dans 
Ta réfolution , & aiant aflemblé le 
‘Peuple , il commençait déjà à faire 
ïedure de fa L o i, lorfque fon père, 
tianfporté d’une jufte indignation , 
s’avance vers la Tribune aux haran
gues , & le faifilfant ;par la main l’en 

Tait defcendre, 8d l’emméne avec lui. 
Je ne fai fi l’Hiftoire nous fournit au
cun fait qui marque mieux combien 
à Rome l’autoritépaternelle étoitgran- 
de , & combien elle y  étoit refpeétée. 
Ce Tribun,qui avoit méprifé l’indigna
tion & les menaces du Sénat entier; 

> dans le feu de l’aéHon même,& à la vue 
du Peuple fi vivement intérelTé à la Loi 
qu’il propofoit,fe laifle emmener de la 
Tribune comme un enfant par la main 
d’un vieillard : & , ce qui n’eit pas 
moins admirable , l’Aifemblée , qui 
véioit tome? fes efpérances détruis1 r  ' T ' '
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par la retraite de fon Tribun, demeu- As. R. fs#,- 
ja tranquille , fans montrer par au-Av•í ĉ•í',1“ 
cune plainte ni par le moindre mur
mure qu’elle improuvât une adion fî 
hardie , & il contraire en apparence 
à fes intérêts. Mais la promulgation 
de cette Loi ne fut que différée , ôc 
un autre Tribun s’étant joint à Flami- 
nius bientôt après la fit palier. Elle 
devint j félon Polybe, très-funefte au 
Peuple Romain , & donna occafion à 
la guerre que lui' firent, environ huit 
ans après, les Gaulois.

M. Pomponius Matho# 
C. Papirius Maso.

À R . f*t; 
&Y« 13 l •

Ces deux: Confuls marchèrent, l’un Expéditions 
contre la Sardaigne , l’autre contre la
Corfe: expéditions, qui d’abord don-Cotfe. 
nérent plus de peine aux troupes Ro
maines , qu’elles ne leur firent d’hon
neur. Mais enfin elles furent rédui
tes , & devinrent provinces du Peuple 
Romain.

On vit cette année pour la premié- Premier di
re fois un divorce à Rome. Sp. C a r -^ ce à Ro" 
vilius Ruga, répudia fa femme, qu’il ü<t- 
aimoit pourtant beaucoup , unique- u‘v<ù?m**; 
ment pour caufe de ftérilité ; à quoi**, 
il fe détermina par reiped pour le



An, R. y* r„
, Av* AC.131

Premier 
triômphe fuç 
le moii^ Al- 
bain.

V a i .  Max. 
llh

A n . A- y i l .  
Av, J. C. 150.

pénombre-?£ienc,.

é C uetre «ou
tre Milytie, 

î IVyi\ II. 96.
l o i .
Z&nar.m y i l l .

i<?8 M.ÆMitiusM.JtTNïusCoN^ 
ferment qu’il avoi't prêté comme les 
autres de ie marier pour avoir des en- 
fans , & donner des fujets à la Ré
publique. Quoique ce fût par une ef- 
péce de néeeiïïté , & après avoir pris 
confeil de fes amis, qu’il en eût ufé 
de la fòrte , cette aétion fut générale
ment improuvée , & le rendit extrê
mement odieux,

On vit cette même année une au
tre nouveauté. Le Conful Papirius 
prétendoit mériter & demander àjufte 
titre le triomphe pour avoir pacifié la 
Corfe : cependant le Sénat lui refufa 
cet honneur. Il fe l’attribua lui-mê
me , & triompha fur le mont Albain : 
exemple qui depuis fut fuiYi, & .de
vint aifez commun,

M. Æ m i l ï u s  B a r b u l a ,
M. J u n i u 's P e r a ,

On fit cette année le quaranté-&* 
unième Dénombrement.

Les Confuls furent chargés de la 
guerre contre les Liguriens , qui n’eut 
pas alors de fuite.

Une autre guerre dans uh pays, où 
les Romains n’avoient point encore 
pénétré jufques-là , attira l’attention
de Rome, Ç’étoit l’IUyne , qui ïé;



M . .Æ 's n iîu s  M . J u n iu s  C o n s , a d p '  
pond à ce que nous appelions les côtes Aw, ïL ft:; 
de Dalmatie. Cette légion étoit par-^Y‘d,c'15® 
tagée entre pluiieurs peuples. Les Ar- 
dyéens, l’un de ces peuples, avoient 
eu pour Roi Agron, qui s’éfoît ren
du plus puiffant qu’aucun de fes pré- 
déceffeurs. Ce Roi , qui venoit de 
mourir tout récemment, laiiTa un fils 
encore enfant, nommé Pinée , fous 
la tutéle de Teuta fa fécondé femme, 
qui n’étoit point mère du jeune Prin
ce , & qui néanmoins adminiftra le 
roiaume en qualité de Tutrice & de 
Régente pendant fa minorité.

Sous ce gouvernement , les Illy- pîaînte*
. °  . . , . f  V portées au Serions nrent avec une pleine liberté j nat contre

& même par autorité publique , leIes Myri«». ■ 
métier de Corfaires fur toute la mer 
Adriatique , & fur les côtes de la 
Grèce ; & entr’autres exploits de pi
raterie prirent pluiieurs marchands 
d’Italie qui fortoient du port de Bron- 
dufe, & en tuèrent même quelques- 
uns. D’abord le Sénat ne fit pas grand 
compte des plaintes qu’on lui portoit 
contre ces pirates. Mais comme leur 
audace croilïbit de jour en jour, 6c 
que les plaintes augmentoient , on 
jugea à propos de leur envoier des 
Ambâffadeurs pour leur demander fa-



ft*î. f i z  
AyJfCajo*

Teuta fait 
tuer les Am- 
baiTadeurs

%7eM,ÆMiLnrs M. Jimius C cws:
tisfadion fur plufieurs griefs qu’ori 
énonçoit, & en particulier pour leur 
déclarer que les Romains avoient pris 
fous leur protection la petite île * a’If* 
fa. Les ïllyriéns la maltraitoient en 
toute manière, parce qu’elle s’étoit 
letirée de leur alliance , & aétuelle- 
ment l’afliégeoient en forme.

Ce fut alors qu’arrivèrent CaiuS 
& Lucius Coruncanius Ambafladeurs 
Romains. Dans l’audience qu’on leur 
donna, ils fe plaignirent des torts que 
leurs Marchands avoient foufferts de 
la part des Corfaires ïllyriéns^ La Rei
ne les laiifa parler fans les interrom
pre , affrétant des airs de hauteur & 
de fierté. Quand ils eurent fini, faré- 
ponfe fut que de fa part elle ne don« 
neroit aucun fujet de plainte aux Ro
mains , & qu’elle n’envoieroit point de 
pirates contre* eux , mais que ce n’é- 
toit pas la coutume des Rois d’il- 
îyrie , de défendre à leurs fujets 
d’aller en courfe pour leur utilité par
ticulière. A ce m ot, le feu monte à la 
têteau plus ieune des Ambafladeurs, 
& avec une liberté Romaine à la vé
rité , mais qui ne convenoit pas au 
teiîis : Chez, nous, Madame , d it-il, 
me de ms plus belles coutumes, c’eft ik

t  IJ[a ¿toit fonce dans te golfe ¿ÎdriatiqH?«,



M.ÆaïILIUS Mi Jimius Cons* 2,7*
venger en commun les torts faits aux a«, r. ju , 
particuliers ,* & nous ferons , s'il plaît a Av> J-C.ijo, 
dieu , en forte que vous réformiez, bientôt 
les coutumes des Rois Illyriens. La Rei
ne , en femme hautaine & violente , 
fut fi vivement piquée de cette ré- 
ponfe , que fans égard pour le droit 
des gens , elle fit pourfuivre les Am- 
bafladeurs, & les fit tuer , avec une 
partie de leur fuite, fit mettre les au
tres en prifon » & porta la cruauté 
jufqu’au point de faire périr par le fett 
les conduéteurs des vaiffeaux qui les 
avoient tranfportés. On peut juger 
combien les Romains furent irrités,, 
quand ils apprirent un ii barbare at
tentat. Avant tout ils rendirent hon- PU», xxxiVS 
neur à la mémoire de leurs Ambafla- 6’ 
deurs , en leur érigeant une ftatue 
dans la place publique. En même, Expédition 
tems ilsfont des préparatifs de guerre, 
lèvent des troupes, équipent une flote,
& la guerre eft déclarée dans toutes les 
formes aux Illyriens.

La Reine, pour lors , entra dans 
de grandes allarmes. C’étoit un efprit 
d’une légéreté & d’une inconrtance 
étonnante , qui n’ayoit- rien de fixe ni 
d’aiTuré , & qui de la plus fiére & de 
la plus téméraire hardieife palfoit tout

• M iiij



l y i  M.ÆMîtiüsM.JüWiusCoiïSr
Av. R. \%i. d’un coup au plus lâche décourage-?
Avj,c.ijo. ment & à la plus balle crainte. Se 

foiant donc prête d’avoir fur les bras 
une puiflance fi formidable , elle dé
pute aux Romains , & leur offre de 
leur rendre tous ceux qu’on avoit fait 
jprifonniers & qui étoient encore vi- 
vans, déclarant au furplus que c’étoit 
fans ion ordre que les pirates avoient 
.tué quelques Romains. Il y a appa
rence qu’elle leva le fiége d’Ilïà. La 
farisfadion étoit légère , & ne répon- 
doit pas à l’énormité du crime com
mis par les ïllyriens. Cependant, com
me elle laiffoit quelque efpérance que 
3’affaire pouvoitfe terminer fans pren
dre les armes & répandre du fang ; 
Rome s’en contenta pour le préfent,' 
fufpendit le départ des troupes, & 
demanda feulement que les auteurs du 
meurtre lui fuffent livrés. Ce délai fit 
rentrer la Reine dans fon premier ca- 

/ radére, Elle refufe nettement de livrer 
qui que ce foit aux Romains ; & pour 
agir conformément à ce refus , elle 
fait partir des troupes pour former de 
nouveau le fiége d’Iffa.

An. R iiî. L. PoSTUMIUS AlBIJNUS II.
Cn. Fülviüs Centimàlus.
Au coniBRençeisent du printems ?



L ,P ostum. Cn .F ulv. Cons. i y $  

ïeuta aiant fait conftruire un plusAîi 
grand nombre de bâtimens qu’aupa- Av 
ravant, avoir envoie faire le dégât dans* 
la Grèce. Une partie pafla à * Corcy- 
re, ( Curfoli ) les autres furent mouil
ler à ** Epidamne. Ceux-ci, qui vou- 
loient furprendre la ville , aiant man
qué leur coup , fe rejoignirent aux 
premiers, & fe rendirent à Corcyre „ 
qui appella à fon fecours les Achéens- 
& les Etoliens, Après un rude combat 
fur mer , où ceux d’Illyrie foutenus' 
parles Àcarnaniens eurent l'avantage, 
Corcyre n’étant plus en état de fou- 
tenirl’attaque des ennemis, capitula ,
& reçut garnifon, laquelle avoir pour 
Commandant Démétrius de Pha- 
ros. Alors les Illyriens retournèrent à 
Epidamne, & en reprirent le liège.

Les Romains, comme on peut bien 
le juger, ne demeurèrent pas en repos.
Les Confuls fe mirent en campagne. 
Fulvius avoir le commandement de 
l’armée navale, qui étoit de deux cens 
.vaifleaux ; & Poitumius fon Collègue

* Cette île tfi jttuée vis-11 ** Elle eft appeltèe au*
*-vis delà Dahnaiie. 0 ?i1 t reniant Dvciachium y
lrappeltoitCorcyra nigra ? 
f»nr la diftingutr à'*une au*- 
ire jttaée 'o is^v is de L'E- 
tirt , aPPtlléï mfVtttyhW?
Cprfofc '

maintenant Durazzo. Ët a 
confite à la nouvelle Epira* 

*** Ile d&la mer jtîdriÆ* 
tique*

U t
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An, r. j îj . celui de l’armée de terre. Fulvius von*
Av. j,c.up._j0 jt ¿’abord cingler droit à Corcyre ;

croiant y arriver à tems pour donner 
du  iecours. Mais , quoique la ville 
ie fût rendue , il ne laifïa pas de fuî- 
vre fon premier deflein , tant pour 
connoitre au jufte ce qui s'y étoit paf- 
fé , que parce au’il avoit une intelli
gence avec Demétrius. Car celui-ci 
aiant été deiTervi auprès de Teuta, & 
craignant fon reifentiment, avoit tait 
dire aux Romains qu’il leur livreroit 
Corcyre , & tout ce qui étoit en fa 
difpoiïtion. Les Romains débarquent 
dans l’Ile, & y font bien reçus. Dé- 
métrius & les Coreyréens leur livrent 

- la garnifon Illyrienne , & toute l’Ile 
fe ioumet, dans la penfée que c’étoic 
Tunique moien de fe mettre à couvert 
pour toujours des infultes des Uly- 
riens.

Les Romains aiant mis fur pie une 
puiflantefloteJ& en même tems envoié 
dans le pays de Teuta une armée de 
terre, d’une part nettoiérent tous les 
publies quelesïllyriensoccupoientdans 
les Iles de la mer Adriatique , & de 
l ’autre réduifirent Teuta à chercher fa 
iureté au milieu dés terres , en s’éloi
gnant de la côte» Us donnèrent plu-
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fieurs places d’Illyrie à Démétrius , an,. r. ^  
pourrécompenfe desfervicesqu’il leur Ay.j.c.h$ 
avoit rendus. La campagne étant fi
nie , Poftumius, l'un des deux Con- 
fuls, prit des quartiers d’hiver auprès 
d’Epidamne s pour tenir en réfpeâ les 
Ardyéens s & les peuples nouvelle
ment fournis.

Au commencement du printemsTraité de 
Teuta , fe voiant fans refldurce , en- Paix entre les

.  t  a 1 rr ï  v  t - »  ; Romains &cvoia des Amballadeurs îl Kome pour ie$ Uiynca«, 
demander la paix. Elle rejet'toit tout 
ce qui s’étoit paifé fur Agron fon ma
ri j dont elle avoit été obligée de fui* 
vre le plan , & dç continuer les en- 
treprifes. La paix fut conclue, non 
•fous fon nom , mais fous celui de 
Pinée fils d’Agron , à qui le roiau- 
me appartenoit. On convint *vque 
» Corcyre , Pharos, Iifa, Epidamne, 
j> & le pays des Atintaniens aemeure- 
»roientaux Romains ; que Pinée coh- 
if ferveroit le refte des Etats de fon pé- 
»re ; qu’il paieroit un tribut aux Ro- 
)> mains ; &5ce qui étoit l’article le plus 
»intéreiTant pour les Grecs ? qui! ne 
»pourrait nayiger au delà de la ville 
3) de LiiTus qu’avec deux vaiifeaux qui. 
si ne feroient point armés en guerre. 
iTeuta j (bit de fon propre gré » foit Zmm 

™  ' M vj
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I4.j• par Tordre des Romains, quitta l’ad- 
u* miniftration duroiaume, dont Demé- 

trius fut chargé Tous fe titre de Tuteur 
du jeune Roi.

Ainfi fut terminée la guerre d’illy- 
xie. Poftumius envoia l'année fuivante 
des AmbaiTâdears chez les Etoliens & 
les Achéens 3 pour leur expofer les 
Tarions qui avoient engagé les Ro
mains à entreprendre cette guerre, & 
à paifer dans l’IIlyrie.. Ils racontèrent 
ce qui s’y étoit fait : ils furent le Trai
té de paix conclu avec les Illyriens, & 
retournèrent enfuite à Corcyre » très- 
contens du bon accueil qu’on leur 
avoir fait chez ces deux peuples. En 
effet ce Traité étoit fort avantageux 
aux Grecs, & les délivroit d’une gran
de crainte. Car ce n’étoit pas feule
ment contre quelque partie de la Grè
ce que les Illyriens fe déclaroient : ils 
étoient ennemis de toute la Grèce, & 
infeiïoient par leurs pirateries tout le 
pays voifin.

Ce fut là îe premier paiïage des ar
mées Romaines dans" l’Illyrie ,. & la 
première alliance qui Ce fît par ambaf- 
fede entre les. Grecs & les Romains. 
Ceux-ci envoiérent dans le meme 
tems des Aa^baMadeurs à Corinthe &



Des J eux Séculaires; f f f  
% Athènes, qui y furent fort bien re~ an. x. ji#  
eus , & traités fort honorablement* AvJ,c‘11# 
Les Corinthiens déclarèrent par un.
Décret public , que les Romains fe- 
roient admis à la célébration des Jeu?? 
Ïfthmiques comme les Grecs. Les 
Athéniens ordonnèrent auffi qu’on ac- 
corderoit aux Romains le droit de 
bourgeoiiie à Athènes, & qu’ils pour- 
roienc être initiés dans les grands. ■ ■ 
Myftéres,

' ?
Dts Jeux Séculaire&

Les J e u x  Séculaires font ainiî ap
pelles , parce qu’ils fe célébroient dtf 
îîécle en jfiécîe : mais on ne convient 
pas de la durée cfun fiécle. Jufqu’air 
tems d’Augufte on entendoit par c& 
mot l’efpace précis de cent ans. Les1 
Prêtres Sibyllins/pour faire leur cour à' 
ce Prince, qui fouhaitoirardemment 
que les Jeux Séculaires fe célébraf- 
fent. de fon tems , déclarèrent que4 
l’Oracle de lu Sibylle qui en ordon- 
noit la célébration , défignoit par le 
tems de Jiécl'e l’ëfpace de centrdix ans r 
& à Ta faveur de-cette, interprétation * 
les Jeux Séculaires, qui étoient les: 
cinquièmes, furent célébrés pour lors» 
ç’eft-à-dire l’an de Rome 757. E tc’eih



D e s  J e t r i f
l e  fentiment qu’Horace a fuîvï dan¿ 
ion Poème féculaire, dont nous par-« 
ferons bientôt.

L’Empereur Claude revint à l’opi
nion dès cent ans , & célébra les Jeux 
Séculaires foixante & quatre ans après 
ceux d’Augufte, Enfuite Domitien re- 

f"~ prit le fyftême de cent dix ans. Les 
S net* in Hiftoriens ont remarqué qu’on femo- 

*/<»«<.».xi. gUa pannonce du Héraut qui invi- 
toit à des Jeux ,que perfonne n’avoiç 
yûs, ni ne verrdît.

Ce n’eft pas le feul nom deJtéde qui 
faiTe ici quelque difficulté. L’origine ; 
3’occaiion, l’epoque de l’établiflement 
de ces Jeux , ne font pas plus certai-* 
nés 3 & forment parmi les Savans un 
iujet de diipute, dans laquelle le plan 

ue je me fuis prefcrit me difpenfe 
t’entrer. D’Jiabiles Critiques croient 

que ces Jeux furent établis par Vale- 
ñus Publicóla après l’expuliion des 
Rois , & célébrés pour la première 
fois l’an de Rome 245 , qui eft le 
premier du rétabliiïement de la liber-

ï

té. Il paroit qu’ils ne fe renouvelloient 
pas précifément à la 6n de chaque Cè
d e  , pluCeurs raifons pouvant obliger; 
d ’en différer , & même d’eniaterrom* 
pre la eélébrationj



S e c u t  a i ft « s¡
Voici quelles en étoient les princi

pales ceremonies. Quelque tems avant 
qu’on célébrât ces Jeux les Magiflrats 
envoioient des Hérauts chez tous les 
peuples d’Italie qui dépendoient de 
Rome pour les inviter de venir afîï- 
fier à une Fête qu’ils n’avoient jamais 
vue, & qu’ils ne reverroient jamais.

Peu de jours avant la Fête les Prê
tres gardiens des Livres Sibyllins » 
qui furent portés par Sylla au nombre 
de quinze, d’où le nom de Quindecim 
•vlri leur eil refté ; ces Prêtres aflîs fur 
leurs lièges dans le Temple de Jupiter 
Capitolin dillribuoient à tout le peu
ple certaines choies luftrales, c’eft-à- 
dire propres &deftinées à le purifier s: 
comme des flambeaux , du bitume * 
& du fouffre. Chacun y portoit du. 
froment » de l’orge , & des fèves » 
pour les offrir aux Parques. Ils paf- 
foient dans ce temple , & dans celui 
de Diane fur le mont Aventin , des 
nuits entières en offrant des facrifices 
à Pluton ,.à Proferpine , & à d’autres 
divinités.

Quand le tems de la Fête étoît arri-' 
Ve , on en faifoit l’ouverture par une 
proceflion folennelle,où fe trouvoient 
les1 Piètres de chaque College, le^
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Magiftrats, tous les Ordres de la Ré-' 
publique,& le Peuple revêtu de blanc, 
couronné de fleurs, & portant des pal
mes à la main. Ils alloient du Capito
le au champ de Mars. On plaçoit les 
Jhatues des dieux fur des couffins, ou 
on  leur fervoit un grand repas félon la 
coutume obfervée ordinairement dans 
les cérémonies publiques de religion. 

On facrifioit, la nuit à Pluton, à 
Proferpine , aux Parques, à * Ilithye ; 
à  la Terre ; & le jour, à Jupiter , à 
Junon, à Apollon, à Lato ne, à Dia
ne , &aux Génies. On n’immoloit aux 
premières de çes divinités que des 
yiélimés noires,

La première nuit de la Fête, les 
Confuls fuivis des Prêtres Sibyllins r 
fe rendoient fur le bord du Tibre à 
tin lieu appellé Tcrente , où les Jeux 
Séculaires avoient pris naiflanee. Ils y 
faifoient dreifer trois autels, qu’ils ar- 
xofoient du fan-g de trois agneaux, & 
Tur îefquels ils faifoient brûler les of
frandes & les viétimes. Pendant la 
nuit tous les quartiers de Rome 
étoient éclairés par des feux & pai de§ 
illuminations fans nombre.

-J
*  Deep qui préfidoit (  amrtmmt L u rn fy  ,
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Le fécond jour de la Fête, les Dames 

alloient au Capitole , & à d’autres 
remples, offrir à différentes divinités' 
leurs vœux & leurs prières.

Le troifïéme jour, qui finiffoit la 
Fête , vingt-fept jeunes garçons de 
jnaifon illuftre , & autant de jeunes 
filles, qui dévoient tous avoir encore 
leurs pères & leurs mères, étoient par
tagés en différens chœurs, & chan- 
toient dansle temple d’Apollon Pala
tin des hymnes & des cantiques en 
Grec & enLatin compoié.s exprès pour 
cette cérémonie, dans lefquels ils im
ploraient pour Rome le fecours & là ’ 
protection des dieux que l’on venoit 
¿’honorer par des Sacrifices.

Pendant les trois jours que durait 
cette Fête , on donnoit au peuple des 
fpeétacles de toutes les fortes.

On prétend que dans les Livres des 
Sibylles il y avoit un ancien Oracle 
qui avertifibit les Romains que tant 
qu’au commencement de chaque fié- 
de ils feraient dans le champ de Mars 
des Jeux à l’honneur de certaines di
vinités qui y font nommées, Rome 
feroit toujours floriflante, & que tous 
,les peuples lui feraient fournis.

.Nous ftyoçts uflfliodéledès hymnes
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dont le chant faifoit partie descér& 
jmonies qui viennent d’être expofées i 
dans le Poème féculaire qu’Horace 
compofa par l’ordre d’Augufte l’ande 
Rome 73 6  : Poème qu’on regarde avec 
ïaifon comme une des plus belles piè
ces de ce Poète, Je n’en raporterai que 
deux ftrophes ; qui montreront ce 
qu’on doit penfer des autres.

Aime * Sol ? curm nitido diem qui 
Promis & celas 5 aliuique & idem 
Nafceris, poffis nihil uibç Roma

Vifeiemajus.
*

Quelle élégance de ftyle ! & en mêj 
î»e tems, quelle fublimité !

Pii ** probos mores docili Juventæ,
Dii Seneâuti placidæquietem :
Romulas genti date remque , proleifip 

que, 8c decus omne.
Peut-on, en quatre vers, renfermer 

plus de voeux, & plus importans ? Je 
luis furtout charmé de ceux qui regar
dent la Jeuneflè ; docilité, & pureté de 
mœurs,
_ * Ame de la nature a 1 

Îîoîeil > qui i par le mouve- 
s&ent de votre 'cher lumi■* 
&eux * nous montrez* & nous. 
tachez, le jour &  qui naîfftz; 
toujours le même &  tou
jours différent , f>uijfiez*~ 
tyOH$ ne rien voir de fins
grand JM

*.** Grands dieux ? donnez» 
à la jeuneffe des m&tuï 
pures &  dociles * donner & 
(a vieilleff un repos tran-* 
quille Ô1 affuré; enfin dôn* 
neti a l’Empire de puijfttn* 
tes richeffes > de nombreux 
fijets , <& routé fitte  df 

j jro fpérité  0* de g io ir ti



C. Postum. Cn.Fulv. Cons,
s- il.

%a puijfance de Carthage , qui crolf- 
fiit dt jour en jour , allarme les 
Romains. ConflrucUon de Carthage 
la neuve. Traité des Romains avec 
Afdrubal. Création de deux non?* 
veaux Préteurs. Allarme au bruit 
de la guerre des Gaulois. Caufe & 
occaßon de cette guerre. Irruption 
des Gaulois dans VItalie. Prépara- 
tifs des Romains. Premier combat 
près de Clufium , où les Romains font 
vaincus. Bataille & célébré viÜoire 
des Romains près de Télamon. Re
flexion fur cette vîBoire. Dénombre
ment. Les Borens fi  rendent à dif~ 
crétion. Bataille de l'Adda entre les 
Gaulois & les Romains. Méconten
tement des Romains contre Flami-> 
nias. Caractère de Marcellus, nou
velle guerre- contre les Gaulois, Dé-  
pouilles opimes remportées par Mar— 
cellus. Triomphe de Marcellus, Les 
Romains foumettent l’/flrie, Annibal 
chargé du commandement en Efpa-  
gne. Démétritts de Pharos attire fur 
lui les armes des Romains. Dénom
brement. Diverfes opérations des Cen-t 

•: feurs, Guerre d'tlljrie% Emilm rem*



i  §4 L'.Postum- Cn. jTülv . Coïïs«
forte une victoire fur D'emétrius. Cil-: 
iyrie fe foumet aux Romains, Ar~< 
chagathm médecin. Nouvelles CW 
Unies.

An. R. fl5. PostumiüS AlEINUS IL
Cn. Fulvius Centimalus.

t»W 11. Les Romains avoient terminé heu- 
*°AfpUn. reufement la guerre d’Illyrie : mais ils 
Ihr.ijS avoient d’ailleurs de grands fujets 

d ’.nquiétude. D’une part, ils appre- 
noient par des bruits certains que les 
Gaulois fe préparoient à prendre les 
armes contr’eux : de l’autre , la puif- 
iance Carthaginoife, qui prenoit tous 
les jours de nouveaux accroiiïemens 
en Efpagne , leur cauioit de juftes 
craintes. Ils longèrent à fe mettre en 
repos de ce dernier côté , avant que 
d’attaquer les Gaulois.

la pu5(fan" Amilcar furnommé Barca-s, père 
ge %̂ a-oiri d ’A n n i b a I , dont il a été fort parlé 
foie de jour dans la guerre de Sicile , après avoir 
larme LsRo- commandé les armées en Efpagnepen- 
mws. dant neuf ans, & y avoir fournis à 

Carthage plufieurs nations puiflantes 
8c belliqueufes, avoit été tué mal- 
heureufement dans un combat. Afdru* 
b a l, fon gendre 8c fon fucceiïeur, 
$ui avoit hérité d§ fa hainç contre Je§



| L.Postum.Cn.Fülv.Cons.
; Romains , marchant fur fes traces , ah, r. ïij3 

avoît ajouté de nouvelles conquêtes à Av.J.c.m>  
! celles de fon prédécefïeur, emploiant 
î néanmoins plutôt l'adrefle & la per- 
i fuaiion, que les armes. Entre les 1er- . Conftrac* 
| vices qu’il rendit à l’Etat ,un  des plus dégela. 

jmportans ,&  qui contribua le plus à ve* 
étendre & affermir la puiffance de fa 

jj République en Efpagne , ce fut la 
| conftruâion d’une ville /q u ’on nom- 
| ma Carthage la neuve 3 & qui depuis a 

ctéappelfée Carthagéne. Sa fituation 
| étoit la plus heureufe que puffent fou- 
| haiter les Carthaginois pour tenir l’Ef-
[ pagne en bride,
; Les grandes conquêtes qu’Afdrubaî
I avoit déjà faites, & le dégré de puif- 
I fance ou il étoit parvenu, firent pren-^
I dre aux Romains la réfolution de pen-
[ fer férieufement à ce qui fe paffoit en 
[ Efpagne. Ils fe voulurent du mal de 
Î s’être endormis fur l’accroiffement de 
? la domination des Carthaginois , & 

longèrent tout de bon à réparer cette 
\ faute ? fur tout depuis que les Sagon- 
• tins, qui fe voioient près de tomber 

fous le joug de Carthage , eurent dé
puté vers les Romains pour imploref 
leur feçours, & faire alliance ayec euï*

f



Sp. C àryil. Q. Fabius Consï

yfa, *<114. S p . C à r v i l i u s  M a x im u s  I I .
Av J.C.U*. Q .F a b ïü s M a x im ü sV e r r ü c o s ü s II,

Traité des- T e l le  é t o i t  la  d i fp o f i t io n  des Ho-' 
'¡ S T Ï Ï s m - 'm a in s  p a r  r a p o r t  a u x  C a rth ag in o is*  
«£¿1» I l s  n ’a v o ie n t p lus a lo rs  d e  lo ix  à  p re f-

c r i r e  aux  C a r th a g in o is  , &  ils  n ’o - 
i o i e n t  pas  p r e n d re  le s  a rm e s  c o n tre  
e u x .  Ils a v o ie n t affez à  fa ire  d e  fe  te 
n i r  en g a rd e  c o n tre  les G a u lo is  , d o n t 
I l s  é to ie n t  m e n a c é s  , &  q u e  l ’o n  a t-  
t e n d o i t  p re fq u e  d e  jo u r  e n  jo u r ,  II 
î e u r  p a ru t q u ’il é t o i t  p lu s  à  p ro p o s  de 
p ro f i te r  d u  c a ra é té re  p a c if iq u e  d ’A f- 
d r u b â l  p o u r  faire u n  n o u v e a u  T r a i té  ;  
f u f q u ’à c e  q u ’ils fe  fu iïè n t d éb arra fles  

■ d e s  G a u lo is , e n n e m is  q u i  n ’é p io ie n t 
. q u e  l ’o c c a fio n  d e  le u r  n u ir e  3 &  d o n t 

i l  fa lo it n é c e f la ire m e n t q u ’ils  fe défif- 
f e n t , n o n  fe u le m e n t p o u r  fe  re n d re  
m a ître s  d e  r ita lx é  , m a is  e n c o re  p o u r 
d e m e u r e r  p a if ïb le s  d an s le u r  p ro p re

Ea tr ie . I ls  e n v o ié re n t  d o n c  des  Am- 
a flad eu rs  à A f d r u b a î , &  d a n s  le  T  rai- 

t é  q u ’ils  f ir e n t  av ec  lu i  , fans faire 
m e n t io n  d u  re f te  d e  l ’E fp a g n e  , ils 
e x ig e o ie n t  f e u le m e n t q u ’i l  n e  p o r tâ t 

■* p a s 'la  g u e r re  a u  d e là  d e  l ’E b r e  , qu i 
- f e r v i r o i t  d e  b a r r iè re  a u x  d e u x  p eu p les . 

Q n  c o n v in t  au iîi q u e  S a g o n t e , quoi-



Ak. R. f ï f j  
ÀVvJ. C*2i7^

M. Valer. L. Abustius Cons. a ? f  
ûuefituéeau delà de l’Ebre, con- 
ferveroit fes loix & fa liberté,

P. Valerius Flaccüs*
M . À t i l i u s  R e g u l u s .

Aux deux Préteurs qui avoient été création <fe 
établis à Rome, on en ajouta cette J®“*xnpr“; 
année deux nouveaux, l’un pour lateurs.
Sicile , l’autre pour la Sardaigne & Liq}i 
îaCorfe.

M. Valerius Mess al a#; 
L.àpüsxius Fullo,

An. R. y iëi 
Ar J. C.iiii

Le bruit des préparatifs de guerre Allatme 
quefaifoient les Gaulois, caufa u n e ^ 'f l 1* 
grande allarme a Rome. Ce font les Gaulois, 
ennemis que les Romains ont tou-
. . 7  j  ,  r  -  M a rc te , ÿtt£t
jours le plus redoutes, te fouvenant i$9* 
qu’autrefois ils s’étoient rendu maî
tres de Rome , & que dès ce tems- 
-là on avoit fait une L oi, qui déro
geant au privilège qu’avoient les Prê-r 
très d’être exemts d’aller à la guerre 
les obligeoit à prendre lès armes com
me les autres citoiens, lorfqu’il s’agi- 
roit d’une guerre avec les Gaulois,
Elle s’appélloit tumultus Gdlicus, ce 3

a GraviuS; ,autem tn-îquod bello vacationes va* 
îmikum elle , quàm bcl-llenc 5 rumuîcu non.valeii|> 
iulRj hiaç iaçeiligi iicet ¡{Çtç* Philip* VÎIÎ; ÿ»

r
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Sacrifice 
t crtre! & ira

fcie, ' 
m t. in 

M a rce l ,  f a g .

Zomr, VIII*

O r o f . I V .

‘te1*

U v. x x h , 

5i7*

Caufe 5c oc- 
talion de cet
te guerre.

Pvlyb. I I ,  
$11*119,

■*ït% MVÀLÏRX.Àp'USfîtJsCoNS;
. qui difoit beaucoup plus que le fîmplé 
mot hélium. Car dans les guerres or
dinaires plufieurs citoiens étoient 
exemts d’y ail s  : dans celle contre 
les Gaulois, toute exemtion , tout 
privilège ceiToit.

Ce qui augmenta la fraieur dans le 
tems dont nous parlons, fut un pré
tendu Oracle que fort trouva dans 
les Livres Sibyllins , lequel portait 
que les Grecs & les. Gaulois prendraient. 

,poJfeJfion de Rome. Romain occupattiras. 
Pour détourner l’effet d’une fi funefte 
prédiction , les Pontifes fùggérérent 
un étrange moien , qui fut d’enfouir 
tout vivans en teite deux Grecs# 
deux Gaulois , hommes St femmes ; 
prétendant qü’ainfi l’Oracle fe trou- 
veroit accompli. Quelle abfurdité ! 
mais en même tems, quelle barbarie 
pour un peuple , qui , dans tout le 
relie, fe piquoit d’humanité & de 
douceur ! La même cérémonie, égale
ment impie 6c cruelle , fut encore 
emploiée au commencement dç la 
fécondé guerre Punique,

La principale caufe & l’oçcafîon de 
la guerre préfente, fut le partage que 
les Romains, fept ou huit ans aupa
ravant j avoient fait à l’inltigatios

\de



M. VALER.I-. 'ÀplfSTtU^CoNS." 
de C. Flami'nius Tribun, du Peuple Av-Vrttf. 
des terres duPicénum,dont Us avoientAv’ 
diaifé les Sénonoîs. Nous avons vû. 
que le Sénat s’étoit fortement oppo-, 
le à cette entreprife , dont il prç- 
voioit les fuites. Pluiieurs peuples de. 
la nation Gauloife entrèrent dans la 
querelle des Sénonois j les Boiens fur 
tout qui étoient limitrophes aux Ro
mains , & les Infubriens. Ils ie për- 
fuadérent que ce n’étoit plus fimple- 
înent poür commander & faire la loi 
que les Romains les attaquoient , 
mais pour les perdre & les détruire 
entièrement en les chailant du pays.
Dans cette penfée., les Infubriens & 
les Boïens, les deux plus puififans peu
ples de la nation , fe liguent enfem- 
ble, comme nous venons de le dire ,
& envoient même au delà des Alpes, 
folliciter les peuples Gaulois qui ha- 
bitoient le long du Rhône , & qu’on 
appelloit * Géiates, parce qu’ils fer- 
voient pour une certaine folde ; car, 
dit Polybe , c’eft ce que iignifiç pro
prement ce mot : ils vendoient leurs 
iervices à'tous ceux qui vouloient les

+ S-'lon quelques j îu t eu r s  
le nom de Géfates v i en t  
d*une forte d'armes dont

T o m e  I K < ,
t&S

ils fe fervoient, 
pelioit Gæiiircu

* ■ s
&  qui 5^*



i $ 6  M. VÀleîî.. L. A’pcsnxjs Cbisis.’ 
a«. R; ftf. emploier dans la guerre; Pour gagner 
Av' J‘c‘ 2ii’leurs Rois , & les engager à armer 

contre les Romains ? ils leur font pré- 
lent. d-üne fomme coniîdérable : » iis 
jJ leur mettent devant les yeux la 
s> grandeur & la puiflance de ce peu- 
» pie : ils les flatènt par la vue des 
« ricliefles immenfés qu'une viéfcoire 
« gagnée fur lui ne manquera pas de 
» leur procurer : ils leur rappellent les 
« exploits de leurs ancêtres, qui aiant. 
3* pris les armes contre les Romains, 
« lès ayoient battus en pleine Campa' 
33 gne , & pris leur ville,.

Irruption Cetçe harangue échaufa tellement 
daL huik! ês efprits, que jamais on ne vit for- 

tir de ces provinces une armée plus 
nombreyfe, & compofée de foldats 
plus bravés & plus belliqueux, Quand 
ils eurent pafie les Alpes, les Jnfu- 
b rie ns & les Boïens ie joignirent à 
eux. Les-“ Venétes & les** Cénomans 
fe rangèrent du côté des Romains, 
gagnés par les Ambaifadeurs qu’on 
leur avoit .envoies : ce qui engagea les 
Rois Gaulois à laiflerdaris le pays une 
partie de leur armée pour le garder

1 * Peuples fîmes ddns lé 
fond du golfe r Adriatique*

** Peuples fttues entre le 
jpe fa p i f  Alpes. J

Petfirs principales villes font 
Brefcc 3 Crémone y Mail? 
toup*

£



3VÏ. Valer. L. Apustius ConsI i ^ r  
contre ces peuples. Les InfubrieniA«.1 R. î«  
étoient les plus puiffans des Gaulois Av' ï,CUli. 
qui s’étoient établis en Italie; & après 
eux les Botens. Les premiers habi
taient au delà du Pô , leur capitale 
étoit Milan > les autres en deçà 
du. Pô.

Les Romains, avertis lontems au« Prépmtifs 
paravant des préparatifs que faifoient <iesK'omaillSi 
les Gaulois, n’avoient pas manqué 
d’en faire auiîî de leur côté. Ils avoient 
fait de nouvelles levées, & mandé 
àleurs Alliés de fe tenir prêts. Etpour 
connoitre au juñe toutes les troupes 
qu’ils pouvoient mettre fur pié en cas 
de befoin, ils avoient fait venir de 
toutes les provinces qui étoient fous 
leur domination des Régîtres, où étoit 
exaâement marqué le nombre des 
jeunes gens en âge de porter les ar
mes.

Ce dénombrement paroitroit in- 
croiable , s’il n etoifc attefté par un 
Auteur certainement bien digne de 
créance : c’eft Polybe , q u i, vraifem- 
blablement, avoit vû & confulté les 

i Régîtres qui en faifoient foi. Je ra- 
porterai ce dénombrement tel qu’il fe 
trouve dans cet Hiftorien. Il nous fera 
connoitre dans quel état les affaires

N ij
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T $ ï  D£NOMBRèMfeHT "  
du Peuple Romain étoient lorfqu’Àn- 
nibal paiïa en Italie , ce qui arrivera 
dans peu d’années ; & combien les 
forces Romaines étoient formidables, 
Iorfque ce Général Carthaginois ofa 
h&s attaquer. ,

Dénombrement des troupes que les Roi 
mains pouvaient meure fur pié du 
tems de la guerre des Gaulois dont 
il efi parlé ici.

Ci Dénombrement a deux par-, 
ties. Dans la première, Polybe ex- 
pofe le nombre des troupes qui fer* 
voient actuellement : dans la fécondé, 
le nombre des troupes que l’on pou- 
yoit lever en cas de néceflité. Ce dé
nombrement comprend les forces des 
Romains, & celles de leurs Alliés.

I. Troupes qui fervoient actuellement.
On fit partir avec les Confuls qua* 

tre Légions Romaines, chacune de 
cinq mille deux cens hommes de pié, 
& de trois cens chevaux. II y avoit 
encore avec eux un corps de troupes 
des Alliés de trente mille hommes 
de pié , & de deux mille chevaux.

Il y avoit plus de cinquante millij



e s s  t r o u p e s  R o m a in e s . 
hommes d’infanterie & quatre mille 
chevaux , tant des Sabins que des 
Tyrrhéniens, que i’allarme générale 
ayoit fait accourir au fecours de Ro
me , & que l’on envoia fur les fron
tières de la Tyrrhénie avec un Préteuï 
pour les commander.

Les Ombriens & les Sarfinates 
vinrent auili de l’Apennin au nonv*t 
bre de vingt mille ; & avec eux 
autant de Véfiétes & de Cénomans, 
que l’on mit fur les frontières de la 
Gaule ; afin que fe jettant fur les ter
res desBoïens, ils les obligeaient de 
rappeller une partie de leurs forces 
pour la défenfe de leur pays,

À Rome, de peur d’être furpris, 
on tenoit tout prêt un corps d’ar
mée, qui dans l’occafion tenoit lieu 
de troupes auxiliaires, & qui étoit 
compofé de vingt mille hommes de 
pié des Romains, & de quinze cens 
chevaux ; de trente mille nommes de 
piè des Alliés, & de deux mille hom
mes de Cavalerie'.

Toutes ces troupes montoient à 
deux cens mille quinze cens hom
mes : 43 500 des Romains 5 158009- 
des Allies,
' . N nj .



DéNOMBRÊMENf
ÏÏ. Troupes qu'on pouvait lever, 

dans le befoin.
LesRégîtres envoies au Sénat poti? 

connoître le nombre des troupes fur 
lefquelles on pouvoit compter en cas 
de befoin , portotene ce qui fuit.

Chez les Latins, quatre - vingts 
mille hommes de p ié , & cinq mille 
çhevaux.

Chez les Samnites, foixante & dix 
mille hommes de p ié , & fept mille 
chevaux.

Chez les Japyges & les MefTapiens ; 
cinquante mille hommes de pié, & 
feize mille chevaux.

Chez les Lucaniens , trente mille 
hommes de pié , & trois mille che
vaux.

Chez les Maries, les Marruciniens ; 
les Férentiniens, & les Veftiniens » 
vingt mille hommes de pié , & qua
tre mille chevaux.

Les Romains avoient aéhiellement 
en Sicile & à Tarente deux Légions, 
compofées chacune de quatre mille 
deux cens hommes de pié, & de deux 
cens hommes de cheval, -que l’on 
pouvoit emploier , en cas de befoin, 
contre les Gaulois,



des trouves R omaint.s, 2.9 y 
On pouvoit lever encore che2 les 

Romains & chez les Camp'aniens 
deux cens cinquante mille hommes 
d’infanterie , & vingt - trois mille de 
Cavalerie.

Tous ces hommes capables de por
ter les armes, tqnt parmi les Romains 
que parmi les Alliés , montpient à 
cinq cens foixante &  lix mille huit 
cens hommes. II faut qu’il fe foit 
gliiTé quelque erreur dans ce dénom
brement , &  qu’on y ait omis dix- 
fept cens hommes. En les y ajoutant » 
les deux fommes, favoirdes troupes 
emploiées aduellement contre les 
Gaulois j &  de celles qu’on pouvoit 
encore lever de nouveau , qûadrent 
avec le total marqué par Polybe,

Ce total monte à fept cens foixan
te & dix mille hommes. Ün Auteur 0re  ̂
contemporain , qui étoit préfent àtv. u. 
cette guerre, le fait monter à huit' 
cens mille: c’eft Fabius. On peut ju
ger par là de la puiflance des Romains.
C’eft ce peuple qu’Annibal , avec 
moins de vingt mille hommes, ofa 
venir attaquer.

Le nombre des troupes emploiées 
aftuellement contre les Gaulois, étoit 
fort confidérable , & montoit, cóm-

N  iüj



% $ 6  L. ÆmuwsJC. A m itrs Cms: 
tne  on l’a vû , à plus de deux cens 
ttnille hommes ; & il ne faut pas s’eii 
«tonner. Il venoit aux Romains des 
fecours, 8c de toutes fortes, & de tous 
les côtés. Car telle étoit la terreur 
eu e  l’irruption des Gaulois avoit ré
pandue dans l’Italie, que ce n’étoit 
plus pour les Romains que les peuples 
croioient porteries armes ; ils ne pen- 
ioient plus que c’étoit à la puiffance 
de Rome que l’on en vouloit. C’étoit 
pour eux-mêmes , pour leur patrie, 
pour leurs villes qu'ils. craignoient, 
6L c’eft pour cela qu’ils étoient li 
bien intentionnés, & fi promts à 
exécuter tous les ordres qu’on l$u 
donnoit.

L. Æmilius Pàvüs, 
v. . .tif .  Atilius Regulus.

premier Dès que les Romains apprirent que 
d-'cîur prèŝ es Gaulois avoient paifé les Alpes, 

les Ro- ils firent marcher L, Æmilius à Ari-O U

mains
vaincus*r°nt minum, pour arrêter les ennemis par 

cet endroit. Un des Préteurs fut en
voi é .dans l’Etrurie. Atilius étoit allé 
devant dans la Sardaigne qui s’étoit 
révoltée ; mais qü’il fit bientôt ren
trer dans le devoir.

Les Gaulois prirent leur route par



L. Æm iuusC.Atilius C ons. 297
J ’Etrurie , apparemment pour éviter Aw, 
la rencontre de l’armée d’Æmiiius , Av* 
menant avec eux cinquante mille 
hommes de pie, vingt mille chevaux,
& autant de chariots. Ils y font Je dé
gât fans crainte , & fans que perfon- 
ne les arrêtât : après quoi ils s’avancent 
vers Rome. Déjà ils étoient aux en
virons de Clufium, ville à trois jour
nées de cette Capitale, lorfqu’ils ap
prennent que l’armée Romaine, c’eft- 
a-dire celle qui étoit commandée par 
le Préteur, les fuivoit de près, & al? 
loit les atteindre. Ils retournèrent auf- 
htôt fur leurs pas pour livrer bataille.
Les deux armées ne furent en préfen- 
ce que vers le coucher du foleil, ô£ 
campèrent à fort peu de diftance l’une 
de l’autre.La nuit venue, les Gaulois- 
allument des feux, & aiant donné or
dre à leur Cavalerie , dès que l’enne
mi l’auroit apperçue le matin, de fui- 
vre la route qu’ils alloient prendre , 
ils fe retirent fans bruit vers * Féfule,
& prennent là leurs quartiers, dans 
le deifein d’y attendre leur Cavalerie}
&, quand elle auroit joint le gros-,- 
de fondre à l’improvifte fur les Ro
mains qui la pourfuivoient. Ceux-

t  Pezoli V ille  d e  Jsofcime* *

• "N V '
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Bataille 6c 
«ilébre vic- 
t i i tç  des Ro-

2.9S L Æ milîus C. A t i u u s  Cons; 
ci , à la pointe du jourvoiant  cettg 
Cavalerie, fans qu’il parût de troupe* 
de pie, croient que les „Gaulois ont 
pris la fuite , & fe mettent à la pour- 
illivre. Ils approchent. Les Gaulois fe 4 
montrent, & tombent fur eux. L’ac
tion s’engage avec vigueur de part & 
d ’autre : mais les Gauloisplus  forts 
en nombre , & fentant croitre leur 
audace par le fuccès de leur ilratagê- 
m e , eurent le defliis. Les Romains 
perdirent là au moins fix mille hom
mes. Le refie prit la fuite, la plupart 
vers un certain polie avantageux , où 
ils fe cantonnèrent. D’abord les Gau
lois penférent à les y forcer. C’étoit 
le bon parti : mais ils changèrent de 
fentiment. Fatigués & harafles par la 
marche qu’ils avoient faite la nuit pré* 
cédente , ils aimèrent mieux prendre 
quelque repos, laiffant feulement une 
garde de Cavalerie autour de la hau
teur oùles fuiards s’étoient retirés, & 
remettant au lendemain à les alïïéger, 
en cas qu’ils ne fe rendiflent pas d’eux- 
mêmes. L’occafion veut être faille : 
fouvent, quand on Fa manquée, elle 
11e revient plus.

Pendant ce tems-là L. Emilius^ 
qui avoit fôn camp vers la mer Adria-
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tique j aiant appris que les GauloisA*- 
s’étoiënt jettés dans l’Etruriè, &c qü’ils Avv I e-11** 
approchoiént de Rome, étoit venu en “fins près de 
diligence au fecours de fa patrie, & i lTelaratm* 
arriva fort à propos. S’étant campé 
proche des ennemis, lés Romains re
tirés fur la hauteur virent les feux, Si 
fe doutant bien de ce que c’étoit, ils 
reprirent éouràge, Ils envoient au plus 
vite quelques-uns des leurs fans armes 
pendant la nu it, & à travers ütte fo
rêt , pour annoncer au Confui ce qui 
leur étoit arrivé. Emilius, fans perdre 
le tems à délibérer, commande aux
Tribuns, dès que le jour commence- 
roit à paroitre , de fe mettre èn mar
che avec l’Infanterie, Pour lu i, il fo 
met à la tête dé la' Cavalerie * 31 tire 
droit vers la hauteur.

Les Chefs des Gaulois avoient auiîl 
vû les feux pendant la nuit , & con- 
jefturant que les ennemis étoient pro
che, ils tinrent Confeil. Anéroeile 
leur Roi dit, » Qu’après avoir fait un 
» ii riche butin, ( car ils avoient rava
gé une grande partie de lTtàlie, 5c 
le butin étoit immenfe en prifon- 
niers, en beftiaux , & en bagages ) 
» iln’étoit pas à propos de s’expofer a 
» un nouveau c o m b a tn i de courir

N vj
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A n, r ; sí?. >3 lerifque de perdre tout. Qu’il valoit 

^ mieux retourner dans, leur patrie» 
í 33 Qu’après s’être déchargés de leur bu-

■ « tin , ils feroient plus en état, h on
33 le jugeoit à propos, de reprendre 
as les armes contre les Romains. » 
-Tous fe rangeant à cet, avis, avant le 
jour ils lèvent le camp , & prennent 
.leur route le long de la mer par l’E- 
.çrurie.

Quoiqu’Eînilius eût joint à fes trou* 
pes celles qui s’étoient réfugiées fur 
•la hauteur , il ne crut pas pour cela 
qu’il fût de la prudence de9hazarder 
.une bataille rangée.. Il prit le parti de 
.Îiiivre les ennemis , &< d’obferver les 
:ïems & les lieuj{ où il pourroit les in- 
tommodér, & regagner le butin.

Par un bonheur fingulier, le Conful 
fC. Atilius venant de Sardaigne débar
qua dans ce tems - là même fes Lé
gions à Pife , & pour les conduire à 
Rome prit la route par laquelle ve- 
moient les Gaulois. A Telamón, vil
le & port de l’Etrurie, quelques fou-* 
rageurs Gaulois étant tombés dans 
l ’avant-garde du Conful, les Romains 
s’en famrent. Interrogés par Atilius y. 
ils racontèrent tout ce qui s’étoit paf- 
fé , ajoutant qu’il y  avpit dans le voi*
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finage deux armées, & que celle des An- r* 
Gaulois etoit lort proche, aiant en *
queue celle d’Emilius, Le Conful fut 
touché de l’échec que l’armée Ro
maine avoit reçu d’abord : mais il fut 
charmé d’avoir furpris les Gaulois 
dans leur marche, & de les voir en
tre deux armées Romaines, Sur le 
champ il commande aux Tribuns de 
ranger les Légions en bataille, de. 
donner à leur front l’étendue que les 
lieux permettroient, & d’aller.gra- 
vement au devant de l’ennemi. Sur 
le chemin il y avoir une hauteur, au 
pié de laquelle il faloit que les Gau;- 
.lois partaient.. Atilius y courut avec 
la Cavalerie & iè porta fur. le form- 
met„ dans le deifein .de commencer 
le premier le combat, perfuadé que 
par là il auroit la meilleure part à la 
gloire de l’événement. Les Gaulois, 
qui:croioient Atilius bien loin, voiant 
cette hauteur occupée par les Ro^ 
mains , ne foupçonnérent rien autrè 
çhofe, linon que pendant la nuit Emi- 
.lius avoit battu la campagne avec fa 
Cavalerie pour s’emparer le premier 
des portes avantageux , & pour leur 
couper ïe partage. ,Sur cela ils déta
chèrent auflx la leur 6c quelques ar-
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& y.7. jiiés à la légère, pour chafler les Rcr 

mains de la hauteur. Mali âiant fu 
d'un prifonnier, que c’étoit Atilius qui 
l’occupoit, ils mettent au plus vite 
l'Infanterie en bataille , &ladifpofent 
de manière que rangés dos à dos, elle 
faifoit front par devant & par derrière ; 
ordre de bataille qu’ils prirent fur le 
raport du prifonnier, & fur ce qui ffe 
paflbit a&uellement, pour fe déten
dre & contre ceux: qu’ils favoient à 
leurs trouifes, & contre ceux qu’ils 
auroient en tête,

Emilius avoit bien oui parler du dé
barquement des Légions àPife , mais 
Î1 ne s’attendoit pas quelles feroient 
iî proche. Il n'apprit furement le fe- 
cours qui lui étoit venu que par lé 
combat qui fe donna à la hauteur. Il 
y.envoîa auffi de la Cavalerie , & en 
même tems il fit marcher contre les 
ennemis fon Infanterie rangée à la 
manière ordinaire.

Dans l’armée des Gaulois, les Géfa- 
te s , & après eux les Infubriens, fai- 
foient front du côté de la queue qu’E- 
milius devoit attaquer. Ils avoient à 
dos les * Taurifques & les Boïens,

Taurifci, ou Taurini » la du Pc 5 dans J’eftdfQi* 
ftùietït des jtêHpUs Gâulots du ' ejl TUtiil* ' 
qui detottnt établis au de-\
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qui faifoient face du côté qu’Atiliusa»* RV'V-t̂  
viendroit. Les chariots borcfoient les 
ailes, pour empêcher l’ennemi- de les 
prendre en flanc ; & le butin fut mis 
fur une des montagnes voihnes, avec 
un détachement pour le garder. Cet 
arrangement étoit Ig mieux entendu 
que puifent chojlîr les Gaulois dans 
la néceflité oj  ̂ils fe trouyoient de fai
re tête à deux armées qui dévoient les 
attaquer en même tem s, l'une de 
front, l’autre en queue. Il les obli- 
geoit de combattre courageufement, 
les mettant hors d’état ni de reculer, ni 
de fuir. Les Infubriensy paroiflbient 
avec leurs * braies ( braccati, ) &
•n’aiant autour d'eux que des ** faies lé
gères. Les Géfates,aux premiers rangs, 
foit par vanité , foit par bravoure , 
avoient même jette bas ces habits,
& ne gardoient'que leurs armes, de 
peur que les huilions qui fe rencon- 
troient là en certains endroits ne les 
arrétafïent, & ne les empéchaifent 
d’agir. Cette pratique d’ailleurs étoit 
ulîtée parmi les Gaulois : & les Gal- 
logrecs dans leurs combats contre les

* Braie ,  habillement ,
tfycce de haut de chauffes ,  

qui couvrait depuis la ce in- 
turf jufqu’auxgenoux*

** Saie , cafaque de gens 
de guerre , propre auS 
Gaulois*

i
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■ Romains en Afie fe préfentérent de 
’ même à demi nuds , au raport de Ti- 
te  - Live. II leur en coutoit cher fou- 
Vent; & dans l’occafion préfente les 
Géfates paiérent- bien leur témérité.

Le premier choc fe fit à la hau
teu r : & comme la Cavalerie qui coin- 
battoit étoit nombreufe de part & 
d ’autre , les trois armées en aper
çurent tous les mouvemens, Atilius 
perdit la vie dans la mélée , oii il fe 
diftinguoit par une intrépidité & une 
valeur qui tenoient un peu de la témé
rité , & fa tête fut' apportée aux Rois 
des Gaulois qui la firent montrer au 
bout d’une pique à toutes leurs trou
ves. Malgré cette perte la Cavalerie 
Romaine fit fi bien fon devoir , qu’elle 
demeura maitreiîe du pofte', & gagna 
une pleine vîétoire fur celle des en
nemis.

Enfuite commença le combat de 
l ’Infanterie. Ce fut , dit Polybe, un 
ipeéiacle bien fingriller, &c dont, non 
feulement la vûe mais le iimple ré- 
'cit a quelque choie de merveilleux. 
'Car une' bataille- entre trois armées 
tout ënfemble, eft affinement une ac
tion d’ une efpéce & d’une manœuvre 
bien particulière,., Les Gaulois trou?
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Soient de grands obflacles & de grands A*1, 
.dangers dans la néceflîté où ils étoientAv* 
de combattre de deux côtés, qui fem- 
bloit diminuer leurs forces de la moi

tié  : mais auiïi , rangés dos à dos, ils 
fe mettoient mutuellement à couvert 
.de tout ce qui pouvoir les prendre en 
queue. E t, ce qui étoit le plus capa
ble de contribuer à la vi&oire , tout 
moien de fuir leur étoit interdit ; & 
une fois défaits , ils n’avoient plus de 
reifource, ni aucune efpérance de fe 
fauver, ce quieftun motif bien puif. 
fant pour encourager des troupes.

Quant aux Romains , voiant les 
Gaulois ferrés entre deux armées & 
envelopés de toutes parts, ils ne pou- 
voient que bien efpérer du combat»
A la vérité la difpoiition extraordi
naire de ces troupes adoifées les unes 
contre les autres, les cris & les efpé- 
ces de hurlemens des foldats avant le 
combat, le fon effroiable des cors & 
des trompettes fans nombre, dont les 
échos voiiins doubloient & faifoient 
retentir le bruit de tous côtés, tout 
cela pouvoit leur caufer quelque ef- 

.froi. Mais auffi la vue des riches col- 
, liers & braflelets dont la plupart des 
gaulois aYoient le cou & les bras
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g©d L. Æ miliüs C. ÀTîtiius Cotii; 
r *7 - nés félon la coutume de la nation1 
“ ^.atnimoit le courage des Romains par 

l ’cfpérance d’un butin coniidérable.
Les Archers s’avancent fur le front 

- de la première ligne, félon la coutu- 
'me des Romains, & commencent l’ac
tion par une grêle épouvantable de 
traits. Les Gaulois des derniers rangs 
n ’en foufifrirent pas extrêmement : 
leurs braies & leurs faies les en dé
pendirent. Mais ceux des premiers, 
qui ne s’attendoient pas à ce prélude, 
& qui n’avoient rien fur leurs corps 
qui les mît à couvert, en furent très- 
incommodés. Ils ne favoient que faire 
pour parer les coups. Leur bouclier 
n’étoit pas allez large pour les cou- < 
vrir : ils étoient nüas depuis la cein
ture jufqu’en haut, & plus leurs corps 
étoient grands , plus il tomboit de 
traits fur eux. Se venger fur les Ar
chers mêmes des bleifures qu’ils rece- ' 
voient, cela étoit impoffible, ils en 
étoient trop éloignés ; & d’ailleurs 
comment avancer au travers d’un fi 
grand nombre de traits ? Dans cet 
embarras, les uns tranfportés de co
lère & de defefpoir, iè jettent incon- 
lidérément parmi les ennemis, & fe 
liyrent volontairement à la mort ; les,
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Autres, pâles, défaits, tremblans re- ANi 
culent , & rompent les rangs qui Av< 
étoient derrière eux. C’efl ainli que 
dès la première attaque fut rabaiifé 
l ’orgueil St la fierté des Géfates.

Quand les Archers fe furent reti
rés, le corps des Légions Romaines 
s’étant avancé pour pouiïèr les enne
mis , les Infubriensles Boïens , & 
les Taurifques les reçurent avec vi
gueur, Ils fe battirent avec tant d’achar
nement , que malgré les plaies dont 
ils étoient couverts , on ne pouroit 
les arracher de leur polie. Si leurs ar
mes euflent été les mêmes que celles 
des Romains, ils n’auroient peutêtre 
point été vaincus. Ils avoient à la vé
rité des boucliers comme eux pour 
parer , mais leurs épées ne leur ren- 
doient pas les mêmes fervices. Celles 
des Romains tailloient St perçoient, 
au lieu que les leurs ne frapoient que 
de taille. D’ailleurs, comme la lame 
en étoit mince & foible, elle plioit à 
î’inftant ; & le foldat perdoit du tems 
à la redrefler pour la remettre en état 
de fervir*

Ces troupes ne foutinrent cette at
taque que jufqu’à ce que la Cavale
rie Romaine , descendue de la hau-*
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Xm.r. fij. teur, vint tomber fur elles à bride afo 
Av.J.c.zif. jjatue} jes prit en flanc. Alors l’In

fanterie fut taillée en pièces fans quit
ter fon pofte, & la Cavalerie mife 
entièrement en déroute. Quarante 
mille Gaulois relièrent fur la place, 

\ 8 t l’on fit au moins dix mille prifon- 
niers, entre Iefquels étoit Concoli- 
tan un de leurs Rois. Anéroefte fe 
fauva avec quelques-uns des fiens en 
un endroit eearté , où il fe tua de fa 
propre main j & fes amis en firent 
autant.

Emilius aiant ramafle les dépouilles ; 
les envoia à Rome. Quant au butin 
qu’avoient fait les Gaulois , il fit ren
dre à chacun ce qui lui avoit été enle
vé, Puis marchant à la tête des Lé
gions par la Ligurie , il fe jetta fur le 
pays des Boïens, qu’il abandonna au 
pillage des foldats, pour les récom- 
penfer de toutes les peines qu’ils ve- 
noient d eifuier, & du courage qu’ils 
avoient fait paroître dans le combat, 

r Bientôt après il retourna à Rome avec
toute fon armée ; & il y fut reçu avec 
d ’autant plus de joie, que cette guer
re y avoit caufé une allarme incroia- 
ble. Tout ce qu’il avoit pris de dra
peaux , de colliers j, & de braifelets ?
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il l’emploia à la décoration du Cani- An. r. 
tôle. Le refte des dépouilles fervrc'àAv,î*c,'Uit> 
honorer fon triomphe. On affeéta, dit 
Elorus, d’y faire paroître les Gaulois , 
prifonniers avec leurs baudriers, pour ; 
accomplir le a vœu qu’ils avoient fait > 
de ne les quitter que lorfqu’ils fe—: 
roient-montés furie Capitole. Ce né ; 
fut que là en effet qu’ils les quittèrent, ,  
mais à leur honte , & avec la rifée de 
tout le peuple. C’efl: aînfi qu’échoua 
cette formidable irruption des Gau
lois , laquelle menaçoit d’une ruine • 
entière non feulement toute l’Italie,, 
mais Rome même.

La viâoire remportée fur les Gau-, Réflexîai» 
lois dans la bataille de Télamon , e f t S j S 1“  
une des plus célébrés & des plus com-par les ro- 
plettes dont il foit parlé dans rHif-mains’ 
toire Romaine. A en examiner de près ,
& avec attention toutes les circons
tances , il eft vifible qu’elle fut l’ef
fet , non de l’induftrie humaine, mais 
de la Providence divine, qui defti- 
noit les Romains à de grandes cho
ies , & qui veilloit fur eux d’une ma
nière particulière*

a Non prias foluturos \ verant. Faftum efl: vi&os 
ic  baltea , quàm Capito- ; enim Æmilius in Capico- 
iitrni afçendiiTe^c 3 jp r a - ; li© .difiioaiit* ^
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rois armées Romaines fe trouvent 
trurie dans le tems précis ou va 

fè donner la bataille , fans qu’aucune 
d ’elles eut reçu des nouvelles des au
tres , fans que les Généraux qui les 
commandoient euflent appris certai
nement , que leurs Collègues étoient 
arrivés, fans qu’ils euflent rien con
certé entr’eux, fans qu’ils fuflent mê
me-où étoit l’ennemi. Si les Gaulois, 
après avoir tué au Préteur fix mille 
jbommes, avoient pourfuiviles fuiards 
fur la hauteur où ils fe retirèrent, 
comme le bon fens le d iâo it, l’ar
mée entière eût été taillée en pièces : 
on remet l’attaque au lendemain ma
tin. C’eft dans cette nuit précifément 
qu’arrive le Confuí Emilius fans fa- 
voir rien de ce qui s’étoit paiTé, & il 
délivre les troupes du Préteur. Les 
Gaulois prennent le parti de retour
ner fur leurs pas. Ils trouvent à leur 
rencontre Atilius l’autre Conful, qui 
arrivoit de Sardaigne. Les voila en
fermés entre deux armées, & obligés 
de donner le combat. Que les Con
fuís fuflent arrivés un peu plus tard, 
à quelque diftance l’un de l’autre, les 
Gaulois , en les attaquant féparément, 
auroient pu tailler en pièces leurs ar-.

R. fi7* T1
ÂiïïliPtei. - §Cil ü
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jnées, Un concours fi merveilleux deAK. R; |iy3v 
circonftanees, toutes décifives pour la^r*J'c,uf*‘' 
vidoire, doit-il être regardé comme,

; l'effet du hazard, fur tout quand on. 
i ejl inftruit par les Ecritures que Dieu 
! prép.aroit aux.Romains un grand Em-;
I pire ? La conjoncture du tems où arri- 
; va la guerre contre les Gaulpis, pré- 
[ cifément entre les deux guerres Puni-,
I ques, n’eit-elle pas au® fort remar- 
. quable ? Que ferojt devenue Rome, fî 
I des ennemis aufli terribles que les 
[ Gaulois s’étoienç joints auxCarthagî- 
| nois pour venir l’attaquer ? Une puif- 
[: fance inviiïble veilloit fur elle, fans 
■ qu’elle le fût, & elle avoit le malheur .
; d’attribuer à fes faufles divinités une 
= protection, qui venoit du feul Dieu 
j véritable qu’elle ignoroit.
| Avant la , création des nouveaux Dénombre;
I Confuls, on fit la clôture du D é - .
| nombrement ; cetoit le quarante- 
I deuxieme.

T. M a n l i u s  T o r q u A t u s  II, 
Q. FuLvius F l  a  cens IT.

A n . R ,  
A v *

Après le fucccs de l’année précé-. Les Eoïens 
dente, les Romains ne doutant point 
qu’ils ne.fuÎfent en état, de chaifer les Poijb, n, 
Gaulois de tous les environs du P ô 11*

'ri I f



'çti'G . f t i a i fâ .P. ftfâitfs’ Gôirs; " 
en. ¿«ça qu’en delà , firent d£ 

j.c. a 14, gran(js préparatifs de guerre, levèrent 
des troupes, & les envoiérênt contre 
eux fous la conduite des nouveaux 
Confuls. Cétté irruption épouvanta 
les Boïens : ils prirent’ le parti de fe 
fbümettre, Du refte, les ploies furent 
fi groifes, & la pefte ravagea telle- ' 
ment l’armée des Romains, que cet
te campagne ie pafla, fans autre évé-’ 
cernent mémorable. j -

¿An . R .  i t$. P ^ - A M I N I U S *

Av.j.c.nj. P, F u r i u s  P h i l u s .

Bataille de Ces Confuls entrèrent dans le pays'
l«GauLoiT& ^es Irtfiibriens par l’endroit où * l’Ad- 
les Romains, dua fe jette dans le Pô.-C’eft ici lapre- 
H ifi-iiH’niiére fois, félon les1 meilleurs Au»

 ̂ teurs, que les Romains aient paifé ce 
fleuve. Aiant été fort maltraités au 
paffage & dans leurs campemens, & 
mis hors d’état d’agir, ils firent un* j 

.Traité avec les Infubriens , & forti- 
! . rent ‘du pays. Après une marche de 

plufieurs jours ils pafférent leCîuiius, 
aujourd’hui la Chiéfa /entrèrent dans 
le pays des Cénomans leurs Alliés; 
avec lefquels ils retombèrent par le
‘ ' Î jLÿftllée nwhwn&nt-PA'dda* ■■■'1 : f -,

bas
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bas des Alpes fur les plaines des Infu- a NT* R* f 15* 
briens, où. ils mirent le feu, & facca- Av’ J-c^43- 
gèrent tous les villages. Les Chefs de 
ce peuple voiant les Romain« dans 
une réfolution fixe deles exterminer, 
font les derniers efforts pour fe défen
dre , & au nombre de cinquante mille 
hommes ils vont hardiment & avec 
un appareil terrible fe camper devant 
les ennemis.

Dans ce moment arrive un courier p/a/, /* 
à l’armée dépéché par le Sénat avec Marctl< M* 
des lettres pour les Confuís. Soit que 
Flaminius eût été averti par fes amis 
de ce qu’elles contenoient, foit qu’il 
s’en doutât, il jugea à propos de ne les 
point ouvrir avant que d’avoir livré ■» 
le combat, & infpira là même réfolu
tion à fon Collègue.

Les Confuís fe voiant de beaucoup 
inférieurs en nombre aux ennemis, 
avoient d’abord deifeln de faire ufage 
dans cette bataille des troupes Gau- 
loifes qui étoient. dans' leur armée*'
Mais, fur la réflexion qu’ils firent que' 
les Gaulois ne paflbient pas pour fe; 
faire un fcrupule d’enfraindre les Trai
tés , &qu’ici la perfidie feroit d’autant 

i plus à craindre, qu’il s’agiffoit de faire 
î combattre Gaulois contre Gaulois, ils;

Terne Q.
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A». ». 1*9? appréhendèrent d’emploierceux qu’ils 
AV. Ï.C.1Î.J. avoient avec eux dans une affaire h dé

licate $ç fi importante ; & pour fe pré
cautionner contre toute crahifon, ils 
les firent palier au delà de la rivière , 
& pliéront enfuite les ponts. Pour eux, 
ils réitèrent en deçà, 3c fe mirent en 
bataille fur le bord, afin qu’aiant der
rière eux une rivière qui n’étoit pas 
guéable, ils n’efpéraflent de falut que 
de la vidtoire.

Polybe n’approuve pas en ce der- 
‘ nier point l’a conduite de Flaminius, 

& çet arrangement des troupes, qui 
ne leur laiifoit aucun efpace pour re
culer. C a r , fi pendant le combat les 

„ennemis avoient p r e f i e & gagné tant 
foit peu de terrain fur fon armée, elle 
eut été renverfée & culbutée dans la 
rivière. Heureufement le courage des 
Romains les mit à couvert de ce 
danger.

Tout l’honneur de cette bataille fut 
4 u aux Tribuns, qui inftruifirent l’ar* 
niée en général , chaque foldat en 
pavrîcuîîcr, de la.maniére dont onde* 
voit s’y prendre. Ceüx-ci, fur les conv 
bats précédons , avoient obfervé que 
le feu & Timpétuofité des Gaulois » 
tant qu’ils n’étoient pas entamés, les
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rendoit a la vérité formidables dans An. r. p,. 
le premier choc : mais.que leurs épées Av,î'0,11 J* 
n’avoient pas de pointe , qu’elles ne 
frapoient que de taille & d’un feql 
coup : que le fil s’en émoufloit, & 
qu’elles fe plioient d’un bout à l’au
tre : que fi les foldats, après le pre
mier coup , n’avoient le loifir de les 
appuier contre terre , & de les redrel- 
fer avec le pie , ces épées leur deve- 
noient inutiles. Pour empêcher les 
Gaulois d’en faire ufage , les Tri
buns emploiérent un moien , qui 
leur réuffit parfaitement, ils firent 
prendre à leur première ligne les ar
mes des * Triaires , c’eft-à-dire la ja
veline ou demi-pique , avec ordre, 
lorfqu’ils s’en feroient ièrvis, de re
prendre leur épée , & d’en venir aux 
mains ; ce qui fut heureufement exé
cuté. Les Romains commencent 
donc l’aétion par pouffer vivement 
leur pique contre le vifage des Gau
lois , qui, pour en détourner le coup, 
fe fervent de leurs fabres, dont , par 
ce mouvement, le tranchant fut bien
tôt ¿moufle ; puis les Romains , jet— 
tant à bas leur pique , & reprenant 
leur épée , fondent tête baiifée con-

* ¿«  Tr taire $ fivr met ent la ir&ijiéme ligne*
O ij
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C .F lamin.P .F ürius Cons;
í>. tre les ennemis, & les Attaquent dë 
i í ‘ ííprÍs , qu’ils les mettent prefque.en

tièrement hors d’état de faire ufage 
de leurs Tabres, qui ne frapoient que 
de taille, c’eft-à-aire de haut en bas ; 
âu lieu que les Romains aiant des 
épées pointues & bien affilées, fra
poient d’eftoc 5 & non pas de taille, 
Portant done alors des coups & furia 
poitrine & au vifage des Gaulois, ils 
en font u n  carnage horrible. Il en de
meura huit mille fur la place , & on 
fit le double de prifonniers. Le butin 
fut immenfe.

Méconten- Nous avons dit qu’un courier étoit 
arrivé à l’armée immédiatement avant 
le combat chargé d’une Lettre pour 
les Confuís. Flaminius ne l’ouvrit qu’a« 
près qu’il eut défait les ennemis. Le 
Sénat, aliarme par pluiieurs prodiges,

. avoit confuiré les Augures, & fur leur 
réponfe , qui .marquait qu’il y avoit 
quelque défaut dans la création des 
Confuís, avoit envoie la Lettre dont 
il s’agit , laquelle portoit ordre aux 
Confuís de revenir promtement à Ro
me pour fe démettre de leur charge, 
& defenfe exprefle de. rien entrepren
dre contre l’ennemi. Sur la ledure de 
cette Lettre, Fujrius croioxt quilla-

t*menc s 
Romains 
CQritte Fia- 
Wiaius.



C.FtAmin.P .F urius Cons. 317 . r 
l'oit retourner fur lo champ à Rome : a A J.©. 
& il y a beaucoup d’apparence qu’il 
n’avoit voulu prendre aucune part au 
combat qui venoit de fe donner , car 
jl n’y eft point du tout parlé de lui, 
Flaminius repréfenta à fon Collègue,
» que ces ordres n’étoient que l’effet 
» d’une cabale jaloufe de leur gloire.
» Que la viétoire qu’ils venoient de 
si remporter , éroit une preuve cer-' 
»taine que les dieux n’étoient point 
» irrités contr’eux , & qu’il n’y avoir 
« eu rien d’irrégulier dans leur nomi-* 
»nation au Confulat. Que pour lui il 
»étoit réfotu de ne point retourner à 
»Rome , qu’il n’eût terminé la guer- 
»re qu’il avoit ii heureufement com-*- 
»mencée ; ,8c de ne point quitter fe 
»charge avant le tems. Il ajouta ,
»qu’il apprendroit aux Romains par 
» ion exemple à ne fe pas lailfer trom- 
»per groffiérement par de frivoles 
»fuperftitions, & par les vaines ima- 
»ginations des Augures. « Comme 
Furius periiftoit dans fon fentiment, 
l’armée de Flaminius , qui craignoit 
denetre pas en furète dans le pays y ' 
ficelle de fon Collègue fe retiroit , 
obtint de lui' qu’il demeurât encor® 
quelque tems î mais il ne voulut for-

St 9.
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Ah. r. t 19. mer aucune entreprife , par refpé^ 
Ay.j, c.iaj. p 0lir ies ordres du Sénat. Flaminiusfe 

¡rendit maître de quelques places for- 1 
tes, & d’une ville des plus confidé- 
râbles du pays. Le butin fut fort 

- grand : il l’accorda tout entier aux
sndre favorables ,

qu’il auroit à foutenir contre le Sénat, 
p' .f. in En effet, lorfqu’il retourna à Rome, 

Manet, pag. on n’au a point au devant de lui corn- 
me c’étoit la coutume, & le triomphe 
d’abord lui fut refufé. Il trouva les ef* 
prits extrêmement aigris contre lui, 
non feulement parce qu’étant rappelle 
par le Sénat, il n’étoit pas parti fur 
le champ , ce qui étoit une défobéif- 
fance criminelle ; mais encore plus 
parce que Tachant la réponfe des Au? 
gures, il n’en avoit fait aucun cas, 
& en avoit même parlé d’une maniè
re impie & irréligieufe. C ar, dit Plu* 
tarque, les Romains avoient un grand 
refpeét pour la religion , faifant dé
pendre toutes leurs affaires de la feule , 
volonté des dieux, & condannant fé* 
vérement,même dans ceux qui avoient 
eu les plus grands fuccès , toute né-1 
gligence, tout mépris pour les divina-1 
rions autorifées par les Loix du pays» I

prévoioit bien
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tant ils étoientperfuadés, que ¿e qui a«, r. 
contribuoit le plus au fa-lut de leur 
République , c’éto it, non que leurs 
Magiftrats & letirs Généraux vain
quirent leurs ennemis , mais qu’ils 
fuifent toujours fournis à leurs dieux.

p Quelle leçon pour nous; ! Mais quel
Il  reproche ,  iï nous étibns.moins reli- 
! gieux que des payens 1

C’étoit principalement le Sénat qui 
s’étoit déclaré contre Flaminius : mais 
la faveur du peuple , qu’il s’étoit ga
gnée dans fon Tribunat, l’emporta 
fur toute la réiiftance des Sénateurs.

I Flaminius obtint le triomphe ; & par 
| une fuite néceiTaire on neputlerefu- 
| fer à fon Collègue. Mais auflîtôtque 
1 la cérémonie en fut achevée , on les 
| obligea l’un & l’autre à abdiquer leur

I charge. Dans toute la conduite de ce 
Flaminius j on reconnoit aifément la 
témérité qu i, dans peu d’années, lui 
fera perdre contre Annibal la bataille 

I de Thrafyméne.
| Plutarque , à l’occaiïon du mépris ?,ut- in 
J que Flaminius avoit fait des Aufpi-^*7 **'
I ces , raconte un fait tres-fingulier.
| Deux Prêtres, des plus coniiderables 
1 inaifons de Rome . Cornélius Céthé* 
j gus ôc Q. $ulpicius, furent privés du 
l O 111]
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v’ifciiV Sâeerdoee : le premier, pour avoir pré-; 

1 ’ • ■ ’ientéles entrailles de la viétime contre 
l ’ordre & les cérémonies prefcrites ; & 
le  dernier , parce que , pendant qu’il 
pffroit un facrifice, la verge, qui étoit 
«tu haut du bonnet que portent les Prê
tres appellés Flamines, étoit tombée, 
C ’etoit porter bien loin le fcrupule* 
Mais, quelque exceifîf & fuperftitieux; 
qu’il fut, il nous montré au moins juf- 
qu’où, parmi nous,doit aller le refpec- 
tueux tremblement dans ceux qui font 
çhargés du miniftére facerdotal*

A«. R. ÎÎO. • M. Claudius Marcellus,
Ar. j.c.m. Cn. CorkeliusScipioCalvüs.
cataftére de Le premier de ces Confuís eil le cé~ 

MnZ.Z' lébre Marcellus , dont il fera beau- 
Mac«/, ¡/¿g. coup parlé dans la guerre contre An

nibai , & qui fera cinq fois Conful, Il 
fut félon * Plutarque le premier de 
fa maifon qu’on appella Marcellus, 
c’eft-à-dire Martial. Il paroiflToit né 
pour la guerre , robufte de corps, 
brave de fa perfonne, homme de tête 

’*’■ & de main, fier & hautain dans les
combats, mais dans le relie de la vie 
doux, giodefle , pofé.Il avoir beau-

■* Tlutârquc efi s en ce nomme un C laud ia
fe in t  , refute par Tie Li~ Marceílas Conßih

qui z l . ' VIH. n.
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coup de goût pour les Lettres Grec-Ak. r, <<& 
ques, ( les Latines balbutioient enco*Av,;l*c,ltt* 
re: ) mais ce goût n’alla que jufqu'aa 
point d’eiKmer & d’admirer ceux qui 
s’y diftinguoient. Pour lui, occupé par 
, les guerres , il ne put s’exercer à l'é
loquence autant qu’il l’auroit fouhai- 
té. Encore tout jeune , il mérita les 
couronnes & les autres prix dont les 

. Généraux récompenfoient la valeur;
, & fa réputation croiflant de jour à au- 
. tre , le peuple le nomma Edile Curu- 
ie , & les Prêtres le créèrent Augure, 
il remplit toujours avec fuccès les 
fonctions des charges qui lui furent 
confiées.

Dans le tems qu’il fut nommé Con- Nouve£e 
fui s les Gaulois envolèrent des Am- 
baifadeurs pour faire des propoiitions Plat- in 
d’accommodement. Le Sénat i n c l i - ^J■ noit afiez à la paix , mais Marcelin s 
anima le peuple contre les Gaulois 3,
& le détermina à la guerre.-Ceux-ci „ 
contraints de prendre les armesfer 
difpofent à faire un dernier effort..Ils 
lèvent à leur iolde chez les Géfaies
environ trente mille hommes * qu’ils 
tinrent toujours prêts en attendant 
que les ennemis vinffent, Au piinterns 
les CanfiiE encrent dans ïe pays-, ds9
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An. r; T5o. Xnfubriens , & s’étant campés proche
Av.jc. 1 12 * <x ^ cerres t ville iituée entre l ePô& 

les Alpes , ils y mettent le liège. Com
me ils s’étoient emparés les premiers 
des polies avantageux, les Infubriens 
ne purent aller au fecours. Cependant, 
pour en faire lever le liège, ils firent 
palfer le Pô à une partie de leur armée, * 
& alfiégérent Claiiidium, petit bourg 
qui depuis peu venoit d’être fournis 

'aux Romains. Sur cette nouvelle, 
ÎViarcellus à da tête deda Cavalerie & 
d’une partie de l’infanterie, court au 
fecours des Affiégés. Les Gaulois 
laiffant là Claiiidium , viennent au 
devant des ennemis, & fe rangent en 
bataille. Ils le regardoient déjà com^ 
me battu , voiant le peu d’infanterie 
qui le fuivoit , & ne faifant pas grand 
compte de fa Cavalerie. Car étant fort 
adroits aux combats à cheval comme 
le font en général les Gaulois , & 
croiant avoir de ce côté-là un grand 
avantageais fe voioient encore en cet
te occaiïon fort fupérieurs en nombre 
à Marcellus.

Us m a rc h e n t  d o n c  d r o i t  à  lu i  avec 
u n e  ím p e tu  a l i té  p le in e  d e  fu re u r  , 8c 
avec  d e  g ra n d e s  m e n a c e s , comme 
f u s  d e  le  v a in c re , L e u r  R o i  V ir id o -
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mare, fuperbemçnt monté , devan-An.it m . 
çoit fes Dataillons & fes efcadrons.^Y-?-0*111* 
Marcellus, pour les empêcher de l’en- 
veloper à caufe de fon peu de troupes » 
étendit le plus qu’il put fes ailes de 
Cavalerie, & leur fit occuper un grand 
terrain 5 en les diminuant, les affoi- 
bliiTant peu à peu jufqu’à ce qu’il pré- 
fentât un front à peu près égal à ce
lui de l’ennemi.

Sur le point de fe mêler avec les Dépouilles 
Gaulois, il fit vœu de confacrerà 
piter Férétrien les plus belles armes Mwceiius, 
prifes fur les ennemis. Dans ce mo
ment le Roi des Gaulois l’aperçut * & 
jugeant bien à plusieurs marques qup 
.c’etoit là le Général des Romains, il 
pouifa ion cheval à toute bride, l’ap
pelant à haute voix pour le défier au 
combat , & branlant une longue 6c 

, pefante pique. C’étoit un homme très- 
, bienfait, fupérieur même aux autres 
Gaulois , qui étoîent communément 

- fort grands. De plus il brilloit telle
ment par l’éclat de fon armure enri- 

■ chie d’or & d’argent, & rehauffée de 
pourpre & des plus vives “couleurs, 
qu’il paroifloit comme l’éclair.

Marcellus, frapé de cet éclat, par
court des veux toute la bataille enne-

G y)



3 ¿ 4  'M. C lAud. C n.C ornel. Cottsi 
Ak. r, (jo. m ie , & volant que les plus belles ar~ 
Av.J.c,»iï,. jnes étoient celles de ce Roi , il no 

doute point que ce ne foit là celles 
qu’il avouées à Jupiter. Pouffant donc 

*- à  lui de toute fa force, il perce avec 
fa pique la cuiraffe de fon ennemi. Le 
coup , augmenté par la viteffe & l’im- 
pétuoiîté du cheval, fut ii ro idequ ’il 
jetta le Roi-à la renverfe. Marcellus. 
revient fur lu i, lui appuie un-fécond & 
un troifiéme coup qui achèvent de le 
■suer ; & fautant promteraent à terre-,, 
il le dépouille de fes armes, & les pre
nant entre fes bras , il-les éléve vers 
le ciel, êc les offre à Jupiter Férétrien , 
«n le priant d’accorder une pareille- 
prote&ion àtoutes fes troupes. La dé* 
laite du Roi entraîna celle de fon ar
mée. La Cavalerie Romaine fond fur 
les Gaulois avec impétuofîté. Ils font 
d ’abord quelque réiîftance. Mais cet-, 
le  Cavalerie lesaiant enfuite envelo- 
pés * & attaqués en queue & en flanc 
ils plièrent de toutes parts*. Une par
tie fut culbutée dans la rivière : le plus 

- grand nombre fut paffé au fil de l’é
pée. Les Gaulois qui étoient dans 
Acerres abandonnèrent la ville aux 
Romains , & fe retirèrent à Milan qui 
«toit la çapitale des Infubfiens»
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Le Conful Cornélius les y fuîvitde a*. R' f?Éî 

près, & en forma le liège. Comme la Av,̂ ‘ 
garnifon éroit fort nombreufe , & 
quelle faifoit de fréquentes forties , 
les aiïîégeans eurent beaucoup à fouf- 
frir, & furent fort maltraités. Tout 
changea bientôt de face , lorfque 
Marcellus parut devant la place. Les 
Géfates, qui apprirent la défaite de 
leurs troupes & la mort de leur Roi, 
aiant voulu à toute force s’en retour
ner dans leur pays, Milan fut pris, & 
les Infubriens rendirent toutes leurs 
autres villes aux Romains, qui leur ac
cordèrent la paix à des conditions rai- 
fbnnables, fe contentant de leur ôter 
quelque partie de leursterres ,& d’exi
ger d’eux certaines fomm.es pour fe.. 
dédommager des frais de la guerre.

Voila donc enfin s après l’efpace: 
d’un peu plus de cinq cens ans, l’Ita
lie entière , depuis l’Occident jufqu.’à 
l’Orient, c’eft-à-dire depuis les Alpes 
jufqu’à la mer Ionienne, foumife aux 
Romains,.

Le Sénat décerna à Marcellus féal Trîortn!r̂  
l’honneur du triomphe fon triom- eMaice * 
phe fût un des plus« remarquables 
qu’on eût vus à Rome » tant par les 
grandearidieiTe$.&la quantité debei-



3 ^  "M. C l a u d . C n . C o r n el , C ons>
.An. r, t jo. les dépouilles,que par legrandnojnbre
\4 r.J.c.nz. % ia taille prodigieufè des captifs, & 

par la magnificence de tout l’appareil. 
Mais le ipe&acle le plus agréable & le 
plus nouveau , ce fut Marcellus lui- 
même 5 portant à Jupiter l’armure 
du Roi barbare. Car, aiant fait tail
ler le tronc d’un chêne, & l’aiant ac-, 
commode en forme de trophée, il le 
revêtit de ces armes en les arrangeant 
proprement 3c avec ordre.

Quand toute la pompe fe fut mife 
en marche s il monta iur un char à 
quatre chevaux , & prenant ce chêne 
ainfi ajuité , il traverfa toute la ville 
les épaules chargées de ce; trophée , 
qui avoir la figure d’un homme armé, 
& qui faifoit le plus fuperbe ornement 
de fon triomphe. Toute l’armée le fui- 
voit avec des armes magnifiques en 
chantant deschanfonscompofees pour 
cette cérémonie, & des chants de vi- 
étoire à la louange de Jupiter & de 
leur Général,

Dès qu’il fut arrivé dans cet ordre 
au temple de Jupiter Férétriett , il 
planta ce trophée , & le confacra.il 
fut le troifiéme ôc le dernier Capitai- 
■ ne qui eut la gloire de remporter des 
dépuilks oprmi. Nous avertis parlé
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ailleurs de ce que les Romains en“^ ‘-,*£ 
tendoient par ce mot. Nous obferve- 
rons feulement ici que Romulus fut 
le premier qui remporta des dépouil
les opimes après avoir tué Acron Roi 
des Céniniens : le fécond*, Cornélius 
Coflus qui défit & tua Tolumnius Roi 

-des Veïens : & le troiiiéme , Marcel- 
lus après avoir tué \iridomare Rei 
des Gaulois,

Les Faites portent que Marcellus 
triompha des Gaulois & des Germains»
C’eft ici la première fois qu’il eft fait 
mention des Germains dans l’Hiftoire 
Romaine. Ceux que lesRomains nom
ment ici Germains, font fans doute 
les Géfates.

Les Romains eurent tant de joie de
; cettevièioire & de la fin de cette guer
re , que d’une partie du butin ils firent 
faire une coupe d’or , qu’ils envoie- 
rent à Delphes à Apollon Pythien , 
comme un monument de leur recon- 
noilTance ; qu’ils partagèrent libérale
ment les dépouilles avec les villes 
qui avoient embraiTé leur parti ; 8c 
qu’ils en envoierent une grande partie 
à Hiéron Roi de Syracufe, leur ami &

: fidèle allié. On lui paia auffi le prix du W . 
blé qu’il a volt fait tenir gratuitement
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aux Romains pendant la guerre contre 
les Gaulois. .

R. yji. 
Av. J C. i z  i . P. C ORNE L1U S.

T .  IVI i n u c i u s  R u f ü s ,

Annibal 
chargé du. 
commande-*- 
œienc en Ef- 
pagne.

siainsfou- ^es deux Confuls furent envoies 
me««« rutcontre de nouveaux ennemis , c’é- 
mi' toient les peuples de * l’Ifèrie, pirates 

de profeilion , qui avoient pris ou 
pillé quelques vaifleaux marchands 

: Romains, ils furent bientôt obligés 
de fe foumettre.

Annibal fuccéda cette année à Af~ 
drubal, & fut mis à la tête des ar  ̂
mées d’Efpagne*

î t i a / i i :  L. V e t u r i d s .
C. L U T A T I U S,.

¿c ph^o ât- Démétrius de P'haros, oubliant îte-s 
tireîlic lui lès bienfaits qu’il avoit reçus des Ro~armes des Ro- * ri 1 rr a 5 - V rjvmis. mains , Sc panant meme juiqu a tes 

•' meprifersparce qu’il avoit vû lafraiear 
ou lés avoient jette les Gaulois, & que- 
d’ailleurs il prévoioit qu’ils auroient 
bientôt fur ies bras les Carthaginois 
crut pouvoir ravager impunément lés 

: villes de l’iriyrie- qui appartenoient 
aux Romains. Pour ceteffetr, il paffa 

<• avec cinquante* frégates au delà, dis
*  P s  ov ivce. ¿h 11 £  la i  d f  Ve
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Tiffe * contre la foi des Traités, par vN\ TL' 
îefquels il lui étoit défendu de paf- 7‘ ' **"* 
•fer au delà de cette ville avec plus de 
deux frégates,encore ne devoient-elles 
pas être armées en guerre ; & il pilla 
■ou mit à contribution les îles Cycla- 
des, Il avoit engagé dans fon parti les 
peuples d’Iftrie nouvellement fubju- 
Vuës, & les Atintanes, & il fe flatoit 
ae recevoir un fecours eonfidérable du 
Roi de Macédoine avec qui il étoit lié 
d’intérêts. La guerre lui fut déclarée ,
& fans perdre de tems l’on en fît les 
préparatifs. Les Romains mirent tous 
leursToins à pacifier les provinces fi-T 
tuées à l’Orient de l’Italie , pour n’a
voir pas en même tems plüfieurs en- 
•nemis fur les bras , & pour fe mettre 
en état de foutenir vigoureufement là 
guerre contre les Carthaginois.
- Cependant on fit le dénombrement, nén«nfo0» 
■qui fut le quarante-troifiéme. Il s’ÿmenr. 
trouva deux cens foixante-dix mille 
deux cens treize citoiens, L. Emilius 
& C. Flaminius étoient alors Cen
seurs,

La multitude des Affranchis répan- pirçr&s
operations
des

t * Cette Ville j appellee tiere de Maddoine &  d'E~
Waintcnctnt Alefo 3 étoit la
fie mitre dc-iaiUjrie , fren- "
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?X». X. y j î . due confufément dans toutes les Tri- 
- ■̂ c‘aAO* bus, avoit jufqu’iei excité beaucoup 

de troubles. Les Cenfeurs à l’exem- 
çTe de Fabius Maximus, les renfermè
rent dans les quatre Tribus de la ville, 

Flaminius » dans la même Cenfure, 
fit un grand chemin qui conduisit j uf- 
•qu’à Ariminum, & conftruifit le Cir
que : qui furent appelles l’ua ¿ d ’autre 
de fon nom.

Jbr.x. m ..  M. L ivius SalinAtor . 
AvJ.C.iij. L. Æ miuus P aulus.

Guerre dut" Le foin de la guerre d’Illyrie contre 
'riM. m,  Démétrius fut confié à ces Confuls ; 
f 7h 174. dont le dernier eft le père de celui qui 

vainquit Perfée Roi de Macédoine. 
Sur la nouvelle que les Romains fe 
difpofoient à le venir attaquer, il s’é- 
toit mis en état de les bien recevoir. 
Il jetta dans Dimale une forte garni- 
fon , & toutes les munitions néceifai- 
res. Il fit mourir dans les autres villes 
les principaux citoiens dont il fe dé- 
fioit, & donna l’autorité à ceux qu’il 
croioit lui être attachés ; & çhoifit 

, dans tout le roiaume dont il avoit l’ad-
miniftration fix mille des plus braver 
hommes pour garder Pharos,
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Le Conful Emilius arrive cependant Ak. r. nj* 

¡en Illyrie ; & parce que les ennemis Av*J,c-11 
comptoient beaucoup fur la force deEmHius rcm> 
Dimale qu’ils croioient imprenable s porte une
& fur les proviiïons qu’ils avoient fai- o1niéttiusfW 
tes pour la défendre , il réfolut, pour 
étonner les ennemis , d’ouvrir la cam
pagne par ce fiége. Il exhorte les prin- 
eipaux Officiers chacun en particulier, 
te pouiîe les ouvrages par pluiieurs en
droits avec tant de chaleur , qu’au 
ieptiéme jour la ville fut prife d’aflaut.
C ’en fut aifez pour faire tomber les 
armes des mains aux ennemis. Ils 
vinrent auffitôt de toutes les villes fe 
rendre aux Romains , & fe mettre 
fous leur protection. Le Conful les 
reçut tous aux conditions qu’il crutles 
plus convenables, & auffitôt mit à la , 
voile pour aller à Ph&ros attaquer 
Démétrius même.

Aiant appris que la ville étoit forte , 
que la garnifon étoit nombreufe St 
compofée de foldats d’élite, & qu’elle 
avoit des vivres & des munitions en 
abondance, il craignit que le fiége ne 
fût difficile & ne traînât en longueur.
Pour éviter cet inconvénient , il eut 
recours à un ftratagême. Il prit terra „ 
pendant la nuit dans Vile avec toute
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.ion armée. Il en pofta la plus grands- 
•partie dans des bois & d’autres lieux 
couverts, & le jour venu il fe remit 
fut mer , & entra tête levée dans le 
port le plus proche de la ville avec 
vingt vaifleaux. Démétrius l’aperçut, 
& croiant fe jouer d’une fi petite ar
mée , il marcha vers ce port pour s’op- 
pofer à la defcente des ennemis. A peir 
me en fut-on venu aux mains , que le 
combat s’échaufant il venoit perpé- 

. tuellementdelaville des troupes fraî
ches au fecours. Enfin toutes fe pré
sentèrent au combat. Ceux des Ro
mains qui avoient débarqué pendant 
la nuit} s’étant mis en marche par des 
lieux couverts, arrivèrent dans ce mo
ment. Entre la ville & le port il y 
avoit une hauteur efcarpée. Ils s’en 
emparent,8ccoupent ainli la commu
nication avec la ville à ceux qui en 
étoiént fortis pour aller attaquer le 
Conful. Alors Démétrius ne fongea 
plus à empêcher le débarquement. H 
aflembla fes troupes, les exhorta à 
faire leur devoir, & les mena à la 
hauteur dans le deflein de combattre
en bataille rangée. Les Romains, qui 
firent que les Iilyriens approchoienï 
Jivec impétuofité & en bon ordre- j,
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tinrent fur eux, & les chargèrent avec an. r. * 
une vigueur étonnante. Pendant ce 
tems-là, les Romains qui venoient 
de débarquer donnoient auiïî par les 
derrières. Leslllyriens, envelopés de 
tous côtés, fe virent dans un defordre 
& une confuiion extrême. Enfin, pref- 
fés de front & en queue, ils furent obli
gés de prendre la fuite. Quelques-*- 
tins fe fauvérent dans la ville : la plu
part fe répandirent dans l’Ile par des 
chemins écartés. Démétrius monta fur 
des frégates qu’il avoit à l’ancre dans 
des endroits cachés ; &c faifant voile 
pendant la nuit, il arriva heureufe- 
ment chez Philippe Roi de Macédoi
ne , où il pafla le refte de fes jours. Il „fut 
contribua beaucoup par fes fiate—tf*/*/./. vu, 
ries & par fes pernicieux confeils ag i
ter & à corrompre le . naturel de ce 
Prince , qui dans les commencemens 
de fon régne s’étoit acquis une eftime 
générale, & ce fut lui principalement, 
qui, pour fe venger , le porta à fe dé-‘' 
clarer contre les Romains, & par là 
lui attira une longue fuite de mal- 
heurs. Combien' les jeunes Princes 
doivent-ils être attentifs au choix de 
ceux à qui ils donnent leur, confiance 1 
& avec quel foin doivent-ils écarte^ -*
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î î î - de leur perfonne tous ceux en qui ils. 

Ar. j.c. iip. reçonnoi{fent un cara&ére de flaterie !
L’iUycie fe Emilius, après cette vidoîre, entra 

Î°üleL ailx d’emblée dans Pharos , & la rafa, 
après en avoir abandonné le pillage 
aux foldats. Toute l’Illyrie reçut la 
Loi des Romains. Le trône fut con- 
fervé au jeune Pinée , qui n’avoit eu 

- aucune part à la révolte de fonTuteur. 
On ajouta quelques nouvelles condi
tions à l'ancien Traité que l’on avoit 
conclu avec la Reine Teuta fa belle-", 
mère.

Quand l’été fut fini , & que tout 
eut été réglé dans l’Illyrie, le Conful 
revint à Rome , & y entra en triom
phe. On lui fit tous les honneurs, & 
il reçut tous lfes applaudiifemens, que 
méritaient la dextérité & le courage 
qu’il avoit fait paroître dans la guerre 
d’Ulyrie,

Dans ce récit, nous avons fuivi 
Polybe j qui ne parle que d’Emilius.; 
Cependant il faut bien que Livius fon 
Collègue ait eu part au fuccès de la 
guerre , puifqu’il eft confiant qu’il 
triompha; & ce qui va fuivre, en eft 
une preuve évidente.

Tous deux, après être fortis de 
charge, furent appellés en jugement
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devant le peuple, & également acCü-Aw. K a & 
fés d’avoir détourné à leur propre Ay,j,c* 
avantage une partie du butin , & de 
n’avoir pas gardé une jufle & raifonna- 
ble égalité dans la diftribution qu’ils 
avoient faite aux foldats de ce qui en 
reftoit. Emilius ne fe fauva de ce juge
ment qu’avec peine : toutes les Tri- 
bus,excepté la Tribu Mécia, condam
nèrent Livius. Cet affront le pénétra lív. xxv^ 
¿ ’une vive douleur. Il fortit de la vil-34> 
le , fe retira à la campagne, renonça 
aux affaires & à tout commerce , jui- 
qu’à ce que les befoins de la Républi
que lui firent reprendre fon train de 
vie ordinaire. Nous le verrons fe con- lív. xxoí; 
duire dans la Cenfure d’une manière 37- 
bien extraordinaire.

Ce fut fous leur Confulatqu’Archa- Arcbaga- 
gathus vint du Péloponnéfeà Rome Me c 
& y exerça le premier la profefïion de 

^Médecine. Il reçut le droit de bour-r 
' geoifie , & le public lui fournit à fes 
frais un logement honorable. J ’en ai 
parlé ailleurs.

Sous les mêmes Confuís on envoia 
des Colonies à Plaifance & à Crémo
ne , ce qui indifpofa fort les-Boïens & 
les InfuD riens contre Romé.

Oit fait combien les Romains étoient Mm.
li

H i f t .  - A r t f *  

T»me XIII,

Nouvelle*
Colonies.
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fj3. attentifs à ne point admettre dans lai 
“ ■9* ville de nouveau culte des dieux, & 

de religions étrangères. Une Loi des 
douzeT ables le dérendoit abfolument, 
à moins que l'autorité publique n'y 
intervînt. Malgré la vigilance des Ma- 
giftrats, de nouvelles cérémonies s’in- 
troduifoient de tetns en tems dans 
Rome. Les Confuls dont nous venons 
de parler trouvèrent le culte d’Iiis 
& de Sérapîs, divinités Egyptiennes ; 
prefque généralement établi parmi la 
populace. Le Sénat ordonna que les 
Oratoires qu’on leur avoit érigés fe- 
roient démolis. Il ne fe trouva aucun 
maçon qui voulût prêter fon miniilé- 
re à l’exécution de cet Arrêt, tant la 
fuperftition avoit jette de fortes raci
nes dans les efprits ! Il falut, iï l’on en 
croit Valére Maxime, que le Conful 
Paul Emile fit lui-même cette fon- 
dion , & qu’aiant, mis bas la robeA 
Confiilaire il abbattît à grands coups 
de hacbç jc.es. momjHjens . 'du-ocultç 
Egyptien. ' ; . : ,

tv Le même Auteur raconte un.autre
fait'arrivé dans le même tems , qui 
paroît encore plus fabuleux. Pendant 
que le Préteur ^Elius Pætus Tubero,

r . aûis
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âifis daps fon Tribunal, rendent l a ^ - 
juftice dans la place publique , un 
Pivert vint fe percher fur fa tête, & 
y demeura tranquillement. Le fait pa
rut fingulier. Les Augures, qui fu
rent confultés fur le champ , répon
dirent ; que fi le Préteur laifioit vivre 
cet oifeau, fa famille s’en trouveroit 
fort bien , &, la République très-mal : 
que le contraire arriveroit, s’il le fai— 
ioit mourir. Il n’héfita pas, & mit en 
pièces le Pivert. L’événement, dit- 
on , vérifia la réponfe. Dix-fept per
sonnes de fa famille périrent dans la 
bataille de Cannes.

J ’ai promis de parler des Tribus de 
Rome à la fin de ce Livre.

R.
J, O* 1 p*

Digreffion far les Tribus de Rome.
O n t r o u v e  dans les Mémoires de Tomes x& 

l’Académie Roiale des Inlcriptions & IV*
Belles - Lettres pluiieurs Dififertations 
Pavantes par Mr. Boindin fur les Tri
bus Romaines , dont j’ai extrait la 
plus grande partie de ce qu’on en lira 
ici, & qui m’a. paru nécelfaire pour 
donner au commun des Leéleurs une 
notion fuffifante de cette matière, qui 
revient fouvent dans l’Hiftoire Ro
maine.

Tome IVy P
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On appella d’abord Tribu à Rome 

une certaine quantité de peuple dont 
Romulus avoir fait la diftribution en 
trois quartiers, d’ou v in t, félon plu- 
fieurs 3 le nom de Tribus. Ce s trois Tri
bus étoient partagées félon la différen
ce des trois Nations qui compofoienc 
alors le Peuple Romain : les premiers 
fondateurs de la Colonie , Ramnenfes 
ou Ramncs ; les Sabins, Titienfes ; les 
Tofcans, Luceres.

Servius Tullius aiant fupprimé les 
anciennes T ribus, dont les noms ne 
fe confervérent plus que dans les 
Centuries des Chevaliers, en établit 
¡de nouvelles. Les Romains pour lors 
étoient encore fort reirerrés, & leurs 
frontières ne s’étendoient pas à plus de 
cinq ou fîx milles ; tout leur domaine 
coniiftant dans la campagne qui eft au
tour de Rome j & que l’on nomma 
depuis Ager Romanus : borné à l’O

rient , par les villes de Tibur, dePré- 
nefte , & d’Albe ; au midi, par le port 
d’Oftie j & la mer ; à l’Occident, par 
cette partie de la Tofcane que les La
tins nommoient , Septempagium ; & 
au N ord, par les villes de Fidénes, 
de Cruftumérie , & par le Tévéronâ 
appelle anciennement VAnio,
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C ’eft dans cette petite étendue de. 

pays qu’étoient iïtuées toutes les Tri
bus que Servius Tullius établit : favoir 
quatre dans la ville , & dix-fept * dans 
la campagne.

Les quatre de la ville tirèrent leur 
dénomination des quatre principaux 
quartiers de la ville, & furent appel
le s  la Suburane,rÉfquiline, la Col
line , la Palatine. Elles tenoient d’a
bord, le premier rang, non feulement 
parce qu’elles avoient été établies les 
premières , mais encore parce qu’a- 
lors elles furent les plus honorables; 
quoiqu’elles foient tombées depuis 
dans le mépris. Denys d’Halicarnaflfe iv. n (K 
raporte que Servius Tullius afligna 
ces Tribus aux affranchis.
- Il y a apparence que Servius Tul
lius divifa d’abord le territoire de Ro
me en dk-fept parties, dont il fit au
tant de Tribus, & que l’on appella les. 
Tribus ruftiques, pour les diftinguer 
de celles de la ville. Toutes ces Tribus- 
portèrent d’abord le nom’ des lieux oui 
elles étoient iituées. Mais la plupart

* Ce que dit Tite-Live 
lï. 21. que la Tribu éta
blie l'an de Rome zfpctoit  ̂
U vingt & ujiüme 9 fMflï.

faire conclure que Servius 
Tullius n*uvoit établi que, : 

feiz^e Tribus rujliquci*

S S
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aiant pris depuis des noms de familles 
Romaines, il n’y en a que cinq qui 
aient confervé leurs anciens noms, & 
dont on puiife par conféquent mar
quer au jufte la iîtuation.

Les Romains augmentèrent fuccef- 
Evement le nombre de leurs Tribus, à 
mefure que celui des citoiens fe multi
plia , 6c qu’ils conquirent de nouvel
les terres chez çüftérens peuples d’Ita
lie , où ils envoioient des Colonies 
compofées d’anciens citoiens, pour y 
jetter les fondemens de leur empire. 
Et a c’étoit en effet le meilleur moieo. 
d’étendre leur domination.~Car tou
tes ces Colonies étaient autant de pof- 
tes avancés, qui fervoiènt non feule
ment à couvrir leurs frontières,&à con
tenir leslprovinces où elles étaient iî- 
tuéés , mais encore à y répandre l’ef- 
prit & le goût du gouvernement Ro
main par les privilèges & les exem
ptions dont .elles jouiffoient. Ce ne fut 
qu’apreS' l© fameux liège de Veies, &> 
lorfque JlesiRomains fe. furent rendu-

a H qg in geaere » fiait' 
in Ceceris R.eip, parribus ? 
eft opçtaï. pretium diligen- 
tiarft. niajorum ;recocdari 
c[ui , colonias fie idonei^
4# lo c is  f u r p i c i o - | i  -  - ^

ncmjperkuîi collocaruntr, 
ut eile non-oppida Itatiæ % 
fed“ #ro^ugnacute impctii
vid̂ reAtwr, § In -Rulk- II*
v : '

'  „  v -Î  ̂ - 1.
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Ïïiaîtres d’une partie de la.Tofcane , 
qu’ils établirentJ les quatre premiè
res Tribus des quatorze qu’on raporte 
aux tems Confulaires l’an de Rome 
3<Î8. Enfuite ils en a* outérent encore 
d’autres de tems en tems pour les mê
mes raifons : jufqu’à ce qu’enfin.l’an 
de Rome 511 on établit chez les Sa- 
bins les Tribus Véline & Quirine , qui 
furent les deux dernières des quatorze 
que les Confuls infHtuérent. Jointes 
aux quatre Tribus de la ville , & aux 
dix-fept ruftiques que Servius Tullius 
avoir établies, elles achevèrent le nom
bre des trente-cinq ; dont le peuple 
Romain fut toujours compofé.

Lbrfque tous les peuples d’Italie fu
rent admis au droit de citoiens Ro
mains , on en créa huit nouvelles pour 
cette multitude de nouveaux. venus. 
Mais, elles ne fubliflérent pas lon- 
tems , & l’on en revint au nombre 
de trente-cinq.
. Il ne nous refte plus qu’à parler de la 
forme politique des Tribus, & à en 
marquer les différens ufages fous les 
Rois &, fous les Confuls.

a Tribus quatuor eX 
ïiovis civibus additæ * 
ÿïellatüïâ > Fromeucina *

Sabatlna , 5c. Aiûenfe*
Ltv, V î .  f .
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. Quoique les Sabins & les Tofçans 
que Romulus avoit incorporés aux 
Romains , ne formaifent avec eux 
qu’un feul peuple, ces nations ne Iaif- 
foient pas de compofer trois différen
tes Tribus, & de vivre féparément 
&fans fe confondre jufqu’au tems de 
Servius Tullius. Egalement foumifes 
aux ordres du Prince, elles avoient 
chacune un Chef de leur nation, qui 
croient comme fes Lieutenans, & lur 
qui il fe repofoit de leur conduite. Ces 
Chefs avoient fous eux d’autres Offi
ciers à qui ils confioient le foin des Cu
ries: car chaque Tribu étoit divifée 
en dix Curies ou quartiers différens., 
qui avoient chacun leur Magiftrat 
nommé Curion, lequel étoit le mi- 
niftre des fâcrifices & des fêtes reli- 
gieufes de la Curie. Chaque Tribu 
avoit outre cela fon Augure , qui 
avoit foin des aufpices.

Toutes les Curies avoient également 
part aux honneurs civils & militaires, 
C’étoit dans leurs Affemblées généra
les , c’eft-à-dire dans les Comices par 
Curies , que fe décidoient les affaires 
les plus importantes. Car quoique l’E
tat fût alors monarchique, le pouvoir 
du Prince n’étoît pas néanmoins li ar.̂



t es  T r i b u s  d e  R o m e . 34» 
feitraire, ni l’autorité du Sénat fi abibr. 
lue, que le Peuple n’eût beaucoup de 
part au gouvernement. Non feule
ment c’étoit à lui à décider de la |feix 
ou de la guerre, mais il étoit encore 
maître de recevoir ou de rejetter les 
Loix qu’on lui propofoit, & il avoit 
même la liberté de choifir tous ceux 
qui dévoient avoir fous lui quelque 
autorité. Car comme il n’y avoit point 
alors d’autres Comices que ceux des 
Curies, dans lefquels tous les citoiens 
avoient également voix délibérative , 
& que le nombre des Plébeïens dans 
; chaque Curie l’emportoit de beau
coup fur celui des Patriciens 8c des 
Chevaliers, c’étoit prefque toujours 
de leurs fuffrages que dépendoient 
les éleâions.

C’eft ce qui engagea Servius Tullius 
à établir les Comices par Centuries 
dans lefquels les riches 8c les grands 
avoient tout pouvoir , comme on l’a 
expliqué ailleurs ; à fupprimer les an
ciennes Tribus, qui avoient eu juf- 
qu’alors part au gouvernement ; & à 
en établir de nouvelles , auxquelles il 
ne laifla aucune autorité, 8c qui ne 
fervirent plus qu’à partager le terri
toire de Rome, 8c à marquer le lieu

P 111]
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de la ville & de la campagne où cfra^
que citoien demeuroit»
■ Comme les Tribus Ruftiques n’é* 
toïlnt alors remplies que des citoiens 
qui demeuroient à la campagne, & qui 
faifoient eux-mêmes valoir leurs ter
res ; & que tous ceux qui demeuroient 
à Rome étoient compris dans celles 
de la ville , ces Tribus furent d’abord 
les plus honorables. Mais , dans la fui
te , les Cenfeurs les aiant avilies en y 
raffemblant toute la populace & les 
affranchis, les Patriciens affectèrent de 
paifer dans les Ruftiques, & fur tout 
dans les dernières & les plus éloignées, 
parce que les premières que Servius 
Tullius avoit établies , & qui étoient 
les plus proches de Rome , étoient af- 
feéèées aux nouveaux citoiens.
• Depuis le nouveau plan qu’avoit 
tracé Servius Tullius, les Tribus n’eu
rent plus aucune part dans les affaires 
publiques. Ge furent les Comices par 
Curies & par Centuries qui partagè
rent l’autorité : encore les AiTemblées 
par Curies ne fe tenoient prefque plus 
que pour la forme, & à caufe des auf- 
pices dont.elles étoient en poiTeifron : 
des Grands étoient abfoiument les 
maîtres dans les AiTemblées par Çea-
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t u r i e s o u  fe fit l’éleélion des Con
fiais , & dans la fuite celles, des autres 
premiers Magiftrats , & où fe trai- 
toient les plus importantes; affaires de 
l ’Etat*

Le Peuple Romain , qui d’abord , 
féduit apparemment par la douceur 
& le plâifir de fe voir foulage par ra- 
portaux contributions & aux charges 
de l’Etat , n’avoit pas fait attention 
aux çonféquences du changement que 
le Roi Servius Tullius y avoit intro
duit , en fentit dans la fuite tout 
l’effet & tout le poids. Il reconnut 
avec un feniible chagrin, que pour 
un petit intérêt, il s’étoit faille dé
pouiller de toute l’autorité du gou
vernement , dont les Grands s’étoient 
entièrement, emparés-, & dont ils 
iaifoient un étrange abus pour le tenir 
dans une efpéce de fervitude. Il ne s’en 
tira que plus de foixante ans après,

Sar la vigueur & la fermeté de fes 
Yibtuis, qui en firent le premier effai 

dans l’affaire ; de Coriolan , qu’ils fi- 
vent juger par le Peuple affemb lé par 
Tribus : c’eft la première fois qu’il eil 
parlé des Comices par Tribus,

Les. Tribuns, ne, s’en tinrent pas là-. 
Dès qu’ils fe furent arrogé le droit d’af-

P  v
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iembler le Peuple fans la permiiîîoii‘ 
d u  Sénat , ils s’en fervirent auflîtôe 
pour rendre fréquens les Comices 
par Tribus, & trouvèrent peu detems 
après le moien d’attribuer aux Tri-. 
busTéleétion des MagiftratsPlébeïens* 
qui s’étoit faite jufqu’alors par les Cu
ries : Entreprife, d ita Tite-Live, qui 
n’aiant rien dans le dehors de cho
quant , n’eifraia point d’abord, mais 
qui dans la fuite donna une grande at
teinte à l’autorité des Patriciens.

C’était dans ces Comices par Tri
bus que l’on nommoit lesMagiilratsdu 
fécond ordre , minons Àiagiflratus , & 
tous ceux du Peuple t les Tribuns du 
Peuple , les Ediles Plébéiens, les 
Quefteurs, les Tribuns Légionaires, 
plufieurs Officiers deftinés à différens 

ZivÀx. 46. emplois particuliers ,Trmmviri rerum 
tapitalium , Triumviri Aiomtales & 
autres. Dans les mêmes Comices par 
Tribus on portoit des Loix, ap
pelles Plébiscita , qui n’obligeoient 
d’abord que le Peuple , mais qui 
dans la fuite eurent auili force de

a Haud parva res , fah 
tituio prima fpetie m i
nime atroci,, ferebatur  ̂

pacriciis omsiem

poieflatem per drentium 
TufFragia creandi quos 
vellent Tribunos . aüfci^ 

i rer, L iv t IL.
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Loix par raport au Sénat, auxquel
les même il fut obligé de donner par 
avancefon approbation &fon conien- 
tement. Ce fut dans ces mêmes Af-* r tv.xxx. 
femblées que la paix avec les Cartha- 4i- 
ginois j & celle avec Philippe Roi de 
Macédoine, furent conclues.

Ce fut par degrés & par fucceflion 
de tems que le Peuple , dont l'autori
té dans les commencemens âvoit été fi 
fort afFoiblie, fe mit en poiïeifîon de 
•tous les honneurs civils, militaires,
&  même facrés. Par-là tout étoit deve
nu égal, & les Patriciens ne jouif- 
foient plus d’aucun avantage que les 
Plébéiens ne partageaient avec eux.

Il y eut quelques Comices, oh l’on Cie- 
n’appelloit que dix-fept Tribus. C’é- u* l7‘ 18* 
toient ceux où il s’agiifoit de la créa
tion du Grand Pontife.



LIVRE TREIZIÉME.
E Livre comprend les 
commencemens de la fé
condé guerre Punique : la 
prife de Sagonte par An- 
nibal, fon paflage en Ita

lie  après avoir traverfé les Alpes > les 
combats du Téfin, de la Trébie-, du 
L.ae de Trafiméne. Il renferme aufiü 
les premiers avantages remportés pa$ 
Cn, S dp ion en Efpagne».

\
'idée generale de la féconde guerre Fit- 

nique, Mécontentement et haine d’A- 
milcar contre les. Romains, Serment 
qu’il fa it prêter o r fon- fils  Annibal 
encore enfant. Pareille haine dans 
Afdrubal , qui lu i fkccêdè. I l  fa it 
venir d l ’armée Annibal. CaraBêre- 
de ce dernier. Annibat ejl chargé 
du commandement des troupes. I l  Je 
prépare à la guerre contre les, Ror.
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mains par les conquîtes qu’il fait en 
Efpagne, Siège de Sagonte par An~ 
nibal. Ambajfade des Romains vers 
Annibal , puis a Carthage. Al or
que tente en vain de porter les Sa- 
gontins a un accommodement. Pri-  
fe & ruine de Sagonte* Trouble & 
douleur que caufe à Rome la ruine 
de Sagonte. Guerre réfolue a Rome 
contre les Carthaginois. Département 
des provinces entre les Confuís. Les 
Ambajfadeurs Romains déclarent la 
guerre aux Carthaginois. Frivoles 
raifons des Carthaginois pour jujïi- 
fier le ficge de Sagonte, Véritable eau- 
fe de la fécondé guerre Punique. Les 
Ambajfadeurs Romains pajfem en Ef
pagne , puis dans la Gaule. Annibal 
fe prépare a pajfer clans iTtalie. Dé
nombrement des armées Carthaginoù- 
fes. Volage d’Annibal a Caâizj, Il 
pourvoit À la fureté de l’Afrique, & 
à celle de ïEfpagne, ou. il laijje fin  

Afdrub.aL

J e p u i s  b i e n  , etrcommençant 
à décrire la guerre que les Romaine 
ont foutenue contre les Carthaginois 
commandés par Annibal, affurer que 
cette, guerre eft une des plus mémo«'

Ttíée gént*& 
Vale de la fé
condé guei’r$' 
Punique*
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râbles de toutes celles dont THlftoire 
nous a confervé le fouvenir, & des 
plus dignes de l’attention d’un Lec
teur curieux, foit par la hardielTe des 
entreprifes , & par la fageiTe des me« 
fures dans l’exécution î foit par l’opi- 
niâtreté des efforts des deux peuples 
rivaux , & par la promtitude des ref- 
fources dans leurs plus grands revers ; 
foit par la variété des événemens ino
pinés, & par l’incertitude de l’iiTue ; 
lbit enfin par la réunion des plus 
beaux modèles en tout genre de mé
rite , & des leçons les plus inftruétiyes 
que puiffe donner J’Hiftoiretant pour 
la guerre , que pour la politique & 
l ’art de gouverner. Jamais villes ou 
nations plus puifTantes, ou du moins 
plus belliqueufes, ne combattirent 
enfemble ; & jamais celles dont il 
s’agit ici ne s’étoient vues dans un plus 
haut degré de puiffance & de gloire. 
Rome & Carthage étoient alors fans 
contredit les deux premières villes 
du monde. Aiant déjà mefuré leurs 
forces dans la première guerre Puni
que, & fait effai de leur habileté dans 
l’art de combattre 3 elles fe connoif- 
foient parfaitement de part & d’autre î 
&  dans cette fécondé guerre le fors
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»des armes fut tellement balancé, & les 
fuccès fi mélés de viciflltudes & de va
riétés , que le parti qui triompha fut 
celui qui s’étoit trouvé le plus près du 
danger de périr. Quelque grandes que 
fulTent les forces des deux peuples , 
on peut prefque dire que leur naine 
mutuelle l’étoit encore plus ; les Ro
mains d’un côté étant indignés de voir 
un peuple vaincu reprendre le premier 
.¡¡contre fes vainqueurs des armes qui 
lui avoient fi mal réuifi , & les Car
thaginois de l’autre prétendant avoir 
été traités par les Romains après leur 
défaite avec une inhumanité & une 
avarice infupportabîes,
: Annibal apporta dans cette guerre 
line haine contre les Romains qui 
venoit de plus loin, & qu’il avoit hé
ritée de fon père. Il etoit fils d’A- 
milcar furnommé * Barcas, qui aiant 
été vaincu par ces redoutables enne
mis , avoir figné lui-même le Traité 
honteux mais néceiTaire qui avoir mis 
fin à la: première guerre Punique* 
Mais en cedant de leur faire la guer
re , il n’avoit pas cefifé de les haïr»

Mécontent 
cernent fichai^ 
ne d’Amilcasr 
contre le sB ^  
mains»

* De la vient que le pttr- » de fa famille , fut fîmtent* 
f  qui favori¡bit à C anha- j me la faction Barcinc*.
¿«7« inttttts &  j  . ^



f-r .

r  "  S e rm e n t 
i|U*il fait prê
ter à fon fils 
Annibal en- 
«oreenfant. 

Polybr m .
è 6 r*

-'jjjT̂ i FklyARÀTÏtS ÜtOÏGN?S 
C e a courage altier ne pouvoit fe con* 
foler de la perte de la Sicile & de la 
Sardaigne. Il étoit outré fur tout de la 
manière dont ces vainqueurs, éga
lement injuftes & intérefTés, avoient 
enyâhi la dernière de ces deux Iles» 
enprofitant,pendantlapaix, du mau
vais état des affaires des Carthaginois 
en Afrique , pour les forcer à la leur 
abandonner, &  àiant encore eu la du
reté de leurimpofer un nouveau tribut*

Il fut toujours, depuis la paix des 
lies Egates, jufqu’à fa mort, à la tête 
des armées Carthaginoifes. Mais j 
pendant qu’il faifoit la guerre foit en 
Afrique contre les mercenaires rebel
les , foit en Eipagne contre différent 
peuples qu’il iubjugüa, il paroiiîbic 
par fâ conduite qu’il méditoit en lui- 
même un projet plus grand & plus 
hardi que celui qu’il exécutoit aétuel- 
îement.

On raporte qu’un Jour Amikar fai- 
fânt un facïifice pour le ' rendre les 
dieux favorables dans la guerre qu’il 
alloit porter en Efpagpe après- avoir

a. Angebant ingénus 
ïjuritus virum Sicilia Sar- 
^dmiaque atniffie. Nam & 
Siciîiam nimis celeri def-

fam1*, &: Sardiniâm înter 
motum Africæ a fraude 
Romanomum ûip'endio 
eriàra fuperimpoiiro * iifc**

-jeracicsÆ xcmm couc.ef'|,:reicepr^in.'£j'y^XXL-i.
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fieureufement terminé celle d’Afri-i^.xxrri 
que, fon fils Annïbal fe jetta à ion 
Cou , &  le conjura de le mener avec 
lui à l’armée, emploiant pour cela les 
careffes ordinaires à cet âge , langage 
puifiant fur 1’efprit d’un père qui ai- 
înoit tendrement fon fils. On ajoute 
que ce Général, charmé de voir de iï 
belles difpoiïtions dans un enfant de 
neuf ans, le prit entre fes bras, & que 
l ’aiant placé près des autels, il le fit 
^urer , en mettant la main fur la vic
time » qu’il fe déclareroit l ’ennemi 
des Romains dès qu’il feroit en âge 
de porter les armes. La fuite fera 
voir qu’il fut très-fidéle à exécuter ce 
ferment.

Si Amilcar eût vécu plus lontefns 
il eft certain qu’il auroit porté lui-mê
me en Italie la guerre qu’Annibal y  
porta dans la fuite. Elle ne fut diffé
rée que par la mort trop promte de 
ce Général, & par la trop grande jeu* 
neffe de fon fils.

Pendant cet intervalle, Afdrub'al, Pareille .w-
^ * â “i * c * a- / C ■/"* nô aans Ai**a qui Amilcar avoir lait epouler la drubai qlj  
fille , aidé du crédit immenfe que la u» r̂êdc. 
fadion Barcine avoit parmi le peu- * * 
pie Sc dans l’armée , fe rendit maître
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'du gouvernement, malgré les effort  ̂
que firent les Grands pour l’empé- 
.cher. Il étoit plus propre à négocier 
qu’à faire la guerre ; & il ne fut pas 

moins utile à fa patrie par les allian
ces que fa dextérité lui fit ménager 
avec de nouvelles nations dont il fut 
gagner les Chefs, que s’il eût rem
porté plusieurs viétoires par la force 
•des armes. Afdrubal fit un Traité avec 
les Romains : car nous fommes obli
gés de répéter ici quelques faits pour 
la plus grande commodité du Leéteur. 
Par ce Traité il étoit réglé, fans s’ex
pliquer furie refte de l’Ëfpagne, que 
les Carthaginois ne pourroient point 
s’avancer au delà de l’Ebre pour y fai
re la guerre. Il y avoit auifi un article 
qui exceptoit les Sagontins, comme 
Alliés des Romains, du nombre des 
peuples qu’il feroit permis aux Car
thaginois d’attaquer.

N fck T  La profpérité dont iouiiïbit Afdru- 
Annibai. bal, ne lui avoit pas lait oublier les 
Uv,xxi.j. obligations qu’il avoit à fon beau- 

pére. Il écrivit à Carthage , où Annî- 
bal étoit retourné après la mort d’A- 
milcar, pour demander qu’on le lui en
rôlât à l’armée, Annibal pouvoir avoi|
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¡alors * * * * vingt-trois ans. La chofe fouf- 
frit quelque difficulté. Le Sénat étoit 
partagé par deux puiiïàntes faétions , 
qui iuivoient des vûes tout oppofées 
dans la conduite des affaires de l’Etat. 
L’une avoit pour chef Hannon , à 
qui fa naiffance, fon mérite, & fon 
zèle pour lé bien de l’Etat donnoient 
une grande autorité dans les délibé
rations publiques ; & elle étoit d’avis 
en toute occaiion de préférer une 
paix fûre , & qui confervoit toutes les 
•conquêtes d’Efpagne , aux événemens 
incertains d’une guerre hazardeufe , 
qu’elle prévoioit devoir un jour fe 
terminer par la ruine de la patrie. L’au
tre faétion, qu’on appeiloit la fadHon 
Barcine parce qu’elle foutenoit les in
térêts d’Amilcar furnommé Barcas Sc 
de ceux de fa famille, étoit ouverte
ment déclarée pour la guerre. Quand 
il s’agit donc de délibérer dans le Sé
nat fur la demande d’Afdrubal au fujet 
du jeune Annibal, la fa&ion Barcine, 
qui fouhaitoit lui voir remplir la place

J Î  ces dix** Tits L ive sefl ici ¿rom
ps t en ne lui donnant que
quatorze dns i yixdum pu-
ber^eni. Il en avait neuf
quand il fu t mené en Ef-\ ce qui fait i l  ou i l  ***** 
pagne y.oU JÎtniicar fin  pire [

pajfa neuf dns, 
huit années il fiaut ajouter 
tes cinq premières du com* 
mandement à* jLfdrubal
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¿ ’Amilcar fon père, appuia de tout 
ion crédit le deiTein d’Âfdrubal. D’un 
autre côté Hannon , chef de la faâion 
oppofée , fit tous fes efforts pour le 
retenir dans la ville. Il paroit, dit-il 
alors, que là demande d'Afdtubal efi 
jufle ; & cependant je ne fuis pas d a- 
vis au on la lui accorde. Une propor
tion ii bizarre aiant réveillé l’attention 
de toute l’aifemblée ; Afdrubal, conti
nua-t-il , fe croiant redevable de tonte fs 
fortune à Amilcar , femble avoir raifon, 
Tour lui témoigner fa reconnoiffance, de 
travailler d l'élévation de fon fils : mais U 
pe nous convient pas de préférer des vues 
particulières d l’intérêt public, Crai
gnons nous qu’un fils d’Amilcar n’imi
te pas ajfez. tôt l’ambition tyrannique 
de fon père ? Craimons- nous d’être trop 
tard les efclaves du fils , après avoir vu 
le gendre envahir, après la mort de fin 
beau père, le commandement de nos ar
mées comme un bien héréditaire qui lus 
appartenait par droit de fuccejjion ? AÎoti 
jivis efi que nous devons retenir ce jeu* 
m homme dans la ville, pour lui donner 
l e  tems d’apprendre la fbumiffion 6?1 /!o- 
héiffance qu'il doit aux Loix & aux 
Jldagifirats ; dé peur que cette légers 
étincelle h’allume un four quelque grand, 
km dk*  Les plus gens de bien étoienç
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«lu fentiment d’Hannon : mais, com
me il arrive d’ordinaire, le plus grand 
nombre l’emporta fur la plus faine 
partie.

a Annibal fut donc envoie en E f- , caraftére
o  \ • r  • • d’Annibal.pagne : & a cette occalion voici com- n Vt xxi. 4; 

me Tite-Live trace fon portrait. Dès 
,<p4.’il parut dans l’armée, il attira fur 
lui les yeux& la faveur des troupes.
Des vieux foldats fur tout croioient 
voir revivre en lui Amilcar leur ancien 
Général. Ils remarquoient les memes 
traits, la même vigueur martiale dans 
l’air du vifagela même vivacité dans 
le regard. Mais bientôt cette reifem- 
blancè avec fqn père devint le moin
dre des motifs qui lui gagnèrent tous 
les cœurs. En effet, jamais un même 
;cara<3:ére ne fut plus heureufement 
difpofe que le lien à deux chofes auifi

a MifTus Annibal in 
Hifpaniam , primo liatim, 
adventa omnem exerci- 
turn in fe convertit. Amil- 
carem viventem reddinun 
libi veteres milites crede
re : eumdem yigorem in 
v a ia i , vimque in oculis, 
habitum oris , lineamen- 
taque intuçri. Deinde bre- 
vi effecit u t pater in fe 
minimum momentum ad 
favorem cçnciliaiidum ef
fet, Nunquanr ingeniara

ridera ad res diverílííirms ,  
parendum atque impe- 
randum habiüus fuit. Ita- 

jque haud facile difcer- 
‘.neres, utrum imperatori 
(an esercitili carior eifet. 
Ñeque Afdrubal alium 
quemquam præficere 
malle 5 ubi quid itrenuè 
ac fortiter agendum eifet ? 
ñeque milites alio duce 
plus confidere , aut aude- 
re., Plurimum audaciæ ad 
peritala capeffenda y plvte
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contraires que le paroifîent l’obéiflatt-i 
ce & le commandement. Auffi eût-il 
été difficile de,décider qui le chériiToit 
davantage dufGénéral ou des foldats. 
S’il s’agïiToit d’exécuter quelque en- 
treprife qui demandoit de la vigueur 
de du courage, Afdrubal le choiiiiïbit 
préférablement à tout autre : & les 
troupes n’avoient jamais plus de con
fiance , que quand elles marchoient 
ions fa conduite. Perfonne n’avoic 
plus de valeur que lu i , lorfqu’il fa- 
doit s’expofer au péril : perfonne n’a- 
voit plus de préfence d’efprit dans le 
péril même. Nulle fatigue ne pou- 
voit domter ni les forces de fon corps » 
ni la fermeté de fon courage. Il fup- 
portoit également & le-froid, & le 
chaud. Le plaiiir n’avoit aucune part 
à  fes repas, & il régloit le boire ôc le 
manger fur la {impie néceffité, & fur 
les befoins de la nature. Il ne connoif

cimurri coniìlii mter ipfa 
periculaerat. Nullo labo- 

- re aur corpus fatigari 5 aut 
animus vinci poterai. Ca- 
lorìs ac frigoris patrientia 
par J cibi potionifque y 

: desiderio naturali non 
voluptate 5 modus fini- 
tus : vigiliarum fomiii- 
que j nec die nec no&e 
idifcrrmî ata tempora 5 id :

quod gerendìs rebus fupe- 
reiTet y quieti datum. Ea 
neque molli Arato , néque 
iilentio arceiftta : multi 
fæpe militari fagulo oper- 
tum humi jacentem inter 
cuftodias ilarionefque mi
litimi confpexerunt. Vef- 
titus nihil inter æquales 
excellens : arma arque 
equi confpiciebaiitur. £-
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{oit point la diftinétion du jour & de 
la nuit pour marquer les heures du 
travail ou du repos. Il donnoit au fom- 
meil le tems qui lui reftoit après qu’il 
avoit termine les affaires ; & il ne- 
cherchoit, pour l’inviter, ni le filen- 
ce, ni un lit mollet & délicat. On le 
trouvoit fouvent couché par terre en- 
velopé dans une cafaque de foldat par
mi les fentinelles & les corps de gar
de. Il ne fe diftinguoit point de fes 
égaux par la magnificence de fes ha
bits , mais par la bonté de fes chevaux 
& de fes armes. Il étoit en même tems 
le meilleur homme de pie & le meil* 
leur Cavalier de Tannée. Il alloit tou
jours le premier au combat, & n’en 
revenoit jamais que le dernier. De fi 
grandes qualités fe trouvoient jointes 
en lui à des vices qui n’étoient pas 
moins grands : une cruauté inhumai
ne , une perfidie plus que Carthagi- 
noife ; nul refpeét pour la vérité } ni

tu s , nullum jusjurandum 
nulla religio. Cum hac 
indole virtutum atque vi- 
riorum , triennio fub Af- 
drubale imperatore me- 
ruit j nullâ re } quæ ageja- 
da videndaque magno 
fucuro duci effet, piîp-ei> 
miilâ, L iv . XXI. 4*

quitum peditumque idem 
loiige primus erat. Prin- 
ceps in pradium ib a t: uld- 
mus conferto praelio exce- 
debat. Has tantas viri vii> 
tutes ingentia vitia asqua- 
banc : inhumana crude- 
litas 5 perfidia plufquam 
Punica ; nihil v e r i , nihil 
£an&i 3 nullus deum m e-,
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pour ce qu’il y  a de plus facré parmi 
les hommes:nulle crainte des dieux,, 
xml égard pour la faintetë des fer- 
mefls , nul fentimeht de religioi. 
Avec, ce mélange de vertus & de vi
ces s il fervit trois ans fous Afdrubaî : 
pendant lefquels il s’appliqua avec 
une attention infinie à voir faire aux 
plus habiles, &  à pratiquer lui-même 
dans l’occafion, tout ce qui peut for
mer un grand Capitaine. Nous exa
minerons dans la fuite fi les traits vi
cieux , dont Tite-Live a compofé une 
partie du portrait d’Annibal, lui con» 

k viennent tous véritablement.
Annlbai ett Après la mort d’Afdrubal , les fol- 

^ommande- dats portèrent auffitôt Annibal dans 
ment: des la tente du Général ; &  d’un confen- 
K0pïîX i i i . tement unanime le choifirent , tout 
i«8. jeune qu’il étoit , pour les comman- 
X i v . x x i .  3 . j e r  , pouvoir alors avoir vingt-fix

ans : &  le Peuple , à Carthage > ne fit 
.aucune difficulté d’approuver leu£ ’̂ppUnusde choix. Annibal fentit bien que la fac-bellu Anmbii-, , *lh,pag. j 14. non qui lui etoit contraire , oc qui 
avoir un grand crédit à Carthage, 
tôt ou tard viendroit à bout de le iup* 
planter s'il ne la mettoit hors d’état 
de lui nuire. Il jugea donc que le plus 
fur moien de fe maintenir ? étoit d’en-
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gager la République dans une guerre 
importante où. l’on auroit befoin de 
fon miniftére , & où il deviendroit né- 
eeflaire à l’Etat. C’eft la politique or
dinaire des ambitieux, qui, peu tou
chés des intérêts publics, ne fongent 
qu’à leur propre avancement ; & fou- 
vent les Princes, auffi. bien que les 
Républiques , font allez aveugles 
pour ne pas découvrir les relTorts fe- 
crets qui font agir leurs Miniftres & 
leurs Généraux,& prennent pour zè
le , ce qui n’eft l’effet que d’un vil in
térêt , ou d’une furieufe ambition.

'Dès le moment qu’il eut été nom- UfepUpa. 
mé Général, comme s’il eût été d é -reàIasuerre
. 1 / 1  , * contre leslO)-ja charge de porter la guerre en Ita- mains par les 
lie, il tourna fecrettement toutes fes co".su“ys

A  .  p  - o  J -  •  T 1 *1 f a i t  c j ivues de ce cote-ia, & ne perdu point Eipagnc. 
de tems , pour n’être point prévenu m>
par la mort comme Tavoient été fon Liv.xxi. 5. 
père & fon beau-frére. Il prit en Efi- 
pagne plufieurs villes de force , & 
fubjugua plufieürs peuples : & dans 
une occaiion importante, quoiquè 
l’armée ennemie, compofée de plus 
de cent mille hommes, paflat de beau
coup lafienne en nombre, ilfutchoî- 
iïrfi bien fon tems & fes poftes, qu’il 
la défit, & la mit en déroute. Après 

Tome IF . Q
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cette viéfcoire , rien ne lui réiifta. Ce
pendant il ne touchoit point encore à 
Sagonte , évitant avec foin de don
ner aux Romains aucune occaiîon de 
lui déclarer la guerre, avant qu’il eût 
pris toutes les mefures qu’il jugeoit 
néceffaires pour un iï grand defiein ; 
& en cela il fuivoit le confeil que lui 
avoit donné fon père. Il s’appliqua 
fur tout à gagner le cœur de fes ci- 
toiens & des alliés, & à s’attirer leur 
confiance, en leur faifant part avec 
largeiTe du butin qu’il prenoit fur l’en
nemi , ôc en leur paiant exaéfcement 
tout ce qui leur étoit dû de leur folde 
pour le paiFé : précaution fage, & qui 
ne manque jamais de produire fon ef
fet dans le tems.

Annibal n’ofant pas prendre fur lui 
une entreprife aufli hazardeufe en el
le-même & dans fes fuites que l’étoit 
celle de former le iïége de Sagonte, 
y prépara de loin les efprits. Il fit 
faire plufîeurs plaintes à Carthage 
contre les Sagontins par fes émilfai- 
jres & fes créatures. Lui-même écri
vit au Sénat à diverfes reprifes, que 
les Romains travailloient fous main 
à leur débaucher leurs Alliés, & à 
fouieyer contr’eux l’Efpagne, Il cou-



h tA ae guerre Punique. 563 
duifît fi adroitement fon intrigue »

Îpi’on lui donna un plein pouvoir de 
aire à l’égard de Sagonte tout ce qu’il 

jugeroit le plus avantageux pour l'E
tat. Voila comme s’engagent les guer
res. Nous voions au refte qu’Annibal 
n’étoit pas moins habile politique que 
rufé Capitaine.

Les Sagontins, de leur côté, Ten
tant bien le danger dont ils étoient 
menacés s firent favoir aux Romains 
combien Annibal avançoit Tes con
quêtes. Ceci fe paiToit au commence
ment du Confulat de Livius & d’E- 
milius, dont nous5 iavons parlé dans 
le livre précédent fou même fur la 
fin de l’année précédente. Les Ro
mains nommèrent des Députés pour 
aller s’informer par eux-mêmes fur 
les lieux de l’état préfent des affai
res , avec ordre de porter leurs plain
tes à Annibal en cas qu’ils le jugeaf- 
fent à propos ; & fuppofé qu’il ne 
leur donnât point fatisfaétion, d’aller 
à Carthage pour le même fujet.

Sagonte étoit fîtuée en deçà de l’E- 
bre par raport à Carthagéne, envi
ron à mille pas de la mer , dans le 
pays où il étoit permis aux Carthagi
nois de porter leurs armes. Mais les

Qij
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Sagontins, s’étant mis quelques an
nées auparavant fous la prote&ion 
.des Romains, & étant devenus leurs 
Alliés, étoient exceptés, non feule
ment par le Traité avec Afdrubal qui 
en failoit une mention expreife , mais 
même par celui de'Lutatius, qui dé- 
fendoit aux deux peuples d’attaquer 
les Alliés l’un de l’autre. Au refte une 
iituation favorable & qui leur procu- 
roit tous les avantages de la terre Sç 
de la mer, une multitude confidérable 
d ’habitans, une difcipline exaéte dans 
le gouvernement de leur petit Etat, 
jointe à des principes d’nonneur & 
de droiture , dont ils donnèrent des 
preuves éclatantes par leur attache
ment & leur fidélité pour les Romains; 
tout cela leur avoit acquis en peu de 
tems des ridieffes immenfes, & une 
puiiTan.ce qui les mettoit en état de 
tenir tête à tous les peuples voifins.

Annibal fentit de quelle importan
ce il étoit pour lui de fe rendre maître 
de cette ville. Il compcoit que par là 
il ôteroit toute efpérance aux Ro
mains de faire la guerre dans l’Efpa- 
gne: que cette nouvelle conquête af- 
iureroit toutes celles qu’il y avoit dé
jà faites : que ne laifîant point d’en-
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nemi derrière lui, fa marche en fé- An. ï 

! roit plus tranquille & plus fûre : qu’il AyV'1 
; amaflèroit de l’argent pour l’èxecu- 
| tion defesdeifeinsiquelebutin qu’en 
! remporteroient les foldats les renaroit 
! plus vifs & plus ardens à le fuivre ;
! qu’enfin les dépouilles qu’il enverroit 
! à Carthage lui cpncilieroient les ef- 
| prits, & les difpoferoient à lui être 
j favorables dans la grande entreprife 
I qu’il méditoir.

Depuis lontems il setoit ménagé 
| un prétexte en femant des querelles 
I & des fujets de diviiion entre les Sa- 
| gontins & les Turdétans leurs voifins*
| Enfin il prend hautement le parti d©
! ces derniers, & fous prétexte de leur 
| faire rendre juftice, il entre fur les ter- 
i res de Sagonte, Sc ravage toute la 
, campagne, pendant que les Romains 
I perdoient le tems à délibérer, & à 
i ordonner des Ambaflàdes. Aiant par- 
I tagé fon armée en trois corps, il at- 
I taque la ville par autant de côtés tout 
; à la fois. Un angle du mur doroinoit 
j fur une vallée plus étendue & plus 
j unie que tout le terrain d’alentour.
| Ce fut par cet endroit qu’il fit appro- 
I cher fes galleries, pour être en état de 
I faire agir le bélier à couvert. Us avati"

Q “I
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çoientd’abordaiïez facilement: mais 
à  mefure qu’ils approchoient de la 
muraille » ils trouvoient de plus gran
des difficultés. Outre qu’ils étoient en 
îbutte aux traits qu’on leur lançoitdu 
haut d’une tour fort élevée , ce côté 
d u  mur, plus expofé que les autres, 
étoit aufli plus fortifié ; & un grand 
nombre de foldats choifis défendoient 
avec plus de force & de valeur lapar- 
tie de la ville où les ennemis faifoient 
le plus d’effort pour s’en rendre maî
tres. Ainiïles Sagontins firent d’abord 
pleuvoir une grêle de flèches & de 
traits fur les travailleurs d’Annibal, 
qui ne paroiifoient point impunément 
à  découvert. Bientôt même * ne fe con
tentant pas de les attaquer du haut 
de leurs murailles & de leur tour, ils 
oférent faire des forties fur eux pouf 
détruire leurs ouvrages ; & dans tou
tes ces actions, il ne périifoit pas 
moins de Carthaginois que de Sagon
tins. Mais lorfqu’Annibal lui-même, 
en s’approchant du mur avec peu dé 
précaution, eut été bleifé âiTez dan
gereusement d’un coup de javeline à 
3a cuilîe s fes gens furent fï effraies 
du néril qu’il avoit couru, que peu s’en 
falut qu’ils n’abandonnaiïènt entiérç 
ment leurs travaux.
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Les combats furent interrompus An. R. 

pendant quelques jours, c’eft-à-dire Av'̂ ’C 
jufqu’à ce qu’Annibal fût guéri de fa 
bleifure : mais on emploi» tout ce tems 
à travailler à de nouvelles batteries,
C’eft pourquoi il ne fut pas plutôt en 
état d’agir, que la ville fut attaquée 
tout de nouveau avec plus de vigueur 
qu’auparavant, & par différens côtés 
tout à la fois. On pouffa les mantelets 

; plus avant, & l’on commença à atta
cher le bélier. Annibal, dont on croit 
que l’armée étoit compofée de cent 
cinquante mille hommes , avoit affez 
de monde pour fuffire à tout. Mais 
les afliégés avoient bien de la peine à 
réfifter à tant d’ennemis, & àrepouf- 
fer tant d’affauts , qui ne leur laïf- 
foient pas le tems de fe reconnoitre.
Le bélier avoit déjà fait à la muraille 
pluiïeurs ouvertures, qui laiffoient la 
ville à découvert. Trois tours enfuite 
tombèrent avec tout ce qu’il y avoit 
de mur de l’une à l’autre. Une brèche 
fi confidérable fit croire aux Carthagi- 

: nois qu’ils alloient fe rendre maîtres 
j de Sagonte. La muraille ne fut pas 
j plutôt tombée, qu’ils coururent avec 
! . une ardeur égale, les uns pour forcer 
\ la ville, les autres pour la défendre.

Q u1)
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Cette aétion n’ayoit point l’air de ces 
combats tumultuaires qui Te livrent 
pendant le fîége des villes, à l’occa- 
lion d’un affaut ou d’une fortie. C’é- 
toitune bataille dans les formes, fou- 
tenue par les deux armées , rangées 
çomme en plein champ entre les rui
nes des m urs, & dans l’efpace étroit 
qui féparoit les maifons de la ville» 
E>’un côté l’efpérance, de l’autre le 
defefpoir anime les combattans: les 
Carthaginois fe perfuadant, que pour 
peu qu’ils faffent d’efforts, ils fe ren
dront maîtres de la place ; &les Sa- 
gontins oppofant leurs corps aux af- 
iiégeans en la place de leurs fortifica
tions ruinées. Perfonne ne lâchoit pié » 
de peur de voir occupé par l’ennemi le 
terrain qu’il auroit abandonné. Ainfi 
comme ils combattaient avec beau
coup de chaleur & d’animofité, & 
refferrés dans un efpace fort étroit, 
tous les coups portoient.
, Les Sagontins fe fervoient d’une 
efpéce de javeline qui fe lançoit avec 
la main, & qu’ils nommoient Fah- 
tique. Le bois qui lui fervoit de man
che étoit rond par tout, excepté vers 
,1e bout d’où fortoit le fer qui étoit 
quarré, Ils envelopoient cette partie;
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de chanvre enduit de poix, & y met- ^  R. < 54 
toient le feu. Le fer avoit trois pies de Av’J'C 
long, & pouvoit percer tout à la fois 
les armes & le corps de celui contre 
qui on le lançoit. Mais, quand il fe- 
ïoit demeuré attaché au bouclier feu
lement , fans pénétrer jufqu’au corps, 
il ne laiifoit pas de caufer beaucoup de 
fraieur & d’embarras. Car , comme 
on le jettoit tout allumé, 8c que le 
mouvement l’embrafoit encore da
vantage, le ioldat qui en étoit frapé 
laiifoit tomber fes armes, 8c demeu- 
roit expofé fans défenfe aux coups 
fuivans.

La viétoire balança iontems entre 
les deux partis. -Mais une réiïilance 
inefpérée aiant augmenté le courage 
8c les forces des Sagontins ; 8c les 
Carthaginois fe regardant comme vain
cus , par la feule raifon qu’ils n’é- 
toient pas viélorieux , les premiers 
jettérent tout d’un coup de grands 
cris , & repouiférent les aflîégeans 
jufques dans les brèches : puis, les 
voiant incertains & chancelans , - ils 
les chaiférent encore de là , & les 
obligèrent enfin de prendre tout-à- 
faît la fuite ,5& de fe retirer dans leur 
camp.,.
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Sur ces entrefaites, Annibal apprit 

que les Ambafladeurs Romains étoient 
prêts d'arriver dans fon armée» Ré- 
iolu de les refufer , il aima mieux 
ne les point entendre.. Il envoia au 
devant deux jufqu’à la mer , & leur 
fit dire qu’il n’y* auroit pas de fureté 
pour eux à le venir trouver au milieu 
d ’une armée compofée de tant de peu
ples barbares , & qui avoient les 
armes à la main :8c que pour lu i , oc
cupé d’une entreprife fi importante,; 
il n’avoit pas le tems. de donner des 
audiences à des Ambafladeurs, Il ju
gea bien que fur le refus qu’il faifoit 
de les écouter, ils ne manqueroient 
pas de s’en aller d?oit à Carthage, 
C ’eft pourquoi il écrivit aux Chefs 
de la faétîon Barcine de fe tenir fur 
leurs gardes, & de faire tous leurs 
efforts pour rendre inutiles ceux que 
ïa faétion oppofée pourroit faire en 
faveur des Romains.

Ces Ambafladeurs ne rendirent pas 
mieux à Carthage qu’à Sagonte, Tou
te la différence fut qu’on voulut bien: 
leur donner audience dans le Sénat, 
3Le- feuî Hannon prit la défenfe du 
Traité. On l’écouta fans rinterroai- 
prêt mais- le filence qu’on prêta à
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, difcours fut plutôt un effet de l’auto- 
• rite que fon rang lui donnoit dans 
j l’Affemblée, qu’une marque d’appro- 
| bation & de confentement» Ce neji 
j pas d’aujourdhui, dit - il > Mejfienrs »
[ que je 'vous ai avertis de ce que vous 
| aviez, a craindre de la race d'Amilcar ?
| & que je vous ai conjurés par les dieux 
\ arbitres & témoins des Traités, de ne 
j point confier le commandement de vos 
■ troupes à quiconque ferait forti de cette 
j race odieufe. Les mânes d'Amücar nt 
| peuvent demeurer en repos ; & tant qu'il 
| refera a Carthage quelqu'un du fan g &
I du nom de Barcas, vous ne devez, point 
l compter fur Vobservation des Traités &
| des Alliances. Jkfalgrè mes avis, vous 
I avez, envoie dans votre armée un jeune 
I ambitieux, qui brûlant du defir de ré

gner ne voit point d'autre moien de par
venir â fes fins, que de vivre entouré de 
Légions, & d'exciter toujours guerre jhr 

Iguerre* Par la, vous avez, allumé votts- 
I memes l’incendie qui• vous confttme , art

I
lieu de travailler à l'éteindre, Tis trou
pes ajfiégent aujourdhui Sagonte contre 
la foi d'un Traité récent : mais bientôt 
les armées 'Romaines ajfiégeront Cartha
ge faits la conduite des mêmes dieux qui 
ont vengé contre vous dans la première

! - Qvj

f >4"
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confiance ? Me connoijfez,-vous pas vos 
ennemis ? Me. vous comwiffez-vous pas 
•vous- mêmes ? &ne (avez.-vous pas quelle 
gjî la fortune des deux nations? Les Ro
mains , avant que de fe déclarer, vous 
envoient, comme Alliés } dr pour des 
¿Alliés, des Amkajfadeurs : & votre ¡in? 
l 'sortant Général ne daigne pas les ad
mettre dans fin camp1 , & leur refufe 
contre le droit des gens * une audience, 
qu'on accorder oit à ceux d’une nation en
nemie. Traités de la forte, ils viennent 
ici vous faire leurs plaintes, & vous 
demander fatisfaHion Ils veulent bien 
fuppofir que U ConfiU public de Car
thage n'a point de part à, l'outrage ; & 
$n ce cas ils exigent, qui on leur livre 
Annibal, comme le. fini coupable. Mais 
plus ils font paraître de patience & k  
retenue dans, le commencement 3 plus je 
crains qu'ils ne foient inexorables quand 
ils auront une fois pris les armes, pour 
fè venger. Souvenez. - vous du ment
,Eryx : fiuvenez. - vous des îles Egatek \ 
Remettez,-vous devant les. yeux.les maut 
que vous avez, foufferu & Les pertes, que 
vous avez, faites pendant vingt-quant H 
•mspar terre & par mer* Et vous $*\ • ]
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viez, pas a votre tete un jeune temeratre  ̂
tomme Annibal, mais fin père Amilcar 
lui-même, cet autre lifars comme rap
pellent fis partifans■ Pourquoi donc 
avez,-vous été vaincus ? C'efl que les 
-dieux vouloient venger l'outrage que les 
■Romains avaient reçu de nous en Italie, 
lorfiue contre les Traites nous ficourumes 
Tarenie ; comme ils vengeront celui que 
nous leur avons fait en Efpagne en a f
fligeant Sagonte. a Oui, ce font les dieux 
qui vous ont punis : & quand on aurait 
pu douter dans les commencemens de quel 
coté étoit le tort, ils ont voulu que L'évé
nement , comme un juge équitable , déci
dât la quefiion, en accordant la viüolrt 
au parti qui avait la fuftice de fin coté\
C'ejl contre les murailles de Carthage , 
qu'Annibal fait avancer aujourd’hui fis 
tours & fis mantelets. Ce font les murail
les de Carthage qu'il bat à- coups de bélier.
Je fiuhaite que ma prédiction fok faufi 
f i:  mais je prévôt que les ruines de Sa- 
gome retomberont fur nas têtes, & qu'il 
nous faudra foutenir contre les Romains 
la guerre q,ue nous aurons entreprise con
tre ceux de Sagonte- Vous voulez* dons
‘ a Vicemnr ergo dii ho- 
mineique : & id de quo 
verbis ambigebatur 3 uter 
poguiiifr fqediis rupiffcc Ä

eventus belli y velut 
æquus judex , unde ju* 
il ab au a &  vi&onam d&r 
diu
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|34. quon livre Annibal aux Romains, dira 

’ quelqu’un ? Je fai bien que l’inimitié 
qui a toujours ete entre fin pere & mot 
■peut me rendre fufpeêlV & ôter a mon 
(intiment une partie de l’autorité qu’il 
devrait avoir dans la Compagnie. JUais 
je ne vous dijflmulerai pas que je me fuis 
réjoui de la mort d’Amilcar , parce que, 
s”il eut vécu plus lontems , nous ferions 
déjà aux prijes avec les Romains. A  l'é
gard de fin  fils , je te bai & le détefle 
comme la furie, & le flambeau de cette 
guerre. Et non feulement je fuis d'avis 
que pour expier la rupture du Traité on 
le livre aux Romains, comme ils le de
mandent: mais, quand ils ne nous fom 
meroient pas de le faire, je vous sonfeil-  
lcroîs de le tranfp-orter aux extrémités de 
la terre & de la mer fl loin, que jamais 
fin  nùm ne put fraper nos oreilles, ni 

■ fa  préfince troubler le repos de notre Ré
publique- JHon fentiment efl donc que 
vous décerniez, trois Ambajfades. La  
première, pour aller fur le champ d Ro
me , faire fatisfaÜion au Sénat. La fe- 
eonde, pour déclarer a Annibal de votre 
part, qu’il ait à retirer fis troupes de de
vant Sagonte , & pour le livrer lui-mê
me entre les mains des Romains. V̂ oue 
chargerez, la troiflême de dédommagea

m 
j
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les Sagontins des -pertes qu’ils ont faîtes 
pendant que leur ville a été ajfiégée.

Prefque tous les Sénateurs étoient 
tellement dans les intérêts d’Anni- 
bal, qu’il ne fut pas befoin de longs 
difcours pour répliquer à Hannoru 
Bien loin qu’on approuvât fon avis,, 
on lui reprocha d’avoir parlé contre 
le fils d’Amilcar avec plus de violen
ce & d’animofité que Valére même 
chef des Àmbaifadeurs Romains». 
Ainfi toute la réponfe qu’on leur fit ,, 
fut» que ce n’ëtoit point Annibal r 
» mais les fiabitans de Sagonte , quk 
» avoient donné lieu à la guerre : & 
» que les Romains auroient grand 
3> to r t , s’ils préféroient les Sagontins 
» aux Carthaginois leurs anciens AI- 
»? liés.

Pendant que les Romains perdoient 
le teins à envoier des Ambaffades „ 
Annibal poufloit vivement le liège de; 
Sagonte. Comme il vit que fes fol- 
dats étoient fatigués-par les travaux 
& les combats qu’ils avoient eifuiés 
fans relâche ». il leur accorda quelques 
jours de- repos,' aiant cependant pris- 
la précaution de difpofer quelques* 
troupes pour la confervatron des 
suantelets & des autres ouvrages,. P en*-
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j^t-dant ce tem s-là il animoit leur cou- 

*rage, en leur repréfentant l’orgueil 
inlupportabîe des ennemis, & en leur 
promettant de grandes récompenfes. 
Mais quand il eut déclaré publique- 
jnent qu’il leur accorderoit tout le bu
tin  qui Te trouveroitdans la ville après 
¡qu’ilsl’auroient prife, cette efpérance 
enflamma tellement leur courage „ 
‘Que iï on leur eût donné auflitôt le 
, :gnal, il fembloit que rien n’eût été 
capable de leur refluer. Les Sagon- 
t in s , de leur côté * n’emploiérent pas 
b- fe repofer le tems que les. attaques 
ceflerent de la part des Carthaginois* 
.Mais, fans faire eux-mêmes aucune 
io  rtie* ils paiTérenf les jours & les 
nuits à refaire un nouveau mur à l’en
droit où l’ancien étoit abbattu, St 
laîlToit la ville expofée.

Les ennemis revinrent bientôt à la 
charge, & attaquèrent la ville- avec 
plus de chaleur que jamais : eniorte 
que les aflîégés, étourdis par les cris 
qui retentllToient de toutes parts ,, ne 
iavoient de quel côté ils dévoient fe 
tourner pour la.défendre..Annibal lui- 
même encourageoit les liensde lavoix
6  de la.main a l’endroit où il faifoiù 
avancer une tenu' mouvante,. plus elfe-
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vée que toutes les fortifications de 
ville. Et par le moien des catapultes 
& baliftes, qu’il avoit difpofés à tous 
les étages de cette tour» aiant tué ou 
renverfé à coups de pierre & de traits 
tous ceux qui défendoient la muraille,' 
il crut que le moment étoit venu ou 
il alloit fe rendre maître de la ville.' 
C’eft pourquoi il envoia cinq cens 
Africains avec des outils propres à 
fapper le mur par le pie. Ils n’eurent 
pas de peine à réuiïir : car les pierres 
n’étoient pas liées enfemble avec la 
chaux & le ciment» mais enduites de 
fimple mortier de terre, félon l’an
cien ufage. Chaque coup de pic fai- 
foit une brèche beaucoup plus large 
que la place où il avoit frapé » & des 
compagnies entières entroient dans la 
■Ville par ces ouvertures.
: Ce fut en cette occafion qu’ils s’em
parèrent d’une éminence, où ils firent 
tranfporter leurs machines, & qu’ils 
entourèrent d’un m ur, pour avoir 
dans la ville une efpéce de forterefle 
qui dominât au delïus de la ville mê
me. Les Sagontins, de leur côté , bâ
tirent un nouveau mur dans la parti© 
intérieure de la ville qui n’étoit pas en
core au pouvoir de l’ennemi. Les deux
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aI'H  ” i- partis fe fortifient à l’envi, & ils fontMVrJiC.lI 8, y~ , .* / 1» ‘ *- iouvent obliges d en venir aux mains. 

Mais les aiïîégés , à force de reculer 
& de fe retrancher en dedans, voient 
leur ville -diminuer de jour en jour. 
Ils commençoient même à manquer 
de  vivres, la longueur du fiége aiant 
confumé toutes leurs proviiions, 6c 
ils ne pouvoient compter fur aucun 
iecours étranger, les Romains, leur 
unique efpérance .étant trop éloignés, 
& tout le pays d'alentour étant au pou-« 
voir de l’ennemi.

Réduits à cette extrémité, Anni- 
bal leur donna le teins de rëfpirer un 
peu , aiant été obligé de marcher 
promtement contre les Carpetans & 
les Oretans, qui venoient de repren
dre les armes. Ces deux peuples, ir
rités de la rigueur avec laquelle on fai- 
foit des levées dans leur pays, s’étoient 
foulevés, & avoient même arrêté les 
Officiers d’Annibal. Mais furpris de 
3a diligence de ce Général , ils ren
trèrent auffitôt dans le devoir.

La vigueur des affiégeans ne fe raî- 
lentit point pendant cette expédition. 
Maharbal fils d’Himilcon, qu’Anni- 
bal avoit laifle pour commander en fa 
place, travailla avec tant d’ardeur *



P.C ornel.T i .Semêron.C ons. 37^  
que les deux partis ne s’aperçurent ■A1** 
prefque pas de fon abfence. Cet Offi- Av‘ 
cier eut l’avantage dans tous les com
bats qu’il livra aux Sagontins, & battit 
leurs murailles de trois béliers tout à 
la fois avec tant de furie » qu’Annibal 
à fon retour eut le plaiiir de les voir 
entièrement ruinées. Il fit donc avan
cer fon armée contre la Citadelle mê
me. Les affiégés la défendirent avec 
beaucoup de valeur, mais ne purent 
empêcher l’ennemi d’en prendre une

ter quelque voie d’accommodement. ment* 
Le premier, fans confulter fes com
patriotes , pafla de nuit dans le camp> 
des aflîégeans, ne defefpérant pas de 
fléchir Annibal par fes prières & par 
fes larmes. Mais, comme il vit que ce 
Général vainqueur & irrité étoit in- 
feniible à to u t, & ne lui propofok 
que des conditions extrêmement du
res , devenant transfuge de négocia
teur qu’il avoit prétendu être , il relia 
dans le camp des Carthaginois r p ro - 
teftant qu’il en couteroit la vie à qui
conque oferôit propofer aux Sagan-*

partie.
Sagonte étoit en cet é tat, lorfqu’Al- Aiorque ten-

j? . ^   ̂ 1  re etl vain de
con Sagontin, & un Efpagnol nom- porter les Sa-

te en vain de

mé Alorque, prirent fur eux de ten-
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fi4* tins une telle capitulation. Of Anni- 

,;i8‘ bal vouloit qu’ils fatisfiflent les Tlir- 
cLétans fur tous, leurs griefs ; qu’ils lui 
livraient ce qu’ils avoieot d’or & d’ar
gent ;&  que fortant de la ville fans 
armes , ils allaifent habiter le pays 
qu’il leur affigneroit.

Telles étoient les conditions aux
quelles Alcon foutenoit que les Sa- 
gontins ne fe foumettroient jamais. 
Cependant Alorque , qui fervoit alors 
dans l’armée d’Annibal, mais qui étoit 
hôte & ami des Sagontins, ne fut 
pas de fou fentiment. Perfuadé au 
contraire, que quand on a tout per
du , on perd auili le courage, il fe 
chargea de la négociation. Etant donc 
paifé chez les alEégés, il livra íes ar
mes aux fentinelles , & denjanda qu’on 
le conduisît au Préteur de Sagonte* Il 
y  fut fuivi d’une foule de peuple de 
toute efpéce, qu’on fit écarter pour 
lui donner audience dans le Sénat : il 
y  parla en ces termes.

Si Alcon votre concitoien , après s’être 
ingéré de demander des conditions de 
paix a Annibal , avait eu ajfcz, de 
courage pour vous raporter celles qu’il lui 
tavait dictées y il aurait été inutile que 
ï  entreprise ce volage, que je ne fais aM
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ieurdhui ni comme déferteur, ni comme Àw. R. î ï4? 
Vif u,i ÎAnnibd. M A , pmf,dU # * ' * * « *  
rejié parmi les ennemis , o h  par fa faute 
s’il a feint mal à propos de vous craindre ; 
ou par la vôtre, f i  l’on ne peut vous dire 
la vérité fans péril : f  ai bien voulu faire 
cette démarche comme votre ancien ami 
& votre hôte, afin de ne vous pas laîjfer 
ignorer les moiens qui vous refient encore 
d’obtenir la paix y &  de vous fauverù 
& ce qui doit vous faire juger que votre 
finie confidéraiion méfait agir s cefi que 
je ne vous at fait aucune propofition tant 
que vous avez, été en état de vous défen
dre par vous-mêmes, ou que vous avez, 
efipérè d’être fecourus par les Romains. 
Maintenant que vous n’attendez, plus 
aucun fiée ours de leur part, & que ni 
vos murailles ni vos armes ne peuvent 
vous défendre & vous mettre en fureté, 
je viens vous offrir une paix plus nêcejfai- 
H que favorable, & qui ne peut avoir 
de lieu fi vous n’en écoutez, les conditions 
en vaincus s comme Annibal vous les 
propofe en vainqueur ; & f i  vous ne re
gardez. comme un gain tout ce qu’on votés 
laiffe, & non comme une perte tout ce 
qu’on vous ote, pmfqu'k là rigueur tout 
appartient au i iclorieux. Il veut que 
fws abandonniez, une ville qui efi 4
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Jk». %̂ MÀèpioaK ruinée, & dont il ejl prefque entié- 
^ v*‘C,llS‘ rement le maître : mais il vous rend vos 

campagnes , & vous laijfe la liberté d’en 
bâtir une nouvelle à l'endroit qu'il vom 
désignera. U vous ordonne de lui apporter 
tout ce que vous avez, d'or & d'argent 
foit en public [oit en particulier : mais il 
•vous donne la vie & la liberté, a vous, a 
■vos femmes, & â vos enfans, pourvu que 
vous fortiez. de S agonie fans armes. Voi
la fos loin que vous Mlle un ennemi 
vainqueur , & que l’état oit vous vous 
trouvez, vous engage a accepter, quelque 
trijles qu'elles fient. Je ne defefpérc pas, 
fi vous vous abandonnez, fans referve à fa 
clémence, qu’il ne tempère la dureté de ces 
conditions y & ne vous en remette une 
partie. Mais , quand il les exiger oit 
toutes à la rigueur y ne vaudroit-il pas 
mieux vous i foumettre, que de vous 
lai fer égorger, & d’expo fer vos femmes 
& vos enfans à toutes les indignités inè~ 
vitables dans me ville prife d'ajfaut ?

3hife& ruine Quand Alorque eut ceiTé de parler ;
4e sagome. jes premiers du Sénat fe féparérent

d’avec le peuple, qui étoit accouru en
foule pour l’entendre ; & fans lui don-* 
ner aucune réponfe, ils firent porter 
tout l’argent du tréfor publie, & tout 
celui qu’ils avoient chez eux, dans un
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feu qu’ils avoient fait allumer e x - AM* 
près dans la place publique ; &  la plu- Ar,hÇ,H**: 
part fe précipitèrent eux-mêmes au 
niilieu des flammes.

Une réfolution fi defefpérée avoit 
déjà jetté la confternation dans toute 
la ville, lorfque l’on entendit du côté 
de la citadelle un fracas qui ne donna 
pas moins d’effroi. Il étoit excité par 
la chute d’une tqur que les ennemis 
battoient depuis lôntems. Une cohorte 
,de Carthaginois étant entrée brufque- 
meot par l’ouvertui® que cette tour 
laiifa en tombant, fit avertir Annibal 
que la ville n’avoient plus de défenfe de 
ce côté-là. Le  Général, fans perdre un 
moment , l’attaque avec toutes fes 
forces, ordonnant h fesfoldats de tuer 
tous ceux qui étoient an âge de porter 
les armes. Cet ordre étoit cruel : mais 
l’événement fit connoitre qu’il étoit 
nécelfaire. Car à quoi auroit fervi le 
ménagement qu’on eût eu pour des fu
rieux, qui ou s’étant enfermés dans 
leurs maifons. s’y  brûlèrent avec leurs 
femmes &  leurs enfans, ou les armes 
à la mainfe défendirent en defefpérés,
&ne les quittèrent qu’en perdant la vie?

C’eft ainfi qu’Annibal, après huit 
mois de foins 8c de peines, prit la, ville
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Trouble 5ç 
douleur que 
caufe.à Rome 
la prife de Sa- 
gontp,
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•d’ailaut. Quoique les habitans euiTent 
à deiTein gâté & ruiné tout ce qu’ils 
avoient de plus beau & de plus magni
fique, & que le vainqueur irrité eût 
fait main baffe fur les vaincus fans 
aucune diftinétion d’âge ni de fexe, 
on y fit un butin prodigieux, d’argent, 
de prifonniers, & de meubles. Anni- 
bal mit l’argent à part, pour fervir à 
fes deiïeins,, il diftribua aux foldats, 
chacun félon fon mérite, ce qu’il avoit 
fait de prifonniers ; À' il.envoiatout ce 
qu’il y avoit de F1 ccieux en meubles 
& en étofes * Carthage. Le fuccès ré
pondit ? tout ce quil avoit projette. 
Les foldats devinrent plus hardis à 
s’expofer: les Carthaginois fe rendi
rent avec plaifïr à tout ce qu’il de
mandait d’eux; & avec f  argent dont il 
s’étoit abondamment fourni , il fe 
vit en état d’exécuter les grands pro
jets qu’il avoit formés. Ànnibal, après 
la prife de Sagonte, fe retira à Cartha- 
géne, pouf y paifer l’hiver.

Les AmbalTadeurs qu’on avoit en
voies à Carthage étoient à peine reve
nus à Rome, qu’on y apprit la prife 
& la ruine de Sagonte. Il eil difficile 
d’exprimer quelles furent à Rome la 
douleur de la conilernation qu’y cau-
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fa cette trifte nouvelle. La compailîon a».: k. 
que l’on eut pour cette ville infortu-AvJ,c*i1** 
née , la honte d’avoir manqué à fe- 
courir de ii fidèles Alliés , une jufte 
indignation contre les Carthaginois 
auteurs de tant de maux : tous ces fen- 
timens cauférent un fi grand trouble , 
qui! ne fut pas poflîble dans les pre-, 
miers momens de prendre aucune ré- 
folution, ni défaire autre chofe que de 
s’affliger & de répandre dés larmes fur 
la ruine d’une ville , qui avoit été la 
malheureufe viétime de fon inviolable 
attachement pour les Romains, & de 
l’imprudente lenteur dont ceux-ci 
avoient ufé à leur égard, - 

A ces premiers fentimens fijccé- 
dérent bientôt de vives allarmes fur 
leur état & fur leurs propres dangers ; 
croiant déjà voir Annibal à leur porte.
Ils confidéroiept » qu’ils n’avoient 

jamais eu affaire à un ennemi fi bel- 
»liqueux & fi redoutable, &.queie$
»> Romains n’avoient jamais été fi peu 
i) aguerris qu’ils i’étoient alors. Qu©
» ce qui s’étoit paffé èntr’eux & les ha- 
«bitans de Sardaigne, de Corfe , de 
» I’Iftrie, & de l'Iliÿrie, pouvoir être 
»regardé comme un exercice pour 
«»leurs troupes » plutôt que comme 

Tome IV . R
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/ h. R. s î-4» »une guerre dans les formes. Qu’An-
Av.J.G.ii».,, nibal ét-oit à la tête d’une armée de 

« foldats vétérans, accoutumés depuis 
» vingt-trois ans à combattre & à vain- 
» cre } parmi les nations les plus bel- 
„ liqueufes de l’Efpagne, fous la con- 
»duite d’un Général des plus braves 
» .& des plus entreprénans, Qu’après 
») les avoir rendu encore plus fiers & 
jj plus hardis par la prife de la ville la 
»plus opulente de toute l'Efpagne} il 
jj étoit prêt de paiTer l’Ebre , traînant 
jj après lui les nations les plus belli- 
» queufes de la province, qui étoient 
»venues fe ranger fous fes drapeaux. 
» Que les Gaulois, toujours avides de 
» combats, groilïroient encore fon ar- 
» mée quand il paiferoit fur leurs ter- 
» res. Qu’ils fe verroient obligés de 
» combattre contretous les peuples de 
» l’Univers fous les murailles de Ro- 
» m e , & pour le falut de Rome 
»même.

Guerre ré- Quand les efprits furent un peu re-folue 1 Rome « \ 1 ... ,contre les venus a eux, on convoqua 1 Ailémblee 
Citthagmois. du Peuplé, & la guerre contrelesCar-
des provinces thaginois y fut réfolue. Les Çonfuls 
entre les çon- tirèrent les provinces au fort, L’Efpa-

Lh. xxi. gne échut a ocipion, 1 Afrique avec
*7-
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la Sicile à Sempronius. Le Sénat fixa àk, r, tî4; 
à iïx Légions le nombre des troupes Av’J*c* llS* 
Romaines qui dévoient fervir cette 
année. Chaque Légion Romaine étoit 
alors compofée de quatre mille hom
mes de pié, & de trois cens chevaux : 
il lailfia à la difcrétion des Confiais le 
nombre des Alliés qu’ils y voudroient 
joindre. Mais ils eurent ordre de ne 
rien épargner pour avoir une flote des 
plus purifiantes & des mieux équipées»

On donna à Sempronius deux Lé
gions Romaines : feize mille hommes 
de pié , & dix-huit cens chevaux des 
Alliés : cent foixante galères à cinq 
rangs de rames, & douze galiotes. Ce 
fut avec ces forces de terre & de mer 
qu’on envoia Sempronius en Sicile, 
avec ordre de paifier en Afrique , fup- 
pofé que fon Collègue fût en état , 
avec les troupes qui lui reiloient , 
d’empécher Annibal d’entrer en Italie.

Comme celui-ci venoit par terre, 
on ne laiifia à Scipion que foixante ga
lères. Il avoit de troupes Romaines 
deux Légions ; & de troupes des Al- „ 
liés, quatorze mille hommes de pié,
& feize cens chevaux,

Qn ayoît envoie dans la Gaule Ci-
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Ai. R. falpine , avant même qu’on attendît 
At.j.c-m S. ce ies Carthaginois , le

Préteur L. Manlius avec deux Légions 
Romaines, dix mille hommes de pié , 
& mille chevaux des Alliés.

Les entreprises publiques, grandes 
ou petites, commençoient toujours à 
Rome par des ades de religion , fans 
quoi ils ne croioient pas pouvoir fe 
flater d'un heureux fuccès. On décer
na donc des proceiîions par la ville, 
.& des prières publiques dans les tem
ples , pour obtenir la protedion des 
dieux pendant la guerre à laquelle le 
Peuple Romain fe préparoit. 

mbaf* Après qu’on eut pris à Rome toutes 
.A.0*ces meiures, le Sénat , pour n’avoir

m ain s  d e d a -  . v r  , • v r
rcnt la guerre TlCIl ale reprocher, jugeaapropos d’en» 
aux c.artha-vojer en Afrique, avant que de com-
s l ,v . xxi. mencer la guerre ,  des AmbaiTadeurs 
l8v ,1  r.» S11! furent choiiïs d’entre les princi- 
187, paux de cette augulte Compagnie. Ils 

dévoient demander au Sénat de Car
thage fi c’étoit par fon ordre qu’Anni- 
bal avoit ailiégé Sagonte ; & fi la ré- 
ponfe étoit affirmative 3 comme il 
y  avoit apparence, déclarer la guerre 
au peuple de Carthage de la part de 
celui de Rome. Dès qu’ils furent ar
rivés à Carthage, & qu’ils eurent ob;

tes AmbafV 
fadeurs
mains
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tenu  a u d i e n c e , F a b i u s , q u i  é t o i t  à la  Ah, R. 
tê te  d e  l ’A m b a f la d e ,  fa n s  a u t r e  p r é i i -  At. j .ç ,* î S, 
m inaire  , e x p o f a  la  c o m m if l ïo n  d o n c  
il é to it c h a rg é . A lo r s  u n  d e s  p r e m ie r s  
d u  S én a t p r e n a n t  la  p a r o le  : Vos pre
miers Ambajfadeurs, d i t  i l  en deman
dant qtion vous livrât Annibal, fous pré
texte qu'il avoit ajfiégé Sagonte de fort 
propre mouvement , mus avaient hier? 
fait connoitre jufqu’où vous portez, l’or
gueil, Cette fécondé Ambajfade efi plut 
modérée en apparence, mais elle efi dans 
le fond plus injufle & plus violente enco
re que la première. Vous 7?en vouliez, 
d’abord qu’à la perfonne d’Annibal : au
jourd’hui vous attaquez, tous les Cartha
ginois , a qui vous voulez, arracher l’aveu 
de leur faute prétendue , pour prendre 
droit fur cet aveu de leur en demander 
far le champ la réparation. Pour v. ci , U 
me femble que la quefhon entre vous &  
nous nefl pas de favoir fi Annibal, en 
ajfrgeant Sagonte, a agi par lui-même s 
ou par notre commandement ; mais fi cet
te entreprife étoit ju(le ou non, La pre
mière queflion n’intêreffe que nous. Il 
v appartient qu’a nom de juger notre ci- 
ioien, & d’examiner s’il a entrepris la 
pterre de lui-même , ou par ms ordres.
Tout ce que vous pouvez, difeuter ici aves.
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554 .mus, f i  borneâ favoir fi le fiége de Sa- t
11 oonte efl une contravention au Traité. 

Maintenant, r uifque vous nous four
nirez, vous-mêmes la difiintiion entre les 
tmreprifes que les Généraux font de leur 
chef, & celles qu'ils font par l’autorité 
publique : f  avoue que le Con fui Lutatias 
a fait avec nous un Traité , dans lequel 
U y a une claufe qui met les Alliés des 
deux peuples à couvert de toute in fuite* 
Il n’y ejl pas dit un mot des Sagontins > 
qui alors n’étoient pas encore vos Alliés. 
Vous me répondrez, pins doute que dans 
le Traité que vous fîtes quelque tems 
apres avec yfdrubal, les Sagontins font 
exprejfèment ■ nommés. Ten conviens. 
Mais a cette objection je n'ai autre chop 
a répondre que ce que vous m’avez, appris 
vous-mêmes. Vous avez, prétendu que 
vous n étiez, point tenu d’exécuter le pre
mier Traité de Lutatms, parce qu’il ría- 
voit point été confirmé par le peuple & 
le Sénat de Rome. Et c ejl par cette rai- 
fon qu’on en a fait un fécond, qui a été 
ratifié par ces deux Ordres. Mous conte
nons de ce principe. Si donc les Traités 
de vos Généraux ne vous engagent point, 
à moins que vous ne tes ayez, approuvés, 
celui qu Afdrubal a fait avec vous fans 
nous conjulter > ría pu nous engager no#
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plus. Aînfi ce fiez, de parler de Sagonte &  An, R, m  
de l'Ebre , & faites enfin éclater le projet Av* J‘C’il* 
^  'vous tenez, depuis fi lomems renfer
mé dans votre cœur.

Alors Fabius, montrant un pan de 
fa robe qui étoit plié : Je porte ici, dit- 
il d’un ton fier, la paix & la guerre 
cefi à vous de cboifir l un des deux. Sur 
la réponfe qu’on lui f i t , qu’il pouvoit 
lui-meme choifir : Je vous donne donc 
la guerre, dit-il en laiiTant tomber le 
•pli de fa robe. Nous l'acceptons de bon 
cœur, & la ferons de même, répliquè
rent les Carthaginois avec la même 
fierté".

Cette manière iîmple & franche Frivoles ràf-
d’interroger les Carthaginois, puis [haginoisCar- 
fur leur réponfe de leur déclarer la pour junifier 
guerre, parut aux Romains plus con- deSa" 
venable a la dignité de leur caraétére, Payt. ni, 
que fi l’on fe fût amufé à fubtilifer 
lur l’interprétation des Traités ; fur- *?• 
tout depuis que la prife & la ruine de 
Sagonte avoient rompu toute efpéran- 
ce de paix. C ar, s’il fe fût agi d’entrer 
en difpute , il auroit été aile de répli
quer au Sénateur Carthaginois , qu’il 
avoit tort de comparer le premier 
Traité de Lutatius qui fut changé,avec 
celui d’Afdrubal ; puifqu’il étoit ex-

Riiij
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a ». R. s î 4> prefTément marqué dans celui de Lu-
A t.j .c . î i S.  j a f juS   ̂ qu'il n aurait de force , qu'alitant 

qu’il auroït été approuvé par le Peuple 
Romain : au lieu qu’il n’y avoit aucu
ne exception femblable dans celui 
d’Afdrubal, &  que ce dernier avoit été 
confirmé par un filence de tant d’an
nées du vivant d’Afdrubal même , 6c 
depuis fa mort. Après to u t, quand 
on s’en feroit tenu au Traité de Luta- 
tius, les Sagontins étoient fuffifam- 
ment compris dans les termes géné
raux à’Alliés dei deux Peuples ; cette 
clauie n’énonçant pas ceux qui l’é- 
toient alors, &  n’exceptant point ceux 
qui pourroient le devenir dans la fuite. 
Or les deux peuples s’étant réfervé 
Ià-deifus une entière liberté pour l’a
venir , étoit-il jufteou qu’ils n’admif- 
fent aucune nation dans leur alliance 
quelque fervice qu’ils en euifent reçu, 
ou qu’ils ne protégeaifent pas celle 
qu’ils y  auroient admife ? Tout ce que 
les Romains &  les Carthaginois pou- 
voient exiger réciproquement les uns 
des autres,c’eft qu’ils ne chercheroient 
point à fe débaucher leurs Alliés ; &  
que s’il fe trouvoit quelque peuple 
qui voulût paifer du parti des uns à 
-celui des autres â il ne feroit poin£ 
reçu.



Ï\C ohnel.T i .Sempron.C ons, 393
Polybe, dont Tite-Live a tiré tout An. r. î 3.4. 

ce raifonnement, ajoute une ré fie- AV/r/ubif ' 
xion y que celui-ci n’auroit pas dûcau'e de 1* 
omettre. Ce ferait, dit-il , U 
per groffiérement, que de regarder 
la prife de Sagome par Annibai com
me la première & véritable caufe de 
la feconde guerre Punique. Elle en fut 
le commencement 3 mais non la cau
fe. Le regret qu eurent les Carthagi
nois d’avoir cédé trop facilement la 
Sicile par le Traité de Lucatius qui 
termina la première guerre Punique ; 
rinjuftice & la violence des Romains * 
qui profitèrent des troubles excités 
dans l’Afrique pour enlever encore la 
Sardaigne aux Carthaginois , & pour 
leurimpofer un nouveau tribut *, enfin 
les heureux fuccès & les conquêtes de 
ces derniers dans l’Efpagne, qui don
nèrent de l’inquiétude aux uns, & inf- 
pirérent du courage & de la fierté aux 
autres : voila quelles furent les vérita
bles caufes de la rupture du Traité,
Si l’on s’en tenoit iimplement à la 
prife de Sagome } tout le. tort feroit 
du côté des*(Carthaginois, qui ne pou- 
voientfous aucun prétexte r ai fon— 
sable, ailiéger une ville comprife cer- 

j, coinoie; alliée, de Komev
E.?
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A s .  R , î  î 4 - dans le Traité de Lutarius. Les Sa- 
a » . j  .c. ll8*gontinS 5 i] eft vrai-, n’avoient pas en

core fait alliance avec les Romains 
lors de ce Traité : mais il eft évident 
que ce meme Traité n’ôtoit point aux 
deuxpeupleslaliberté défaire de nou
veaux Alliés. A n’envifager les cho
ies que de ce côté , les Carthaginois 
auroient été abfolument inexcuiables.
Mais il l ’on remonte plus haut , &

3u’on aille jufqu’au tems où la Sar- 
aigne fut enlevée par force aux Car

thaginois , & où fans aucune raifon 
on leur impofa un nouveau tribut ; il 
faut avouer ( c’eft toujours Polybe qui 
parle )_ que fur ces deux points la con
duite des Romains ne peut être excu- 
fée en aucune forte, étant fondée uni
quement fur rinjuftice &. fur la vio
lence. Certainement c’eft une tache à 
leur gloire , que nulle de leurs plus 
belles aéfcions ne peut effacer. Je. 
demande feulement fi rinjuftice no
toire des Romains qui étoit précéden
te , difpenfoit les Carthaginois d’ob- 
ferver un Traité conclu dans toutes le9 
formes ».& fi c’étoit une raifon légiti
me d’entrer en guerre avec eux. Il eft 
bien rare que dans ces fortes de difcuf- 
£ons de Traités on agiflê de banne fai*
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& qu’on fe falle un devoir de n’y fui- 
vre pour guide & pour interprete que 
lajuftice.

Les AmbafTadeurs de Rome , fe- LesAmbaf̂  
îon l’ordre qu’ils en avoient reçu enfadeurs 
partant ,.pallerent de Carthage en El- enEfpaguogc- 
pagne , pour tâcher d’attirer les peu-dans la Gaü,,r 
pies de cette province dans l’amitié 'lív. xxiv 
des Romains, ou au moins pour lesI9vl0i 
détourner de celle des Carthaginois..
Les * Bargufiens qu’ils viiitérent les* 
premiers, n’étant pas eonteqs des Car-- 
thaginois dont le joug leur étoit deve-- 
nu infupportable , les reçurent avee 
beaucoup de bienveillance ; & leur 
exemple fit naître à la plupart des nat
tions qui font au delà de Î’Ebre le de-- 
iir de paffer dans un nouveau parti*
Les Ambafladeurs Romains s’adreifé- 
rent enfuite aux Volfciens.. Mais la¿ 
réponfe qu’ils en reçurent s’étant ré-- 
pandue dans toute TEfpagne fit perd
ure aux autres peuples' finclinatiortî 
qu’ils pouvoient avoir de s’allier avec' 
les Romains. N'êtes vous pas honteux,, 
leur dit le plus ancien de 1’AíTembléeí 
où ils eurent audience ,, de demander' 
ejue nous préferions votre amitié k- oeü& 
des Carthaginois > après ce qu'il en vieil §
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Ar'r II s’ cottter aux SdgontM* > qu* vous , leurs 

’ Alliés y avez, traités avec plus de cruauté 
en les abandonnant , qu Annibal leur 
en /emi en ruinant leur ville. Je vous 
co vieille d'aller chercher des amis dam 
les pays oit le défafire des Sagontins rie fi 
point encore connu. Les ruines de cette 
malheureufe ville font pour tous les peuples 
d'Efpagne une leçon trijle à la vérité, 
mais falutairs , qui doit leur apprendre 
à ne fe point fier aux Romains. Après ce 
«difcours on leur ordonna de fortir 
fur le champ des terres des- Volfciens» 
Ils ne furent pas mieux traités par les 
autres nations Efpagnoles à qui ils 
s’adrefférent. Âinh , aiant inutilement 
parcouru toute l’Efpagne , ils par
ièrent dans la Gaule , & vinrent d'a
bord à * Rufcmon^

Les Gaulois étoient dans Tufage de 
- Tenir aux Aflèmblées tout armés : ce 

qui offrit d’abord aux yeux des Ro* 
mains un objet aifez effraiant. Ge fut 
bien pis encore , lofqu’après avoir 
vanté la gloire & la valeur des Ro
mains , & la grandeur de leur empire,, 
ils eurent demandé aux Gaulois de ce 
canton , derefuferlepalfage fur leurs 
terres & par leurs villes aux Cattha-

?  Ville dans h  vol finale de. Perpignan*
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ginois * qui portoient la guerre en Ita- An. R.
Jie. Car il s’éleva dans l’AiTemblée un-.A,v,J,c* l , 5  
ii grand murmure , accompagné d’é- 
clars de rire , que les Magiftrats & les 
anciens eurent bien de la peine à cal
mer l’impétuofité de la jeunefle : tant 
il parut que c’étoic manquer de raifon,
& même de pudeur , que de deman
der aux Gaulois que pour épargner 
l'Italie, ils fe chargeaient euxHmêmes- 
d’une guerre dangereufe, & expofaf* 
fent leurs terres au pillage pour eon»« 
ferver celles d’autrui. Le tumulte 
étant enfin appaifé , le plus ancien 
répondit aux Ambafladeurs , » que 
»les Gaulois n’avoient jamais reçu 
w ni des Romains aucun ièrvice , ni 
» des Carthaginois aucune injure ,
» qui dût les engager à prendre les ar- 
»mes pour les uns. contre les autres,,
» Qu’ils apprenoient au contraire que*
» leurs compatriotes établis en Italie 
» étoient fort maltraités par les Ro- 
» mains,clialfés des terres qu’ils avoient 
m conquifes, chargés de tributs, & ou?
»tragés. en toute façon.

Ils ne furent pas traités plus favo
rablement dans tout le refte de 
Gaule. Les Marfeilloisfurent les feuls> 
qui les reçurent comme hôtes & cam^
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R. ïH-me amis. Ces Alliés, auffi attentifs! 

Anf.c.iiS.^us j apprirent aux Romains |
tout ce qu’ils avoient intérêt de fa- 
voir après s’en être informés eux- = 
mêmes avec beaucoup de foin. Ils. - 
leur firent entendre qu’Annibal avoit r 
déjà pris les devants, pour s’afïurer de \ 
l’amitié des Gaulois : mais que cette ’ 
nation , féroce & avide d’argent, ne j 
lui demeureroit attachée , qu’autant | 
qu’il aruroit foin de gagner les Chefs à | 
force de préfens, <1

Aiant ainfi parcouru les différentes-1 
contrées de l’Efpagne & de la Gaule, j 
ils arrivèrent à Rome , immédiate- j 
ment après que les Confuís furent j 
partis pour leurs provinces, & trou
vèrent tous les citoiens occupés de la ; 
guerre qu’ils allaient avoir furies bras,. \ 
perfonne ne doutant plus qu'Ànni- i 
Bal n’eût déjà paifé l’Ebre.

Aanîbai le Ce Général, après la prife de Sagon- ; 
Ir’’eTitâ k te » étoit allé prendre fes quartiers 
Dénombre- d’hiver à Carthagéne. Ce fut là qu’il I
S  Carcha" aP.Pr^  tOUtvCe <lui »’étoit paffé à foi! 
ginoifes, fujet tant à Carthage qu’à Rome». 1

IlT* Ainfi fe regardant non feulement' 
Liv- xxi. comme le chef, mais encore comme 

KUi2"' l’auteur & la caufe de la guerre il- 
diilribua ou vendit ce qui. lui- reficit
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de butin > & perfuadé qu’il n’avoit a«. R 
point de tems à perdre , après avoir Aw-J,ea U*t 
aiiemblé les foldats Efpagnols ; Je croi, 
leur dit-il, mes amis, que vous voiez. biefs 
v o u s  mêmes, quaprès avoir pacijié toute' 
iEfpttgne le feul parti que nous avons À- 
prendre, fi nous ne voulons pas quitter les 
armes, & congédier nos armées, c'efi de 
porter la guerre ailleurs. Car nous ne pou- 
vous procur er a ces nations-d lesavantages 
de la paix & de la viÜoire , qtCen mar
chant contre des peuples dont la défaite 
nous puijfe acquérir de la gloire & des ri— 
ehejjes. Mais , comme nous allons entre
prendre une guerre éloignée , & qu'il peu? 
arriver que nous ne reviendrons pas fi tôt 
dans notre patrie ; fi quelques-unsde vous ■ 
ont envie d'aller voir leur patrie & leur fa
mille , je leur en donne la perjniffton. Vous 
vous rajfemblerez, aux premiers jours dm 
printems, afin que fous la protection des- 
dieux nous allions commencer uneguerre qs£ 
mus combler a de gloire & de biens.

Ce congé qu’il leur accorda de: 
lui-même leur fit beaucoup de plai>- 
iir, parce qu’ils avoient prefque tous; 
un défît extrême de revoir leur pa
trie , dont ils prévoipient qu’ils pour- 
loieut être lontems- éloignés^Le



Voîage 
Annibal 

Cadfc.
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Xm,î r: p-f. p OS ¿ont ils jouirent pendant tout 
^yj.e.iis. |>^jyer  ̂p]acé entre les travaux qu’ils 

avoient déjà foufferts, & ceux qu’ils 
dévoient eiTuier dans la fuite, rendit 
à  leurs corps & à leurs courages tou
te  la vigueur dont ils- avoient befoin 
pour exécuter de nouvelles entrepris 
■ les. Ils fe trouvèrent au rendez-vous 
dès le commencement du printems.

Annibal aiant fait la revue des diffé- 
1 rentes nations qui compofoient fon ar- 

Liv. xxi. m ée, retourna à Gadès, Colonie Phé- 
nicienne auiîi bien que Carthage, 
pour acquitter les vœux qu’il avoit 
faits à Hercule , & il en fit de nou
veaux à ce dieu, pour obtenir un heu- 

ïi pourvoit j-gux fuccès dans fes deffeins. MaisJ(
a la lurete , /  . / j • jje l’Afrique, n étant pas moins occupe du rom de 

Poiyi. ni. défendre fapatrie, que de celui d’atta*- 
quer fes ennemis, il réfolut de laiifer 
en Afrique des forces allez confidéra- 
bles pour la mettre à couvert contre 
les entreprîtes des Romains , en cas 
qu’ils priifent le parti d’y faire des def- 
centes par mer tandis qu’il traverfe-* 
roit l’Efpagne & la Gaule pour fe ren- 
dre par terre en Italie,. Pour cet effet: 
il fit faire des levées en Afrique & en,! 
Efpagne,, fqr tout de frondeurs & d$
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sens de trait : mais il voulut que les A*. R. 
Africains ferviflent en Efpagne, & les Av* *'Q’uS* 
Efpagnols en Afrique, perfuadé qu’ils 
yaudroient mieux dans un pays étran
ger que dans le leur propre , fur tout 
aiant contraâé par cet échange une 
obligation réciproque de fe bien dé
fendre. Il envoia en Afrique treize 
mille huit cens cinquante hommes de 
pié armés de boucliers légers, & huit 
cens foixante-dix frondeurs des Iiles 
Baléares, avec douze cens Cavaliers 
de différens pays. Il mit une partie d© 
ces troupes en garnifon dans Cartha
ge , & diftribuale refte dans l’Afrique.
En même tems il ordonna qu’on levât 
dans les différentes villes de la provin
ce quatre mille hommes de jeunefle 
choifie, qu’il fit conduire à Carthage, 
autant pour y fervir d’otages , que 
pour défendre la ville.

Il ne crut pas devoir négliger l’EJf- Et à celi* 
pa^ne, d’autant plus qu’il étoit infor- efpa 
me que les AmbaÜâaeurs de Romefréte Afdm- 
avoient fait tous leurs efforts pour xxi. 
engager les peuplesdans leurs interets. 1 *- 
Il chargea ion frère , homme hardi ^  
& aélif, de la défendre , & lui donna 
pour cet effet des forces tirées la plu
part de l’Afrique ; favoir, onze müi$
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An. r. H4. liait cens cinquante hommes de pré 
lAv.j.e,u8. Africains , trois cens Liguriens, cinq 

cens frondeurs Baléares. A ces fecours 
•d’infanterie , il ajouta quatre cens 
cinquante Cavaliers Libyphéniciens, 
dix-nuit cens tant Numides que Mau- 

- -res, de ceux qui habitent le long de 
l ’Océan , & deux cens Ilergétes, na
tion Efpagnole. Et afin qu’il n’y man
quât rien de ce qui faifoit alors la force 
des armées de terre, il y joignit vingt 
ôc un éléphans. Enfin , comme il ne 
doutoit pas que les Romains n’agif- 
•fent fur mer où ils avoient remporté 
une célébré viétoire qui avoit termi
né la première guerre entr’eux & les 
Carthaginois, il lui laiifa, pour dé
pendre les côtes, cinquante galères à 
cinq rangs de rames,., deux à quatre 
rangs, & cinq à trois. Il donna à fou 
frère de fages avis fur la manière dont 
il devoir fe conduire, foit par raport 
aux Efpagnols, foit par raport aux Ro
mains s’ils venoient l’attaquer.

On voit ici dès le commencement 
de cette guerre , dans la perfonne 
d ’Annibal, le modèle d’un excellent 
Général, à la iàge prévaiance duquel 
rien n’échape,qui donne fes ordres par 
tout où ils font néceflaires ,, qui prend
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'¿e bonne heure toutes les meiures ca- am. R.. f j4i 
pabies de faire réuflîr fes deifeins, qui Ay*J.c.ii8? 
fuit conftamment ceux qu'il a p ris ,
& qui n’en forme que de grands ; 
qui fait paroitre une fi parfaite con- 
tioiiTance de la guerre, que „ s’il eût 
été moins jeune, elle auroit paffe pour 
J’eiiet d’une expérience coniommée.

§. 11.
iAnnibal s’affure de la bonne volonté des 

Gaulois. Il marque aux troupes le ¡ou? 
du départ. Songe & vîfion d*Annibal.
Jl marche vers les Pyrénées. Chemin 
qu Annibal eut d faire pour pajfer de 
Carthagéne en Italie. Les Gaulois fa- 
vorifent le pajfage d'Annibal fur leurs 
terres. Révolte des Bo'iens contre les Rou
mains. Défaite du Préteur Alanlius.
Les Confuls partent chacun pour leur 
province. P. Scipion arrive par mer à 
JMarfeills. Il apprend qu'Annibal efi 
près de pajfer le Rhône. Pajfage du 
Rhône par Annibal. Rencontre des dé
tachement envolés par les deux partit- 
Députation des Boïens vers Annibal,
Il harangue les foldats avant que ds 
s’engager dans les Alpes. P. Scipion 
trouve Annibal parti. Celui-ci continue 
fa rente vers les Alpes. Pris pour ar~



Ml.-». R. y j 4. bitre entre deux frères, il rétablit Vaine
ÀvvJ.c#ii8, ■ Jw* fa trône• Célébré paffkge des Alpes 

par AttnibaL Granaeur &  fagflfe 
Ventreprije de ce Général*

Annîbll ànnibal aiant pourvû à la fureté 
a* allure de la de l’Afrique & de l'E (pagne?, n arten- 
cé TV Gau- doit plus que l’arrivée des couriers 
i©is. que les Gaulois dévoient lui envoiers 

UL Ôc les inftructions qu’il efpéroit d’eux 
touchant la fertilité du pays qui eft au 
pié des Alpes & le long du P ô , le nom
bre des habitans ; il c’étoient des gens 
belliqueux ; li de la guerre qu’ils 
avoienteue peu auparavant contre les 
Romains, il leur reftoit quelque fen- 
timent d’indignation contre leurs vain
queurs. Il comptoit beaucoup lur 
cette nation. C’eft pour cela qu’il avoit 
dépêche avec foin à tous les petits 
Rois des Gaules, tarit à ceux qui ré- 
gnoient en deçà des Alpes, qu’à ceux 
qui demeuroient dans ces montagnes 
memes, réfolu de ne combattre con
tre les Romains qu’en Italie , & ju
geant bien qu’il avoit befoin du fe- 
cours des Gaulois pour vaincre les 
obftacles qu’il trouveroit fur fon paf- 
fage. Il eut donc foin de gagner pa$
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des préfens leurs Chefs qu’il favoit An. R. 04  ̂
en être fort avides, ôc de s’aflurer par Av*î,c' lI** 
là de l’affecfion & de la fidélité d’une 
partie des peuples. Enfin les couriers 
arrivèrent, Sc lui apprirent les difpo- 
fitions des Gaulois qui l’attendoienc 
avec impatience , la hauteur extraor- 
dinaire des Alpes, la peine qu’il de- 
voit s’attendre à eiTuier dans ce paiïa- 
ge, quoiqu’abfolument il ne fût pas 
impraticable.

Dès que le printems fut venu . An- 11 ®ar<ï*ier 1 \  r  • r  • r  aux troupesrubal longea a faire lortir les troupes i,e jour du aè
des quartiers d’hiver. Les nouvelles Pari \ .1 , ^  . r Fohb. III*quil avoit reçues de Carthage fur ce is9. 
qui s’y étoit fait en fa faveur, l’avoîent 
extrêmement encouragé. Sûr de la 
bonne volonté des Citoiens, il com
mença pour lors d’annoncer ouverte
ment aux foldatsla guerre contre les 
Romains. Il leur repréfenta de quel
l e  manière les Romains avoient de- 
« mandé qu’on le leur livrât, lui Sc 
»»tous les Officiers de l’armée. Il leur 
»»parla avec avantage de la fertilité 
»»du pays où ils alloient entrer, de la 
»»bonne volonté des Gaulois, & de 
»»l’alliance qu’ils dévoient faire en- 
»»femble. <« Les troupes lui afant mar
qué qu’elles étoient prêtes à le fuivre
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An. r. H 4. par tout , il loua leur courage , leur 
Av.ï.c.us. annonça ie jour ¿ u départ, 8c congé

dia l’AiTemblée.
Songe & vi- Au jour marqué, Ànnibal fe met en

£on d’Annl-jnarche à la tête de quatre-vingts dix 
üv.xxt, tz, mille hommes de pie , 8c d’environ 

douze mille chevaux. Il pafïa près*d’E- 
tovifle, & s’avança vers l’Ebre , fans 
S’éloigner des côtes maritimes. Ce fut 
là qu’il aperçut en fonge , à ce qu’on 
d it, un jeune homme d?une figure 8c 
d ’une taille au deftiis de l’humaine, 8c 
qui fe difoit envoie par Jupiter pour 
conduire Annibal en Italie. On ajou
te qu’il lui ordonna de le fuivre fans 
détourner la vue de deffus lui pour la 
porter ailleurs, Qu'en effet il le fui- 
•vit d’abord avec un refpeâ: mélé de 
fraieur , fans tourner les yeux d’au
cun autre côté. Mais qu’enfuite ne 
pouvant rélifter à une curiofité fi na
turelle aux hommes, fur tout dans les 
ehofes défendues, il tourna la tête 
pour voir quel pouvoir être l’objet 
dont on lui avoit interdit la vue, 
Qu alors il apperçut un ferpent d’une 
grandeur énorme , qui fe rouloit en
tre des arbrifleaux qu’il renverfoit à 
droite 8cà gaucheavec un grandira-*

? On iÿ w t i  U  fm m m  fréctje de cette v ille «
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cas.Qu’enméme temsletonnerre coin- An. r, ^4» 
roença à gronder, accompagné d’unAv* 
orage épouvantable. Qu’enfin aiant 
demande ce que iignifioit ce prodige, 
on lui répondit qu’il préfageoit la 
défolation de l’Italie : mais qu’il con
tinuât fa route, fans chercher un plus 
grand éclairciflement fur un événe
ment que les deftins vouloient tenir 
caché.

Quoi qu’il en foit de ce fonge, du- R mafche 
quel Poly be ne dit rien, Annibal paifa nées!” Pyre~ 
l’Ebre, attaqua * les peuples qui habi- p»hb. nr. 
toient fur la route depuis l’Ebre juf- ^uv^ka^, 
qu’auxmontsPyrénées,donnaplufieurs 
combats fanglans , où il perdit lui- 
même allez de monde. Il fournit néan
moins certe contrée, dont il donna le 
gouvernement à Hannon , afin d’être 
le maître des défilés qui féparent l’Ef- 
pagne d’avec la Gaule. Il lui laifla |Kmr 
garder ces palfages, ôc pour contenir 
les habitans du pays, dix mille hom
mes de pié , & mille de cavalerie : ôc 
lui confia les bagages de ceux qui dé
voient le fuivre en Italie.

Annibal apprit que trois mille Car
pe tans, effraies de la longueur duché»

* Les Ile rg é re s , les B a t-  J les A n d o j ie n S '  
pijtem  t Us E r é n tf ie n s  « [
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* k. R.n+. min &  de la hauteur des Alpes qu’ils
4vj,c,u8. jpe repréféntoieat comme in fur mon ta

bles , avoient repris le chemin de 
leur pays. Il vit bien qu’il ne gagne- 
roitrien s’il entreprenoit de les rete
nir par la douceur , & craignit auifi 
d ’aigrir les efprits féroces des autres, 
s’il emploioit la force. Il ufa d’adreffe 
8c de politique, & congédia , outre 
ce nombre, plus defept mille foldats 
à qui il s’étoit aperçu que cette guerre 
ne plaifoit pas davantage , feignant 
que c’étoir pareillement par fon or
dre que les Carpétans s’étoient reti
rés. Par cette fage conduite, il prévint 
le mauvais effet qu’auroit pu produire 
dans l’armée la défertion des Carpé
tans fi elle eût été connue ; & il laif- 
fa aux troupes l’efpérance d’obtenir 
leur congé quand elles voudroient, 
motif puiffant pour les engager à le 
fuivre de bon cqeur, & à ne point s’en- 
nuierdu fgrvice.

L’armée fe trouvant alors déchargée 
de fe,s bagages, & compofée de cin
quante mille hommes de pié, de neuf 
mille chevaux, & de trente-fept élé- 
phans , Annibal lui fait prendre fa 
marche par les monts Pyrénées pour 
aller pauer le iUjpae, Cette armée
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¿toit formidable, moins par le nom- A*- R- n*  
bre , que par la valeur des troupes, Av‘ J*0 1 *8, 
qui avoient fervi plufieurs années en 
Eipagne , & qui y avoient appris le 
métier de la guerre fous les plus habi
les Capitaines qu’eût jamais eu Car
thage.

Polybe nous donne en peu de mots chemin 
une idée fort nette de l’efpace des eu^TfaL 
lieux que devoit traverfer Annibai, £oü£ p1̂ /  
pour arriver en Italie. On compte de- „e en mm?!" 
puis Carthagéne d’où il partit jufqu’à 
î’Ebre, deux mille deux cens ftades :
( 11 o * lieues. ) Depuis ft Ebre jufqu’à 
Emporium, petite ville maritime qui 
fépare l’Eipagne de la Gaule félon 
Strabon, feize cens ftades : ( 80 lieues.)
Depuis Emporium jufqu’au pafïàge 
du Rhône pareil efpace de feize cens, 
ftades : ( 80 lieues. ) Depuis le pafïàge 
du Rhône jufqu’aux Alpes, quatorze 
cens ftades: ( no lieues.) Depuis les 
Alpes jufques dans les plaines de l'I
talie, douze cens ftades: (60  lieues.)
Audi depuis Carthagéne jüfqu’en Ita
lie , l’efpace eft de huit mille ftades, 
c’eiEà-dire de quatre cens lieues. Ces 
mefures doivent être juftes, car Poly-

* L Jévaluation des fa r  le pie de zo fin ies à  
& en lieues eft faitÇ if i\ U  HtHe*
Tme 1K. S

i
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H. R. SH bs marque que les Romains avoienr 
v.jc.us ¿-qjQgué c~ette route av^cfoin par des 

efpaces de huit Rades, c’eft-à-dire par 
des milles Romains.

Annibal ayant pafle les Pyrénées, 
ailla camper auprès de la ville * d’Il- 

Lcs Gaulois libère. Les Gaulois favoient bien que 
favodfent le c>/toit à l’Italie qu’il en vouloit, &
p ü i i â ^ j Ç d .  / v i l -  t f  J  fV » jnibai fut ils avoient témoigné d abord allez de 
Ieu”,“ l jjr bonne volonté aux Députés qu’An- 
îpi.3'“ niballeur avoit envoiés. Mais appre- 

Liv, xxi. nant ^u*-j avoit fournis par la force
plufieurs peuples d’Efpagne au delà 
des monts Pyrénées , & qu’il avoit 
laiiTé de fortes garnifons dans leur 
pays pour les tenir en bride ; la crain- 
te de fe voir aflervis comme eux les fit 
courir aux armes, & ils s’aiTemblé- 
rent en allez grand nombre auprès 
de ** Rufcinon. Annibal en étant 
averti, craignit le retardement qu’ils 
pouvoient apporter à fon paflage 
beaucoup plus que la force de leurs 
armes. G’eft ce qui l’obligea d’en- 
voier des Députés aux petits Rois du 
pays pour leur demander une entre
vue. »  Il leur donna le choix , ou de
» Je venir trouver auprès d’Illibére

* jîppâliee m ain tèjuint ■ ** pris de Pérpî nânt
C e l i w r f  d a n f  te  R çu J fiiU n *  [ »
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>» où il étoit campé , ou de fouffrirA«. R. m. 
» que lui-même s’approchât deRufci- AVi J,c,tî8, 
h non ,• afin que la*, proximité facilif 
„ tât leurs entretiens. Que pour lui 
„ il les recevroit avec joie dans fort 
» camp, & ne balancerait pas un mo~ 
n ment à les aller trouver dans le leur 
» s’ils l’aimoient mieux. Que les Gau-

lois dévoient le regarder commë 
» un hôte, & non comme un en- 
»nemi; & qu’à moins qu’ils ne l’y  
» forçalTent, il ne tirerait point l’épée 
» qu’il ne fût arrivé en Italie. « Voila 
ce qu’il leur fit entendre par fes Dé
putés. Mais leurs Princes étant venus 
eux-mêmes fur le champ le trouver à 
Illibére , ils furent fi charmés de là 
bonne réception qu’il leur fit, & des 
préfens qu’ils reçurent de lu i , qu’ils 
laiflerent à fon armée toute la liberté 
dont elle avoit befoin pour traverfer 
le pays, en paflànt à côté de Ruf- 
cinon.

Cependant les Romains apprirent 
par les Députés de Marfeille qu'Anni- 
bal avoit paifé l’Ebre. Ce fut un nou
vel éguillon qui devoit hâter les Ro
mains d’exécuter leur projet d’envoier 
en Efpagne une armee fous le com
mandement de P, Cornélius, & un®

Sij
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autre en Afrique fous la conduite de 
Tibérius Sempronius. Mais, quelque 
diligence qu’ils fiiTent, ils ne purent 
préyenir celle de leur ennemi.

Pendant que les deux Confuls le
vèrent des troupes, 8c firent les au
tres préparatifs, on fe preifa de finir 
ce qui regardoit les Colonies qu’on 
avoir auparavant defliné d’envoier? 
dans la Gaule Cifalpine. On. enferma 
les villes de murailles, 8c l’on donna 
ordre à ceux qui dévoient y habiter 
de s’y rendre dans l’efpace de trente 
jours. Ces Colonies étoient chacune 
de fix mille hommes. Une fut mife 
en deçà du Pô , & fut appellée Plai- 
fance ; & l’autre au delà du même 
fleuve , à laquelle on donna le nom 
de Crémone,

A peine ees Colonies furent-elles 
établies, que les Boïens, apprenant 
que les Carthaginois approcfioient, 
8c fe promettant beaucoup de leur 
fecours, fe détachèrent des Romains, 
fans fe mettre en peine des otages 
qu’ils leur avoient donnés après la 
dernière guerre, Ils entraînèrent dans 
leur révolte les Infubriens , qu’un an* 
cien relfentiment contre les Romains 
d.ifpofoit déjà à fe foulever, & tou?
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enfemble ravagèrent le pays que les A n . r . ru. 
Romains avoient partagé. Les fuiards Av*J-c'î,s- 
furent pourfuivis jufqu’a Mutine , au
tre Colonie des Romains : (Modéne.)
Mutine elle-même fut alliégée. Ils y 
îïiveilirent trois Romains diftingués, 
qui y avoient été envoies pour faire 
le partage des terres, favoir C. Luta- 
tius perfonnage Confulaire , & deux 
anciens Préteurs. Ceux-ci demandè
rent une entrevûe. Les Boïens la leur 
accordèrent : mais contre la foi don
née , ils fe faiiirent de leurs perfonnes 
dans lapenfée que parleur moien ils 
pourroient recouvrer leurs otages.

Sur cette nouvelle, L. Manlius Pré- plaire au 
teur , qui commandoit comme nous ^ eurWan‘ 
Tarons dit, une armée dans le pays, fit 
marcher fes troupes vers cette ville,fans 
avoir pris aucune précaution, ni fait re- 
connoître les lieux. Les Boïens avoient 
dreifé des embufcades dans une forêt.
Dès que les Romains y furent entrés, 
ils fondirent defïus de tous les côtés :
Manlius perdit une grande partie de 
fon armée , & eut bien de la peine à 
fe fauver lui-même avec le refte, 
qu’il fit enfin entrer , non fans peine 
& fans danger, dans T anéte, bour- 
garde fituée fur les bords du Pô , où

uj
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Aii. H4- ils fe retranchèrent, & où ils furent. 
Ay.j.c.n8. bjentôt après afiiégés par les enne

mis.
Quand on eut appris à Rome qu’à 

la guerre qu’on étoit à la veille d’a
voir contre les Carthaginois, fe trou- 
voit encore joint le foulévement des

n ies de la Gaule , le Sénat envoia 
cours de Manlius le Préteur C. 

Atilius avec une Légion Romaine, & 
cinq mille hommes des Alliés, que le 
Conful P, Scipion avoit levés tout ré
cemment. Les ennemis fe retirèrent 
au bruit de fa marche. Publius cepen
dant leva une nouvelle Légipn pour 
remplacer celle qu’on . avoit envoiée 
avec le Préteur.

tes confuís Au commencement du même prin- 
partent cha- t-eins ^nnibal avoit palfé l’Ebre &
cmi pour leur n  ,  , , ■ r  V ,  • r .
province les ryrenees, les Conluls aiant tait 

ni. tous jes préparatifs néceifaires à l’exé
cution ae leurs deifeins, fe mirent 
en mer, Publius avec foixante vaif- 
feaux pour aller en Efpagne, & Ti- 
bérius Sempronius avec cent foixante 
Vailfeaux longs à cinq rangs pour fe 
rendre en Afrique.

Celui-ci s’y prit d’abord avec tant 
d’impétuofité , fit des préparatifs ii 
formidables àLilybée 3 aflembla d$

J?4
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to u s  côtés des troupes fi nombreuses , 
qu’on eût dit qu’il longeoit, lorfqu’il 
Îeroit débarqué en Afrique, à mettre 
le liège devant Carthage,

Publius rangeant ies côtes de l’E- 
trurie, de la Ligurie , & des monta
gnes des Saliens, arriva le cinquiè
me jour de Pife dans le voifinage de 
Marfeille, mit fes troupes à terre, & 
campa auprès de la première des em
bouchures par où le Rhône fe dé
charge dans la mer , dans le deflein de 
livrer bataille à Annibal dans la Gaule 
même avant qu’il fût arrivé aux Alpes. 
Il étoit bien éloigné de croire qu’il 
eût déjà pafle les Pyrénées. Mais aianc 
lu qu’il étoit même fur le point de 
palier le Rhône, il fut quelque tems 
incertain du lieu où il iroit à fa ren
contre. Et voiant que fes foldats n’é- 
toient pas encore bien remis des fo- 
tigues de là navigation, il leur donna 
quelques jours de repos , fe conten
tant d’envoier à la découverte trois 
cens Cavaliers des plus braves, aux
quels il joignit, pour les guider & les 
foutenir, quelques Gaulois qui fer- 
voient pour lors à la folde de ceux de 
Marfeille, avec ordre d’approcher des 
ennemis autant qu’ils le pourraient

S iiij

An, R/ f-3'4. 
Av.J,G. ziS,

Publias ar
rive par mer 
à Marfeille. 
Il apprend 
qu* Annibal 
ç f t  près de 
palier le Rhô
ne,

Pùijk ni.
19U
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fans s’expofer, & de bien obferver 
leur marche, leur nombre, & leur 
contenance. Ce délai fut bien falu- 
taire à Annibal. Car, s’il eût hâté fa 
marche, & qu’il fe fût joint aux Gau
lois pour lui difputer le paifage du 
fleuve , il auroit pu l’arrêter tout 

-court, & faire échouer tous fes def*
feins.

Partage du- Annibal aiant ou contenu par la 
Rhôfr ̂  par crainte,, ou gagné par des préfens tous 

PM' iii. les autres peuples de la Gaule dont il 
,si?'°°xxi av0*t eLl a traverfer les terres , étoit 
ti-iài arrivé à quatre journées environ au 

deifus de l’embouchure du Rhône, 
dans le pays des Volques , nation 
puiifante. Elle habitoit le long du 
Rhône , fur l’une & l’autre rive. Mais 
defefpérant de pouvoir défendre con
tre les Carthaginois, celle par où ces 
étrangers arrivoient dans leur pays, 
ils paflerent avec tous leurs effets à 
l’autre bord , & fe mirent en devoir 
-de leur difputer le paflage par la for
ce des armes. Tous les autres peuples 
qui habitoient le long du Rhône, & 
fur tout ceux fur les terres defquels 
Annibal étoit campé , fouhaitoient 
ardemment de le voir de l’autre côté 
du fleuve, afln d’être délivrés d’une fi
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grande multitude de foldats qui les Ak« r - nf- 
alfamoient. Àinfï il les engagea faci- Av' 7 Q'illr 
Iement à force de ptéfens à ramafler 
tout ce qu’ils avaient dé barqués, & 
àen conitruire même de nouvelles. Il 
fit conftruire auflï à-la.hâte une quan
tité extraordinaire de batteaux , de 
nacelles,, de radeaux : il emploia deux 
jours à ce travail.

Les Gaulois s’étoient poftés fur l’aii- 
tre bord , bien difpofés à lui difputear 
le paifage. Il n’étoit pas poflïble de 
les attaquer de front. Il commanda 
un détachement confidérable de fes 
troupes fous la conduite * d’Hannon 
fils de Bomilcar , pour aller pafler le 
fleuve plus haut ; & afin de dérober 
leur marche & fon deflèin à la con- 
noiifance des ennemis ,, il les fit partir 
au commencement de la troifiéme 
nuit. Il lui ordonna de remonter vers 
la fource du Rhône avec une partie 
de l’arm éede le pafler enfuiteieplus 
fecrettement qu-’il pourroit au pre
mier endroit facile, ôc enfin de faire: 
faire à fes gens un long circuit en ap
prochant des ennemis,.pour les venir 
attaquer en queue quand if en fer o it

* Qtfi un dtitr-g Hm- 
tfifi que csl&i qui itoit

rcjïé çn EJf&gï1**'
‘  v -
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h. r. îj4 tems. La chofe réuffit comme il l’a- 
!lc. u&«voir projettée. Des Gaulois» qii’An- 

niballeur avoit donnés pour guides, 
leur firent faire une marche d’envi
ron vingt-cinq milles, c’eft-à-dire de 
huit ou neuf lieues : au bout de laquel
le ils montrèrent à Hannon une peti
te île que forme le fleuve en fe parta
geant , ce qui fait qu’en cet endroit il 
eft moins profond, & plus aifé à tra- 
verfer. Ils * paiTérent le fleuve le len
demain fans trouver aucune réiifian- 
ce , & fans que les ennemis s’en aper
çurent. Ils le repoférent le refte du 
jour, & pendant la nuit, ( c’étoitla 
cinquième) ils s’avancèrent à petit 
bruit vers l’ennemi.

Ànnibal cependant fe mettoit en 
état de tenter le paflage» Les pefam- 
ment armés dévoient monter les plus 
grands batteaux, & l’infanterie légère 
les plus petits, Les plus grands éroient 
au deflus, en une longue file & fur 
une même ligne ; & les plus petits au 
deifous, afin que ceux-là foutenant la 
violence du cours de l’eau, ceux-ci en 
euiTent moins à fouffrir. On penfa 
encore à faire fuivre les chevaux à la

* Gm croît çüe te fu t  
<tntrt Reçue maure &  U >

Pont St, Ejfjiriti
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nage ; & pour cela un homme, fur le Aî?- R 
derrière des batteaux, en tenoit par la Av' JiC 
bride trois ou quatre de chaque côté.
On y avoit fait entrer une partie des 
chevaux tout équipés , afin que les 
Cavaliers puilent à la defcente atta-  ̂
quer fur le champ les ennemis. Par 
ce moien , on jetta un allez grand 
nombre de troupes fur l’autre bord 
dès le premier palïàge.

Annibal n’avoit commencé à faire 
palier la rivière à fies gens qu’après 
avoir vu fur l’autre rive une fumée 
s’élever : c’étoit le lignai que dévoient 
donner ceux qui étoient palîes avec 
Hannon. Aulfitôt tout s’arrange : tout 
annonce les préludes d’un grand com
bat. Sur les batteaux , les uns s’encou- 
rageoient mutuellement avec de 
grands cris * les autres luttoient pour 
ainiî dire contre la violence des flots ;
& les Carthaginois reliés fur le bord 
animoient de la main & de la voix 
leurs compagnons. Les Barbares, de 
l’autre côté , pouflôient lelon leur 
coutume des cris & dès hurlement 
épouvantables, heurtoient leurs bou
cliers les uns contre les autres i & le 
promettoient déjà une victoire afin- 
îée, Dans ce m om ent, ils entendent:s n

rt*.
I l



42 o V. C orntî L. T l. Sr. MPR ON. Co
Ak. ft* ÎÎ4- derrière eux un grand bruit, ils voientM . ) . C , n 8 .  . „ °  c  o f  rtoutes leurs tentes en leu , & le len'- 

tent attaquer vivement en queue. An- 
nibal, animé par le fuccès, àmefu- 
re que Tes gens débarquent, les range 
en. bataille , les exhorte à bien faire*, 
&. les mène àux ennemis. Ceux-ci, 
épouvantés & déjà mis en defordre 
par un événement ii imprévu, font 
tout d’un coup enfoncés., &. obligés 
de prendre la fuite..

Annibal maître du paiïage , & en 
même tems vainqueur des Gaulois, 
iongea auflîtot à faire paifer ce qu’il 
reftoit de troupes, fur l’autre bord , & 
campa.cette nuit le long dufleuve. Le 
matin, fur le bruit que l&flote des 
Romains étoit arrivée à l’embouchu
re du Rhône,, il détacha cinq cens 
chevaux Numides pour reconnoître 
où étoient les ennemis, combien ils 
étoient, & ce qu’ils faifoient.

Reftoit à faire palier le Rhône aux 
éléphans ,, ce qui caufa. beaucoup 
d’embarras. Voici comme on s’y prit.. 
On avança: du bord du rivage dans 
le fleuve un radeau de: deux cens 
pies, & large de cinquante, qui étok 
fortement attaché par degros cables à; 
d«s arbres plantés, le long du rivage.
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Ce radeauetoit tout couvert deterre, An-tr - r . Av.J-.Cai©morte que ces animaux en y entrant
s’imaginoient marcher à l’ordinaire 
fur la terre. De ce premier radeau qui 
étoit immobile ils paiToient dans un 
fécond conftruit de la même forte, 
mais quLn’avoit que cent piésde lon
gueur, & quitenok au premier par 
des liens faciles à détacher. Onfaifoit- 
marcher à là tête les femelles. Les au- 
tres éléphans les fuivoient 5 & quand 
ils étoient paifés dans le fécond ra
deau , on le détachoit du premier, & 
on le conduifoit à l’autre bord en le 
remorquant par le fecours des petites 
barques,. Puis il venoit reprendre ceux 
qui étoient reftés. Quelques-uns ton> 
bérent dans l’eau mais ils arrivèrent 
comme les autres fur le rivage , fans 
qu’il s’en noiât un ieuh.

Cependant les deux partis envoies Rencontre

11

dp

de côté & d’autre pour reconnoitre des detache'. - / r v ' mcns envolcs1 ennemi s étant rencontres, le livre- par les deux-
un, combat plus acharne & plus p^ ,, . ,TT , r  , . r , F°hb- in*ant quon ne devoir 1 attendre 158.

rent
fanglanc qu on ne oevou j. attendre i?8, 
d’un fi petit nombre. Prefque tous Ltv' XXI>V 
furent bleifés.Le nombre des morts fut 
à peu près égal de part & d’autre. Et 
ce. ne fut qu’après une réfiftance opi
niâtre que les Numides prirent lafulv



a^ i'c tîr* te  » & abandonnèrent la viâoire aux 
■ ; ■ ,tl ‘Romains qui commençoient de leur 

côté à être extrêmement fatigués; II 
refta fur la place du côté des viélo- 
rieux cent foixante foldats, tant Ro
mains que Gaulois ; les vaincus y en 
laiflerent plus de deux cens. Cette ac
tion , qui fut tout à la fois, dit T ite- 
Live, & le commencement de cette 
guerre & le préfage de l'événement , 
fit juger que ii les Romains avoient à 
lr. fin l’avantage, au moins acheté- 
roient-ils bien cher laviéloire. Après 
ce combat. les Romains en pourfui- 
vant l'ennemi s’approchèrent des re- 
tranchemens des Carthaginois, exa
minèrent tout de leurs propres yeux > 
& coururent auiîitôt en rendre comp
te au Conful. !

Bépucation Annibal étoit en doute s'il devoir
juf<lu,en Italie fans combattre » 

potjb. ni. ou en venir aux mains avec le pre- 
*?7r- vvt mier ennemi qu’il trouvoit en che- 

mm. Il rut tire de cette incertitude 
par Magale Prince des Boïens, & 
chef d’une Ambaflade qui lui fut en- 
voiee par cette nation. Magale lui 
marqua m que les Boïens, Ôc * les au- 
■»> très Gàulois l’appelloient à leur fe- 
». cours „ & lui promettaient ¿’entrer

, 4 * * P. Gôrnel. T i. Sempron.Conj;
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» avec lui dans la guerre contre les An. r. f ?Jî 
>ï Romains. Il fe faifoit fort de con-AVi3'c* 
jj duire fon armée jufqu’en Italie par 
»> des lieux où elle ne manqueroit de 
»» rien , & par où fa marche feroit 
« courte & xûre. Il faifoit des defcrip- 
»> tions magnifiques de la fertilité du 
î> pays où elle alloit entrer, & van- 
» toit fur tout la difpoiition où étoient 
j) les peuples de prendre les armes 
» en leur faveur contre leur ennemi 
»> commun. Il conclut par lui confeil- 
v 1er de réferver toutes fes forces pour 
»» l’Italie, & de ne point donner ba~
» taille jufqu'à ce qu’il y fût arrivé.

Annibal s’étant déterminé à fuivre Anni&aî 
fa route jufqu’en Italie , aiïèmbla fes pI^poTtlel 
foldats. Et comme il avoit aperçu en Alpes , ha- 
eux quelque refroidiiTement , par ra- ToidaL fe* 
port fur tout à la longueur du chemin ni. 
& au palfage des Alpes, dont la re- 1 lÎv.. xxr 
nommée leur avoir donné une idée îc- 
terrible, il emploia, pour relever leur 
courage abbattu, tantôt les reproches, 
tantôt les éloges. Il leur repréfenta,
» Qu’aiant julqu’à ce jour affronté 
n avec eux les plus grands périls, if 
»1 avoit de la peine à comprendre d’où 
v venoit la terreur qui s’étoit tout 
»» d’un coup emparée de leurs efpriüs*
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¿g* » Que depuis tant d’années qu’ils fer- 

» voient fous fon père,, fous Afdru- 
» b a l & fous lui-même, ils avoient 
» toujours été fuivis de la viétoire, 
» Qu’ils avoient parte l’Ebre dans le 
» deifein de délivrer l’Univers de la 
» tyrannie des Romains , & d’effacer 
» jufqu’au nom d’un peuple ii orgueil- 
» leux. Qu’alors aucun d’eux n’avoir 
»  trouvé le chemin trop long,. quoir- 
»  qu’ils fe propofaifent de pafler du 
» couchant àl’orient. Que maintenant 
»  qu’ils avoient fait la plus grande 
» partie du chemin ; qu’ils avoient 
» pafle les Pyrénées au milieu des na,- 
»  fions les plus féroces ; qu’ils avoient 
» traverfé le Rhône, &. domté les flots 
»  impétueux, d’un fleuve fi rapide à la 
»  vûe de tant de milliers de Gaulois, 
»  qui leur en avoient inutilement dif- 
y> puté le pa{Tage *. maintenant qu’ils 
» fe tro-uvoient tout près dés Alpes ,, 
s» dont le côté oppofé à celui qu’ils 
» avoient en face faifo.it partie délita-- 
» lie , ils m-anquoient de: force & de 
» courage." Quelle image s’ytoient-ils 
» donc formée desAlpesP&.penfoient-' 
» ilsqu’ellesfuflent autre chofe que de- 

.■» hautes-montagnes ? Que quand elles, 
^fijrpaiferokut en, hauteur. les Pyré-
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V nées , il n’y avoit afliirément point À» 
» de terres qui touchaflènt le ciel, & Av 
» qui fulTent infurmontables au genre 
» humain. Ce qu’il y avoit de cer- 
}> tain , c’eft que les Alpes étoient ha- 
sj bitees, qu’elles étoient cultivées, 

qu’elles nourrifToient des hommes 
j» & d’autres animaux à qui elles ; 
9> avoient donné la naiiTance. Que les 
» Ambafladeurs mêmes des Gaulois 
« qu’ils voioient devant leurs yeux s 
»ï n’avoient point d’ailes quand ils les 
j» avoient paflees pour les venir trou- 
»  ver. Que les ancêtres de ces mêmes 
9> Gaulois, avant que de s’établir en 
a» Italie où ils étoient étrangers , les 
»> avoient fouvent paflees en toute fu- 
» reté avec une multitude innombra*
»> ble de femmes & d’enfans, avec 
s) qui ils alloient chercher de nouvel- 
9> les demeures. Il finit en raportant 
j) tous les fecours dont les Ambafla-.
»> deurs Gaulois les flatoient.

Les foldats eurent peine à laiflèr 
achever Annibal. Pleins d’ardeur & de 
courage, ils levèrent tous enfemble 
les mains , & témoignèrent qu’ils 
étoient prêts à le fuivre par tout où il 
les méneroit. Il marqua le départ pour 
le lendemain j & après avoir fait des
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rA* R, i?4-vœux & des fupplications aux dieux 
jAr.j.e.iï». pQur je faiut(ie toute l’armée, il les

renvoia , en leur recommandant de 
prendre de la nourriture & du repos. 
Il partit en effet le lendemain,

Sdpion Quelque diligence que fit P. Sci- 
ttouveAnni. pion, dans le deiïèin de livrer batail- 
h*ltïtybï'ni. le à Annibal, il n’arriva à l’endroit 
10î\ où les Carthaginois avoient paffé le
3j, Rhône que trois jours apres qu ils en

étoient partis. Hors d’efpérance de les 
atteindre , il retourna à fa ilote, & fe 
rembarqua, réfolu de les aller attein
dre à la defcente des Alpes. Mais afin 
de ne pas laiffer l’Efpagne fans défen- 
ie  , il yenvoia ion frère Cnéus avec 

; la plus grande partie de fes troupes 
pour faire tête à Afdmbal, & partit 
.auffitôt pour Gènes, deftinant l’ar
mée qui était dans la Gaule vers le 
Pô pour l’oppofer à celle d’Annibal. 

Annibal Annibal partit le lendemain comme 
Gauîefe la ^  déclaré, & traverfa la Gau- 

poiyb. ni, le en cotoiant le fleuve & s’avançant 
ao°‘, „  vers le Septentrion : non que ce che-
ji, ‘v‘ * min fut le plus droit & le plus court

pour arriver aux Alpes, mais parce 
qu’en l’éloignant de la mer , il l’éloi- 
gnoit de Scipion , & favorifoit le défi 
iein qu’il avoir d’entrer en Italie avec
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. toutes Tes forces ,  fans les avoir affoi- A n .  r .  f ? } .  

blies par aucun combat, Av.j.c. u j,
Après une marche de quatre jours j 

Il arriva à une efpéce d’Ile , on l’ap- 
pelloit ainiï, formée par le confluent 
de * l’Ifére & du Rhône, qui fe joi
gnent en cet endroit. L à, il fut pris ,pris Pouf 
pour arbitre entre deux ireres qui fe deux frères, 
difputoient le roiaume. Il l’adjugea à,y a* / r /  ̂ tJ. * 0 . ne fur le tro-1 aine , conformement a I intention ne.
du Sénat & des principaux. Le Prince, Pt,!yb‘ In* 
pour reconnoître ce bienfait > lui four- l î v . xxj. 
nit abondamment des vivres , & des 
habillemens, dont fon armée avoit un 
extrême befoin pour fe mettre à cou
vert contre le froid infupportable qui 
fe fait fentir dans les Alpes.

Le plus grand fervice qu’Annibal 
tira du Prince qu’il venoit de rétablir 
fur le trône , fut que ce Roi fe mit

* Le texte de Polyfo tel 
que nous Pavons ,  &  celui 
dcTite-Liv** mettent ente 
Ile entre la S tonne &  le
Rhône ,  t*tfi-d-dirt à  l'en
droit eu Lion A ¿té bâtie. 
i)n  prétend que défi une 
faute* II y  avoit dans le 
grec 2 * < £ f « î ,  &  l'on a 
fnbfUtK,é à ce mot 0 

Jac. Grqnove dît avoir vu  
dans un Manufcrir de X / -

U-Livc> Biûrac t ce vrc la correSso»*

montre qu*il faut lire lia i a 
Rhodanufqae amnes , 
au lieu de Arar Rhoda- 
nufque S &  que Pile eu 
quefiien efi formée par le 
confluent de l*I/ére &  des 
Rhône* La (ttuation det 
JLllobrûges » aont il efi par~ 
lé ici , en paroit une preu
ve évidente* Je n%entre 
point dans ces fortes de âtfl 
putes* Jyai cru devoir fisi-
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Célébré pâf- 
Jage des Al-* 
pes par An* 
üibal

Polyb, III* 
103-xô .

Liv, X X I,

¡42,8 P. C ornel.T i. Sëmpron. ComîT 
avec Tes troupes à la queue de celles 
des Carthaginois, qui avoient quelque 
défiance & quelque crainte des Allo
broges , & les efcorta jufqu’à I’endroic 
ou il devoit entrer dans les Alpes.

Après avoir marché pendant dix 
jours, & avoir fait environ huit cens 
Rades, ( quarante lieues ) on arriva 
au pié des Alpes. La vûe de ces mon
tagnes , qui fembloient toucher au 
ciel, qui étoient couvertes par tout 
de neiges, ou l’on ne découvroit que 
quelques cabanes informes difperiees 
çà & là, & iîtuées fur des pointes de 
rochers inacceiîibles , que des trou
peaux maigres & tranfis de froid, que 
des hommes chevelus d’unafpeéi: fau- 
vage & féroce : cette vûe, dis-je , re- 
nouvella la fraieur qu’on en avoit déjà 
conçue de loin , & glaça de crainte 
tous les foldats.

Tant qu’Annibal avoit été dans le 
plat pays, les Allobroges ne l’avoient 
pas inquiété dans fa marche , foit 
qu’ils redoutaient la Cavalerie Car- 
thagînoife, ou que les troupes du Roi 
Gaulois dont elle étoit accompagnée 
les tiniïent en refpeél. Mais , quand 
Kefcorte fe fut retirée , & qu’Annibal 
¿commença d’entrer dans les défilés
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des montagnes, alors les Allobroges Al,‘ R* 
coururent en grand nombre s’emparer Av’̂ ,Ct 
des hauteurs qui commandoient les 
lieux par où. il faloit néceflairement 
que l’armée palïat. Elle fut extrême
ment allarmée , quand elle aperçut 
ces montagnards perchés fur la cim© 
de leurs rochers. S’ils avoient fû pro
fiter de leur avantage, & conferver 
leur polie comme il leur étoit très-fa
cile , ç’en étoit'fait de toute l’armée 
& elle pouvoit périr entièrement dani 
ces montagnes. Annibal s’arrêta, & 
fit faire alte à fes foldats ; & comme 
il n’y avoit point d’autre paflage par 
cet endroit 3 il campa du mieux qu’il 
put au milieu de mille précipices} & 
envoia quelques-uns de fes guides- 
Gaulois pour reconnoitre la difpofi- 
tion des ennemis. Par leur moien il 
apprit que le défilé auquel il fe trou- 
voit arrêté, n’étoit gardé que pendant 
le jour par les habitans, qui fe reti
raient chacun dans leurs cabanes dès 
que la nuit étoit venue. Cet avis fut 
le falut de l’armée. !

Annibal 5 dès le matin, s’avança 
vers les fommets, faifant mine de les 
vouloir franchir de jour , & à la vue :
jdes barbares, Mais les foldats
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3ht;V j 14. blés d’une grêle de cailloux & de grof- 

fes pierres, s’arrêtèrent tout court,’ 
comme ils en avoient reçu ordre. An-* 
nibal aiant ainiï pafTé le jour entier 
dans des tentatives inutiles, mais qu’ib 
réitéroit à deiTein de mieux tromper 
l ’ennemi , il campa dans le même 
lieu, & s’y retrancha. Dès qu’il le fut 
aiTuré que les montagnards avoient 
abandonné cette éminence, il fit allu
mer une grande quantité de feux, 
comme s’il eût voulu relier là avec 
toute fon armée. Mais y aiant laifïe 
fes bagages avec la Cavalerie & la 
plus grande partie de l’Infanterie, il 
le mit lui-même'à la tête des plus bra
ves , paiïa avec eux le défilé, & s’em
para des mêmes fommets que les bar
bares venoient de quitter. A la pointe 
du jour le gros de l’armée Carthagi- 
noife décampa, 6c fe mit en devoir 
d ’avancer. Les ennemis, au lignai que 
l ’on avoit coutume de leur donner,, 
fortoient déjà de leurs forts, pour al
ler prendre leur polie fur leurs ro
chers, lorfqu’ils aperçurent une par
tie des Carthaginois au delfus de leurs 
têtes, tandis que les autres croient en* 
marche : mais ils ne perdirent pas cou* 
rage, Accoutumés à courir fur ces 10« •
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chers, ils defcendent fur les Carthagi- Aw 
nois qui étoient dans le chemin, & les 
harcellent de tous côtés. Ceux-ci 
avoient en même tems à combattre 
contre l’ennemi, & à lutter contre la 
difficulté des lieux où ils avoient peine 
à Ce foutenir. Mais le grand defordre 
fut caufé par les chevaux & les bêtes 
de fomme chargées du bagage , qui 
effiaiées des cris & des hurlemens des 
Gaulois, que les montagnes faifoient 
retentir d’une manière horrible , & 
bleffées quelquefois par les monta
gnards , le renverfoient fur les fol- 
dats, & les entraînoient avec elles 
dans les précipices qui bordoient le 
chemin.

Annibal n’avoit été juiques-là que 
fpeéiateur de ce qui fe paffoit, dans la 
crainte d’augmenter le trouble en 
voulant porter du fecours. Mais 
voiant alors qu’il couroit rifque de 
perdre fes bagages, ce qui entraîne- 
roit la ruine de toute l’armée , il def- 
cend de la hauteur, met en fuite les 
ennemis : après quoi le calme & l’or
dre s’étant rétablis parmi les Cartha
ginois , il continua fa marche fans 
trouble & fans danger , & arriva à 
un château, qui étoit la place la plus
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4* importante du pays. Il s'en rendit 

m aître, aufli bien que de tous les 
bourgs voifins, où. il trouva de grands 
amas de blé beaucoup de beliiaux;
qui fervirent à nourrir fon armée pen
dant trois jours.

Après une marche aflez paifible, ori 
eut un nouveau danger à efluier. Les 
Gaulois feignant de vouloir profiter 
du malheur de leurs voifins, qui s’é- 
toient mal trouvés d’avoir entrepris 
de s’oppofer au partage des troupes, 
vinrent faluer Annibal} lui apportè
rent des vivres, s’offrirent à lui fervir 
de guides , & laiflerent des otages 
pour aflurance de leur fidélité, Anni- 
o a l, fans trop compter fur leurs pro- 
mefles, ne voulut pas cependant les 
rebuter, de peur qu’ils ne fe déclaraf- 
fent ouvertement contre lui. 11 leur 
fit une réponfe obligeante ; & aiant 
accepté leurs otages , & les vivres 
qu’ils avoient eux-mêmes fait condui
re dans le chemin, il fuivit leurs gui
des ne s’en raportant pas néanmoins 
pleinement à eux , mais toujours fur 
les gardes, avec beaucoup de circonf* 
peétion & une fecrette défiance. Lorfi 
qu’ils furent arrivés dans un chemin 
beaucoup plus étroit, commandé d’un

côté
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côté par une haute montagne > les bar
bares fortant tout d’un coup d’une ern- 
bufcade, vinrent les attaquer par de
vant & par derrière, les accablant de 
traits de près & de loin, & roulant fur 
eux de aeffus les hauteurs des pierres 
énormes. L'arrière-garde étoit preifée 
plus vivement que le relie , & par un 
plus grand nombre d’ennemis. Ce 
vallon eût fans doute été le tombeau, 
de toute l’armée, il le Général Cartha
ginois , qui s’étoit précautionné corn- 
tre la tranifon, n’avoit eu foin, dès le 
commencement, de mettre à là tête 
les bagages avec la Cavalerie , & les 
pefamment armés à la queue. Cette 
Infanterie foutint l'effort des enne-; 
mis j & fans elle la perte eût été beau
coup plus grande : puifque s malgré 
toutes fes précautions, Annibal fe vit 
à la veille d’être entièrement défait. 
Car dans le tems qu’il héfitoit à faire 
avancer fon armée dans ces chemins 
étroits , parce qu’il n’avoit point lait- 
fé de renfort à l’Infanterie par der
rière , comme il en fervoit lui-même 
à la Cavalerie ; les barbares profitè
rent de ce moment d’incertitude pour 
prendre les Carthaginois en flanc, & 
aiant féparé la queue d’avec la tête de 

Tome X

An. Ri

/
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A», r. j !4- l ’a r m é e ,  s ’e m p a ré r e h t  d u  c h e m in  q u i  
Av./.c.nH. e n t r e  l ’u n e  &  l ’a u t r e ,  ë n fo r te

qu’Ànnibal paiTa une nuit fans fa Ca
valerie & fes bagages.

Le lendemain les montagnards re
vinrent à la charge, mais avec beau
coup moins de chaleur que la veille, 
Ainii les Carthaginois le raifemblé- 
rent en un corps, & paiTérent ce dé- 

: filé, où ils perdirent plus de bêtes de 
charge que de foldats. Depuis ce 
tems-là les barbares parurent en pe
tit nombre, plutôt comme des voleurs 
que comme de véritables ennemis, 
tantôt fur l’arriére-garde , tantôt fur 
les premiers rangs, félon que le ter
rain leur étoit favorable , ou que les 
Carthaginois eux-mêmes leur don- 
noient occafion de les furprendre, en 
s’éloignant trop de la tête de l’armée, 
ou en demeurant trop loin derrière. 
Les éléphans qu’on avoit mis à l'a
vant-garde, traversaient avec beau
coup de lenteur ces routes âpres & e t  
carpées. Mais , d’un autre cô té , par 
tout où ils paroiiToient, ils mettoient 
l’armée à couvert de l ’infulte des bar
bares , qui n’ofoient approcher de ces 
animaux , dont la figure & la granr 
deur étoient nouvelles pouf eux.
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Après neuf jours de marche , Anni- À *. r . j u . 

bal arriva enfin au fommet des mon- ^v-ï*c*llS-
■ : ■ ■* } J  I 'r ; t -4 \ ' ' • \/ *

tagnes. Il y de me ura.deux jours.tant
pour faire, prendre'haleme à ceux qui 
étoierçt montés, hoùreufenmnt ». que 
pour donner aux traîneurs le tems de 
joindre le gros. Pendant ce féjour , 
on fut agréablement furpris de voir 
paroitre la plupart des chevaux & des 
bêtes de charge qui avoient été ab- 
battus dans la route, & qui, fur le$ 
traces de.l’armée, étoient venus droit 
au camp. j, , . . .

On étoit alors fur la fin d’Oéêobre 
& il étoit tombé récemment beaucoup 
de neige qui couvroit tous les che
mins , ce qui jetta le trouble & le dé
couragement parmi les troupes, An
ni bal s’en aperçut î "8c s’étant arreté 
fur une hauteur d’où l’on découvroit 
toute l’Italie, il l^ur montra les * cam
pagnes fertiles arrofées par le Pô 
auxquelles ils touchpient prefque, 
ajoutant »» qu’il ne faloit plus qu’un 
»» léger effort pour y arriver. Il leur 
j* repréfenta qu’u n . ou deux petits 
>» combats alloient finir glorieufement 
» leurs travaux, & les enrichir pour 
r> toujours, en les rendant maîtres de 
• t Du ïtcmonu

X ij
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VenditJIdïlégrefte Û'J îa vigueur. aujc 
troupes a:bbXJttüè^; Ori Continua donc 
<dé marcherr'Mài'Sla route n’en étoit 
■pas devenueplusaifée : au contraire, 
Comme c’étoit en defcendant, la dif
ficulté 8ç ’le danger augnientoient , 
doutant iplüs ^ue du cote de l’Italie la 
bérffé des Alpes eft plus'drpite &  plus 
roidè. ‘Aiftii ils netiôüvbiehtprefque 
partout que des chemins, èîcarpés, 
étroits , gliflans, enforte que les fol- 
dâts ne. pouvoient fe foutenir en mar
chant v ni s’arrête^ Ibffqu’ils avoient 
Tait ûrt mauvais pki, ’flkais toinboient 
les urisfür les autrêiv,^'&idrénverfoient 
mutuellement.'' . /

Ôn arriva à un endroit plus difficile 
que tout ce que l’on avoit rencontré 
jufques-îà. Les foldats, fans .armes & 
Îalïs bagage , avoient encoreLuqn de 
ïa peine ale defcendre j'éh.tatonnant 
8ç en s’accrochait . des pies & des 
mains aui" ronces, & aux brOiTailles 
qui croiffoient à l’entour. L’endroit 
étoit- extrêmement roide p;ar lui-mê
me , & l’étoit 'encore dévénü davan
tage par un nouvel cboulement des



terres ;l:4 ejfbfrte;?que4 &d fe trauvoit An. r 
vis-à-vis d’un abyme qui avoir plusAv,J,c 
de mille ;$>iç& der profondeur. La Ca
valerie s-’y arrêta tout court. Ànnibal, 
étonné de ce retardement-, y courut,
& vit qu’en effet il étoit impoflîble dç 
paifer outre, 11 fongea ,à prendre un 
long détour , & à faire ;un grand cir
cuit : mais la chofe ne fe trouva pas 
moins impoiîîble. Comme fur l’an
cienne neige qui étoit durcie par le 
teins, il en étoit tombé depuis quel
ques jours une nouyelle qui n’avoit 
pas beaucoup de profondeur, les pies 
d’abord y entrant facilement s’y fou- 
tenoient. Mais quand celle-ci, par le 
palfage des premières troupes & des 
bêtes de fomme, fut fondue, on ne 
marchoit que fur la glace, où tout 
étoit gliiîaüt , où. les pies ne trou- 
roient point de prife > & o ù , pour peu 
qu’on fît un faux pas, & qu’on voulût 

; s’aider des genoux ou des mains pour 
fe retenir, on ne rencontroit plus ni 
branches ni racines pour s’y attacher..
Outre cet inconvénient , les chevaux 
frapant avec effort la glace pour s’y 
retenir, & y enfonçant leurs pies , ne 
pouvoient plus les en retirer, y 
tiemeuroient pris comme dans un pie-

il S»

\
\
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An* R, 3̂4* ge. Il falut donc chercher un autre
A Y .j,c ,ti '8 . e x p é d i e n t .  i:

Annibal prit le parti de faire cam
per & repofer fort armée pendant 
quelque tems fur le fommet de cette 
colline qui avoit affez de largeur 
après en avoir fait nettoier le terrain, 
& ôter toute la neige qui le couvroit, 
tant la nouvelle que l’ancienne, ce 
qui coûta des peines infinies; On 
creufa enfuite,par fon ordre, un che
min dans le rocher même ; & ce tra
vail fut pouffé avec une ardeur & une 
confiance étonnante. Pour ouvrir & 
élargir cettë rou te , on abbattit tous 
les arbres des environs; & à mefure 
qu’on les coupoit, le bois étoit rangé 
autour du roc , après quoi on y met- 
toit le feu. Heureufement il faifoit un 
grand vent, qui alluma bientôt une 
"flamme ardente : de forte que la pier
re devint auflî rouge que le brader
même quid’environnoit. Alors Anni
bal , fi fi on en croit Tite-Live , ( car 
Polybe ne dit rien de cette circonf* 
tance ) fit verfer deflus du * vinaigre ,

* PlufîeUrs rejettent ce 
f̂ait comme fuppofé &  îjk- 

jpojjîble* Cependant Pline 
fa it  remarquer ta force du 
vinaigre pour rompre des

pierres &  des rochers, Sttxa 
tumpit ^infurum , quæ 
non ruperk i^nia anrece- 
de ns. . ; i v .  i i .  cap. u  
C ’ eft pourquoi il appelU
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qui s’infinuant dans les veines du ro- An- r - '■ni
cher entr’ouvert par la force d u feu ,Av'*’C‘4,S' 
le calcina & ramollit. De cette forte, 
en prenant un circuit afin que la pen
te fût plus douce, on pratiqua le long 
du rocher un chemin qui donna un 
libre paiTage aux troupes, aux baga
ges , & même aux éléphans. On em- 
ploia quatre jours à cette opération.
Les bêtes de fomme mouroient de 
faim , car on ne trouvoit rien pour 
elles dans ces montagnes toutes cou
vertes de neige. On arriva enfin dans 
des endroits cultivés & fertiles , qui 
fournirent abondamment du fourrage 
aux chevaux, & toute forte de nourri
ture aux foldats.

Ce fut ainii qu'Annibal arriva en 
Italie, après avoir emploié quinze 
jours à traverfer les Alpes, & cinq 
jnois à faire tout le chemin depuis 
Carthagéne jufqu’à la fortie de ces 
montagnes. Son armée étoit alors 
beaucoup inférieure en nombre à ce

le vinaigre , f u c c u s  r e r u m  .Apparemment te qui arré-
d o rn k o r ,  L ib .^ u c a p .  i »  te ici efl la  difficulté de
Dion t en parlant du fiége- trouver dans d ï i  monta*
de la v i l ;e 4*£lenthere , > gnes la quantité de
dit qil’on en fi? tomber les ; gre nécejfaire pour cétît
murailles par la farce du i opération. -
Vinaigre, L ib . $6. f *  8 . *

* f | » ■  « 4 # *

J  U1J
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qu’elle avoit été quand il partit de 
l ’Efpagne , ou nous avons vu qu’elle 
montoit à près de foixante mille hom
mes. Sur la route elle avoit déjà fait 
de grandes pertes, foit dans les com
bats qu’il falut foutenir j foit au paifa- 
ge des rivières. En quittant le Rhô
ne i elle étoit encore de trente huit 
mille hommes de pié, & de plus de 
huit mille chevaux. Le paiTage des 
Alpes la diminua de près de la moitié. 
Il ne reftoit plus à Annibai que vingt 
mille hommes d’infanterie , dont 
douze mille Africains, & huit mille 
Efpagnols , & iix mille chevaux. C’eil 
lui même qui l’avoit marqué fur une 
colonne près du promontoire Laci- 
nien.

• Pour peu que l’on foit accoutumé 
à lire l’hiftoire avec réflexionon ne 
peut s’empêcher d’admirer un deffiein 
aulii grand , aulii noble, aulii hardi 
que celui d’Annibal, qui entreprend 
de traverfer quatre cens lieues de 
pays, de pafTerles Pyrénées, le Rhô
ne , les Alpes,'pour aller attaquer 
les Romains dans le centre même de 
leur Empire, fans être arrêté par les 
difficultés fans nombre qui dévoient 
immanquablement fe rencontrer dan|
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un pareil deifein, Mais, quand on As. R, m , 
coniîdére tous les périls où il s’expo- 
fe lui & ion armée , fur tout dans le 
Dallage des Alpes où il en périt pluf 
de la moitié on feroit tenté de taxe? 
fa conduite d’imprudence & même de 
témérité, fur tout il l’on fuppofe qu’il 
fe fort engagé dans une entreprife auf- 
ii hazardeuie que celle - ci fans en 
avoir prévu toutes les fuites, &. fans- 
s’être informé de la. difpoiïtian des
peuples & de l’état des lieux au tra
ders defquels il devoir palier. Il feroit 
fans doute inexeufable 3 s’il s’étoit con
duit de la forte ; mais il a , fur ce fu- 
jet, un bon apologille dans laperfon- 
ne de Rolybe» AnnLbal s: dit. cetHif- xjr. 
torien, eqnduilït.cette, grande affaire !-°lt 
avec beaucoup de prudence. Il s’étok 
informé; exactement de la nature &. 
de la fîtuation des lieux où il s’étok 
propofé d’aller» Il favoit que les peû - 
pfes où il devoir paffer n’attendoient 
que l’occaiïon de fe révolter contre 
les Romains» I^nfm ,, pour fe précau
tionner contre lu- difficulté des; che
mins' , il s’y farfoit conduire- pat des 
gens du.pays „ qui s’offiorent d’autant 
plus volontiers pour guides-,, &: aux:- 

Sraiga^dk CpR fisfravesp; draa$ats£
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An. R. fi4 plus d’aflurance , qu’ils avoient les 
Ây'I,c'1‘8' mêmes efpérances & les mêmes inté

rêts. D’ailleurs les chemins par les 
Alpes n’étoient point ii impraticables 
qu’on pourroit fe l’imaginer. Avant 
qu’Annibal en approchât , les Gau
lois voilïns du Rhône avoient paflê 
■plus d’une fois ces montagnes » & ve- 
noient tout récemment de les traver
ser pour fe joindre aux Gaulois des. 
environs du Pô contre les Romains* 
Et de p lu s les  Alpes mêmes font ha
bitées par un peuple très-nombreux, 
où une armée, par conféquent, peut 
trouver des vivres & des fourrages, Je 
puis parler avec aiTuranee de toutes ces 
chofes, ditPolybe en Terminant cette 
réflexion , parce que je me fuis inftruit 
des faits par le témoignage des con
temporains ; & pour ce qui eft des 
lieux, je les eonnois par moi même, 
aiant viiité les Alpes avec foin, pour 
en prendre une exaéte connoiflance*

f . I I I .

jPrtfè de Tu rin  -par Annibal- Combat 
de Cavalerie près du Téjtn , ou P r 
Seipion efi vaincu. I  es Gaulois vien
nent en foule fe joindre à Annibal*
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Scipion fe retire , pajfe la Tr'ebie, &  
Ce fortifie près de cette rivière. Ac
tions qui te pajfent en Sicile. Combat 
naval, ou le Carthaginois font vain
cus. Sempronius efi rappelle de Sicile 
en Ita lie , pour fecourir fon Collègue« 
JH  aigre les remontrances de P . Sci
pion U donne la bataille près de la 
Trébie , &  efi défait. Heureufes ex
péditions de Cn, Scipion en Efpagne.

, Annibai tente le paffage de PAppen- 
nln. Second combat entre Sempronius 
(fi Annibal. Le Confiai Servilitts part 
pour Rim ini. Renouvellement de lit
fête des Saturnales. Annibal renvoie 
fans rançon les prifonniers faits fu r  
les Alliés de Rome. Stratagème dont 
i l  fe fert pour empêcher qu’on n’atten
te a fa  vie. I l  pajfe par le marais de 
Clufium , où il perd' un oeil. I l  s’avan
ce vers l ’ennemi, (fi ravage tout le 

. pays pour attirer le Confai au combat 
Flam inius, malgré les avis du Con- 
feti de guerre (2T les mauvais préju
ges , engage le combat. Fameufi ba
taille du Lac de Trafimêne. Contr af
te de Flaminius (fi d‘Annibal* m au
vais choix du Peuple , caufe de la dé
faite. A ffitlion  générale quelle cau- 
f i  a■ Rome*

T  v)
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A m. r . )?4* L e p r e m i e r  s o i n  d ’A n n ib a l  
A v. j.c.1 1 8. fortir des A lp e s  , fût d e  d o n n e r

tïïi, q u e lq u e  r e p o s  a le s  t r o u p e s ,  q u i  e n  
Poiyk ni. a v o ie n t  u n  e x trê m e  b e fo in . L o r f q u ’il  

'̂î'ivt xxi. l e s  v it e n  b o n  é t a t ,  le s  p e u p le s  d u  
' t e r r i t o i r e  d e  T u r i n  ( T a u r i n i }  a ia n t 

r e fu fé  d e  fa ire  a l l ia n c e  av ec  l u i , i l
3.9

a l l a  c a m p e r  d e v a n t la  p r in c ip a le  d e  
le u r s  v ille s  , l ’e m p o r ta  e n  t ro is  jo u rs  * 
&  fit p a lie r  au  fil d e  l ’é p é e  to u s  c e u x  
< jui lu i a v o ie n t  é té  o p p o fé s . C e t t e  ex» 
p é d i t io o . j e t t a  u n e  fi g r a n d e  t e r r e u r  
p a r m i  les b a r b a r e s , q u ’ils v in r e n t  t o u s  
d ’e u x -m é m e s  fe f ô u m e t t r e  a u  v a in 
q u e u r .  L e  re f te  d e s  G a u lo is  e n  a u r a i t  
f a i t  a u f a r r t , c o m m e  ils  y é t o ie n t  f o r t  
d ifp o fé s  p a r  le u r  p a n c n a n t  n a tu r e l  , 
&  c o m m e  ils e n  a v o ie n t  fa it a f lu r e r  
A n m b a l , fi la  c r a i n t e  d e  l ’a rm é e  R o 
m a in e  q u i  a p p r o c h o i t  n e  le s  e û t  -re
te n u s ,  A n n ib a l  a lo rs  ju g e a  q u ’il  n ’y  
a v o ir  p o in t  d e  re m s  à  p e r d r e ,  q u ’i l  
f a lo i t  a v a n c e r  d a n s  le  p a y s ,  &  b a z a r 
d e r  q u e lq u e  e x p l o i t  p r o p r e  à  é ta 
b l i r  la  c o n f ia n c e  p a rm i  le s  p e u p le s  q u i 
a u r a i e n t  e n v ie  d e  fe d é c la r e r  p o u r  lui,.

Combat L es  R o m a in s ; , a u  c o m m e n c e m e n t
c a m p a g n e  » n e  s’é to ie n t  a t t e n d u s  

iiCgagnc pat à  r ie n  m a in s ,  q u ’à ê r r e  o b l ig é s  d e  fou»  
Aaf^L  n ’| î e n r̂  la  g u e r r e  e n  I ta lie *  L a  r a p id i t é
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extraordinaire de leur ennemi , 1e fuc- Aw. r . y 

cès d’une entreprife aufli hazardeufe Av- 
que celle de traverfer tant de pays , J9̂ ’ XXI* 
Si de paifer les Alpes avec une armée, -¿typ«'«». 3 rf* 
la diligence & la vivacité de les mou
vement auffitôt après fon arrivée * 
tout cela étonna Rome, & y caufâ. 
une grande allarme. Sempronius , 
l’un des Confuls, reçut ordre de quit
ter la Sicile pour venir au fecours de 
fa patrie. P. Scipion , l’autre Conful,
•n’eût pas plutôt débarqué à Pife, 8c 
reçu des mains de Manlius & d’Ati- 
lius tous deux Préteurs les troupes 
qu’ils avoient commandées avant lui-, 
qu’il s’avança à grandes journées vers 
l’ennemi, pafla le Pô , & alla cam
per près du * Téiin.

Ce fut là que les deux armées fis 
•trouvèrent en prélenee. Les deux Gé* 
néraux fe connoiffoient p§p , mais ils 
-étoient déjà prévenus d’eftime & me-1- 
me- d’admiration l’un pour l’autre»
D’une part, le nom d’Annibal étoit 
très-célébré dès avant lâprife de 5a- 
gonte ; & de l’autre , le Carthaginois 
jugeoit du mérite de Scipion par le 
choix qu’on avoit fait de là perfonn®

* C'ejlme petite tivîe- J. hardit? 
u 4e ï’k&liz dmilA ÎMn- £
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T54. pour commander les Romains contre 
'• lui. Ce qui augmenta encore récipro

quement cette haute opinion, c’eft 
que Scipion avoit renoncé au com
mandement de l ’armée d’Efpagne, & 
quitté la Gaule, pour venir à la ren
contre d’Annibal en Italie; & qu’An- 
riibal avoit été aiTez hardi pour for
mer le deflein de pafier les Alpes, & 
allez heureux pour l’exécuter*

. Les Généraux de part & d’autre,, 
avant que d'en venir auxmains , cru
rent devoir haranguer leurs foldats» 

» Scipion, après avoir repréfenté à 
»? les troupe» la gloire de leur patrie, 
9> & les exploits de leurs ancêtres, les 
3> avertit que la victoire eft entre leurs 
s» mains , puifqu’ils n’auront affaire 
93 qu a des Carthaginois fi fouvent 
a» vaincus, réduits à être leurs tribu- 
35 taires dqpuis lontems , & prefque 
»  leurs efclaves. Qu’Annibal , au paf- 
3» fage des Alpes, a perdu la meilleu- 
35 re partie de fon armée : que ce qui 
-35 lui en refte, eft épuifé par la faim, 
9> le froid , les fatigues, de la miférer 
?> qu’il leur fuffira de fe montrer, pour 
33 mettre en fuite des troupes qui ref- 
9> femblent plus à des fpeétres qu à 
P des hommes» 7 oiu ce qm je craints»
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Jeur dit-il, c'efi qu'il ne paroijfe que ce 
feront les Alpes qui auront vaincu An- 
nibal, avant que vous en fojtz. venus 
aux mains avec lui. Niais il était jufie 
que les dieux , qui ont été les premiers 
outragés , commençaient auffi les pre
miers la guerre contre un peuple & un- 
Chef parfares & violateurs des T raités. 
Ils nous ont feulement laiffé , à nous qui 
n'avons été cffenfés qu'après eux , Iss 
gloire de porter les derniers coups. E f
farons , ajouta-t-il, fi-, depuis vingt 
ans, la terre a tout d’un coup enfanté 
de nouveaux Carthaginois j ou fi ce ns? 
font pas les mêmes que nous avons vain- 
eus aux Iles Egates, & en tant d’autres- 
endroits. Nous pouvions faire pafer no
tre flote viilorieufe en Afrique , & , fans 
beaucoup d'efforts, détruire Carthage leur 
■capitale* Nous leur avons accordé la. 
•paix , & les avons pris feus notre pro~ 
teÜion , lorfquils fe trouvaient preffer 
par la révolte de toute l'Afrique. Pour 
tous ces bienfaits, ils viennent attaquer 
notre patrie fous la conduite d'un jeune 
furkux qui a juré notre perte. Car ce 
ne fi plus de la Sicile & de la Sardaigne 
dont il s'agit, mais de l'Italie. C'efi 
ici qu'il nous faut faire les derniers ef
forts. j  comme f i  nous combattions fous*
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[¡¡'.les murailles mêmes de Rome. Que cha

cun de votes s’imagine qu ii défend non 
feulement fa  per fanne , mais encore celle 
de fa femme & de fis enfant- Et ne vous 

; occupez, pas feulement de vos familles : 
faites au0  réflexion que le Sénat & le 
Peuple Romain ont les yeux attaches fur 
vos armes & fur vos bras ; & que la 
fortune de Rome & de tout l'Empire 
dépend uniquement de votre vigueur & 
de votre courage\

Annibai-, pour fe mieux faire en
tendre à des foidats d’un efprit grof- 
fier, parle à leurs yeux avant que de 
parler à leurs oreilles , & ne fonge à 
les perfuader par des. raifons,, qu’après 
les avoir remués par le fpe&acle. U 
offre des. armes à pluiieurs, dès prifon- 
niers montagnards-, les fait, combat
tre  deux à deux à la vue de fon armée,, 
promettant la liberté avec une armu
re compiette, & un cheval de guerre * 
à ceux, qui fomroient vainqueurs» 
aj La joie avec laquelle ces barbares 
>5 courent au combat fur de -pareik 
s» m otifsdonne, occaiion à Annibai 
3) de tracer plus vivement à fes- trou- 
» p e s p a r  ce qui vient- de fe paffer 
s» fous leurs yeux , une image fenfible 

; 4» de leur ixtuatian préfeate^ qujvea
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fvleur ôtant tous les moiens de reçu- Ak 
5,1er en arriére , leur impofe unené-Av 
ij ceffité abfolue de vaincre ou de 
»»mourir, pour éviter les maux infi- 
»■nis préparés à ceux qui auront la 
»» lâcheté de céder aux Romains. Il 
»» étale à leurs yeux la grandeur des 
5» récompenfes, la conquête de toute 
?» l’Italie, le pillage de Rome cette 
»> ville fi riche & fi opulente , une 
»> viétoire illuftre, une gloire immor- 
5»  telle. Il rabaifle la puiiTance Ro- 
»» maine , dont le vain éclat ne doit 
»» point éblouir des guerriers comme 
}» eux , qui font venus des colonnes 
*» d’Hercule jufques dans le cœur de 
5» l’Italie, à travers les nations les 
»» plus féroces. Pour ce qui le regarde 
»»perfonnellement, il ne daigne pas 
» fe comparer avec un Général de fîx 
»> mois, ( e’eft ainfi qu’il définit Scb- 
»»pion) lui prefque né, du moins 
»»nourri & élevé dans la tente d’A- 
»» milcar fon père, vainqueur de l’Ef- 
»1 pagne , de la Gaule , des habitans 
mdes Alpes, &, ce qui eft beaucoup 
»> plus, vainqueur des Alpes mêmes»
» Il excite leur indignation contre l’in- 
»> folence des Romains, qui ont ofé 
»» demander qu’on le leur livrât ave$
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lesfoldats qui avoient pris Sagon- 

• »»te, & il pique leur jaloufie contre 
»  l’orgueil infupportable de ces maî- 
>1 très impérieux, qui croient que tout 
»  leur doit obéir , & qu’ils ont droit 
»  d’impofer des loix à toute la terre.

Après ces difcours de part & d’au
tre , on fe prépare au combat. Scipion, 
aiant jette un pont fur le Téiïn, fit 
pafler fes troupes. Deux mauvais pré
sages avoient jetté le trouble & l’allar- 
me dans fon armée. Pour en détour
ner l’effet, il fit les facrifices ordi
naires. Les Carthaginois étoient pleins 
d ’ardeur. Annibal leur fait de nouvel
les promeffes , & aiant écrafé avec 
une pierre la tête de l’agneau qu’il 
immoloit, il prie Jupiter de l’écra- 
fer de même , s’il ne donne à fes fol- 
dats les récompenfes qu’il venoit de 
leur promettre.

On a raifon de dire que tout dé
pend des commencemens à la guerre, 
■&. que c’eft un heureux préfage pour 
un Général, que d’ouvrir la campa
gne par une viétoire. Annibal avait 
grand befoin de bien débuter, pour 
détruire Üopinion ou l’on pouvoit être 
qu’il avait entrepris au deffus de fes 
forces. Il comptoit beaucoup fur la
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valeur de fa Cavalerie , & fur la vi- ak. r; 
gueur de fes chevaux qui étoient tous AvJ*c* 
Efpagnols.

Les deux Généraux partirent avec 
toute leur Cavalerie dans le même 
deifein de fe reconnoitre l'un l’autre ;
& fe rencontrèrent dans une grande ' 
plaine en deçà du Téiîn, Scipion fe 
forma fur une feule ligne V la Cava
lerie Romaine aux ailes, celle des Gau
lois Alliés au centre, qui étoit forti
fié des armés à la légère. Annibal fe 
régla fur cette difpoution. La Cava
lerie Numide étoit excellente. Tout 
ce qu’il avoit de Cavalerie équipée 
& bridée, égaloit tout le front des Ro
mains. Iljettafa Cavalerie * Numi
de fur les ailes , & marcha dans cet 
ordre contre l’ennemi.
' Les Généraux & la Cavalerie ne 

demandant qu’à combattre, on com
mence à charger. Au premier choc, 
les foldats de Scipion armés à la légè
re eurent à peine lancé leurs premiers 
traits, qu’épouvantés par la Cavale
rie Cartnaginoife qui yenoit fur eux,
& craignant d’être foplés aux pies par 
les chevaux, ils plièrent, & s’enfui-

* L tj Numides ne m et-\ frein t ni bride, qt 
frient à leurs ebcyaux n i l  1
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H4- rent par: les intervalles qui féparoient
ll8‘ les efcadrons.. Le combat fe Soutint 

lontems à forces égales. De part & 
d ’autre beaucoup de Cavaliers Uni
rent pie à terre, de forte que l’aéèion 
devint d’infanterie comme de Cava-, 
lerie. Pendant ce tems-làles Numides 
qui débordoient la Cavalerie Romai
ne , Ce replient court fur les ailes ; & 
pendant que les uns gagnent pref- 
lent les flancs, les autres taillent en 
pièces ce qui reftoit des armés à la 
légère qui s’étoîent retirés derrière 
l ’aile, & prennent enfuite la Cavale
rie à dos. Les Romains étant envL 
rennes de toutes parts, la déroute 
devient générale. Scipion fut bleffé 
dans cette aétion , & mis hors d’état 
de combattre. Il fut tiré d’entre les 
mains des ennemis; par le courage de 
fon fils, qui n’avoit pour lors que 
dix-fept ans , & faifoit fa première 
campagne. Ce jeune héros s’y diftin- 
gua glorieufement par une action de 
valeur , & en même tems de piété fi
liale, en fauvant la vie a fon père, 
;C’eft le grand Scipion , qui mérita 
enfuite le furnom d’Africain , pour 
avoir terminé avantageufement cette 

. ",guerre,; . .
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t e  Conful, bleffé dangereufement, 

fe retira en bon ordre , & fut conduit 
dans fon camp par un gros dé Cavâ- 
liers qui le côuvroient de leurs armes 
& de leurs corps : le refte des troupes 
l’y  fuivit. Il en fortit b ientôt, aiant 
ordonné à fës foldats de plier feeret- 
tement bagage , s’éloigna du Télïn , 
gagna promtement les rives du Pô , 
& fit pafTer ce fleuve à fes troupes avec 
beaucoup de tranquillité. Ils'arrivè
rent à Plaifance , avant qulAnnibal 
fût qu’ils étoient décampes d’auprès 
du Téfin. Il fe mit aulïitôt à les pour- 
jfuivre , mais il trouva le pont rompu. 
Il fit prifonniers feulement fix cens 
hommes, qu’il trouva encore en deçà 
du fleuve, & qui n’avoient pas fait 
affèz de diligence pour palier de l’autre 
côté. C’étoient eux qui avoient été 
chargés de la garde du fort conftruit 
à la tête du pont.

Tel futle .premier combat des Ro
mains & des Carthaginois, qui ne fu t, 
à proprement parler, qu’une rencontre 
de Cavalerie, & non un combat dans 
les formes. La fupériorité de la Ca
valerie Carthaginofe s'y fit remar
quer; & l’on jugea dès lors qu’elle fai- 
foit la principale force de fon armée, 
& que pour cette raifort les Romains
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An, k. 134. dévoient éviter les plaines larges & 
AvJ.c.ii8. découvertes telles que font celles qui 

fe trouvent entre le Pô & les Alpes. 
Les Gaulois Auiïitôt après.ia journée du Téfin, 

viennent en t  jes Gaulois- du vpifînage s’em-
dre à An ni- preflerent a 1 envi de venir le rendre 
bap t ù &■ Annibal comme ils en avoient d’a- 
*zo. ' bord formé le plan , de le fournir de 

liv. xxi. punitions, & de prendre parti dans 
fes troupes. Et ce fut là , comme Po- 
lybe l’a déjà fait remarquer , la prin
cipale raifon qui obligea ce fage 8c 
habile Général, maigre le petit nom
bre & la fatigue de fes troupes, de ha
sarder une aétian , qui étoit devenue 
pour lui d’une abfolue néceilîté, dans 
rimpuiffance où il étoit de retourner 
■en arriére quand il l’auroit voulu : 
parce qu’il n’y avoir qu’une victoire 
qui pût faire déclarer en fa faveur 
les Gaulois, dont le fecpurs étoit l’u
nique reflource qui lui refiât dans la 
.conjonéiure préfente.

Annibal aiant paifé le Pô fur un 
pont de batteaux, alla camper tout 
près des ennemis. La nuit fuivante, 
environ deux mille fantaffins & deux 
cens Cavaliers Gaulois, qui fervoienc 
chez les Romains en qualité de trou
pes auxiliaires, après avoir tué ceux 
qui gardoient les portes du camp, paf-
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fièrent dans celui d’Annibal. Ce Gé- Av. r. *343 
néralles reçut avec beaucoup de mar- AvT c*11** 
ques d’amitié ; & leur aiarit promis de 
grandes récompenfes, il les renvoia 
chacun dans leur pays, en leur re
commandant d’engager leurs compa
triotes dans fes intérêts.

Scipion regarda cette défertion des ®cl,Pîon ^  
Gaulois comme le lignai d’une révol- la Trébif̂  ac 
te eénérale. Il ne douta point qu’après fl\  ,fordfie,A° / n ■ \ 5 ï j .  r .. près de censs etre portes a cet exces de perfidie, ils rivière, 
ne courulfent aux armes comme des 
furieux. C’eft pourquoi, malgré la 
douleur que lui caufoit encore fa blef- 
fure , il partit fecrettement vers la 
fin de la nuit fuivante ; & s’étant avan
cé du côté de la Trébie petite rivière 
près de Plaifance , il alla camper fur 
des hauteurs, où il n’étoit pas facile 
à la Cavalerie d’aborder. Sa retraite 
ne fut pas fi fecrette qu’auprès du Té- 
fin. Annibal aiant envoie après lui 
premièrement les Numides, enfuite 
toute fa Cavalerie , auroit infaillible
ment défait fon arriére-garde , fi les 
Numides, emportés par l’avidité du 
butin, ne fe fulTent jettés dans le camp 
que les Romains venoient d’abandon
ner. Pendant qu’ils fouillent par tout 
fans rien trouver qui foit capable de
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f 54* les dédommager du tems qu’ils per- 
i l 8’dent, l’ennemi leuréchape des mains, 

En effet ils aperçurent aulïitôt les Ro- 
' -ïuains occupés à fe retrancher au delà 

de la rivière qu’ils avoient eu tout le 
tems de paffer ; & tout leur avantage 
fe borna à tuer un petit nombre de 
traîneurs qu’ils trouvèrent encore de 
leur côté*

Scipion ne pouvant plus fupporter 
la douleur que lui caufoit l’agitation 
•de la marche, 8c croiant devoir atten
dre ion Collègue qu’il favoit avoir été 
rappellé de Sicile , choiiît le long de 
-la rivière le lieu où il crut pouvoir fé- 
journer avec le plus de fureté, & s’y 

^retrancha. Annibal n’étoit pas cam-; 
pé loin de là. Mais, fila viéloire qu’il 
:avoit remportée fur la Cavalerie des 
Romains lui donnoit de la joie* la 

■ difette qui augmentoit tous les jours 
dans une armée obligée de marcher 

;,par un pays ennemi, fans trouver au
cunes provifîons préparées 'fur fa rou
te , ne lui donnoit pas moins d’inquié- 

. tude. C ’eft ce qui l’obligea d’envoier 
un parti du côté de * Claftidium, où 
les Romains avoient fait un grand 

; amas de blé. Celui qu’il avoit chargé
? Pettte ville; entre le Pi & la  \Alpes,
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de cette expédition , tenta d’abord a». r. 154. 

de  s'en rendre maître par la force. Av̂ c*1,3'' 
Mais Dafius de Brindes, qui comman- 
doit dans cette place, aiant offert de 
la lui livrer pour de l’argent, il ac
cepta la propofition de ce traître ; & 
il n’en coûta à Annibal que quatre 
cens pièces d’or pour acheter de quoi 
nourrir fes troupes pendant tout le 

■ tems qu’il demeura aux environs de 
la Trébie. Il traita favorablement la
garnifon qu’on lui avoit livrée aveu 
la place, afin dé fe donner dans le com
mencement la réputation d’un Géné
ral plein de clémence.
f Pendant quAnnibaî faifoit la guerre „ Afl£ns ,vji
ì t  t* 7 1 . v xc p il lient en:en Italie , par terre, les Carthaginois sìcìu. cüm- 
. la faifoientpar mer aux environs de la ba,c !iava* ’ 
Sicile & des autres Iles voiïïnes de l’I- thagînoisar 
talie. De vingt galères à cinq rângs de fo ¿(̂ aixx1' 
rames que les-> Carthaginois avdiént ^-sw 
mi fes en mer pour aller ravager les 
côtes de l'Italie , neuf'gagnèrent llle  
de Lipari , & huit'celle de Vulcain.
Les trois autres füïènt emportées dans 
le détroit par un coup dé vent. Le Roi 
Hiéron, qui pour lors étoit par ha- 
zard à^Meldne-ôu ilattendoit le Con
fili , les aiant aperçues, envoia douze 

¿galères y qui les prirent fans ''pèuié 
Tome JF. V

»
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ï ?4* & les amenèrent dans lé port de cet- 
ll8\te  ville. On apprit des prifonniers 

qu’on fit fur ces vaiiîeaux , qu’outre 
:.ïa ilote dé vingt galères dont ils 
avoient fait partie , il y en avoit une 
.autre de trente-cinq bâtimens de mê
me efpéce, qui venoient en Sicile pour 
Solliciter les anciens Alliés des Cartha
ginois. Qu’ils croioient que cette fe- 

ironde flote étoit principalement def- 
tinée à faire la conquête de la ville de 

Tilybée : mais qu’elle avoit été pouf- 
fée vers les Iles Egates par la même 
tempête qui les avoit difperfé eux- 
mêmes.

Le. Roi écrivit fur le champ à M. 
. Emilius Préteur de Sicile , pour lui 
apprendre ces nouvelles , & l’avertir 
.de l’arrivée des ennemis. Le Préteur 
envoia auflitôt des Lieutenans & des 
Tribuns à Lilybée, & dans les villes 
du voifinage , avec ordre de tenir 
leurs ibldats prêts , & de veiller fur 
tout à la confervation de Lilybée, 

; ou étoient renfermées les proviiions 
& les machines nécelfaires pour la 
guerre. Il publia en même-tems une 

.ordonnance qui enjoignoit aux mate
lots & aux foldats qui dévoient fer- 
vir fur mer * de faire cuire des vivres
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pour dix jours , de les porter dans'M r. m . 
leurs vaiiTeaux, &  de s’embarquer dès 
le moment qu'on leur en donneroit le 
lignai. Il fit aufli recommander à ceux 
qui faifoient fentinelle fur les côtes 
de redoubler de vigilance, &  de don*- 
ner avis de l’arrivee de la flote enne
mie dès qu’ils l’apercevroient en mer.
Ainfi , quoique les Carthaginois euf- 
fent réglé leur courfe de façon qu’ils - 
puifent arriver à Lilybée de nuit, on 
les vit cependant d’aiTez loin , parce 
qu’il y avoit clair de lune , &  qu’ils 
venoient à hautes voiles. Dans un mê
me inftant les fentinelles donnèrent 
leur lignai, on courut aux armes dans 
la ville, & les vaiiTeaux furent rem
plis. Les foldats furent partagés , en- 
forte que les uns combattiflent de défi 
fus les galères, pendant que les autres 
défendroient les murs & les portes de 
la ville.

Les Carthaginois de leur côté , 
volant que les ennemis étoient fur 
leurs gardes, ne voulurent point en
trer dans le port avant le jour. Ils pafi 
férent le reite de la nuit à plier leurs 
Voiles, &  à difpofer leurs vaiiTeaux 
pour le combat. Dès que le jour pa
yait . ils s’avancèrent en pleine mer «

V i j
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r,. í í4>»afin d’avoir allez d’efpace pour agir 

Avij. e. i r8* çux mémes, &  de laiíler aux ennemis
Ja liberté defortir du port. Les Ro
mains ne refuférent point la batail

le  , fiers de l’avantage qu’ils fe fouve- 
-noient d’avoir remporté fur les Car
thaginois à peu près dans íes mêmes 
- lieux, &  comptant fur le nombre & la 
-valeur de leurs foldats. 
ï Lorfque les deux flotes furent en 
;■ plçine mer, les Romains, pleins d’ar- 
î deur de confiance, fe mirent en de- 
, voir de mefurer leurs forces avec cel
óles des Carthaginois. Ceux-ci , au 
^contraire, tâchoient d’éviter le com
bat d’homme à homme , fubftituant 

• la rufe à la forcé, parce que toute leur 
efpérance étoit uniquement dans la 

’ légèreté de leurs vaifleaux , &  non 
dans leur propre courage. Ils avoient, 
en effet, beaucoup plus de gens pro
pres à manœuvrer qu’à combattre; & 

tà l’abordage on voioit paroitre fur 
leurs galères bien plus de matelots 

•que de foldats. Cette différence de 
/troupes aiant diminué leur confian
t e ,  & augmenté celle des Romains, 
¿ils prirent bientôt la fuite ,. laiflàut 
»au pouvoir des ennemis fept de leurs 
iyiùfieaux ¡ avec dix-fept cens prifon*
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mers, tant matelots que fôldats ; par
mi leiquels Ce trouvèrent trois Cartha
ginois de la première nobleifei Là ilo
te des Româins Ce retira ifans avoir 
rien fouffert, à l’exception d’une feu
le galère, qui fut percée, & regagna 
cependant le port avec les autres.

La nouvelle de ce combat ifavoit' 
pas encore été portée à Meffine , lorfr* 
que le Conful Sempronius y  arrivai 
En entrant dans le port, il trouva le 
Roi Hiéron qui venoit au devant de 
lui avec une ilote bien équipée. C e v 
Prince étant paifé de fon bord à celui' 
du Conful, lui témoigna la joie qu’il 
avoit de le voir arrivé heureufement* 
avec fa ilote &  fon armée, lui fou-;) 
haita toute forte de bon fu c c è s  e n  Si
cile^ enfoite lui fit connoître l’état de 
l’IIe, & les entreprifes des Carthagi-* 
nbis.Enfinilluipromit que dansunâge1 
avance il ferviroit les Romains avec le 
même zélé & le meme courage dont il' 
leur avoit donné des preuves dès fa jeu-’ 
neife. Il lui dit qu’il îourniroit gratui
tement des vivres &  des habits aux L é -r 
gions, & à ceux qui fervoient fur la 
ilote, foldats & matelots : Que les en-) 
nemis en vouloient à L ilyb ée, & aux 
autres villes maritimes j & qu’il étoit

V ii j
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; à craindre qu'ils ne fufïènt fécondés 
'd ’un grand nombre deSiciliens, attk 
réspar l ’amour de la nouveauté. Le 
Conful, fur ces avis, croiant n’avoir 
point de tems à perdre, partit pour 
Lilybée , accompagné d’Hiéron & de 
fa flote. Dès qu’ils furent un peu avan
cés en m er, ils apprirent le combat 
qui s’étoit donné près de cette ville , 
Si la défaite des Carthaginois.

Quand on fut arrivé à Lilybée , 
Hiéron prit congé du C on fu l, & fe 
retira avec fa flote. Sempronius aiant 
recommandé au Préteur qu’il laiifa à 
Lilybée de veiller à la fureté des cô
tes , fit voile du côté de Malte , où les 
Carthaginois tenoient une garnifon.v 
Dès qu’il parut, on lui livra Amilcar 
fils de Gilgon , qui commandoit dans 
l ’I le ,&  environ deux mille foldats 
qui y étoient fous fes ordres. Quel
ques jours après il revint à Lilybée „ 
où lui &  le Préteur vendirent à l’en
can tous les prifonniers qu’ils avoient 
faits, excepté les personnes d’une 
naiflance diftinguée. Le Conful, voiant 
que la Sicile n’avoit plus rien à crain
dre de ce côté-là, paifa aux * Iles de 
yulcain, où l’on publioit que la flotea

Z H t* * *  worrf de ta S ic ile^
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des C a r th a g in o is  é to j f  a la  r a d e . M a is .^ « . R. î 
iJ n y  tr o u v a  p a s  u t ï  f e u l  e n n e tn i  : 
étoient p a r tis  d e  là  p o u r  a l le r  p i l le r  , 
les côtes d ’I t a l ie .

Le Conful en retournant en Sici- &mpronùH

Partagé en tant de. foins diftérens, ili 
commença par embarquer fox> armée,, 
k lui ordonna de fe rendre à Birnini 

•par la mer fupçrieure autrement* 
Adriatique. Il envoia Siextus-Bomno.- 
nius fon Lieutenant avec vingt-fept 
galères au fecours- de, la- Calabre, &  
de toute la côte maritime d’Italie. Il 
laiiTa au Préteur. Mv Emilius uneflo.te 
complette de cinquante galères. Pour 
lui, après avoir mis la Sicile en état 
de fe défendre, il côtoia l’Italie avec 
dix vaiflèaux, &  vint aborder à R i^  
mini, où il prit fon armée, avec la
quelle il alla joindre fon Collègue au
près de. la Trébie.

Ainiï les deux Confuls avec toutes, 
les troupes de la République fe trou- 
voient réunis ; &  l’on s’attendoit que.

V * 'mj



deux armées èn viendf oient bien-AYijrwii,®*?1, A; * ,■ • i • L. J t w £ •
tô t aux mains. Anmbal s étoit appro
ché du camp des Romains donc il;

' n’étoit plus féparé que par la petite ri
vière. La proximité des armées don- 
noit lieu a de fréquentes efcarmou
ches ; dans l’une defquelles Sempro- 
nius , à la tête d’un corps de Cavale
rie,remporta contre un parti de Car
thaginois un avantage allez peu cons
idérable , mais qui augmenta beaucoup ' 
la bonne opinion que ce Général avoit 
déjà de fon mérite.

Sewpronius, Ce léger fuccès lui paroifloit une 
malgré les viétoiré complette. Il fe vantoit avec: 
ces de su- complaiiance a avoir vaincu 1 ennemi 
pion , don- dès la première rencontre dans un een-i
ne le combat t 1 f \  r  ï « / 0  •
près de la  re de combat ou ion Collègue avoit, 
Trébie, & été défait, & d’avoir par là relevé le
elt vaincu. , ,  ■ , , _i — ,  jFoiyK in. courage abbattu des Romains. Deter- 
Xlr%17xyn ittbiéàen venir au plutôt à une adion 
j i -ïV  décifive, il crut, pour la bienféance J 

3*7? devoir confulter Seipion, qu’il trouva 
d ’un avis entièrement contraire air 
fjen. » Celui-ci repréfentoit que li l’on. 
»*> donnait aux nouvelles levées le tems 
»  de s’exercer pendant l’hiver , on en, 
»-tireroit beaucoup plus de fèrvice la 
n campagne fuivante; que les Gaulois»! 
» naturellement légers & inconftans.,.

■ j
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aie détacherôièttt peu à peu id*Annif£f 
j» bal ; que lui-même n’étoit pas en- 
» core entièrement guéri de fa bleifu*. 
»vre, & que lorfqu’il feroit en état1'
» d’agir , fa préfênce pourroit être de'1 
» quelque utilité dans une affaire gê~'
« nérale : enfin il le prioit inflammerat'*
» de ne point palier outre, ^

Quelque folides que fuflènt cesP 
raifons, Seropronius ne put les goû
ter, ou du moins il n’y eut aucun 
égard. Il voioit fous fes ordres feize 
mille Romains , &  vingt mille A 1-* 
liés, fans compter la Cavalerie ; c’é- 
toit le nombre où fe montoit dans ce

R. <¡H' C, mi.-

tems-là une armée complette, Iorf- 
que les deux Confuís fe trouvoient’ 
joints enfemble. L ’armée ennemie 
quoique groffie par les Gaulois étoit ■ 
moins nombreufe. La conjoncture lui” 
paroiiïoit tout-à-fait favorable. II di-! 
loit hautement »» qu’Officiers &  fol-;' 
»dats, tous demandoientda bataille ,
» excepté fon Collègue , qui aiant par 
»fa bleffure le courage encore plus' 
»affaibli que le corps, n-e pOuvoit' 
»entendre parler de Combat; Mais 
»étoit-il jufte de laiffer languirtout le? 
»monde avec lui ? Qu’àttendoit-iF 
» davantage ? Efpér oit-il qu’un troW!

: V y
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i) iîéme Gonful &  qu’une nouvelle ar* 
»m ée duflfent venir à fon fecours > 
>» Quelle douleur pour no» ancêtres, 
*î difoit-il , s’ils voioient deux Corn 
»» fuis, à la tête de deux grandes ar- 
sï mées, trembler devant ces mêmes 
»Carthaginois , qu’ils avoient autre- 
)> fois attaqués jufques dans les murs 
»> de Carthage.

Il tenoit de pareils difcours &  parmi 
les foldats j & dans la tente même de 
Scipion.Un intérêt perfonnel le faifoit 
penfer &  parler de la forte. Le tems de 
î ’éleâion des nouveaux Confuls qui 
approchoit, lui faifoit craindre qu’on 
ne lui envoiât un fucceffeur avant qu’il 
eût pu en venir aux mains avec Anni- 
b a l, & il croioit devoir profiter delà 
maladie de fon Collègue pour s’aflurer 
à lui feul tout l’honneur de la viâoire. 
Comme il ne cherchoit pas le tems 
des affaires, dit P o lyb e, mais le lien, 
il ne pouvoit manquer de prendre de- 
mauyaifes mefures. Il donna donc or* 
dre aux foldats de fe tenir prêts à 
combattre.

C ’étoit tout ce que défiroit Annibaî, 
qui avoit pour maxime qu’un Géné
ral qui s’eft avancé; dans un pays enne* 
# ïi  ou étranger , & qui a fjprmé une
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entreprifeextraordinaire, n’a de rei-Am. R 
fource qu’en foutenant toujours lesîAv*ï*i
efpérances des Alliés par quelque nou
vel exploit. Sachant qu’il n’auroit af
faire qu’à des troupes de nouvelle le
vée qui étoient fans expérience,il délt-r 
roit profiter de l’ardeur des Gaulois; 
qui deraandoient le com bat, &  de 
l’abfence. de Scipion à qui fa bleflure 
ne permettoit pas d’y  affifier.. Enfin il 
voioit que le pofte qu’il occupoit dans 
une plaine rafe &  d écou verte¿toit 
tout ee qu’il pouvoit choilir de plus 
avantageux pour faire agir fa nom- 
breufe Cavalerie &  fes éîepHans , eiv 
quoi confilloit la principale force de 
ion armée. Animé par tous ces motifs,; 
il ne fonge plus qu’à drelTèr une em- 
bufcade, dont la témérité die Sempro-? 
nius lui promettoit un Heureux fuccès.

Il y  avoit entre les deux armées un 
terrain qu’Ànnibal jugea propre à ce- 
deflein. G ’étoit une plaine raie &  dé
couverte ,où couloit un ruifleau, dont 
les bords- affez Hauts étoient encore; 
hé rifles de broflailles & d’épines, &  
près duquel fe trouvoient des cavités» 
alfez profondes pour y cacher même 
de la Cavalerie. Ilfavoit quefouvént; 
une cmbufcade eft plus fure dans uni
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A n. r. fi4-, terrain plat & uni , mais fourré com- sAv i Ji C' i . * i * t ' j j i *  ime etoit celui-là, que dans'des bois, .  

parce qu’on s’en défié moins. Il or- 
donna à Magon ion frère de s’y  pofter ■ 
avec deux mille hommes tant ae Cava
lerie que. d’infanterie. Il fit enfuite 
paiferlàTrébie aux Cavaliers Numi
des , avec ordre de s’avancer dès le 
point du jour jufques aux portes dtr 
camp des ennemis pour les attirer au ; 
combat, &  de repaifer la rivière en fe, 
retirant , afin d’engager les Romains-- 
à là paffer aulli, &  à entrer dans la. 
plaine. Ce qu’il avoit prévû ne man
qua pas d’arriver. Le bouillant S e m -. 
promus envoia d’abord contre les Nu» * 
mides toute fa Cavalerie, puis lix mil-T 
le hommes‘de trait, qui furent bien- ; 
tat fuivis de tout le refte de l’armée, 
Les î^umides lâchèrent pié à deíFeinv 
Les Romains les pouriuivirent avec 
chaleur. ?

Il faifoit, ce jour-là, un brouillard j 
très-froid, &  iltomboit beaucoup de> 
neige. Comme le Confuí avoit fait 
jfortir les hommes & les chevaux, avec l 
précipitation , fans leur avoir, faite 
prendre aucune nourriture , ni leur 
avoir donné aucun préfbrvatif contre ; 
les incommodités du lieu, &  de la fai-;

t'-a
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fon ; ils étoient tranfis d’un froid qui a » .  r . 
devenoit encore plus piquant à 
re qu’ils approcnoient de la rivière.
Mais lorfqu’en pourfuivant les Numi
des , qui avoient lâché pie à dépeint, 
de les attirer » les fantaifins furent en- : 
très dans l’eau jufqu’à la poitrine , la' 
pluie de la nuit précédente l’aiant ex-; 
trémement groflie , tous leurs mem
bres furent tellementïaifis & pénétrés 
de froid , qu’ils avoient bien de lai 
peine à foutenir leurs armes ; outre • 
qu’ils fouffroiént de la faim , n aiant ' 
point mangé de tout le jour qui était 
déjà bien avancé,

Il ri’en étoit pas ainfi des foldatî 
d’Ann «b al. Ils avoient allumé par fon- 
ordre dés feux devant leurs tentes ^
& s’étoiènt frotté tous les membres*.r *

de l’huile qu’on avdit diflribuée par 
compagnies pour fe les rendre plus^ 
fouples : ils avoient aufli pris de la  
nourriture tout à leur aife. On voit: 
ici quel avantage c’efl que. d’avoir mr,
Chef attentif &' prévoiant ,■ à la vigi
lance duquel rien n’écliape.

Quand les Romains furent fortîs; 
de la rivière , Annibal, qui atten— 
doit ce moment, fit avancer les trou- , 
pçs, L e  Coniul, voiant que les ■ N u;-’

■9
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• mides, en faifant volte-face, menoicnc 
‘ rudement fesCavaliers, devant qui ils 
avoient feint d’abord de fuir, avoit fait 
fonner la retraite,& les avoit rappelles. 
Pour lors on fe préparade part & d’au
tre au combat. Vqïcî comme les deux 
Généraux rangèrent chacun leur ar
mée.

Annibal mir au premier rang les 
frondeurs & les foldats armés à la lé
gère , ce qui faifoit environ huit mille 
hommes, Après eux il rangea fur une 
feule ligne fon Infanterie, qui faifoit 
près de vingt mille hommes , tant 
Gaulois , qu’Efpagnols & Africains.: 
Il partagea fur les deux ailes fa Cava
lerie , q u i, èn comptant les Gaulois» 
alliés montoit à plus de dix mille5 
hommes;& fortifia ces deux ailes de fes> 
éléphans , qu’il plaça partie devant la» 
gauche ; partie devant la droite.

Semproniusrangea fon Infanterie,': 
forte de trente-fïx mille hommes, fur 
trois lignes, félon la coutume-des Ro
mains, La Cavalerie, qui confïftoit ea 
quatre mille chevaux , fut partagée 
furies deux ailes. Les armés a la légè
re furent placés à la tête-de tous. Se
lon cette difp'ofition, l’armée Romai
ne devoit être débordée de beaucoup 
par l’armee Carthaginoife,
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Quand on fut en préfence , les ar-A». R. îm- 

més à la légère , de part & d’autre, ay.j.c.h *«̂  
engagèrent l’attion, Autant que cette 
première charge fut defavantageufe- 
aux Romains, autant elle fut favora— 
ble aux Carthaginois. Du côté des- 
premiers, c’étoit des foldats qui de
puis le matin foudroient le froid &la 
faim , & dont les traits avoient été 
lancés pour la plupart dans le combat 
contre les Numides : ce qui leur re- 
iloit de traits étoient ii appefantis 
par l’eau dont ils avoient été trempés „ 
qu’ils ne poùvoient être d’aucun; ufa- 
ge. La Cavalerie , & toute l’armée 
et oient également hors d’état d’agir.
Rien de tout cela ne fe trouvoit du cô- 
té des Carthaginois. Frais , vigou-1 
reux , pleins d’ardeur , rien ne les 
empéchoit de faire leur devoir.

Audi dès que les armés à la légère fe 
furent retirés dans les intervalles des
lignes , & que l’Infanterie pefammentï 
armée en fut venue aux mains , alors 
la Cavalerie Carthaginoife , qui fur- 
paffoit de beaucoup la Romaine en; 
nombre & en vigueur, tomba fur cel
le-ci avec tant de force & d’impétuo- 
fité, qu’en un moment elle l’enfonça,
& la mit en fuite« Les flancs de l’In—
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ïî4.fanterie Romaine fe trouvant décou-
n8r. verts, les armés à la légère dès Cartha

ginois & les Numides reviennent à la" 
charge, fondent fur les flancs des Ro
mains, y mettent le défordre, & em
pêchent quils ne puiffent fe défendre 
contreceuxquilesattaquoientdefront» 
Le fort de la mélée étoit de part & 
d’autre au centre de l’Infanterie pefam- 
nient armée. Les Romains s’y défen- 
doient avec un courage,ou plutôt avec 
une fureur querienne pouvoir vaincre. 
Ce fut le moment ou les Numides ' 
forcirent de leur embufeade, chargè
rent en queue les Légions qui combat- 
toient au centre, & y portèrent une 
•confufion extrême. Les deux ailes, 
c’eft-à-dire les troupes qui tenoient 
de côté & d’autre au centre, attaquées 
en front par les éléphans, en flanc par 
les armés à la légère, furent culbutées 
dans la rivière. A l’égard du centre, 
Ceux qui étoient à la queue ne purent 
tenir contre les Numides qui etoient' 
venus fondre fur eux par les der-'- 
riéres , & furent mis entièrement ' 
en déroute : les autres qui; étoient: 
à  la tête & fur la première ligne, 
forcés par une heureufe hééèfïî-'? 
té de combattre en dejfefpérés y aprèsi
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avoir défait les Gaulois.& une partie a n . 

des Africains , fe firent jour a tra -Av>' 
vers les Carthaginois. Voiant alors: 
qu’ils ne pouvoient ni fecourir leurs - 
ailes , qui avoient été mifes entière* 
ment en déroute » ni retourner au 
camp , dont la. Cavalerie N um ide, 
la rivière, & la pluie ne leur permet- 
toient pas de reprendre le chemin, 
ferrés & gardant leurs rangs , ils pri
rent la route de Plaifance , où ils fe 
retirèrent fans danger , & au nombre 
au moins de dix mille hommes.

La plupart des autres qui reftoient 
périrent fur les bords de la rivière , 
écrafés par les éléphans ou par la Ca- 
valerie. Ceux qui purent échaper , 
tant fantaifins que Cavaliers, fe joi— 
gnirent au gros dont nous venons de 
parler, & lefuivirentà Plaifance.Les 
Carthaginois pourfuivirent l'ennemi 
jufqu’à la rivière » d’où » arrêtés par 
la rigueur de la faifon, ils revinrent;' 
à leurs retranchemens. La victoire 
fut complettè , & la perte peu confi-: 
dérabie. Il ne refta que très-peu d’Ef- 
pagnols & d’Africains fur la place.
Les Gaulois furent les plus maltrai—■ 
tés ; mais tousfouilrirent extrêmement 
de la pluie & de la neige, Beaucoup-,

R.
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An. R. j m* d’hommes & de chevaux périrent de* 
W*c' '2,i8: froid, & l’on ne put fauver qu’un pe- 

’tit nombre d’éléphans.
La nuit fuivante, ceux des Romains 

qui étoient reliés à la garde du camp ,
. paiTérent la Trébie fans que les enne

mis s’en apperçuifent * à caufe d’une 
violente plu>e qui tomboit avec grand 
bruit. Peutêtre même qu’épuifés de 
travail, & aiant beaucoup de bielles, 
ils feignirent de ne s’en pas apercevoir, 
& leur laiiTérentlatems defe retirer a 
Plaifance,

La perte de la bataille ne pouvoit 
être imputée qu’à la témérité & à l’a
veugle prcfomption du Conful , qui 
malgré les fages remontrances de ion 
Collègue fe hâta de donner le combat 
dans des conjonctures qui toutes lui 
étoient contraires. Le mauvais fuc- 

: cès fut une jufte punition de fa vanité, 
mais n’en fut pas le remède. Pour ea- 
cher fa honte & fa défaite , il envoia 
des couriers à Rome , qui n’y dirent 
autre chofe iïnon qu’il s’étoit donné 
une bataille , & que fans le mauvais 
tems l’armée Romaine eût remporté 
la victoire. D’abord on ne penfa point 
à fe défier de cette nouvelle. Mais on 
apprit bientôt tout le détail de l’a-
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éèion ¡ que les Carthaginois avoient An. R. 1$#' 
¿était l’armée dp Conful , qu’ils s’é -Av'pc*li8r» 
toient rendus maîtres de fon camp , 
que les Légions avoient fait retraite & 
s’étoient réfugiées dans les colonies 
voifines, qu&tous les Gaulois avoient 
fait alliance avec Annibal , & que 
l’armée n’avoit de munitions que ce 
qui lui en venoît de la mer par le Pô,

Cette nouvelle caufa tant d efïioi Effroi 
dans la ville, que les citoiens croioient fetre no“veI;

* -rt * « * j CiHuC 2a chaque mitant voir arriver 1 armee Rome, 
viélorieufe devant leurs murailles, ileyoiyk‘ Iir* 
fans avoir aucune reiTource pour les Liv. xxi. 
défendre. Ils difoient qu’après la dé-57* 
faire de Scipion auprès du Téiîn , ils 
avoient rappellé Sempronius deSicile,
& lui avoient ordonné de venir au 
fecours de fon Collègue. Mais après 
la défaite des deuxConfuls & des deux 
armées Confulaires , quels autres 
Chefs , quelles autres Légions pou- 
voient-ils oppofer à l’ennemi vain
queur ?

Ces trilles réflexions n’occupérent Préparatifi 
pas lontems les Romains. Ils fongé- pagn^ite^ 
r.ent à prévenir les fuites d’un fi fa-vante, 
cheux événement. On fit de grands 
préparatifs pour la campagne fuivan- 
te :: on mit des garnifons dans les pla-
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An. r, ÏJ4. çés : on envoiâ des troupes en Sardai- 
Ay.j.c, us. gnc ^  en 5jcjje . on en £t marcher

aùflîà Tárente , & dans tous les po-' 
îles importans. L’on équipa foixante 
galères à cinq rangs de rames, '& l’on 
dépécha aulli vers Hiérori*pour lui de-*' 
mander du fecours, Ce Roi leur four
nit cinq cens Cretois , & mille Ron- 
dachers. Enfin il n’y eut point de me-’ 
fures que l’on ne p rît, point de mou
vement que l’on ne fe donnât. C ar, 
ajoute Polybe , tels font lés Romains' 
en général & en particulier : plus ils 
ont raifon de craindre, plus ils de
viennent redoutables. Avant tout , 
ils firent venir de l’armée le Conful 
Sempronius, pour préfider à l’Âifem- 
blée où l’on devoir procéder à l’éle- 
éiion des Confuís, On nomma pour 
cette charge Cn. Servilius, &C. Fia-“ 
minius. Nous verrons bientôt quel 
étoitle caraélére de ce dernier, après 
que nous aurons raporté ce qui fe palla' 
en Éfpagne dans la meme année. 

Heureafes Cn. Cornélius Scipion, à qui Pu-
frère avoit laiffë le comman- 

pioo en Ef- dement de l’armée navale, étant par- 
f3Sp%y, ni. des embouchures du Rhône avec
ti8. toute fa flote , alla aborder à * Env»Liv. xxi. , - , . , t j ■*-
^0,  i i ,  * J ÎH jQ H ra iw trnpm m i çapttalçdi* Lam pcuram *
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pories, II aflïégea fur la côte jufq« a Aw 
l’Ebre toutes les villes qui refuférent;/lv 
de fe rendre , & traita avec beaucoup 
de douceur celles qui fe foumettoient 
de bon gré* Il eut grand foin qu’il ne 
leur fût fait aucun to rt, & mit bonne 
garnifon dans les nouvelles conquêtes 
qu’il avoit faites. Puis , pénétrant dans 
les terres à la tête de fon armée qu’il 
avoit déjà groffie de beaucoup ü’Etpa- 
gnols devenus fes Alliés à mefure qu’il 
avançoit dans le pays, tantôt il re- 
cevoit dans fon amitié, tantôt il pre- 
noit par force les villes qui fe rencon- 
troient fur fa route.

Annibal avoit donné à Hannon le 
gouvernement de cette province en 
deçade l’Ebre, & l’avoit chargé de la 
maintenir dans les intérêts ;des Car
thaginois. Pour arrêter les progrès 
des Romains, & ne pas attendre que 
tout le pays fût déclaré pour eux, il 
alla camper à leur vûe , & leur pré

senta la bataille. Scipion l’accepta 
avec joie, parce que ne pouvant évi
ter d ’avoir affaire à Aldrubal & à 
Hannon , il aimoit mieux les com- 

, battre Séparément, que de les avoir 
fur les bras tous deux enfemble. La 
yiétoire lui coûta peu, Il tua aux en-
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iûtR. n4. nerais fix mille hommes, prit le Gé- 
*Ày.J. ç. *f;tS-.n^rai lui-même avec quelques-uns des 

principaux Officiers , fit deux mille 
prifonniers, avec ceux quiétoient re
liés à la garde du camp , dont il fe 
rendit maître, auffi bien que de * Scif* 
fis ville voifine de ce lieu qu’il prit 
d’aflaut. Il y fit un butin très-confidé- 
rable , parce que c’étoit là que tous 
ceux qui étoient pafles en Italie avec 
Annibal , avoient laiffé leurs équi
pages.

Avant que le bruit de cette défaite 
fe fût répandu , Afdrubal palTa TE- 
bre avec huit mille hommes de pie , 
& mille Cavaliers, & vint au devant 
de Scipion dans la pènfée qu'il ne fai- 
foit qu’arriver en Efpagne. Mais 
quand il eut appris la perte qu’Han- 
non avoit faite, auprès de Sciffis, de 
la bataille & de fon camp, il tourna 
du côté de la mer. Il rencontra allez 
près de Tarragone ** les matelots & 
ies foldats de la flote de Scipion, épars 
négligemment dans la campagne par 
une fuite de la fécurité que leur inlpi- 
roient les heureuxfuccès de l’armée de 
terre ; & aiant envoié contr’eux fa

i

* On rten trouve aucun ¡graphes.
V efi%e h* annan ] l* Ville de Catalogne^ j
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Cavalerie, il en paflfe un grand nom- h*  
bre au fil de l'épée-, & pouffe les au- Av’J‘ C' - ‘ 
très jufqu’à leurs vaiflêaux. Il fe reti
re enfuite , & repaffant l’Ebre il prit 
ion quartier d’hiver à la nouvelle Car
thage , où il donna tous fes foins à de 
nouveaux préparatifs , & à la garde 
despays en deçà du fleuve.

Cn. Scipion, de retour à fa flote, 
punit félon la févérité des Loix ceux 
qui avoient négligé le fervice: pu is, 
aiant réuni les deux armées, celle de 
mer & celle de terre, il alla prendre 
fes quartiers à Tarragone. L à , par
tageant aux foldats le butin félon les 
loix d'une exaéte juftice, il gagna leur 
amitié, & leur fit fouhaiter avec ar- 
deuria continuation d’une guerre dont 
ils tiroient de fi grands avantages. Tel 
étoit en Efpagne l’état des affaires.

A nnibal, après la bataille delà Tré- 
bîe, fit encore quelques expéditions, 
mais peu importantes. La rigueur du 
froid l’obligea de donner à fes troupes 
quelque tems pour fe repofer après 
tant de peines. Dès qu’il lui parut, à Arnibaî 

.des incides encore douteux , que Ie P^ecnEtru 
printems approchoit, il les tira des Liv. xxk 
quartiers d’hiver pour les conduire 
dans l’Etrurie, à delfein de gagner les
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A». ïî4 habitans de ce pays par la douceur, 
At.ïx . *•*?• py ¿g les foiiûiettre par la force , 

comme il avoir fait les Gaulois & les 
Liguriens.

il tente lé II lui faloit pailèr l’Apennin. Il 
effaagc de ' y fut attaqué d’un orage il effroia- 
l'Apenain. jj]e } que ce qu’ilavoit fouffert dans 

le trajet des Alpes ' lui parut pref- 
,que moins affreux en comparaifon, 
Un vent horrible , mêle de pluie , 
leur donnait dans le vifage avec tant 
de violence, qu’ils ne pouvoient évi
ter ou d’abandonner leurs armes , ou 

: d’être renVerlés s’ils vouloient fe roi- 
dir contre la violence de l’ouragan. 
Ils furent donc obligés de s’arrêter. 
Mais, comme le vent leur fai-foit per- 

• dre la refpiration, ils lui tournèrent 
le dos ; & demeurèrent quelque tems 
tranquilles en cet état. Alors lé fracas 
du tonnerre,&les éclairs qui en accom- 
pagnoient les épouvantables coups,

■ leur ôtant tout à la fois l’ufage des 
yeux & des oreilles, la fraieur les fai- 
iit, & les rendit immobiles. Enfin la 
pluie çefla, Mais , par une fuite ordi
naire, le vent s’étant élevé avec en
core plus de force , ils furent obligés 

, de camper dans le-même lieu où la 
tempête les avoit furpris. Ce fut pour

eux
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eux une nouvelle fatigue, auiîï acca- An" R. m . 
blante quet la première. Car ils ne Av‘ J,c' il9 * 
pouvoient ni developer leurs tentes» 
ni les pofer, le vent les leur arrachant 
des m ains, ou les enlevant de leur
place. Et -dans le même tem s, leau 
que le-vent avoir élevée s’étant épaiiïïe 
& glacée fur le fomrnet des monta
gnes, il tomba une fi grande quantité 
de neige-& de grêle., qu’abandonnant 
un travail inutile, ils Le jettérent tous 
par terre , accablés fous le poids de 
leurs tenteâ , & de leurs vétemens, 
plutôt qu’ils n’en étoient couverts. Le 
froid qui fuivit devint fi âpre, & fi pé
nétrant , que les chevaux , auflî bien 
que les hommes , firent, pendant un 
long tems, d’inutiles efforts pour fe re
lever , leurs nerfs s’étant tellement 
roidis, qu'il leur étoit impoflible de 
plier leurs membres .& d’en faire 
ufage. Lorfqu’à force de s’agiter & de 
fe mouvoir, ils eurent repris un peu 
de force ,& de courage , on commen
ça à allumer des feux de diftance en 
diftance , ce qui fut pour eux d’un 
grand foulagement, & parut leur ren
dre la vie, Annibal demeura deux ] 
jours en cet endroit comme afiiégé ; 
& il n’en fortit qu’après avoir perdu 

Tome IV*
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Combat en- 
£re Sempro- 
nius & Anni- 
tal*

ZiV, XXI. 
:5?V.
? Trou lieues.

4$ 2, P .C orhel. T î . Sempron.C ons;
un grand nombre d’hommes & de 
çhevaux , avec fept deséjéphans qui 
lui étoient reftés après la bataille de la 
Trébie.

Etant defeendu de l’Apennin, il alla 
camper à dix* milles de Plaifance. Le 
lendemain il vint chercher l’ennemi 
■avec douze mille hommes d’ïnfante- 
rie , & cinq mille de Cavalerie, Sem- 
pronius, qui étoit déjà revenu de Ro
me » ne refufa pas le combat, Les 
deux armées n’étoient alors éloignées 
l’une do l’autre que d’une lieue. Dès 
le jour fuivant elles marchèrent avec 
une ardeur égale à un combat qui fut 
lontems difputé, & ou les deux partis 
Curent alternativement l’avantage l’un 
fur l’autre. Au premier choç, les Ro
mains furent tellement fupérieurs aux 
Carthaginois, qu’après les avoir mi$ 
en fuite , ils les pourfuivirent jufques 
dans feiir camp , §c entreprirent mê
me de les y forcer, Mais Annibal aiant 
piis aux portes un petit nombre de 
foldats , fuiîiiant néanmoins pour en 
défendre l’entrée, ordonna aux autres 
de fe tenir bien ferrés dans le milieu 
4u .camp , jufqu’à ce qu-’il leur donnât 
le lignai d’en fortir pour aller attaquer 
les ehnémbs II étoit environ trois heu?
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res après midi, lorfque Sempronius ̂  An. R . f ?4. 

aiant inutilement fatigue Tes troupes , Av,JX ll3* 
-&c defefpérant de pouvoir forcer les 
Carthaginois, fit fonner la retraite*
Auffitôt qu’Annibal fe fut aperçu de la 
retraite des Romains, il ordonna à 
fa Cavalerie de fortir à droite & à gau
che , & de fondre fur eux , pendant 
qu’il fortir oit lui-même par la porte 
du milieu pour aller les attaquer avec 
l’élite de fon Infanterie. L’affaire eût 
été des plus fanglantes , fi le jour eût 
permis qu’elle durât plus lontems. La 
nuit fepara les combattans, horrible
ment acharnés les uns contre les au
tres. Ainfi le nombre des morts ne ré
pondit pas à l’animofité avec laquelle 
on combattit. La perte n’alla pas à 
plus de fix cens hommes de pié , & 
trois cens Cavaliers de chaque côté.
Mais celle que firent les Romains fut 
plus confîdérable par la qualité que 
par le nombre de leurs morts ; puis
qu'il refta fur la place plufieurs Che
valiers , cinq Tribuns des Légions,

trois Commandans des Alliés. præfea»;
Après ce combat, Annibal fe retira 

dans la Ligurie , dont les habitans , 
pour lui prouver leur fidélité s lui 
livrèrent à fon arrivée deux Quefteurs

X ij
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Xíí/. XXL

Témérité & 
.arrogance de 
Haminius. 

tí'v. X X I,

4 ^ 4  P. C OR.NEL. T i .  Sempron. Cotes? 
Romains C . Fulvius & C. Lucrétius, 
deux Tribuns Légionaires, & cinq 
.¡Chevaliers, prefque tous fils de Sé
nateurs. Sempronius fe retira du côté 
de Luques.

Pendant a cet hiver il arriva piu- 
iïeurs prodiges à Rome & aux envi
rons : ou i pour parler plus jufte , on eri 
publia un grand nombre auxquels on 
ajouta foi alfez, légèrement, comme il ar
rive quand une fois la fuperjlition s'efî 
emparée des ejprits. Ces paroles de Ti- 
te-Live font remarquables, & mon
trent qu’il n’étoit pas li crédule ni 
ài fuperftitieux que pluíieurs fe l’ima* 
ginent. On s’acquitta fort fcrupuleu- 
î'ement de toutes les cérémonies prerr 
ierites en pareil cas ; & les efprits fe 
trouvèrent fort foulagés, après qu’on 
put achevé les facrifices & fait aux 
dieux les vœux que la 
marqués.

On avoit défígné pour Confuís Cn,' 
Servilius & C. Flaminius. Ce dernier 
s’étoit fait connoitre depuis lontems 
pour un efprit brouillon , féditieux, 
incapable foit de prendre fon parti

Sibylle avoit

a&omæ aut circa u£- 
l*em multa 5 eâ hieme , 
prodigia fa&a : aut ( q u o i 
:?:yenire fçlet moris femel

in religionem animis ) 
multa nunciata &c tems*. 
rè crédita func. £ /v # .
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avec fageiTe,foit de fléchir après l’avoir An- R, y 34 
pris une fois. Nous avons vû qu’i l Ar,7tC,1:i 
avoit eu de vives conteftations avec 
les Sénateurs * en premier lieu pen- 
dant fon Tribunal ; & une fécondé 
fois dans fon premier Confulat, d’a
bord au fujet du Confulat même qu’on 
vouloit l’obliger d’abdiquer , puis, s 
l’occafion du triomphe dont on avoit 
entrepris de le priver. Il s’étrok enco
re rendu odieux aux Sénateurs, à cau- 
fe d’une nouvelle Loi que Q. Claudius 
avoit portée contre leur Ordre,n’ayant 
de tous les Sénateurs que le feul Fia- 
minius qui l’appuiât dans cette entre- 
prife. Cette loi faifoit défenfe à tout 
Sénateur d’avoir une barque qui tînt' 
plus de trois cens amphores, qui équi
valent au poids de 1 5 615 de nos livres, 
ou moins de huit * tonneaux , com
me l’on compte fur mer* Q. Clau
dius trouvoit que c’étoit allez pour 
tranfporter à Rome les fruits que les 
Sénateurs recueilloient dans leurs ter
res , & qu’il étoit indigne de leur rang 
de faire fervir leurs vaiifeaux de char
gea tranfporter la récolte des autres 
pour de l’argent-. La haine du Sénat-

* Ht tonneau d t mer I du Dictionnaire de T t£r  
fe/s Uvret r au dire ] vonx.

X üj
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Aw. &. îu - ne fervit qu’à lui acquérir la faveur du
Av.j.c.n». j>eUpie y par une affeétion aveugle

l ’éleva une fécondé fois au Confulat,
Il fe perfuada que les Sénateurs s 

pourfe venger de lui*le retiendroient 
a  Rome, foit en alléguant de mauvais 
préfages , foit en l’obligeant de célé^ 
brer les Fériés Latines* ou enfin en 
apportant quelqu’un des prétextes 
dont on avoüt coutume de fe fervir 
pour retarder le départ des Confuls. 
Réfolu de couper court à toutes ces 
difficultés, il feignit d’avoir affaire à 
la campagne ; & étant iorti de Rome 
Î1 s’en alla furtivement dans fa pro-* 
vince , n’étant encore que particulier, 
Cette évafion, quand elle fut devenue 
publique , anima encore davantage 
les Sénateurs, déjà fort irrités contre 
lui. On difoit hautement, « Que Fia® 
93 minius avoit déclaré la guerre, non 
« feulement au Sénat, mais aux dieux 
» mêmes. Qu’aiant été fait Conful la 
S3 première fois contre les aufpices qui 
» s’oppofoient à fon élection, il s’étoit 
»mocqué des hommes & des dieux* 
»» qui de concert lui défendoient de 
» donner bataille. Que maintenant * 
» agité par les reproches que fa con- 
3> fsience lui faifoîit de fon impiété
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*> avoit évité de paroitre au Capitole, ***• R>
« & d y taire la ceremonie auguite de
r> fon entrée dans le Confulat, pouf
v n’être point obligé d’invoquer le
î> grand Jupiter en un jour fifolennel,
» pour ne point voir ni confulter le
»> Sénat j qu’il haïflôit feul de tous les
» Romains , & de qui il favoit qui!
s> avoit mérité d’être haï ; pour fe fou-
î> ilraire aux cérémonies les plus au-
s» gufles & les plus indifpenfables i
» pour éviter de faire dans le Capitole
» les voeux ordinaires pour la profpé-
» rite de la République , & la fienne
î> propre ; & partir enfuite pour fa
») province revêtu des, marques hono-
î) râbles de fa dignité- Qu’il é toit fort!
» de Rome à la dérobée comme le
,» dernier des valets de fon armée »
«fans être précédé de íes Licteurs,
« fans faire porter devant lui les ha-
» ches & les faifceaux, à peu près
» comme s’il eût quitté fa patrie pouf
» aller en exil. Croioit-il plus hono»
» rabie & plus décent pour lui &: pour
» l’Empire Romain > de faire une ce-
» rémonie fi fainte & fi éclatante à RL
» mini qu’à Rome , & dans une hotel»
» lerie qu’à la vue de fes dieux do»
» meftiques ?

*  ___ * » » *
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a n . Les plaintes de tout le Sénat, Sc

les Députés qu on lui envoia pour l o  
bliger de revenir & de prendre pof- 
felfion du Confulat félon les formes 
accoutumées, ne gagnèrent rien fur 
fon efprit. Il entra en charge à Rimi- 
ni. Aiant reçu deux Légions d e  Sem- 
pfonius l’un des Confuls de l’année 
précédente, & deux de C. Atilius Pré
teur , il traverfa les fentiers de l’Apem 
nin, pour fe rendre dans l’Etrurie»

ak. r. m . Cn. S e r v i l i u s .
Av. J.C.1.17* C ,  F L A M I N I U  S ÏI .

Le. Conful Servilius entra en charge à Rom©
scrvüius part aux I d e s c ’eft-à-dire le 15 de Mars ,
P Aitfxxn.* iour f°lennel & marqué alors pour
1. ’ cette cérémonie ; & aifembla les Sé

nateurs pour les confulter fur les opé
rations de la campagne qu’il alloie 
commencer* Cette délibération don
na lieu de renouveller les reproches 
contre Flaminius* Ils fe plaignoient, 
d’avoir créé deux Confuls , & de n’en 
avoir qu’un. Que Flaminius ne pou- 
voit palier pour te l , étant parti de 
Rome fans autorité, & fans aufpices. 
Que c’étoit au Capitole que les. Con
fuls recevoient ces deux caractères, 
à. la vue des dieux & des eitoiens dç
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Rome , après avoir célébré les Fériés Ak.jiu/w . 
Latines, & fait fur la montagne d'Al- Av‘J‘G' 11 'v 
be 3 & dans le temple du grand Ju* 
piter , les facrihces accoutumés ; & 
non pas dans la province & dans 
une terre étrangère , où il n’avoit 
porté que la qualité de particulier.
Servilius, après avoir reçu fes inftru- 
élions, s’en alla avec fes troupes à 
R im inipour fermer aux ennemis les 
paflages de ce côté-là.

Il laiifa Rome dans une grande in
quiétude. La crainte étoit augmentée 
par les prodiges qu’on annonçoit de 
Toutes parts. O it ordonna des facrifi- 
ces} des proeefïions-, des prières dans- 
tous les temples.Outce beaucoup d’au- RcflôîiVcI- 
tres ades de religion , on donna uri-' j&eend^es£ 
feftin public , & l’on annonça les rcrnaiss. 
Fêtes de Saturne par des- cris, qui fu-* 
rens continués un jour & une nuit. Oiv 
St de cette cérémonie uneFête annuel-’ 
le, que le Peuple eut ordre de'célé-- 
brer à perpétuité. J ’en marquerai les> 
circonftanées à la fin de ce Paragraphe.'

Annibal paifa fon quartier d’hiver' Annifeai 
dans-la Gaule Gifalpine. H traitoit

* C e tte  T ê te  A V o ii é té  i î ; O n  ne  f i  U t que ¡4*
J é 1 ‘ \  j • 91établie près de trots cens

àfts auparavmt^ L iy *  H i

te n o a v e l le r 0
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différemment les prifonniërs de guer
re , félon qu’ils étaient Romains ou 
Alliés. Il retenoit dans des priions 
les Romains, & leur donnoit à. peine 
le néceiTaire : au lieu qu’il ufoit de tou
te la douceur poiîible à l’égard de ceux, 
qu’il avoit pris fur les Alliés., Il les af- 
fembla un jour, & leur dit » que ce 
»t n’étoit pas pour leur faire la. guerre 
9> qu’il étoit venu, mais pour prendre 
?» leur défenfe contre les Romains $.• 
m qu’il faloit donc, s’ils entendoient 
fleurs intérêts, qu’ils embraÎTaiTent 
s» fon parti, puifqu’il n’avoir paffé les? 
59 Alpes que pour remettre les Italiens 
59 en liberté, & les aider à rentrer 
»» dans les villes & dans les terres 
99 d’où les Romains les avoient chaf- 
sjfés. “ Après ce difcours, il les ren- 
voia.fans rançon dans leur pays. C’é- 
•ïoitunerufe, pour détacher des Ro- 
mains les peuples d’Italie ,, pour les 
porter à s’unir avec lu i, &. pour fou- 
lever en fa, faveur tous ceux dont les 
villes ou les ports étoient fournis à 
la domination Romaine^

Ce fut dans ce même quartier d’Hî-r 
ver, qu’il s’avifa d’un ilratagéme vrai
ment Carthaginois. II étoit .environné 
de peuples légers & inconftans, &. la
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liaifon qu’il avoit contractée avec eux Am- r - ÿs-t- 
étoit encore toute récente. Il avoit à Av'ï'c,îl7, 
craindre que changeant à Ton égard de m* 
difoofitions * ils ne lui dreflaiFent des ■t-'v-xxir. 
piégés , & n’attentaflent fur fa vie, u Att- *■** 
Pour la mettre en fureté , il fit faire
des perruques & des habits pour tou* 
tes les differentes fortes d’âges : il pre* 
noit tantôt un de des équipages, Sc 
tantôt l’autre, & fe déguifoit ii fou- 
vent , que non feulement ceux qui ne1 
le voioient qu’en paifant, mais fes 
amis même avoient peine à le recon*
noitre,

Cependant les Gaulois foulïroienü AnniBai
impatiemment que la guerre fe fît dans ^ ¡g 0Ur 1
leur pays. Ils n’avoient été engagés à Potyh ma
fuivre Annibal que par l’efpérance du i}0T\ „ ,, 
t  * r .  i. > Civ. X X ÎJvbutin, ils voioient, qu au lieu de s en- i,
ïichir aux dépens d’autrui, leur pays
devenu le théâtre de la guerre, étoir
également foulé par les; quartiers d’hï*
ver des deux armées, Annibal avoir
tout à craindre de ce mécontentement"
qui écÎatoit déjà par des murmures SC
des plaintes allez publiques. Pour en
détourner les effets, dès que l’hiver
fut paifé il Te hâta de décamper. Il fa=>-
voit que Flaminius étoit arrivé à Ar—
sltium dans l’Etrurie r il dirigea fa-
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#*• R- f s s* marche de ce côté-là, U commença 
¿ir.j.c.ii?. confulter ceux qui connoiffoient 

le mieux ce pays , pour favoir quelle 
route il prendroit pour aller aux en
nemis. On lut en indiqua plufieurs, 
quiluldéplurent comme trop longues, 
& qui l’expofoient à être traverfépar 
les ennemis. Il y en avoit une qui con- 
duifoit à travers certains marais. Cel»
le-ci fe trouva plus de fon goût, & plus 
conforme au vif deiïr qu’il avoit d’en 
venir aux mains avec le Conful, avant 
que fou Collègue eût pu le joindre : 
il la préféra. Au Bruit qui s’en répandit 
dans l’arm éechacun fut effraie, Il 
n’y eut perfonne qui ne tremblât à la 
vûe des fatigues & des dangers que 
l’on éprouveroit en pailant ces maré
cages , dans lefquels même l’Arno de
puis quelques jours s’étoit débordé,, 

ri palle far Annibal, bien informé que le fond 
fe marais de en étoit ferme ,, leva le camp , & fit
i perd un /ion avant garde des Africains, des ri*
P̂êi b in PaSno ŝ ’ & de tout ce qu’il, ayoit de 

13.Q. 1.3 I* "meilleures troupes. Il y entre-mélale
¿«/.XXII. £,agage , afin que >, s’ils.étoienr obli

gés de s’arrêter, ils ne manquaient de 
rien; Lecorps de fóataille*tait compo* 
fe de Gaulois ; & la Cavalerie faifoit 
fariiere-garde, Il en avoit donne la-

I » -
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conduite àMagon, avec ordre défaireAn- 
avancer de gré ou de force les Gaulois 
en cas que par lâcheté ils parulfent fe 
rebuter, & vouloir rebrouÂer chemin» 

Les Efpagnols & les Africains tra- 
verférent fans beaucoup de peine. On 
n’avok point encore marché dans ce 
marais : il fut a {fez ferme fous leurs 
piés.D’ailleurs c’étoienrdesfoldatsen- 
durcis à ladatigue, & accoutumés à ces 
fortes de travaux. H n’en fut pas de 
même quand les Gaulois palférent. Le 
marais avoir été foulé par ceux qui le3 
avoient précédés. Ils ne pouvoient 
avancer qu’avec une peine extrême j 
&, peu faits à ces marches pénibles * 
ils ne fupportoîent celle-ci qu’avec la 
dernière impatience. Cependant il ne 
leur étoit paspoiîible de retourner en 
arriére : la Cavalerie les pouflbit fans 
celle en avant. Il faut convenir que 
toute l’armée eut beaucoup à fournir» 
Pendant quatre jours & trois nuits el» 
le eut le pie dans l’eau. Mais les Gau
lois, fouffrirent plus que tous lès au» 
très- La plupart des bêtes de charge 
moururent dans laboue. Elles ne laif- 
férent pas, même alorsr d’être de
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Àh. R. n t-au  moins quelque partie de la nuit» 
Ar.j.c.^17. Q uantjt  ̂ de chevaux y  perdirent la 

• corne de leurs pies. Annibal lui-mê
me , monté fur le feul éléphant qui 
lui reftoit, eut toutes les peines du 
monde à en fortir. Une fluxion qui 
lui furvint fur les yeux , caufée tant 
par l’alternative du froid & du chaud 
alTez ordinaire au commencement du
printemS j.que par les infomnies con
tinuelles, & les vapeurs grofliéres du 
m araisle  tourmenta beaucoup. Et 
comme; la conjonéture ne lui permet- 
toit pas d’arrêter pour fe guérir cet 
accident lui fit perdre un œil.

Lorfqu’il fut forti avec bien de la 
peine cie ces terres humides & maré- 

j’ennemi , & cageufes „ if campa dans le premier 
le'pays, pour endroit fec qu’il rencontra ,pour don- 
attirer le ner quelque relâche à fes troupes., Et 
sombat. aiant appris par les coureurs que 1 af- 

Pfyb. ni. mée ennemie étoit encore aux envi-
Êh’.xxii. 1. rons d’Arrétium, if s’attacha avec une 

application infinie à connoitre, d’un 
côté les deifeins & lecaraélére duCon- 
fu i,, de l’autre laficuation^u pays,.le,S’ 
moiens dont il devoit fe fervir pour 
avoir es- vivres les chemins par où- 
S pouvoir les; faire conduire dans fort1 
.sanag, & généralement.toutes- leseh<>
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fes qui pouvoient lui être avantaceu-AN* R* ré*5
r  A  1 • r i  //• 0  ATï J.C.2.1 ts-fes dans la conjoncture prefente : at
tentions bien dignes dJun grand hom
me de guerre ,, èc qui n’agit point au- 
hazard. Il fut donc que le pays entre 
Féfules &  Arrétium était le plus fer- Fiefoît &  

tile de l’îtalie, & qu’on y trouvoit en ^rî ° 
abondance des troupeaux , des blés r “t.. *
& tous les fruits que la terre produit 
pour la nourriture des hommes, A l’é
gard de FlaminiuSjque c’écoit un hom
me habile à s’infïnuet dans l’efprit de- 
la populace, mais qui,. fans avoir‘au
cun talent ni pour le gouvernement ni 
pour la guerre, avoit une haute idée de 
fa capacité dans l’un & dans l’autre, & 
par cette raifon ne eonfultoit & ne 
croioit perfonne : du refie vif, bouil
lant hardi jufqu’à la témérité. De là 
Annibal conclut que s’il faifoit le dé
gât de la campagne fous fes yeux , il 
î’attirerok infailliblement à un com
bat.

Il n’oublia rien de ce qui pouvoir 
irriter le caradére bouillant de fon ad- 
v e rfa ire & le précipiter plus infail
liblement dans les vices qui lui étoiens 
naturels. Ainii laiifant l’armée Romain- 
île à la gauche , il prit fur la droite 
{dsi coté de. Eéfuie. j & mettant tout |
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'As. R. fi i. feü & àfangdansle plu?beaupays de 
fcv J.c.117 . pj?truJqe 5 il étala aux yeux du Conful 

le plus- de ravage & de défülation qu’il 
Flamínius, lui fut" poflible. Flaminitls n’étoit pas 

S u  C o n - d’humeur à reflet tranquil!é dans fon 
feildeguerre, camp } quand mêrfie An ni bal- feroiï
Sréfàges', demeuré en réP0S dans le fieu. Mais 
engage le quand il vit qu’on pilloit à fes yeux les 
t0Ipb̂ .  ni. terres des Alliés, qu’on emportoit ira* 
*3J: punément le butin qu’on avoit fait fur

w. X X I I .  e u j £  ^ ^  q ü e  J a . fumée lui annonçoiî
¿tt' 3*?. de tout côté fa ruine entière du pays1, 

il crut que e’étoit une honte pour lui, 
qu’Annibal marchât la tête levée par 
le milieu de l’Italie , prêt de s’avan
cer jufques aux portes de Rome, fans 
trouver de réiiftance; Ce" fut mutile^ 
ment que tous- ceux qui compofoient 
le Confeiî de guerre voulurent lui 
perfuader » de préférer le parti le plu? 
r> fur à celui qui paroriToit le plus glo- 
j> rieuxj d’attendre ion Collègue pour 
sj agir tous deux de concert avec tou* 
*« fes les forces de l’Empire réunies en- 
si femble , & de fe contenter jufques* 
si là dej détacher là Cavalerie Sél’ïn- 
ss fanterie légère pour empêcher les 
ss ennemis de faire leurs ravagés avec 
s* tant de licence & de fécurité. « Fia- 
Biînius ne put entendre ces fages-dif--
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cours fans indignation. Il forti* brui- Aw- R* frû 
quement du Confeil, & donna en me- Av' î,c’tI7'î 
me tems lefîgnal de la marche & du 
combat. Oui fans doute > dit-il, demeu
rons les bras croifés devant les mars d'Ar- 
rétium. Car c’efl là notre patrie: c’ejl là 
que font ms dieux pénates. Soufrons 
qu’Annibal, échapé de nos mains , défo
ie impunément l’Italie, & que mettant 
' tout à feu & à fang il arrive jufquaux 
portes de Rome. Et pour nous, gardons- 
nous bien de fortir d ici, qu’un Arrêt 
du Sénat ne vienne tirer Flaminius d'Ar- 
rétium, comme autrefois Camille de Veies x 
pour aller au fecours de la patrie.

En difant ces mots, il fauta fur fon 
cheval. Mais le cheval s’ab battit fous 
lu i, & le fit tomber la tête la premiè
re. Tous ceux qui étoient préfens fu
rent effraies de cet accident, comme 
d’un mauvais préfage. Pour lui il n’en cum ¿¡vb 
fit aucun cas. L’Officier qui préfîdoit ”“r‘I*77* 
aux Aufpices lui aiant annoncé que les 
poulets ne mangeoient point, & qu’il 
1 al oit remettre le combat à un autre
jour : & s'il leur prend fantaifie encor« 
de ne point manger, dit Flaminius, que 
faudra-t-il faire ? Se tenir en repos » 
répondit l’Officier. Merveilleux auf- 
piees, s’écria Flaminius 1 Si les pçuku
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R* Siî-ont bon appétit, on pourra donner fe 

J> 117 'combat : s'ils ne mangent point , parce 
qu'ils feront bien rajfajîês , il faudra fe 
donner de garde de livrer la bataille. IJ 
donna ordre qu’on prît les drapeaux, 
& qu’on le fuivît. Dans le moment 
même on vint l’avertir qu’un porte- 
enfeigne ne pouvoit s quelque effort 
qu’il fît , arracher de terre fon dra- 
peau , qui félon l’ufage y étoit enfon
cé. Flaminius, fans faire paroitre au
cun étonnement, fe tournant du cô
té. de celui qui lui annonçoit cette 
nouvelle : Ne niapportes-tu point aujft, 
lui d it-il, des lettres du Sénat , pour 
viempêcher de donner bataille. Va-1-tnt
dis au p or t-enfeigne> que fi la crainte 'a 
glacé fes mains, il ereufe la terre tout au* 
iour pour retirer fon drapeau. ■

Dès lors l’armée commença à mar
cher. Pendant que la préfomption du 
Général înfpiroit une certaine joie au 
foldat »qui étoit frapé de l’air de con
fiance de fon Général » -fans être en état 
de pefer les motifs de cette confiance j 
les premiers Officiers qui avoient été 
d ’un avis contraire dans le Confeil * 
étoient de plus effraies du double pro
dige dont ils venaient d’être témoins.

îamenfeba- Cependant Annibal ayançoit tou-
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jours vers Rome , aiant Cortone à An. r. n fr 
fa gauche j & le Lac de Traiiméne à AVi 
fa droite. Quand il vit que le Conful La,c is Traiî‘ 
approcnoit, il étudia le terrain, pour Poiyb. m. 
livrer bataille à fon avantage. Sur fa 1 li^xxii, 
route il trouva un vallon fort uni & 4-7- 
fpacieux. Deux chaînes de montagnes 
le bordoient de coté & d’autre dans fa 
longueur. Il étoit fermé au fond par 
une colline efcarpée & de difficile ac
cès. A l’entrée fe préfentoit le Lac, 
entre lequel & le pié des montagnes 
il y avoit un défilé étroit qui condui- 
foit dans le vallon. Il fila par ce fen- 
îier , gagna la colline du fond , & s’y 
porta avec les Efpagnols & les Afri
cains. A droite derrière les hauteurs.a 
il plaça les Baléares, & les autres gens 
de trait. Pour la Cavalerie & les Gau
lois , il les porta derrière les hauteurs 
de la gauche, & les étendit de maniè
re que les derniers touchoient au dé
filé par lequel on entroit dans le val
lon. Il paifa une nuit entière à dreffer 
fes embufcades : après quoi il attendit 
tranquillement qu’on vînt l’attaquer.

Le Conful marchoit derrière avec 
un empreflement extrême de joindre 
l’ennemi. Le premier jour, comme il 
étoit tard ! il campa auprès d%
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■ nî.Lac. Il ne faloit pas une grande expé- 
^v'J,c‘ll7‘fience de la guerre, pour voir que ce- 

toit fe perdre, que de s’engager dans 
un pareil défilé. Cependant, le lende
main avant la pointe du jour , fans 
avoir pris la précaution de faire re- 
connoitre les lieux, & fans attendre 
que le jour l’éclairât fuififammetot, il 

felyhe. y fait entrer fes troupes. Ï1 pouffa mê
me fi loin fa folle confiance, qu’il fe 
fitfuivrepar une troupe de valets d’ar
mée qui portoient des chaînes dont 
il prétenüoit charger les Africains dé
jà vaincus dans ion imagination. Il 
s etoit élevé ce matin-là un brouillard
fort épais. Quand le Conful eût éten
du fes troupes dans la plaine , il crut 
n’avoir affaire qu’à ceux des Cartha
ginois qu’il voioit devant lu i , & qui 
avoient Annibal à leur tête. Il ne pen- 
fa point du tout qu’il pût y avoir d’au
tres corps de troupes embufqués des1 
deux côtés derrière les montagnes, 
Annibal l’aiant laiifé avancer plus de 

Ja moitié du vallon, & voiant l’avant- 
garde des Romains affez près de lui, 
donna le lignai du combat, & envoia 
ordre à ceux qui étoient en embufcade 
d’attaquer en meme tems l’ennemi 
de tous côtés. On peut juger^fl'trotî» 
J>le des Romains,
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Ils n’étoient pas encore rangés en A » .  r . 

bataille , & n’avoient pas préparéAv* î‘c< 
leurs armes, lorfquils fe virent afïail- 
lis en même tems par devant, par der
rière , & par les flancs. Flaminius ; 
deftitué d’ailleurs de toutes les quali
tés néceiTaires à un Général, avoit du 
courage. Seul intrépide dans une conf
iera ationii univerfelle, il anime fes 
ioldats de la main & de la voix, & les 
exhorte à fe faire un paflage par le fer 
à travers les ennemis. Mais le tumul
te qui régne par tou t, les cris affreux: 
des combattans, & le brouillard qui 
5  étoit élevé , empêchent qu’on ne 
puifle ni le voir, ni l’entendre. Cepen
dant , lorfqu’ils aperçurent qu’ils 
étoient enfermés de tous côtés ou par 
les ennemis, ou par le Lac & les mon
tagnes , l’impolîibilité de fe fauver par 
la fuite rappella le courage, & l’on 

; commença à combattre de tous côtés 
avec une animoiité étonnante. L’a- 
charnement fut fi grand dans les deux 
armées, que perlonne ne fentit le 

| tremblement de terre qui renverfa des 
n villes prefque entières en plufieurs 
» contrées dé l’Italie , & proauiiit des
1 effets étonnans.

il C’aéfion dura trois heures. Flami-'
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w -n ius aiant été tué par un Gaulois lu. 
1,7‘ fubrien , les Romains commencèrent 

à  plier , & prirent enfuite ouverte
ment la fuite. Un grand nombre cher* 
çhant à fe fauver , fe précipitèrent 
dans le Lac. D’autres aiant pris le che
min des montagnes, fe jettérent eux* 
mêmes au milieu des ennemis qu’ils 
voulaient éviter. Six mille feulement 
s’ouvrirent un paiTage à travers les 
vainqueurs, & fe retirèrent en un lieu 
de fureté : mais ils furent arretés & 
faits prifonniers le lendemain pat 
JVÏaharbalqui les aiîiégea, & les ré- 
duiiit à une ii grande extrémité} qu’ils 
mirent bas les armes, & fe rendirent, 
fous la promeife qui leur fut faite 
«qu’ils auroient la liberté de fe re
tirer.

Telle fut la fameufe bataille dej 
Traiiménes que les Romains mettent 
au nombre de leurs plus grandes ca
lamités tel le fruit de la témérité dej 
Flaminius. Il lui en coûta la vie àluj- 
même, & à Rome la perte de tant dej 
braves gens, qui auroient été invinci
bles fous un autre Général. Les Ro
mains perdirent quinze mille hom
mes dans le combat même. Environ 
¡dix mille fe rendirent à Rome par
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Cm. Se r v ii. C. Flamin.C ons. jo f
differens chemins, Il ne fut tué quedw. r. fjfi 
quinze cens hommes du côté des Car-AY*J,C ii2sii 
thaginois ; mais il leur mourut un 
grand nombre de bleifés. Annibai 
traita fort durement les prifonniers 
Romains, ceux même qui s’étoient 
rendus-à Maharbal, prétendant que 
cet Officier n’avoit point été en droit 
de traiter avec eux fans l’avoir con- 
fulté. Pour les Latins alliés des Ro
mains , il les renvoia fans rançon. Il 
fit chercher inutilement le corps de 
.Flaminius pour lui donner une fépul- 
ture honorable. Il rendit les derniers 
devoirs aux Officiers & aux foldats de 
fon armée qui étoient reftés fur le 
champ de bataille : après quoi il mit 
fes troupes en quartiers de raffraichif- 
fement. .. I

Il n’eft pas néceifaire que je ramaf-, Côhtrafia g;
r  * * r  a * J A ^  Fl ammuuSe ici lous un meme point de vue tou- ôcd’AmübaU 1 
tes les fautes de Flaminius. Elles font '
fenfibles , groffiéres, & frapent les 

; veux les moins clairvoians. Voila ce 
: que produit une aveugle eilime de 

foi-même ? & une folle préfomption} ■
qui ne doute de rien, qui croiroit fe 

! deshonorer que de demander ou de 
; fuivre confeil, qui fe fiate toujours 
; d’u» fuççès  ̂ , fans avoir pri^i
*9i
I
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SLh.x  n?.aucunemefure pour fe l’aflurer, &qUï 

ne vojt je péril que lorfqu’il n’eft plus 
poiïïble de l ’éviter.

Quel contraile dans Annibal, qui 
montre, dans l’a&ion dont il s’agit, 
toutes les qualités d’un grand Général 
d ’armée:vigilance,aâ:ivité, prévoiance 
de l’avenir, fcience profonde de tou
tes les régies de l’art militaire & de 
toutes les rufes de guerre,, attention 
infatigable àfefaire inftruire de tout, 
enfin habileté merveilleufe à profiter 
des conjonctures du teins , des lieux, 
des perfonnes, & à les faire toutes 
ifervir à fes deifeins !

Mauvais Je ne puis pardonner au Peuple Ro>
■5 c“i c ide‘main d,avoir > Par prévention pour un 
¿a ¿faite, fadieux qui favoit le dater, oppofé à 

un fi formidable ennemi un Capitaine 
auIfi méprifable quétoit Flaminius, 
De tels choix , & ils ne font pas ra
res , mettent fouvent un Etat a deux 
doits de fa perte.

Àffliaion Dès qu'on reçut à Rome la nou- 
générale  ̂velle de la. défaite de l’armée auprèsou elle cauie j  T j  r / , 1i  Rome. ; au Lac de 1 ralimene , tout le peu- 

¥»tyb. impie courut dans la place publique 
tivim xxii. avec beaucoup de fraieur &, de conf- 

ternatioh. Les Dames errant par les 
rues demandoient à tous ceux qu’elles

rencontroieiu ̂
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ïencontroient, quelle «toit donc cet-A»», r. 
te fâcheufe nouvelle qui venoit d’ar-'àv' ‘J,c,i,7v 
river, & en quel état fe trouvoit l’ar
mée de là  République. On s’afTem- 
bloit enfouie autour de la Tribune 
aux harangues & du Sénat, & l’on in- 
vitoit les Magiftrats à s’y rendre ; 
pour apprendre d’eux ce qui s etoit- 
pafle. Enfin vers le foir, le Préteur M. 
Pomponius parutenpublic. Il ne cher* 
cha aucun détour pour adoucir une 
nouvelle fi funefte : l’infortune étoic 
trop grande , pour pouvoir être pal* • 
liée. JSfom avms , d it-il, perdu une 
grande bataille. Quoiqu’il ne fût en-; 
tré dans aucun détail, les particuliers 
for des bruits confus, ne laiflbient pas 
de raporter diveries circonftances :
» Que le Conful avoit été tué ; que la 
«plus grande partie des troupes étoit 
» reftée fur la place ; qu’il ne s etoit 
«fauvé qu’un petit nombre de fol- 
» dats, que la fuite avoit difperfés 
» dans l ’Etrurie, ou que le vainqueur 
« avoit fait prifonniers.

Ceux dont les parens avoient fervi 
fous le Confulplaminius, avoient l’ef- 
prit partagé en autant d’inquiétudes, 
qu’il y a de malheurs différens qui peu- 
yent arriver a des vaincus 3 Stperfon*;

Tome IF. Y



yoé C n * C . Tl k m .  C o n s .
An. r.-'ÿîî'i’-Re'.rte favoit encore ce qti’il devoit e t
A.y,1‘•c?'i O pérer ou craindre. Le lendem ain&• 

l^tuiîeurs. jours aprrès, on vit aux por
tes unemultimde de citoiens , mais 
beaucoup plus de femmes que d’hom- 
mes , qui attendoient le retour de 
leurs proches, ou de ceux qui leur en- 
pouvaient dire des nouvelles.. Et, 
s’il arrivoit quelqu’un de leur eon- 
iroiflànce , ils l'entouraient anffitôt, 
& ne le quittoient point, qu’ils n’euf- 
ient appris de lui toutes les particula
rités qu?ils déiiroient favoir. Ils s’en 
xetournoient enfuite dans leurs mai' 
ions la douleur ou la joie peintes fur 
le vifiagë, feloh les nouvelles qu’ils 
a voient apprifes,, accompagnés de 
gens qui leur faifoient des compli- 
mens de félicitation ou de condo
léance.

Les femmes , encore plus que les 
fiommes, firent- éclater leur trifteflè 
ou leur joie. On raporte qu’il y. en eut 
une qui mourut aux portes mêmes de 
la ville, à la vue inopinée de fan fils, 
qui revenoit de farinée : qu’utfe autre, 
à qui l’on avoit fau-ilèment annoncé 
la mort du lien, expira d’un excès de 
plaiiir dans le moment même qu’elle 
h  vit entrer dans fon log is, où. elle
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s’abandonnoit à la douleur. Pendant An m. 
pluiïeurs jours, les Préteurs tinrent le, Av'  ̂ Ca,7‘ 
Sénat aflemblé depuis le matin juf- 
qu’au foir , pour délibérer fur le parti 
qu’il convenoit de prendre, & déter
miner quel Chef & quelles troupes 
ils poürroient oppofer aux Carthagi
nois viéiorieux.

Avant qu’ils eufîent pris aucunes Nouvelle 
mefures certaines, on leur vint tout diu,K de„,, . quatre mille
d. un coup annoncer un nouveau mal- Cavaliers, 
heur. Annibal avoit défait quatre g Liv' XXIL 
mille Cavaliers, que le Conful Cn.
Servilius avoit fait partir pour aller au 
fecours de fon Collègue, mais qui s’é- 
toient arretés dans l’Ombrie , dès 
qu’ils avoient appris ce qui s etoit paf- 
fé auprès du Lac de Traixméne. Cette 
perte fit différentes imprerfions fur les 
efprits. Les uns la regardoient comme 
légère en comparaifon de celle qu’on ■ 
avoit faite auparavant , dont ils 
étoient uniquement occupés.Lesa au
tres n’en jugeoient pas par le nombr» 
de ceux qu’on avoit perdus : mais, 
comme le moindre accident fuffit 
pour accabler un corps déjà affoibli

a Pars» non id quodlmagis, quàm valido gta- 
acciderat, per fe aeftima-lvior , fenriretur ̂  ira mm 
re-.fed, ut in affe&o cor-1 #græ 6c aÆedæ civitati 
pore quaiBYis levis caufaiquô cumque âdverù in ci-

■

I
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a *. r, m. par une dangereufe maladie, pendant 
Av.j.c.117. q üe celui quia encor® toute fa vi* 

eueurpeutréiîfter àun choc beaucoup 
p lu s rude î de même ils crqioient qu’on 
devoir confidérer la défaite de ces Ca
valiers non en elle-même , mais félon 
le raport qu’elle ayoit aux forces épub 
fées de la République , qui la met
taient hors d’état de foutenir le plus 
léger échec. Dans une ii trifte conjonc« 
tare , on eut recours à un remède qui 
n’avoit été emploie depuis lontems, 
& l’on réfolut de créer un Di&ateur, 
Nous verrons dans le Tome fuivant 
fur qui ce choix tomba.

D  I  g  n  S S I  O s
fur les Saturnales.

Les Saturnales étoient une Fête 
ijniHtuée en l’honneur de Saturne. La 
Fable, qui en a fait un dieu ? a ca
ché fous plufieurs frétions la vérité de 
fon hiftoiré, Qn croit que Saturne 
étoit un Roi fort puifiânt. Après di
vers pvénemens, vaincu par fon fils 
Jupiter qui s’empara de fon trône, il 
fe retira auprès de Janus Roi des 
Aborigènes en Italie, dont il fut bien

y non rerum magni* 
tùdine ? fed vidbus exte- 
FVSitïs 9 onæ nihil <juod

aggravaret pati pofïbiu s 
e0e, Liv* w
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reçu. I l a gouverna avec lui ces peu
ples qui étoient prefque fauvages s ré
gla leurs mœurs * leur donna des*loix, 
leur apprit à Cultiver la terre, inven
ta la faucille à moiflbnner , qui lui 
refta pour fymbole. La paix & l’abon
dance dont ils jouirent pendant ion 
régne , firent donner à cet heureux 
tems le nom de fiécle d’or ; & ce fut 
pour en retracer la mémoire qu’on 
inftitua la 1ère des Saturnales.

On s’attacha particuliérement à 
repréfenter dans cette fête l’égalité qui 
régnoit du tems de Saturne, parmi les 
hommes , vivans fous les Loix de la 
nature fans diveriité de conditions ; 
la fervitude ne s’étant introduite dans 
le monde que par la violence & la 
tyrannie.

Cette fête commença , à ce que 
l’on cro it, dès le tems de Janus qui 
furvécut à Saturne, & le mit au nom
bre des dieux. Elle n’étoit original-

a Italia: cultores primi 
Aborigines fuere : quorum 
rex Saturnus tantae ju&i- 
tix fuiiTè tradirne , ut ñe
que fervierk fub illa quif- 
quam , ncque quicquam 
private rei habuerit $ fed 
omnia eommuniaq 3c in- 
divifa omnibus fuerint r

veluti unum cundís pa- 
rrimoniiun effet. Ob cá- 
jus exempli memotiam 
cautum ek , ut Saturna- 
iibus exæquato omnium 
jure paflim. in conviviis 
fervi çum dominis recum* 
banc. Înflin. XLÏII, t .

Y ii}
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rement qu’une folennité populaire; 
Tulltts Hoftilius donna à cette cou
tum e dans Rome le fceau de l ’au
torité publique j & l'éleva au rang 
de fête légitime : du moins en fit-il 

T f m j vœu.Ilparoit que ce vœu ne fut ac- 
1'lIv.u. i i . compli que fousleConfuIat de A. Sem- 

promus &: de M. Minutius, du tems 
defquels on fit la dédicace d’un Tem
ple confacré à Saturne , qui devint 
le  Tréfor public du Peuple Romain , 
C &rm»m ) ou l’on gardoit les deniers 
& les aftes publics. En même tems 
£ut établie dans toutes les formes la 
fête des Saturnales. La célébration 
en fut apparemment dïfcontinuée dans 
la  fuite, & rétablie à perpétuité dans 
la fécondé année dé la guerre d’An- 

tlv. xxti. nibal fous le Confulat de Servilius & 
Xm de Flaminius , comme nous l’avons

marqué.
C’étoita des jours de réjouiiTarice ; 

qui fe paiToient en feftins. Les Ro
mains quittoient la Toge , & paroif- 

Toient en public en habit de table. 
Ils s’envoioient des préfens, comme 
aux étrennes, qui s’appelloient ap- 
phoreta, & qui ont donné le nom au 
dernier livre des Epigrammes de Mar-
s Hilara fane Samrnalia. Cm, V. w*
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fiai, Les Jeux de Lazard , défendus en 
un autre tem s, étoient alors permis.
Le Sénat va^uoit, les affaires du Bar* 
reau ceiToient : les Ecoles étoient fer
mées. Il paroiffoit de mauvais augu
re de commencer la guerre, & de pu
nir les criminels, pendant un tems 
confacré aux plaifirs.

Les enfans annonçoîent la fête en 
courant dans les rues dès la veille, & 
criant , Jb Samrnalia. Gn voit encore 
des Médailles fur îefquelles ces mots 
font gravés. C’eft le fondement de la D h .  ix. ¿77 
raillerie piquante que le fameux Naï- 
ciife affranchi de Claude effrita , lors
que cet Empereur Tenvoia dans les 
Gaules pour appaifer une fédition qui- 
s’étoit élevée parmi les troupes. Etant 
monté fur le tribunal pour narangupr 
l’armée à la place du Général, les fol- 
dats fe mirent à crier , Io Saturnalia „ 
voulant dire que c’étoit la fêté des Sa
turnales , où les Efclaves faifoient les 
maîtres. - ^

Cette fête ne duroit d’abord qu’un 
jour. Dans la fuite elle fut portée 
jjufqu’à trois , puis jufqu’à cinq ,
& enfin jufqu’à fept , en y joignant 
les deux jours d’une fête contiguë..
'¡Elle. fe célébroit dans le mois de
1 Y mi*



Ô ï s  S a ■f t r i t ï ï A t t s t  >
Oécembre ; x iv  * KaU Jan.

La plus fingullére & la plus remar
quable des pratiques qui s’obfervoient 
pendant les Saturnales , eil celle qui 
regarde les Efclaves ; & c’eft pour 
cela que je l’ai réfervée pour la fin. 
J ’ai déjà remarqué que cette fête avoir 
été principalement établie pour con~ 
ferver le iouvenir de l’égalité primi
tive & naturelle qui étoit entre tous 
les hommes. C ’eft: a pour cela qu’a- 
lors la puiflfance des maîtres fur les 
efclaves étoit fufpendue. Ils fe fai- 
foient un divertiflement de changer 
d’état 8c d’habit avec eux. Ils leur 
donnoient autorité fur toute la mai- 
fon, qui leur devenait faumife com
me une petite République. Ils vou
laient qu’on leur rendît les mêmes 
rèfpeéts & les mêmes devoirs qu’à 
eux. Non feulement ils les admet- 

'jîiheHi xiv. toient à leur table, mais, félon Athé- 
née j ils les y fervoient. Enfin ils leur

*  Le X Ï V ,  K a i .  Jan, 
Jans l'année de Numa  , 

eu lt mots de Décembre 
n'avoit Que I.C) jours > etù'i 
le 1 7  Décembre* Dé fu i s l t  
réformation du CaUndrie 
far Céfar , qui donna $ 1  

jours à ce mois 3 ¿étoit le 
dix-neuf

a Inílimenint diem fe- 
íium , quo nonfoltkn cura 
fervis domini vefceren- 
tur 5 fed qnó utique ho

nores ¿11 is ¿n deina ge- 
rere , jus dicere permffs- 
ru n t, ¿c domum paíillam 
rempublicani effe judies* 
verimt. Semct 'Ef\ft^ 47\
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(donnoient la liberté de dire & de faire 
tout ce qu’il leur piaifoit,. C’eft ce 
droit dont Horace accorde l’exercice 
à Davus fon efclave , qui fouhaitoit 
lui dire bien des chofes mais qui 
craignoit de lui déplaire, Ufe, lui air 
fon Maître j  de la Liberté que te donne 
le mois de Décembre, f

Age : liberrate Decetnbri 
( Quando ira majores voluerunt ) utere'

narra».

F;fXf

Le pouvoir ibuverain que les Maî
tres avoient fur leurs efclaves pou
voir facilement dégénérer en dureté 
& en tyrannie. La coutume dont nous 
parlons' avoir été fagement établie 
pour les- faire fouvenir que les.a Ef
claves étôient hommes comme, eux 
& dévoient par conféquent erre trah 
tés avec humanité regardés par les 
Maîtres,comme des efpécesde çom- 
menfaux & d’amis d’un, ordre infé
rieur. C’eft b par la même raifon qu’à- 
Rome, dans la cérémonie- la- plus 
capable d’infpirer des. fentimens de 
complaifance & d’orgueil v je veux

a Servì fune ? imo ho
mines. Servi funt ? imò ? 
contubernaiès. Servi fune

nec. Epift* 4 7 .
b Mominem fé effe 

edam triumphans in fubh'r
imo- bundles, amici; §4+ \ nnàlttro itìó curai adulo*-

1 . V-



^ * 4  S S At ü Rîî Â tE  S.' 
d ire  dans le triomphe , ou le vaîn  ̂
queur du haut du char pompeux; 
étoit donné en fpeétacle à tout ui* 
peuple j on avoir- loin de placer der
rière lui un Efclave qui l’avertiiToit 
de fe fouyenir qu’il étoit homme.

Gn fait quelle cruauté les Lacédé- 
moniens exerçoient fur les Hôtes, qui 
étoient leurs.efclave8. il n’en étoit pas? 

?h;lnCorioi ainfi à Rome, & Plutarque en appor- 
te une raifon fort naturelle & fort 
fenfible. » Alors, dit-il en parlant de& 
premiers- tems de la République,. 
« on traitoit lés Efclàves-avec beau- 
5» coup de douceu rles Maîtres les- 
?» regardant comme îeurscompagnons 
»» plutôt que, comme leurs Efclaves,, 
m parce qu’ils travailloient avec eux 
s» à la campagne , &, vivoient avec 
s> eux. C ’eft pourquoi ils leur té- 
9» moignoient beaucoup- de bonté, &. 
9» leur permettoient une forte de li- 
9i berté &.de familiarité , qui adou- 
9> ciifoit leur fervitude».

Sans parler des vues de là religion 
ihn’y a-qu’à gagner pour les Maîtres
»ettm Suggeritiir cnim, à i îTrAM*., Ter tu IL 
tergo : Respjçh post tf01 cap. 33«

MfidviENXO teI
Et fibî Conful

Heplacçat > femis curruponauir çjcyfeoH 
JutiemLSjit.
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dans les traitemens doux & humains 
qu’ils font à leurs fërviteursi a L’a-» 
rtiour fert avec toute une autre fide- 

I lité & tout un autre zèle que la 
j crainte, Sénéque félicite un de fes 
4 amis fur ce qu’il traite fes efclaves> 
j avec bonté & douceur ; & il l’exhor-- 
j te b fort à ne point être fenfible aux 

frivoles & injuftes reproches de ceux 
jl qui lui favént mauvais gré de ce qu’ilt 
I fe familiarife avec ceux qui le fervent 
|  & dé ee qu’il ne leür fait pas fentir fa. 
i fupériorité avec un air de fierté & de; 
|  hauteur.
Ì: D’ailleurs il fe trouvoit à Kome;p
f des Efclaves d’un rare mérite , foit 
| pour l’efprit & lafcience, foit pour' 
|  la vertu &. la fidélité, La c fervitude- 
| ne tómbe que fur le corps , & n’a.
I aucun droit fur l’ame. I.e corps peur 
I être vendu & acheté : Lame demeure 
I toujours libre & indépendante. Celai 
| eif fi vrai 3 dit Sénéque, que1nous

I a H deli us gtàcius

Sfèniper obfe^uiuHi eft - 
quod .'à& amore ? . quàmj 
quod à me tu prohcifci-, 
I tur. Hierù'n. ad Cet&nt fatiti 

I b Non eft quòd. FaÜidiofi 
ì tedeterrcant-j qütf minus 
1 fervistuis hilatfctfv té præ-̂
| its  ̂ üQï\ fupetbc -fu<-rE
!

periotetfi. Sente, Eplft, 4 7 ; - 
■ c Errai: y .11 quis exiiti- 
mat fervituterti in cornra  ̂
hominem . 1 defeendete : *
; pats melior ejus excepts* 
efi: . Corpora ■ obnòxia - 
funfjBt adfetipta dómìnis 
¡mens quidétn fui juris .. 
Corppj dcaqaé éft > ûdd

Y'Vj:
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ïaeTommes pas-en, droit- de leur com£ 
mander tout ce que nous voulanss,; 
n i eux obligés de nous obéir en tout; 
lis  n’exécuçeront jamais des ordres 
qui feront contrôla République , & 
ne prêteront leur, miniftér.e à aucun 
crinaei

Mm dai’A'.-. J ’ai tire une partie de ce que j'ai
ûr ês Saturnales d’un petit Mé- 

Umtiiu moire fur la meme matière , laquelle 
eft traitée à fond dans Macrobe,, & 
dans le dialogue de Lipfe.fur les. Sa  ̂
turnales.

Réflexion furies. Voeux*
Ce n ’es.t point fans raiTon que I® 

Peuple Romain fut extrêmement irri
té  & allarmé du refus impie que fit 
le C on fui Flaminiüs d’obferver les, 
cérémonies-de religion prefcrites aux 
Confuls avant leur départ de- Rome 
pour k; guerre : dont l’une des plus 
iblennelles et oit. de faire, des. vœux 
êc d’offrir des facrifices aux. dieux
da ns le-Capitole pour attirer fa prole-
¿omino fortuna tra^idit : l aut in omnia fervi parete 
hoc ernie,,rhocv:endk, In -I eoguntur. Conxra^rempU' 
rerier illa, pars mancipio, blicarri imperata, non &
dari non' patefL Ab hac 
^uidqtHd venir r , liberum 
eft* Non enim aut nos 
Zinnia j ubere poifumHs, £

cienr $ nulli iceleri manu£ 
commodabunt.. Senfs*. &  
J B e t u f . XTL
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étion divine fur leurs armes. Jamais 
les Confuís, ne fe mettaient en cam
pagne ,. que préalablement à. tout ils 
ne fe fuflënt acquittés de ce devoir* 
Jamais on n’entreprenoit de guerre 5 
fans y avoir auparavant fatisfait. Dans 
l’année même dont nous parlons ici, 
lea Préteur , au nom & par ordre du 
Peuple Romain * fit des voeux en cas 
tju£ la république demeurât pendant 
dix ans dans. l'état où elle était, actuel
lement, Quand le Peuple Romain poi^tiv. 
ta fes armes contre Antîochusîl pro->~' 
mit de faire célébrer pendant dix jours 
de fuite les grands Jeux Romains en 
l’honneur de Jupiter fi cette guerre 
réiiflifloit*b Souvent s dans l’ardeur 
même du combat » les Généraux fai- 
foient des. vœ uxlorfque. l’armée fe 
trouvoit dans. un. grand danger. Car* 
c le tems. de s’adreiTer a. la Divinité. a 
c’eft lorfqu’ilne refie plus derelTource 
du. côté nés hommes., L’Hiftoire Ro
maine eft pleine de faits pareils^

Mais la coutume de. faire, des vœux

£■ Prætor vota fa  felpe- | tibi templum vovea. L iv .  
yejuffàs 5 irin deeemannosj X, tp . *
JRjeipiiblka eodçm. ftetiffe&l c Tune pï®cipue voto- 
ftatu* t i v .  XXI. 6 1, I rura locus é ta t , cùm fpci:,

ivBclFona T £  kodie no l nullus effet, Vlift* Y--11
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n’étoic point particulière au Peuplé* 
Romain. Elle eft de toutes les nations-
de de tous les tems , & vient par con- 
féquênt de la révélation. Car un ufa- 
ge univerfel eft une preuve manife* 
fte qu’une tradition générale vient de: 
îa première famille d’où font fortis- 
tous les hommes. Et ce ne font pas; 
feulement les Etats & les Républi
ques , mais les particuliers > qui de- 
tou t tems font en poflëifion dé faire; 
des vœux à Dieu pour en obtenir leurs. 
Befoins même temporels.

A ne confulter que les lumières de; 
la raifon humaine , on pourroit peut- 
être croire que ce n’eft pas traiter af- 
fez; refpeâiueufementlaDivinité, que; 
de l’abaiiTer à. de petits détails , tels- 
que le loin de nous fournir lès chofes- 
néceiTaires pour la vie ; ou de ftipu- 
îer avec elle , que , ii elle veut fe* 
.charger de'ce foin, nous remplirons* 
de notre- côté certains devoirs, aux~ 
quelS-nous1 ne nous obligeons qu'au 
cette côndÎtiom Mais l’on le trompe- 
xoi-t fi l’on jugeoit ainii des Vœux.

Dieu* voulu , par. ce moien , con~- 
fer ver dans l’efprit de tous les peu-»

. pies- une idée claire;; de fa. Prov-iden*»
«e. du; foin de; feus less
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hommes en particulier, de la. fouve»
raine autorité qu’il, confezve fur tops- 
les événement de leur vie, de la plei
ne liberté où il eft de faire fervir là. 
nature & toutes cliofes à fes volon* 
tés, & de l’attention qu’il a fur ceux 
qui l’invoquent, & ont . recours à lui 
dans leurs befoins^

Les Fayens ont reconnu cettê vé- 
rite. Sénéque en réfutant Epicure"^’ IV'* ' 
qui prétendoit que la. Diyinité ne fe 
Hiéloit en aucune forte des affaires des» 
hommes, emploie contre lu i, comme* 
un argument invincible , l’opinion 
commune & l’ùfage univerfel du gen
re humain fur ce pomt,.Ila faut , dit- 
il , pour penfer .comme fait Epicure 
ignorer que de toutes parts , dans tous» 
les tems ,,eîiez tous les peuples, les- 
hommes lèvent des mains» fupplian— 
tes vers le Ciel ,& luifont des Vœux,, 
pour en obtenir desgracesv En ufe- 
roient-iîs de la: forte , & auroient-ils-. 
tous la..ilupide extravagance d’adref- 
fer, leurs prières & leurs voeux à: une-.

a H oer qui.dicit , non 
fexandit ptecandtim vo 
ces j & undique fublatis 
în cœlùm inanibnü vo
ta facientium privata ac 
publicâi Qjiod profe&o

ïumc

j.furorem. omnes mortales" 
fconfenfiílent , alloquendi 
-(urda numina 6c inefficav 
■ces déos: nifinoíTent 

| íum. beneficia xiunc. ul tro- 
/oblata , iiuju. eramibus
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Divinité qu’ils croiroient fourde 8î 
impuiflante ? & ce concert générai 
n ’eft-il pas une preuve certaine de la 
conviétion intime où ils font que. Dieu 
les. écoute & les exauce ?

D i g r e s s i o n  

fur les Publicains,

C omme  il fera.parlé des Publf» 
Cains dans, le Volume fuivant ,.jeme 
croi obligé. d’en, donner une légère 
idée. Je réduirai, à deux articles ce que 
j ’ai à dire fur ce fujet..Le premier trai
tera des Revenus du Peuple Romain 
îe fécond des Publicains, chargés du 
recouvrement de ces revenus..

A R T I C L E  P R E M I E R , -

Des Revenu? âw Peuple Romain*

Les r e v e n u s  du Peuple Romain' 
'eoniiftoient principalement en deux 
efpéces de droits,quife levoient ou fur 
les citaiens,,ou furies Alliés de l’Em
pire : Trlbtitum ôc VeUigal* Je lés nom? 
merai.Tr^Wr^/^por,quoiquepeutêtre 
ces mots, en notre langue , ne rendent 
pas exactement les termes Latins. La: 
jâiifie eii. fera connaître la. différence;
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Des Tributst
T r i b u t , eft une contribution 

^erfonnelle que le Prince ou les Ré
publiques lèvent fur leurs fujets pour 
loutenir les dépenfes de l’Etat,

Le Tribut le paioit à Rome d’a
bord également & par tête , fans difc 
tinétion de bien ni de condition, 
Servius Tullius, fixiéme Roi des Ro
mains , abrogea cette coutume , 8c 
régla les contributions fur le revenu 
de chaque particulier , comme on l’a 
expliqué en parlant de l’établiflement 
du Cens, Elles n’étoient pas confidé- 
rables dans les commencemens. Mais 
quand an eut commencé à donner 
la paie aux foldats , qui jufques-là 
avoient fervi gratuitement, les con
tributions augmentèrent toujours de 
plus en plus avec les befoins de l’Etat, 
Elles étoient de deux fortes : les unes 
ordinaires & réglées, qui fe paioient 
chaque année ; les autres extraordi
naires , qui ne fe levoient que dan« 
les nécemtés preflantes de la Répu
blique: comme cela arriva l’année de ti-u. 
Home 538 fous le Confulat de Q . lI* 
JFabius Maximus & de M, Claudius
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Marcellus , où les particuliers furent 
taxés félon leur revenu à une certai
ne fomme pour équiper la fiote & 
fournir des matelots.

. Ces Tributs continuèrent d’être 
levés fur les particuliers jiifqu’à l’an
née de Rome 586. Alors Paul Emile 
fit porter dans le Tréfor public des 
Tommes fi eoniidé râbles d’or & d’ar
gent du butin qu’il avoit fait fur Per
lée dernier Roi des Macédoniens, que 
la République fe trouva en état de 
Îoulager abfolument les citoiens de 
tout Tribut ; & ils jouirent de cette 
exemption, jufqu’à l’année qui fuivit 
la mort de Céfar.

Je ne puis m’empéchef d’inférer ici 
un mot que Cicéron ajoute au récit 
que je viens de faire , & qui efi bien 
lionorable pour. Paul Emile. Après 
avoir raporté qu’il fit entrer des lom- 
ines immenfes dans le Tréfor public : 
«Pour l u i d i t - i l , il ne porta dans fa 
» maifon qu’une gloire immortelle» 
j4t hic nihil âomwm fuatn pr&ter mono* 
riam nominis immort alem detulit. Quel 
noble & rare delintéreiTement i
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Des Impôts*
J’Appelle ainfi ce que les Latins 

nommoient PeBigalia. Ces revenus, 
dans les anciens tems de la Républi
que , étoient de trois fortes, & fe tî~ 
roient, ou des terres 5 ou des pâtura
ges appartenans à la République ; 
ou.des droits de péage 5 d’entrée & de 
fortie des marchandifes : c’eil ce que 
l’on appelloit Duum^ > Scrtptura, For- 
torium.

D ecumæ j ou Décima. Quand les 
Romains avoient vaincu un peuple 
foit dans l’enceinte foit hors de l’I
talie , ils lui ôtoient une partie de fes 
terres , dont ils abandonnoient les 
unes aux citoiens qui s’y établiiïoient 
en Colonie , & fe réfervoient la pro
priété des autres qu’ils louoient à des 
particuliers , à condition qu’ils paie- 
roient au Peuple Romain la dixme 
du revenu de ces terres.

Les dixmes ne fe levoient pas de 
la même manière dans toutes les pro
vinces, Il y en avoit de qui l’on exi- 
geoit une certaine mefure de blé ou 
une certaine fomme d’argent fixe Sç 
léglée comme dans l’Efpagne * Si

Verr.liti.
Ii.
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dans l’Afrique ; & cet impôt s’appel- 
loit veftigal certum, parce qu’il étoit 
toujours le même foit que l’année 
fut bonne ou mauvaife , & que les 
terres euiTent rapporté peu ou beau
coup. D ’autres provinces » comme 
î ’Afie, étoient traitées avec plus de 
douceur, & ne paioient précifément 
que la Dixme , enforte que le Peu
ple Romain partageoic avec elles le 
malheur des années ftériles. La Sicile 
étoit traitée de la même manière, ôc 
avec encore plus de ménagement.

On tiroit du blé de la Sicilçf & il 
en étoit de même des autres provin
ces ) fous trois titres ; & le ble , felon 
ces trois différences, s’appelloit ou 
decttmanum, ou emptum, ou ajiimatum,

Fr amentum Decmnantim, étoit la dix
me du blé que chaque Laboureur re- 
tiroit de fes terres, & qu’il étoit obli
gé de fournir gratuitement au Peuple 
Romain.

Empmm, étoit le blé que le Peu
ple Romain achetoit pour les befoins 
de l’Etat, & auquel il mettoit le prix.

Æftimatum, étoit le blé qui fe con- 
fumoit dans la maifon du Préteur, & 
que la province étoit obligée de lui 
fournir. Il le recevoir quelquefois en
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argent, & y mettoit lui-même le prix.

On paioit auflï la dixme du vin 
de l’huile, & des menus grains. rtw’ 

S c r i e t u r a . Ce revenu étoit celui 
que le Peuple Romain tiroit des pâtu
rages appartenans en propriété à la 
République , & qui étoient loués à 
des particuliers. On l’appelloit ainiï, 
parce qu’on infcrivoit fur des 1 égîtres 
le nombre des beftiaux que ces par
ticuliers dévoient envoier dans ces pâ
turages , & c’étoit fur ce nombre 
qu’on régloit la fomme qu’ils s’en- 
gageoient de paier par an.

P o r t o r i u m . On appelloit ainii le 
droit impofé fur les marchandifes qui 
entroient par les portes des villes & 
dans les ports, ou qui en fortoient.

Il y avoit un autre impôt diftin- 
gué des précédens, que l’on appelloit 
vicefimamftrwmifforum : c’étoit le ving
tième du prix auquel on eftimoit un 
efclave que l’on affranchifloit, & qui 
étoit porté au Tréfor public. Il fut EiV.vit 1$ 
établi par le Conful. Cn. Manlius 
dans le camp, ce qui étoit fans exem
ple. Le Sénat néanmoins ratifia cette 
lo i, parce que cet impôt étoit d’un 
grand revenu pour la République,
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' Cicéron a marque qu’il fubfilloit en
core de fontem s/après même qu’on 

' eut ôté les droits de péage de toute 
Vh in ex- l’Italie. L’Empereur Caligula doubla 

$r{t. lxxii. CÈt jmpôt de la moitié.
Les Romains tiroient aulîi du re

venu de la fabrication & de la vente 
du Sel. Ce droit eft ce que nous ap- 

Uv. i, j 3. pelions aujourd’hui la Gabelle. Le Roi 
Ancus Marcius étoit le premier qui 

Uv. ix. î>. e^t établi des Salines. Ceux qui en 
avoient pris la ferme, vendant le fel 
trop cher , les gabelles leur furent 
ôtées, & pour foulager le peuple , 
elles furent exercées depuis au nom 
du public par des Commis qui ren- 
doient compte de leur adminiftration, 
Ce fut Lan de Rome 246.

Ce changement s’étoit fait à l’avan
tage du peuple, & le fel , pendant 
plus de trois cens ans, demeura exemt 

V v .  xxix. de toute charge, L’an de Rome 548 , 
on y mit pour la première fois un im- 

' pôt fous la Cenfure de M. Livius & 
de C. Claudius. Le prix du fel avoit 
été jufques-là à Rome, & dans toute 
l’Italie , de la deuxieme partie de

a Portoriis Icaliæ fub-f præter vicefîmar 
latis *. . quod vedigal Attt IL I 6 , 
iupereit domeiticum 7
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T A s, qui eft deux deniers de notre 
monnoie : [estante fal & Rom a &
per totam Italiapi erat Xite-Lîve n’cx— 
plique point quelle quantité de fef 
fignifioit ce mot fal : on l’entendoit de 
fon tems. On crut que Livius étoit 
l’auteur de cet im pôt, & qu’il l’avoit 
établi pour fe venger du jugement ini
que que le peuple âroit autrefois pro
noncé contre lui ; & par cette, raifora 
il fut furnommé Salinator, On ne 
trouve nulle part on alloit cet impôt.

Les mines de fer, d’argen t , & d’or ; 
furent dans la fuite des tems d’un très- 
grand, revenu pour les Romains, Po- 
îybe, cité par Strabon, nous apprend Strtk m. 
que de fon tems il y avoit quarante147' 
mille hommes occupés aux mines qui 
étaient dans le voinnage de Cartha
ge ne , & qu’ils fourniffoient chaque 
jour au Peuple Romain vingt-cinq 
mille dragmes, c’eft-à-dire douzemil-, 
le cinq cens livres.

Le Xréfor public de Rome etok 
e on fi dé r abl e m en t enrichi par le butin 
qu’y faifcjient porter les Généraux au 
retour de leurs viâoires , fur tout 
quand ils et oient auffi défïntéreffes 
que Paul Emile, dont nous ayons par- 
' le auparavant.



But.
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II eft fâcheux qu’on ne trouve point 

dans les Auteurs anciens ni ce que 
raportoient en détail aux Romains les 
Tributs & les Im pôts, ni ' où mon- 
toient en gros les revenus de la Répu
blique. Ils étoient fans doute fort mé
diocres dans les eommençemens;mais, 
vers la fin de la République,ils avoient 
pris un accroiiTement qui répondoit à 
celui de leurs conquêtes & à* l’étendue 
de leur domination, Àppien avoir trai
té dans un livre exprès tout ce qui 
regardait les forces, les revenus , les 
dépenfes de l’Empire : mais ce Livre 
eft perdu avec la plus grande partie 
de ion Hiftoire.

in Plutarque nous apprend que Pom- 
péèdans fon triomphe fur Mithridate 
fit porterdes Infcriptionsou T  ableaux 
écrits en gros caractères, où on lifoit 
que jufqu’alors les revenus publics 
ne s’étoient montés par an qu’à cinq 
mille myriades ou cinquante mil
lions de dragmes Attiques, c’eft-à-di- 
rë à vingt-cinq millions de notre mon- 
noie ; & que du revenu de fes conquê
tes les Romains entiroient huit mil
le cinq cens myriades , ou quatre 
vingt-cinq millions dé : dragqies , 
e’eft-à-dire quarante deux millions "

ciflQJt
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cinq cens mille livres denotre mon- 
noie. Ces deux fommes., en les addi-, 
donnant, faifoicnt foixante fept mil-* 
lions cinq cens mille livres.I^ne s'a
git ici que de l’Afie. La conquête des*
Gaules, &, celle de l'Egypte, augmen- ! 
térent encore les revenus du Peuple 
Romain. Le Tribut qu’impofa Céfar cïf.xxv 
fur les Gaules 3 félon Suétone & Eutro- 
pe,fe montoit à  dix millions dedrag-VI’ 
ines, ou cinq millions de livres de- 
notre monnoie.Et félon Velleïus » l’E- 
gypte paioit à peu près autant que 
la Gaule.

Après avoir parlé des- revenus du 
Peuple Romain, il eft néceflaire de 
dire un mot de ceux qui étoient char^ 
ges d'en faire le recouvrement,

A R T I C L E  S E C O N D .
Des Publicains.

V'il.ll.i,,

O n NOMMOit  ainfi ceux qui étoient 
thafgéiJ du recouvrement des deniers 
publics ; c’eft ce que l’on appelle main
tenant lès Fermiers Généraux , les 
Receveurs Généraux, C’ctoient ordi
nairement des > Chevaliers i Romains 
qui exerçoient cette fonction. L’Ordre 
des Chevaliers étoit fort confédéré a 
Rome, & tenoit comme le milieu 

Tome IV* T-



A-® Dtô i& ShtM  sttR Éfcs P tm  ic ;
¿ntre les Sénateurs & le peuple. Leur 
étabÙflèmèrit-réiiiontok jui^ii’au tems 
dé Roniulusv Ils ne paiVèUdientpoint 
aux cfiàifges-',' & h^efttroiéot- pmnt dans 
le Sériât j tadt àiills deméüroienE d ans 
l ’Ordre des Chevaliers. G/éfb ce1 qui 
les mettoit plus ed état “de vaquer au 
recouvrement desj revenus du Peuple
Romain; . "

’Rs "fbypiQiënV èntre>:éux plu-heurs 
ÎSçiétés',; Trois 'forcée dë/përfonnes ^ 
etbÎewt • âdmifeS. Mdncîfèi ou rèdem 
pwè$ v^ui^tenoièntilafermelen-leug 
nqm : Pr&des> ceux qui. les câütion- 
nqiefrf r'Sôcw , dés; ÂïTodiés> tjüi en- 
troiçnt en fociété âvec les autres1; & 
parta^Uèiéiit' àvëc:r èffié' :leS'ngjaipS1 & 
les pertes;

L’adjudication-des Ferpres publi
ques , ïoit pour ^Italie, 'loit poür les 
provinces, né fe pou voit faire qu’à 
Rome, Çc en prefen£e dp Peuple. 
Côtoient ilgS: Ceufeursk, qiri, Itoient^ 
chargés dé ce. foiu. ; . H t '

. Quand; .9 ;'fùmngfe-••^eli^erdilfi-'
culte > •: foi*,
caflTaüo®.-Td’Bp: 'baii.’D o& aufre ehofe 
pareille , l’affaire étoit portée au Sé-.
pat , qui en décideit fouverainement,
Car ces Fermiers epuroient de grande
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rîfques. Cicéron, dans le beau Difcours 
qu’il prononça devant le Peuple pour 
faire donner à Pompée le commande« 
ment de la guerre contre Mithridate, 
repréfente d’une manière bien vive 
l’extrême danger auquel cette guerre 
expoioit ceux qui étoient chargés du 
recouvrement des deniers publics 
dans l’AÎïe. Cette a province l’em- 
portoit fur toutes celles.de l'Empi
re & par la fertilité des terres & la 
variété des fruits qui y naifloient, 8c 
par l’étendue des pâturages, & par 
la multitude des marchandifes que 
l’on en tranfportoit dans d’autres lieux. 
Or le feul bruit de la guerre , & le 
voifinage des troupes ennemies, rui
ne tout un pays , avant même quel
les y aient fait aucune irruption , par
ce qu’alors on laiffe le foin des trou
peaux , on abandonne la culture des 
terres, & l’on interrompt abfolument 
tout commerce fur mer, Ainiï toutes

a Afia tana opima eft 
fertìlis , ut Se ubertate 
agrorurBj& variegate fruc- 
tuura, & magnitudine paf- 
tionum , & mukitudiue 
earum rerum tpae expor- 
tantur , facile omnibus 
terris antecellat. - Peco
ra réliquuntur , agricuk 
tura deferiiur /  mercato-

rum navigatio conquief- 
:ic. Ita neque ex porta ,  
acque ex decumis 5 ncque 
ex fcriptura ve&igal con-* 
fervati poteft Quare f$ -  
pe totius anni fru&us uno 
rumore periculi , acque 
uno belli terrore , amitti“ 
tur, Pro Lei* M anit, 14*
l 15-
1 Z ij
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les fources d’où venoit le produit des 
fermes étant arretées & tardes, les 
Fermiers fe trouvoient hors d’état de 
remplir les engagemens de leurs 
-baux , .& de paier les fommes con
tenues.
• Cicéron iniifte beaucoup fur cet 
inconvénient, & parle des Fermiers 
■Généraux d’une manière qui marque 
-lecas extrême qu’il en faiiok. »Si 
» nous3 avons toujours cru, dit-il, que 
m les revenus qui fe tirent des tributs 
■?> U des impôts, font les nerfs de la 
»> République , nous devons regarder 
» l’Ordre de ceux qui fe chargent de 
v les lever pomme l’appui & le fou- 
■*> tien de tous les autres Corps de l’E- 
•) tat. « Cicéron tient par tout dans 
<fes djfcours le même langage. En effet 
ils rendoient de grands fervices à la 
République, & ils en étoient fouvent 
la reiïoùrce dans des tenus fâcheux 
aSc dans des befoins prelîans. Tite- 
Xive raporte , ( & nous le. raporte- 
•rons après lui) que dans les tems qui 
fuivirent la bataille de Cannes, le 
Préteur Fulvius aiant repréfenté l’im-
'' z Si ' veâigalia nervos \ mpntum cereronmi otv 
efle Reip. femper duxi’ | dinum' re&è efic dice* 
;srtusi èiim cerce ordiriem 1 mus, 1̂ 4*

exçiecf ilia ,
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puiflance ouirRome étoit d’envoier en, 
fifpagne des vivres & des habits abfo- 
lument néeeffaires 5 a exhorta les 
Gens d’affaires, qui avoient amafle 
du bien dans les fermes, à venir au 
fecours de la République qui les avoit 
enrichis, en faifant pour elle des avan
ces qui leur feroient fidèlement rem- 
bourfées. Et ils le firent avec une 
ptomtitude & une joie qui mar- 
quoient leur zèle pour le bien pu- 
blic.

On ne leur faifoit point un crime 
d’avoir amafle du bien dans le recou
vrement des deniers publics. Rien n’eft 
plus jufte ni plus légitime que ce pro-r 
h t, quand il eft modéré ; & il paroit 
qu’il l’étoit dans ceux dont nous par
lons ic i , puifqu’il eft dit fimplement 
qu’ils avoient augmenté leur patrimoi
ne , qui redempîuris auxtjfent pairimonia. 
La profeflîon des Gens d’aftaires, loin 
donc d’être condannable en elle-mé-7 
me , doit être regardée comme abfo- 
lument néceflaire à l’Etat, Les Prin
ces font obligés * pour en foutenir les 
chargespour le défendre contre les

a. Cohortandos qui l  ex qua crevifTcnt, tem- 
tedemptutis au xilfcnc pa- l.pus commodarent. L tv .  
HimoDia j ut reipublïcæ ,* XXIII. 4*-

Z UJ
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ennemis du dehors, pour y mainte
nir la tranquillité intérieure , de tirer 

. de leurs fujets des tributs & des im- 
Tteît.Àn». pots. Un Empereur Romain paroiiToit 

xiii. 50. avoir defTein de les abolir entièrement, 
& de faire ce beau préfent au genre 
humain : tdque pulcherrimum âonum ge- 
nerl mortalmm faceret. Le Sénat, en 
louant une fi généreufe penfée , lui 
repréfenta que ce feroit ruiner l ’Em
pire, C ’eft malgré eux que les Prin
ces fe voient réduits à cette trifte né- 
ceflité, & ne pouvant s’en difpenfer, 
leur intention eft qu’en impofant & 
en levant les tributs, on traite leurs 
fujets avec toute l’humanité pofîible; 
& ils entrent volontiers dans les fenti- 
mens d’un Roi de Perfe , qui répon
dit à un Gouverneur de province qui 
croioit lui faire fa cour en augmentant 
les impôts , qu'il voulait que l’on ton
dit fes brebis , & non vas qu’on les 
écorchât.

Le malheur eft que l’intention des 
Princes n’eft pas toujours fuivie, & 
que ceux a qui ils confient leur au
torité , en abufent quelquefois d’une 
manière étrange. Et c’eft ce qui a fou- 
vent rendu odieux le nom dë Publi- 

zpifl.x.ad cains. Cicéron, il déclaré en leur
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yeut*,,avoue V» que l’Italie & les pro- 
» vinces retentiffoient. des plaintes 
» que l’on formoit contr’euxj & que 
>ja c’ètoit.mains fur le fond même des' 
»? impôts s, que fur la manière dure & 
»> injufte dont ils les exigeoient.« G’efl 
dans fa. belle Lettre à fbn frére Quin- 
tus., qui avoit pour lors le gouverne
ment d’Afie , qu’il s’explique ainfi : 
L e ttre , qui eft un chef-d’œuvre., & 
que tous ceux qui font en place , In- 
tendans, Gouverneurs, Miniftres, de- 
Vroient avoir toujours devant les 
yeux. *» Il avertit fon frère qu’il trou- 
» vera un grand obftacle à- la prote- 
v ètion qu’il a deffein ¿Accorder aux 
5) peuples , & au bien qu’il defire de 
9> leur faire , de la part des Publi- 
a cains. Il l’exhorte à garder tous 
s> les mènagemens poffibles avec un 
»> Ordre de perfonnes , à qui fonfré- 

re & lui ont de : très-grandes obli- 
*> gâtions : mais de forte pourtant que 
9» le bien public n’en fouffte point. 
Car b a jo u te -t- il , f i  vous aviez, en 
tout une aveugle complatfance pour eux » 
ce feroit le moien de faire périr fans ref-

a Non ram de porto- ; 
tio  i quàxn de aonmillis1 
injuriis portitorum que- 
iebantur,

b Sin autem omnibus 
in rebus obfequemur 3 
fündicus eos perire purie- 
m ur, quorum non modè-

Z  ni)
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fource ceux dont le Peuple Romain voui 
À confie le foin , pour veiller non feule
ment à  leur fur ete & à la confervation de 
leur vie, mais à tous leurs intérêts, & 
pour leur procurer toutes les commodités 
qui dépendent de vons. C’ejl-là , à bien 
juger des chofes,,. la feule difficulté que 
vous trouverez» dans l'adminlfiration de 
votre province. . ;

Ges fâges avis que Cicéron donné 
à  fon frère dans une Lettre où Ton 
parle librement & à cœur ouvert , 
marquent ce qu’il penfoit véritable«- 
ment des Publicains, & diminuent 
beaucoup du poids des louanges qu’il 
leur donne dans fes difcours publics, 
où il parle comme Orateur.

En effet nous ferons obligés de ra^ 
conter dans la fuite de cette,hiftoire 
divers traits qui ne leur feront pas 
d ’honneur : & quelques-uns des plus 
grands hommes de la République ne 
fe font rendu plus recommandables 
par aucun endroit, que par leur fer
meté de leur vigilance à réprimer les 
vexations que les Publicains faifoient 
fouiïnr aux fujets de l’Empire, Entre

falufi , fed etiam conuno- gitare voîumus ) in toc» 
dis coniulere debemus. imperio tu.® difficultés* 
H#c cft uaa ( il verè. cor
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autres y, Q. Mutius Scévola avoit été 
chargé du gouvernement de l’Afie.en lTX'. J9l  
qualité de Préteur. Quand il fut arri
vé dans fa province, ce ne fut qu’un 
cri de tous les peuples contre les exa
ctions injuftes & fa dureté inhumaine' 
des Publicains. Il reconnut, par l’e
xamen fériëux qu’il en fit , que ces- 
plaintes n’étoient que trop bien fon
dées, &que fesprédéceiïeurs,foit pour 
ménager l’Ordre des Chevaliers fort 
puiffant alors à Rome, foi’t pour s’en
richir eux-mémes , avoient lâché en
tièrement la bride à l’avidité infatia- 
ble des Gens d’affaires. Il crut ne 
pouvoir arrêter un brigandage ii criant 
que par un exemple de févérité ca
pable de jetter parmi, eux la terreur 
& fit pendre un des principaux Com
mis prépofé au recouvrement des de
niers publics. Un voleur de grand 
chemin, eibil plus coupable qu’un- 
homme qui abufe de l’autorité qui 
lui eiï confiée pour piller & ruinée 
les peuples ?.

Il efk vrai que fou vent ce n’étoient 
pas les Publicains qui commettoienii 
de leurs propres mains ces-rapines, 8c 
qur profitoient1 de ces yols, niais leurs> 
mbalternes,. Ceue^excuiè, en la £ugq-
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pofant vraie , ne les juftifioit poinfj 
Vos a mains , pouvoit-on leur dire 
avec Cicéron , vos mains ce font vos 
Soufermiers » vos Commis, vos Secré
taires , vos Officiers, vos parens , vos 
a mis , qui abufent de votre autorité.. 
Vous êtes refponfables de leur conduite* 
aux eitoiens, aux alliés, à la Républi
que, Leurs crimes font les vôtres. Si nous 
voulons paroitre innocens, il faut que. 
non feulement nous foyions défntêreffies 
pour nous-mêmes , mais qyte nous ren~- 
dions tels tous ceux que nous employons 
dans le wùnijlére dont nous femmes 
chartes.-

Voila la réglé.. Mais oit elt-elle; 
©bfervéerï

a Comités ilii tui dele- 
j manus erant tuæ:præ- 

fe&i, fcribæ, accenii> præ- 
ffiones > man u s erant uiæ : 
sir quifque te maximè; 
cognatione ,, a& iitate , 
ncceifitudinc aliqua at- 
iingebat, ira, maxime ma 
nus tua putabatur*. ,. Si 
enim innocentes exiili- 
mati volumus 5 üon foitim 
puas abflinentej , fed. e tiam

noftxos comités præftar* 
debemus. Vtrr. III,
17̂  xi.

Gircmnfpidendum cft 
diligenter, ut in bac cuf- 
todia provinciæ non re 
unum fed omnes mini- 
.ilros imperii tui focÜs y &C 
civibus , fie reipublicar 
præftaré yideare, Çùm 
Efijim: ad £luint*.ft*u,
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fur ïesfaêfo des M mam,
ËN- C'omxîen'çaiît’ a parler des; ha- 

billemens des Romains, je dois aver
tir qui! h'ejft guère de matière -ni: plus» 
embarraifée que c;elle-ci, ni fur la
quelle les Auteurs conviennent moins 
entr’eux. Je ne fonderai point à les 
réfuter 3 ni a les con ciller » Le but qüé' 
je me propofê, eft deraporter leplus- 
brièvement qu’il me fera poiïible ce 
qui me paroitra leplus vraiiemblable* 
Si leplus néçeifair e à mes Leâeurs«

1 Mablllemem- âM hommes*
ÎLa T oge étoit, à proprement par

ier ». l’habit des Romains : 1
1 J - - ■' . > -i i

- Romanos rcrunv Dominas, gentemcjue 
ïogatani;

Ç ’çtoit tellement une habit de paix j; 
qu’on la marquoit par le mot de
Joge. ■

. ■ Cedant arma tog£.
; Ha Toge étoit une efpéce de man

teau fort ample } & ,, ielon le fenti- 
ment îe plus reçu ,, tout ouvert par 
devant». Otv l’attachpit ordinairement 
fur ^épaule1 gauche ^enforte que 1 êt
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paule droite, & le bras dû même côté » 
étoient tout-à-fait libres. Comme elle 
étoit d’unç ampleur extraordinaire, on 
lu i faifoit faire plufîeurs tours & con
tours, pour l’empécher dé traîner ,; 
on la plioit & on la retrouflbit en 
pluiieurs manières, 8c l’on en faifoit 
paifer de grands pans fur les bras*. 
Quintilieri , ( dans le livre XI. chap.. 
3.) explique fort au long comment 
l ’Orateur doit tenir fa Toge en plai
dant. L’endroit eft curieux, mais très- 
obfcur* Hortenfius a , ce fameux 
Orateur , curieux jufqu’t  Texcès fut 
l ’élcgance & ta bonne grâce de fet 
vêtemens, fe regardoit dans un mi- 
Toir, pour examiner il tout y étpit 
Bien difpofé & il5 n’âpportoit pa\ 
moins de foin à bien ajüfter lés plrs“ 
de fa T oge, qu’à arranger les pério
des de fon difcours. Qu’if y a fbiiventr 
du petit-, même- dansdes pKrs grands 
jbommes \ Quantmn eji in rebus inant t  

Il paraît dans les marbres &•: les 
monumens antiques, que ce' vête
ment avoit beaucoup de grandeur&.

a Hortenffiis îh præ- 
ftlnciu ponem o rn e ra  
decoiem , fuit, veiiitu ad 
j&iundiciem curiofo , & u r  
Itene anu&usimjt faaejn

in fpcculo ponebat, ubf. 
fe iiîtuens , togam corpo* 
ri fie applicabat 5 &C*:
Mittrçk Ih â
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He d i gn i t é ma i s  il ne devait pas- 
être: fort commode. La Toge étoir 
d’urre étofe fort légère, de laine' or-; 
dmairement * & de couleur blanche*
On ia quittoit dans le deuil & dans 
les calamités publiques x pour prem 
dre un habit noiiv „

L a mefure de la Toge n’étoit point 
fixe i elle fuivoit celle du-bien ou du 
faite. Horace repréfente un Riche * 
qui- recommande, férieufement à un 
homme d’un très-petit revenu, de ne 
pas prétendre l’égaler dans, la gran
deur de fa Toge*, -

' Mëæ , contendère noli,
Stultimm pâtibntùrôpsis ■: tîbi-parvolît 

> . . ics eik -, ;
- '  . Arâa decet fanufli comitem roga;
H décrit ailleurs l’indignation publi— 

que contre un autre Riche fansnaif- 
fance , qui fier de- fes grands biens- 
8c de fon crédit balaioit les rues de 
Rome avec • une Toge ample de- 
fix aulnes, '

Yides-ne Sacrarti metiente ce viatti Odt&Fft# 
^  Cam bis ter ulnaium toga, “on‘

Üt ora vertac bue & hue euntianv 
Liberiima indignacio ? ■

p*X T u  N lQiü-E'étoitcommun«^
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aux Grecs & aux Romains : mais che? 
les GreCs elle avoit des manches aifez 
étroites, chez les Romains elle en 
avoit de larges & extrêmement com> 
tes, qui n’alloient pas même jufqu’au 
coude.. Elle dcfcendoit jufqu’au ge-< 

* nou , ou un peu plus bas. La Tunh 
que étoit fermée , & n’avoit point 
d ’ouverture fur le devant. Comme 
elle étoit allez large, On lai fetroit 
avec une ceinturé. C’étoit unehonre 
chez les Romains de pàroitre en pu* 

Mtran blic fans être ceint ¿ dtfcinBus ut nef os) 
o u 1 avec une tunique qui defcendït 

£«.'■ jufqu’aux. talons r, cum túnica tal'ari ;
ou dont les manches vinflent juf- 

Virg. qu’au poignet ,, Et túnica:. manteas r &
s-Mton. in haberit redmtcula mitraï Céiar por- 

^ c^ eÂf‘tost un Laticlave dont lesv manches 
venoient j ufqu’au-p oign et ,,, &. étoient 
bordées de f r a n g e s & il ne mettoit 
jamaisfe ceinture quecaur'.içnLati-- 
çlave, la laifTant lâche & mal- ferrée.* 
G’eft bce qui donna lieu à ce mot de 
Sylla : Üonnez,-vous de £arde ¡ áüolt~

a : Talarer a t maluca- 
tunicas habere , olim 

£pud Romanos flagltiutn.
<5 . jiu g u ß , de D o $ r t ehrt fl,
. b Unde e&vanavit Suite’ 
.fiftttiri-,. optimates tepjus.í

.admonentís', tttL male 
piæcindum ptier-tím ca
ver ent,- ; SyiU fort ¿ge ¡r 
traitoit Ju lt  Cefor dyen~' 
faufi-. \  * r
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£f fou vent aux partifans de l’Ariftov 
cratie, de cet enfant, dont la ceinture 
femble annoncer un caraElêre mou & effé
miné, La penfée de Sylla étoit que 
cet extérieur de molM e cachoit une2 
ambition démefurée , & un efprit de- 
cabale & de fadion.

La I  unique fe xnettoit immédiate
ment au défions de la Toge. Il n’y 
àvoit que le petit peuple qui parût à. 
Rome en Tunique : d’où vient qu'Ho
race l’appelle tunïcatus, A là campa
gne , & dans les villes Municipales,, 
tes plus honnêtes gens ne portoienr 
que cet habit.

O u t r e  cette Tunique extérieure,, 
plufîeurs en portaient une autre fur 
là p e a u q u i  tenoit lieü de chemife. 
On l’appelloit interula , ou fubucula, ou 
vndufium: car ces trois noms lignifient 
à peu près la même chofe. Cette Tu
nique intérieure étoit de laine : on 
n’emploioit. point encore à cet ufage: 
le lin * &; c’eft ce qui rendoit le bain: 
abiblument néceiTaire pour la netteté: 
& la fanté du corps.

Voila donc trois vétetnens d’un ufav 
ge ordinaire, U. preique général à Ro
me : la Chemifr ,  j’appelle ainfi indu- 
fmm ta Tunisie U Hoge, II. y en, à
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d ’autres félon la différence de l’âge$ 
de l’état „ & de la condition.

Prætexta. C’étoit une efpéce’ 
de Toge que l’on donnoit aux jeunes 
Romains de qualité quand ils em- 
troient dans Padolelcence. On l’ap- 
pelloit ainfi, parce que les bords 
étoient ornés & comme tiifus de 
pourpre. Ils la quittoiént, pour pren
dre la robe virile, à. 16 ou 17 ans ,, 
caries iéntimens font différens.

Peribnne n’ignore Phiftoire du jeu
ne Papirius Prætextatus. H avoit af
filié, en qualité de.fils de Sénateur,, 
félon la coutume dé ce tem s-là, a 
une délibération du Sénat qui avoit 
duré ion lontems. Sa mère fe pref- 
fa vivement de lui en apprendre le 
fujet. Il s’en défendit, & réfifta Ion? 
tems. Mais les refus, de l’enfant ne 
faifioient qu’irriter la curioiité de la 
mère». Enfin, comme s’il eût été vain
cu par fes inilances il lui dit que 
lé Sénat avoit délibéré s’il feroit plus 
utile de donner deux femmes à un; 
mari, ou deux maris à une femme,, 

45c que l’afFaire ne feroit terminée 
que le lendemain. If lui recomman
da fortement le fecret. Toute la ville 
«a fiic bim dt-im bue, Le lendemaim
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Kes Dames allarmées vinrent fe pré-* 
Tenter en corps au Sénat , qui ne fit 
que rire de l’ingénieufe fiétion du jeu
ne homme , & interdit pour l'avenir 
i  tous les jeunes gens l'entrée aux dé
libérations , excepté à Papirius, à qui 
il accorda cette diftinclion pour ré- 
compenfer fa fidélité à garder le fe- 
cret dans un âge où il portoit enco
re la Prétexte : c’eft ce qui lui donna 
le furnom de Prmxtatus.

Je puis placer ici B u l l  A , quoique 
ce ne fût pas un habit. Les Balle} 
étoient un ornement qu'on ne donnoir 
anciennement qu'aux enfans de qua
lité , mais dont l’ufage devint plus 
commun dans la fuite. Elles étoient 
d’or pour l'ordinaire, de la figure d’ute 
cœur le plus fouvent, ou rondes, fpf- 
pendues à la poitrine, & vuides : afin , 
dit Macrobe, qu’on pût y mettre des 
préfervatifs contre l’envie.

La  Prétexte étoît auflï la robe de* 
Magiftrats tant à Rome , que dans 
les Colonies & les villes Municipa- 
les.

L a robe v i r i l e . Toga 'virilîu  
C’eft celle que nous avons décrite 
d'abord. On l’appelloit aufli Toga pa
ra , parce qu’elle étdit fans pourpre 3
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M A m e .  Jigo meo Ciceroni Arpini. . .  pttram ts'¿ 

çamdedl. C’étoit -une grande joie pour 
les jeunes gens d’être revêtus de cette 
robe, parce que c’étoit alors qu’ils 
commençoient à fortir de page com
me on d i t , à entrer dans les affaires, 
à pouvoir fe montrer au Barreau ; car, 
tant qu’ils portoient la prétexte :i il ne 
leur étoit pas permis d’y paroitre.

L e L a t i c l Ave, Latus clavtts» 
C’étoit l’ornement d’un habit, qui 
doniioit le nom à l’habit même. On 
convient que c’étoient des pièces de

Sourpre , que l’on inféroit dans la 
unique : mais les uns ¡prétendent 

qu’elles etoient dé forme ronde, com
me une tête (fe clou ; & les autres 
que c’étoit une longue pièce qui avoit 
la forme du clou. même.Quoi qu’il en 
foit, la T  unique ou ces pièces étoient 
plus larges, étoit propre aux Séna
teurs : celle des Chevaliers en avoit 
de moindres, & fe nommoit par cet
te raifon angufius daims.

T r a be a. C’étoit auffi un habit 
d’honneur. Les Rois d’abord s’en fer- 
virerit, puis les Confuís. Les Augures 
la portoient auffi. C’étoit une eipécô 
de Toge, ou du moins en tenoitlieu» 
Cet habillement étoit de pourpre»
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$ lde  Manuce prétend que c’étoit un 
habit militaire , dont les Confuís fe 
fervoienc pendant la guerre. Les Che
valiers en faifoient ufage auffi dans 
leur Revue générale le 1 <5 de Juillet,

CHLAMYS & P a LUDÀMENYUM fûnt 
allez fouvent confondus dans les Au
teurs. C’étoit un habit militaire. Il 
étoit ouvert, fe jettoit fur la T  unique, 
étoit attaché avec une agrafe, & or
dinairement fur l'épaule droite , pour 
laiifer le bras droit libre. Le Conful, 
le Général, avant que de partir pour 
la guerre, montoit au Capitole revê
tu de cet habillement , pour y préfen- 
ter aux dieux fes prières & fes vœux ; 
& à fon retour il le quittoit, & ren- 
troit dans la ville avec la Toge.

S a g u m  , Saie , étoit une cafaque de 
gens de guerre. Elle étoit commune 
aux Officiers & aux fïmples foldats: 
mais les premiers l’avoient d’une 
ctofe plus fine. C’étoit un habille
ment Gaulois dans l’origine , dont 
l ’ufage avoit paifé aux Romains.

On voit fouvent dans Tite-Live » 
que parmi les vétemens qu’on envoie 
à l’armée kl y eft parlé de Toges & 
de Tuniques. Celles-ci y étoient d’u- 
fage en tout tem s, & pour tous ceusfi
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qui étaient dans le fervice : mais Te$ 
Toges n’étoient que, pour les Offi
ciers j & ils n’en ufoient que dans 
le  camp * dans un tem-s de repos ; 
& hors de l’aétion.

G i n c t u s  G a b i N V s n’eft qu’une 
certaine manière de porter la Toge * 
dont on faifoit pafler un pan par def- 
lous le bras droit pour s’en faire com
me une ceinture autour du corps.

L es R o m a i n s  alloient allez ordi
nairement la tête nue : les ftatues & 
les marbres les repréfentent pref- 
que toujours dans cet état. Lorfque 
ou la cérémonie d’un facrifice , ou le 
foleil, la pluie , Te froid les obli- 
geoient de fe couvrir la tê te , ils fe 
faifoient une efpéce de bonnet d’un 
bout de leur toge, comme on le voit 
dans quelques marbres. Ils avoient 
pourtant plufieurs efpéces de cha
peaux, dont ils faifoient peu d’ufagea' 
pour fe garantir des injures des fai- 
ions.

C ucüllüs, étoit une forte de ca
puchon, femblable au capuchon des 
moines. Il étoit ordinairement atta
ché à la Lacerne , efpéce de furtouC 
dont Te fervoient les foldats & leâ 
gens de la campagne*
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P i l é u s  , dont la forme répondoit 

àfîèz à nos bonnets de nuit. On 1& 
donnoit aux efclaves lorfqu’on les 
aflranchilfoit : & qu’on les mettoit 
en liberté.

Petasus. Les voiageurs s’en fer- 
Yoient. Le Pétafe avoit ordinaire
ment des bords mais plus petits que 
ceux de nos chapeaux. Il faut avouer 
que les nôtres font infiniment plu# 
commodes pour garantir du foleil 
& de la pluie. Les Turcs cependant, 
ÿc tous les Orientaux, gardent tou
jours leurs Turbans.

La matière des c h a u s s u r e s  eff: 
3une des plus obfcures, & fur laquelle 
les Auteurs fournilfent le moins de 
dütnière , comme le reconnoit le R. 
P. de Montfaucon , qui m’a été d’un 
•grand fecours dans cette digreflïon.
. Les anciennes chauflures fe peu
vent diviiër en deux efpéces. Celles 
«ui couvroient entièrement le pié t 
comme nos foulliers ; cale eus, &c : & 
celles qui avoient une ou pluiieurs 
femelles au deifous du p ié , & des 
bandes qui lioient le pié nud par def- 
fus , enforte qu’une partie demeuroit 
découverte ; c’eft à peu près ce que 
jnous appelions fandales ; ediga, file* ,
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{trépida , fandalmm. La différence de 
ces chaufïures eft peu connue. Les 
unes n’alloient que juÇqu’à la cheville 
Jdu pié : d’autres s’éleyoient plus haut, 
& quelquefois jufqu’à mi-jambe. Car 
liga étoit la chauffure des gens de 
guerre.

Ocrea étoient une efpéce de pe
tites bottes, qui couvraient une bon^ 
ne partie de la jambe,

Habillemens des Femmes.
Les femmes, aufli bien que les hom

mes , avoient trois vétemens, les uns 
fur les autres.

Ind u s i u m  , étoit fur la chair, St 
tenoit lieu dechemife.

S t  o l  a  , étoit la même choie qui? 
la T unique des hommes, li ce n’eft 
que celle des femmes étoit plus lon
gue , & defcendoit jusqu’aux talons* 
Elleavoit des manches , qui alloient 
îufqu’au coude : au lieu que celle des 
hommes n’en avoit que de très^cour* 
tes. ' . •

P ALLA , ou pallium, ou amiculum, 
ou péplum , étoit l’habit extérieur des 
femmes, qui répondait à la Toge des 
hommes. Il eft difficile de diftinguer 
la différente lignification de ces noms*
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On n’attend pas de moi que je ra- 

porte ici les difierens orqemens que 
les femmes emploioient pour leur 
parure , dont elles ont été fort cu- 
tieufes dads tous les tems & chez 
toutesdes bâtions, ce que S1* Jéro
me a cru devoir marquer , en don
nant au fexe Tépithéte de ^ ixUos-'ijlcç t 
qui aimela, parure. Je ne fongerai point 
Uon plus a m ’étendre fur leur coëf- 
fure , qui de tout tems a été fujette 
à bien des variations : car pour lors 
les modes changeoient pour le moins 
auffi. foüvent qu’aujourdhui. Com
ment viendrois-je à bout de décrire 
ces coëffures que l’on voit fur les 
marbres, ou les cheveux montent 
fur-le devant en fontange à cinq ou 
fix rangées de boucles, & où le tout 
s’élève comme par étages à un demi 
pie au defliis du front ; & où les che
veux , fur le derrière de la tête , font 
treifés, ou pour mieux dire cordon
nés à gros cordons, tournés, retour
nés , & agencés avec un artifice éton
nant?

Tôt prenait ordinibus, tôt jatn eompagt- 
bus alnïin

JE4.ifiçat capat.
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Bâtît de Ces ■ cheveux:- le galant édifice.
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On a peine à croire, dit le P. de 
JVfôntfaucen > que, les feuls cheveux 
d ’une femme piment, fournir tant de 
cordons fur le derrière , & tant | de 
boucles fur le devant : peutêtre ajou- 
tpit-on ¿ ’autres cbeyetwe pottt 
jefpéce de coeiFurei : ; i :n
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D u  Q u a t r i è m e  V e l u ̂f l '** N ME

E L' H I S T O 1 R E

R O M A  I N E

V a  V.A N T - P R O  P O  s . p g .  r

§. I» /"''Y Rigine , accroijfement , puif 
V ^ / fance , carattere , mœurs & 

defauts des Carthaginois. 1
§,H. Traités conclus entre les Romains 

& les Carthaginois avant' la première 
‘ guerre Punique. ' " 28

JÉ— ■ , • ~ 1 ............... U'̂

L I V R E  D i S Î Z I É M E .
' '

«, ï. Occajtpn de la première guerre Pu- 
' nique, fecows accordé aux Marner* 

tins contre les Carthaginois par lès Ro~~ 
mains• 41. jppms Confai pajfe en 

‘ Sicile. 46. il remporte une victoire
Torne i  F* A a
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; Jar Hieran, & entre À Aie ¡fine. 49. i t  
'• bat les Carthaginois. 5 0. & alani 

laijfé une forte garnifon k Mejfme , il 
retourne a Rome & reçoit /’honneur 
du triomphe. 51.. Clôture du dénom
brement. 5 2, Etabliffement des com- 

. hêts de- gladiateurs. Feflale puniti 
; 53. Les deux nouveaux Confuís paf- 

fent en Sicile, ibid. Traité conclu en- 
t tre Hiéran & les Romains. 5 4. Pu
nition des foldats qui s’étoient rendus 
lâchement aux.ennemis. 5 6. Les Con->. 
fuis retournent a Rome. Triomphe de 

' f raléte:. Horloge, ibid. Clou attaché 
- pour la pefle. Nouvelles Colonies. 61 i 
. Les Romains joints aux troupes de 

Sjracufe forment le fiége d’Agrigen~ 
te. Il fe - donne une bataille , où les 
Carthaginois font pleinement défaits. 
Ci. La ville efl prife apres fèpt mois 
de fiége. 70, Noire perfidie d'Hart* 
non a l’égard de fes foldats mer cenai* 
res. 72. .Amilear efl envoie a la pla
ge d'Hannon, qui efl révoqué, 74. Les 
Romains, pour difputer l’empire- de la 
mer aux Carthaginois , bâtiffent & 

. équipent me flote, ibid. Le Conful 
Cornélius efl pris■ avec dix-fept vaif- 
feaux, çr conduit a Carthage. 7 S. Le 
jreflp de là ilote bat le Général Cariba-
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iênds' 79* Célèbre viÜoire navofé 
remportée par Duilius près des cotes 
de Adyle. 79. Son triomphe. 8 5. Ex
pédition contre ta Sardaigne & la 
Corfe. 84. Defcription de ces deux 
J les. 85. Confpiration à Rome étoufee 
dans fa naijfance.. g o

I- H. Siège & prife de My tiflrate. 91. 
Le Confiai Atilius efi fauve d’un 
grand péril par le courage de Cal pur- 
vins Flamma , Tribun Légionaire. 93, 
Son Collègue bat la jlote Cartbaginoi- 
fe. 96• Régulas efi nommé Conful„ 
Célébré bataille d’Ecnome gagnée fur 
mer par les Romains. 99. Les deux 
Confits va fient en Afrique , fe ren
dent maures de Clypéa , & ravagent 
tout le pays. 110. Régulas continue 
de commander en Afrique en qualité 
de Proconful : fon Collègue retourne à 
Rome• 112. Régulas demande qu on 
lut envoie un fuccejjeur. 113. Com
bat contre le ferpent de Bagrada, 1 r 5. 
Bataille gagnée par Régulas. 116. 
Prife de 11 unis. 117. Dures proposi
tions de paix que Régulas ofre aux 
Carthaginois :■ ils les refufent. 118. 
L ’arrivée de Xanthippe Lacédémo
nien rend le courage & la confiance 
aux Carthaginois. 120, Régulas bat-

A ai]
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■ tu dans un combat par Xanthippe J 
■' eji fait prifànnier• 122. Xanthippe
■ Je retire• 128« Réflexions de Polybe 
3 3fur ce grand événement. 129. On conf-
- 1 truit me' ftouvelle flote a Rome: 15 t.
■ Les C(zr'thtiginois lèvent le fi'ege de 
' Clypéa. .131. Les Confuls pajfent en 
' Afrique avec une nombreufe flote-

Après le gain de deux batailles } ils
• fe remettent en mer pour retourner en-
- Italie. 132. Là-flote Romaine effuie 

une horrible tempête fur les cotes de
• Sicile- 134. Les Carthaginois affli

gent & prennent Agrigente- 135. Là 
: prife de Pânorme parles Romains efi 
fluivie de la reddition de plufieurs vil
les. 137. Les Romains , rebutés par 
plufieurs naufrages , renoricertt à là 
mer. 141- Prife de Lipari. Dêjobéif- 
flance d'un ’ Officier fevérement punie, 
141. Ancien bienfait dé 7 'imafîthée 
r'ecompenflé dans fa poftéritê. 142,

■: Ambaffade des ■ Carthaginois vers 
Ptolemée, 143. Sévérité remarqua
ble des 'Cènfèurs. 1 44. Le Sénat tourne

• de nouVeatt tous es efforts du cote de 
la mer-143. Célébré bataille par terre

‘près de Panerme > gagnée fur les Car
thaginois par le Proconflul Aiétellus- 
147* Les éléphans qu’m avait pris
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font envoies, à , Rome. Alaniére dont 
' on leur fitpajjer. te .détroit, tyz.  Res 

Carthaginois envoient des Ambaffa- 
deurs a Rome pour traiter de la paix, 
ou de l'échange des prifonniers, Régu
las tes accompagne. 153. Il fe déclare 
contre l'échange. 1 5 5, I l  retourne à 
Carthage , ou on le fait mourir au 
milieu des plus cruels fupplices. 160. 
Réflexions fur la fermeté & l'a pa
tience de Régulas. 161. Carthaginois 
livrés au reffennment de Mar cia 
femme de Régulus. ï6 t

5* III. Triomphe de Métellus- 165. Siè
ge de Lilybée par les Romains. 167.

, Trahijbn dans la ville découverte* 
Ch y fait entrer un. fecours confidèra- 
ble- 169. Combat fanglant aux ma
chines. r 70, Incendie des ouvrages. 
173. Caraüère vain du Confltl Cio- 
dius. 17 6. BataUle de Trépane 
perte de la flote des Romains. 1yy* 
Te Conflit Junius paffe en Sicile- 
181. nouvelle dijgrace des Romains 

~ a, Lilybée. 183. Ils évitent heureufe- 
msnt deux batailles• 184* Perte en
tière des vaifflaux Romains par une 
horrible tempête. iS6. On nomme un 
Tiblateur. 188.. J unius fe. rend maî
tre 189. jirnil car. Barcas efl

A a ïi j;



T  A  B  L  E .

' eham du commandement en Siçîlei 
' il go. \Des particuliers de Rome ar~ 
3'mêrit en coùrfe f  &'ravagent Hipbone. 

' i 91, ''jTaijfance a’Annwal. Echange 
des prisonniers. Deux nouvelles Co
lonies. Dénombrement. 193. Une 

' Dame Romaine accuse devant le 
' iPeüple, &  con^année.1 9 q. Amilcar 
Ce rend, marné de la ville- à’Eryx. 
195. Nouvelle jflote Romaine cons
truite 0 “ équipée par le Celé des. par
ticuliers. 197- Poftumhts C on fui rete-' 
nu a Rome comme Prêtre. 199, Le 
Sénat défend à Lutatius ¿le c on fui-- 
ter les divinations [de Préntfk. 200. 
Création■ dun fécond Préteur, 20 K 
Entaille aux Mes d Egaies gagnée’ 
par les Romains. 201. Traité de paix 
entre Rome & Carthage■ zod, Fin 
de la première guerre Punique. 2 oç„- 
JLa Sicile devenue Province du. Peu
ple Romain. 2 la

Des combats de Gladiateurs, r 11 y

L I V R E  D O U Z I E M E .

§» X. Joie de la paix avec Carthage trotr- 
hlie par le débordement du Tibre 3 & 
par un grand incendie  ̂ 242. Dénom
brement* Deux nouvelles Tribus,'144*
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Livîus Andronicus. Jeux Floraux* 
24-6. Guerre contre les Liguriens &  
contre les Gaulois. 2 ¿̂ 6. Révolte des 
iMercenaires contre les Carthaginois* 
247- La Sardaigne enlevée aux Car
thaginois par les Romarins. 251. Am
bassadeurs envolés au Roi dEgypte* 
255. Arrivée d,'Micron à Rome,' 
253. Jeux Séculaires. Expédition* 
contre les Botens & contre les Corfis.
2 5 4. JMort d'un Censeur. Rome con-> 
firme la paix accordée aux Carthagi
nois. 255. La Sardaigne fubjuguée- 
Temple de Janus fermé pour la fécon
dé fols. Réf exions fur les guerres con
tinuelles des Romains. 257* Méfiai# 
condannée. dénombrement. Le Poète-, 
Flavius,. 161. Car altère de Fabius- 
dans fin enfance. z6z.  Brouiller les 
entre les Romains & les Carthagi
nois, 263. Troubles à ioccafion dm #  
Loi propofée par Flaminius, 265. 
Expéditions contre la Sardaigne dp 
la Corfe,. 167. Premier divorce à Ro
me,. ibich. Premier triomphe fur le: 
mont Mbain, Dénombrement, Tenté& 
fuccéde afin mari Agron Roi des Illy— 
riens, 268. Plaintes portées au Sénat' 
contre leurs pirateries, 2 <55?. Teuton 
■fjah tuer les Am bu¡fadeurs RoMainr»
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i?o. Expédition des Romains dam 
tllljrit.. i j  ï\ Traite de paix entre 
les Romains & les lllyriens, 27$

T)es Jeux Séculaires. 277
$. II. La puijfance de Carthage , qui 

croijfoit de jour en jour , allarme les 
Romains, z $sl. Conßruclion de Car
thage la neuve. 285. Traité des Ro
mains avec Afdrubal. 2.86. Création 
de deux nouveaux Préteurs. AU arme 
au bruit de la guerre des Gaulois.
287. Sacrifice cruel & impie. 288. 
Caufe dr occaßon de cette guerre
288, Irruption des Gaulois dans IT~ 
talie. 290. Préparatifs des Romains* 
291. Dénombrement des troupes que 
les Romains pouvoient mettre fur pie- 
du tems de l'a guerre des Gaulois dont 
il eß parlé ici. 292. Premier combat 
près de Cluflum , ou les Romains font 
vaincus. 296. Bataille & célébré 
viHotre des Romains prés de Té la- 
mon.. 298'. Réflexions fur cette vic
toire. 509. Dénombrement■ 511. Les 
Boiens ß  rendent a diflrétiom- 5.1 ï* 
Bataille de iAdda entre les Gau
lois & les Romains. 312. JWéc ont en
tern ens des Romains contre Fl ami— 
nius, $16. Caraüere de iMarcellus* 
$2©,. Nouvelle guerre contredis Goh*:
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lo!s> ’ zt. Dépouilles opimes répéter- 
tées par JWarcellus- 323. Triomphe 
de Marcellus. 325* Tes Romains 
foumettent T/ftrîe. 3 2 8. Annibal 
eh arge du commandement en Efpa- 

- gne. 3 2 8. Demetrius de Pharos at
tire fur lui les armes des Romains, 
3 2 S. Dénombrement. 3 29. Diverfes 
opérations des Cenfeurs. 32,9. Guer
re d’Illjrte„ 330. Emilius remporte 
une vicloire fur Demetrius. 331. 
D  Myrte fe foumet aux Romains. 
334. Archagathus médecin, 3 3 5« 
Nouvelles Colonies. 3 5 S

Digrejjïon fur les Tribus de Rome. 3 5 7

L I V R E  T R E I Z I E M E .
L idée générale de la feconde guerre 
Punique. 349. Mécontentement & 
haine d'Amile ar contre les Romains. 
351. Serment quii fait prêter à fon 

f i s  Annibai encore enfant. 352. Pa- 
retile haine dans Afdrttbal , qui lui 
fuccéde. 353 . Jl fait venir à l'armés 
Annibal. 3 5  4* Carattere de ce der
nier. 357. Annibal ejl chargé du 
commandement des troupes. $60. H  
Je prépare a la guerre contre les Ro
mains par les conquêtes .qu’il fait en 

,Efpagne, 361, Siège de Sagome par
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fAnnibal. 365. Ambaffade des Ro~ 
mains vers Annibal, puis k Cartha

ge. 370. Alorque tente en vain de 
porteries Sagontins k un accommode
ment. 375?- Prife &  raine de Sagon- 

„ te. 38a. Trouble &  douleur que caufe 
a Rome la ruine de Sagonte. 384. 
Guerre réfolue k Rome contre les Car- 
thaginois. Departement des provin
ces entre les C on fuis. 3 86. Les Am- 
balfadeurs Romains déclarent la guer
re aux Carthaginois. 3 S 8, Frivoles 
raifsns dès Carthaginois pour juftifier 
le fi'ege de Sagonte. 391. véritable 
Caufe de la fécondé guerre Punique« 
393. Les Amba¡fadeurs Romainspaf- 

fent en Efpagne, puis dans la Gau
le. $ 95. Annibal fe prépare à paffer 
dans l'Italie. Dénombrement des ar
mées Carthaginoifes. 398. Voyage 
d'Annibal à Cadix.. Il pourvoit k U 
fureté de l'Afrique. 400. & k celle 
de l Efpagne , où il lailfe fon frère 
Afdrubal. 401

§• II Annibal s'ajfure de la bonne volon
té des Gaulois. 404. i l  marque aux 
troupes le four du départ. 40 5. Songe 
&  v if on d* Annibal. 406’. Il marche 
vers les Pyrénées. 407. Chemin 
qu Annibal eut a faire pour paffer de 
Çarthagéne en Italie. 40p. Les Gau-
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lois favorifim le pajfage d1 Annibal 
fur leurs terres. 410. Révolte des 
Bo'iens contre les Romains. 411. Dé
faite du Préteur Manlius- 415. 
Les Confuls partent chacun pour leur 
province. 414* $cipion arrive par,
mer a Marfeille, Il apprend qu’An- 
nibal, ejl près de pajjerle Rhône. 415.' 
Paffagc du Rhône par An nibal. 416* 
Rencontre des détachement envoies par 

, les deux partis- 421. Députation des 
Boïens vers Annibal. 422. H haran
gue les foldats avant que de s'en- 
gager dans les Alpes. 423. P. Scipion 
trouve Annibal parti. Celui-ci conti

nue fa route vers les Alpes. 426. Pris 
pour arbitre entre deux frères, il ré
tablit laîné fur le trône. 427. Célé
bré pajfage des Alpes par Annibal• 
428, Grandeur &Jagejfe de l’cmre- 

. prife de ce Général. 4 4 °
§. III. Prife de Turin par Annibal. 

Combat de Cavalerie près du Tiftn * 
oit P. Scipion ejl vaincu. 4 4 4 * 
Gaulois viennent en fuie fe joindre
à Annibal. 4 5 4 * ^cipi°n fi r£ltre » 
pajfe la Trèbie , & Je fortifie prèŝ  de
cette rivière. 4 5  5* Aélons qui Je 
pajfent en Sicile. Combai naval , ou 
les Carthaginois font vaincus. 4 5 7 * 
Sempronhts ejl rappelle de Sicile en
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Julie s pour fecourir fin Collègue] 
46 ,. AJaigre les remontrances'de P. 
¿ ciclón il donne la bataille près de 
la Trébie , & efi défait. 464* 
que cene nouvelle ç au je à Rorne. Pré
paratifs pour la campagne fuivante. 
47 5, Usurea fes expéditions de Cn. 
Sçipion en Efpagne-, 47 6. Annîbd 
pape en Etrurie. 47 y Il tente le paf- 
fage de P Apennin. 480. Second com
bat entre Sempronius & AnnibaU 
481. Prodigesf 484» Témérité & 
arrogance de F lamimos. 484 . 'Le 
Confuí Servidas part pour Rimini, 
488. Renouvellement de , la fête des 
.Saturnales. 48 y ¿ Annibal renvoie
fans rançon les prifohmers faits fur. 
íes Alliés de Rome. 489- Stratagème 
dont il fe fin  pour ' empêcher quon 
n attente a fa vie. 490. Il p r t  pour 
P Etrurie. 492; Il pajfepar le marais 

■ de Clufium, ou il perd ùh œil, 49 2 • Il 
s avance vers Vennemi & ravage
tout le pays pour attirer le Con fui au 

Jsornbat, 494 Plamimüs , malgré les 
avis du Confia de guerre, & les mau
vais préfages, engage le combat. 496. 
Earneufi baiaUie du Lac d‘e Trajimê- 
ne. 498. Contraje dé Fiaminius & 
d'Anriibal. 50$. Adauvais choix du 
Peuple , eau fi de U défaite. 504.
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Âfflitlim .generale quelle 
Rome.

Digrejfion fur les Saturnales, 
Réflexions fur les Vœux. 
Digrejfion fur les Publicaim•

Article Premier;

fe a 
5°4
508
5 1 6

520

Des Revenus du Peuple Romain» ibid»
§. I. Des Tributs. f n
§, II. Des Impôts, <25

Article Second.
Des Public oins. 529
Digrejfion fur les Habits des Romains.

n  9

Fin de la Table.

A P P R O B A T I O N .

J'Ai Iû par l'Ordre de Monfeigneur 
le Chancelier , le quatrième Vo

lume de l’Hifloire Romaine , par Mr. 
Rollin î & je n’y ai rien trouvé qui en 
puiiTe empêcher l’impreflion, A Paris 
ce 16, de Mai 1740.

S E C OUS S E .
BbTm ç I



PRJt r i L E G Æ  D U  ROI.

L OUIS ? A R  t  A é R A C Ê  Ç ï 'Bü ;..
Roi de France & de Navarre : A nos 

amés & féaux Confeillers r les Gens tenans 
nos Cours de Parlement, Manies dès Re
quêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand- 
Gonfeil r Prévôt de Paris , Bailiifs, Séné- 
eHaux, leurs Lieutenans Civils, & Autres nos 
Juiliciers qu3il appartiendra : S a i ü  t*. 
■ Notre cher & bien amé le /leur Rollin  ̂
Nous ayant fait remontrer quÆil fouhaite- 
roit faire imprimer & donner au Public un 
Ouvrage qui a pour titre : H i f i o i r e  R o m a i n e  r  

d e p u i s  l a  f o n d a t i o n  d e  R o m e  ] M f q u * a  l a  b d t a iU  

l a  d ’ A b H u m  ; c y e f i - a - d i r e  j u f q u  k  l a  f i n  d e  la*  

R é p u b l i q u e , par ledit Sr. Rollin, S’il nous 
plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège 
for ce nécefiaires r  offrant pour cet effet de; 
ïe faire imprimer énj bon Papier & beaux ca
ractères , fuivant la feuille imprimée , & at
tachée pour modèle fous le contre-fcel des 
préfentes-r A  ces Causes , voulant favora
blement traiter ledit Sieur Expofant, & lui 
donner des marques de fon fcêle 8t  dé fou 
application à procurer des Ouvrages auifï 
tuiles au.Public,. & lui procurer les moiens 
de trous les continuer 5 Nous lui avons per* 
mis j (^permettons par ces Préfentes défai
re imprimer ledit Ouvrage ci-deffus fpecifié,, 
en un ou plufieurs volumes, conjointement 
ou feparément , & autant dé fois quebon lut 
femblera y & de le faire vendre & débiter par 
tout notre Royaume, pendant le temps de 
v in g t  années ceqfécutives ? à compter du jour



Je la date defdits préfentes r Faîfons JéfenW 
fes à toutes fortes de personnes de quelque 
qualité & condition qu’elles foiem, dren in
troduire d’irnpreiîîon étrangère dans aucun- 
lieu de notre obéifTance ; comme auiîi à tous 
libraires , Imprimeurs 8c autresrd’imprimer 
frire imprimer, vendre faire vendre , débi
ter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deflus ex̂  
pofé en tout ni en partie, ni d’en fair-e aucuns- 
extraits fous quelque prétexte que ce foit*; 
d’augmentation correétion , changement 
de titre ©u autrement , fans la permifllon 
expreiTe , & par écrit dudit Sieur Expofant y 
©u de ceux qui auront droit de lui; à peine 
de conivfcation des Exemplaires contrefaits  ̂
de trois mille livres d’amende contre chacun 
des contrevenans ; dont un tiers à Nous s. 
un tiers à l’HÔtefDieù de Paris, l’autre tiers 
audit Expofant , & de tous dépens , dom* 
mages & intérêts : A la charge que ces Pré
fentes feront enregiftrées tout au long fur le 
Regiftre de la Communauté dans trois mois 
de la date d’icelles : Que Pimpreifion de ces 
Ouvrages fera faite dans notre Royaume 5c 
non ailleurs; & Que Împétrant fe confor-. 
mera en tout aux Réglemens de la Librairie 3 
& notamment à celui du 10 Avril 172.5. Et 
qu’avant que deTexpofer en vente , le Ma- 
nufcrit ou imprimé qui aura fervi de- copie 
a l’imprelSon dudit Ouvrage , fera remis 
dans- le même' état 01Y l’Approbation y aura 
été donnée y es mains de notre très-cher &. 
Féal Chevalier le Sieur D a  gue s&e a v  r  

Chancelier de FranceCommandeur de no<r. 
Ordres ; S c  qu’il en fera enfuite remis deux 
Exemplaires dans notre Bibliothèque Publi- 
quê Hin dans-celle dè notre*Château du Lou** 
vre 5c un dans celle de notredit ties-cher S c



ïéal Chevalier le Sieur D a s b h s s u o ; 
Chancelier de France'» Commandeur de nos 
Ordres, le tout à peine de nullité des Pr¿fen
tes. Du contenu defquelles vous Mandons 
te Enjoignons de faite jouit ledit Sieut Expo« 
iànt, ou fes aians caufe , pleinement & pai- 
iîblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait au
cun trouble ou empêchement. Voulons que 
la Copie defdites Préfentes qui fera impri
mée tout au long au commencement ou à 
la,fin dudit Ouvrage, foit tenue pour due- 
ment lignifiée ; & qu’aux Copies collation
nées par l’un dé nos amés & Féaux Confeillers 
& Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l’Ori-
final. Commandons au premier notre Huit 
er ou Sergent de faire pour l’exécution d’i

celles tous aftes requis & néceflaires , fans 
demander autre permiflion , &nonobftaritcla” 
meur de Haro, Charre Normande, & Lettres 
à ce contraires. C ar. t e l  est  n o t r e  pla i
s i r . DONNE’ à Paris,le cinquième jour de 
Juillet, l’an de grâce mil fept cens trente-huit, 
& de notre Régne le vingt - troifiéme. Par 
Je Roy en fon Confeil.

S ig n é  , S a i  n s o n. 
J ’ai cédé a  lit  V e u v e  F fiien ne  , mon droit 

au préfent Privilège , pour en jouir fans 
aucune reftri&ion. Fait à Paris ce n  Juillet 
173*.

C. Rolun.
"R egiftfé en fem b le la  C effien  f u r  le  R egifire  

X. d e  là  ch a m b re R o y a le  des L ib r a ir e s  & ïm *  
fr im e u r s  de P a r is  ,  Nu. 67. F o l. 5 8. conform é' 
m en t a u x  anciens R ég lem en s confirm és f  ar ce* 
lu i  d u  2.3 F é v r ie r  1713» A  P a r is  le  1 1  Ju ille t  
I7 }8 .

lAKeroisSyndic?


