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DEPUIS LA FONDATION.

D E  R O M E
J US QU’ A LA B A T A I L L E

D' ACTIUM*
Ceft à-dire jufqu’à la fin de la République.

ParM. R O L L I N ,  ancien Re Pleurdel'Univerfîté 
de Paris , Profejfeur à'Eloquence au Collège 
Royal , &  AJfocié à l’Académie Royale des 
lnfcriptioris &  Belles-Lettres.

T O M E  H U I T I E M E .
Revit, &  rendu camp le t parM. C revihr. , Profejfeur

de Rhétorique au Collège de Beauvais»

A  P A R I S ,
Chez la Veuve E s t i e n n e & Fils, Libraires,

rue faint Jacques, à la Vertu,

M. D C  C. X L  V I IL  
Avec Approbation, &  Privilège du Roi,
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AVERTISSEMENT
DE L ' E D I T E U R ,

IL  a  d éjà  paru deux volumes de 
l’HiÆoire Romaine depuis la 

mort de M. Rolün. Néanmoins ce- 
îui dont je procure ici l’édition eft le 
premier qui puiiTe être véritable
ment appelle poithume. Le fixiéme 
& le feptiéme étoient imprimés du 
vivant de l’Auteur, ôc n’attendoient 
pour paroître que les cartes de M. 
d’AnvilIe , qui jaloux de la perfe- 
élion de fes ouvrages prend avec 
raifon le tems néceflaire pour les 
mettre dans un état où le pu
blic ait lieu de s’en louer.

Le huitième volume n’eft plus 
dans le cas de Tes aînés. M. Roi- 
lin m’en remit, fuivant fon ufage, 
les premiers cahiers en partant 
pour la campagne au mois iie duii- 
let 1741. aptes ia  première mala- 
die ; ^  [̂s ne font plus retournés

*«ntre fes mains. Ainü il n’a donné* * * ■
a ii]



Vï 'Av ert i s s ement  
à ce volume & â plufieurs grands 
morceaux qu’il avoit préparés pour 
le neuvième, que la première fa
çon. La réviiïon, qu’il faifoit avec 
un très - grand foin, a manque de 
fa part à cette partie de fon ou- 

: vrage. Et au lieu que ci-devant je 
lui ofiroîs feulement mes obferya-

• lions , toujours foumifes à fon, ju
gement, j’ai été obligé ici de pren
dre fur moi la décifion par rapport 
aux additions & cbangeinens qui 
ont pu me paroître néceflàires.

Ce n’eft pas fans beaucoup de
• répugnance que je me fois permis 
cette liberté, quoique je ne me la 
fois point arrogée , &  que je n’aie 
fait en cela qu’obéir à fes ordres., 
La profonde vénération dont j’ai 
toujours été pénétré pour lui de
puis ma plus tendre enfance, m’au- 
roit porté à refpeéter toutes les fyl- 
labes de fon Manufcrit. Mais tous 
ceux qui compofent, favent par
faitement quelle différence il y a 
entre rin ouvrage fortant pour la 
première fois de delîous la plume 

. de i’Auteur, &  ce même ouvrage
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tnîs en état d’être imprimé» Il a  
donc fallu qu’une timidité , fans 
doute très - bien fondée , cédât 
néanmoins au bien de la chofe 8a 
au fervice du Public, que M- Rol- 
ïin m’a appris à préférer à toute 
autre confidératicm : &  j’ai penfé 
que fes maximes 8c fon exemple 
me condamneroient, fi, par un rei- 
peâ exceffif pour fa mémoire y je  
lailîbis ces derniers fruits de fon 
travail dans un état où il ne les au
rait pas Iariïes lui-même j & ii je ne 
donnois mes foibles foins pour les 
approcher autant qu’il me feroit 
poflibie du degré de perfection 
où il les auroit portés s’il eût 
vécu.

J’ai eu du moins l’attention cle 
me placer à fon point de vue , 8c 
fur chaque doute qui naifToit dans 
mon efprit d’interroger l’idée que 
' j’avois de fon goût & de fa façon 
de penfer : & -je n’ai fait aucune 
addition y aucun changement, que 
je ne me fois perfuadé qu’il eût 
approuvé for mes repréfentations.
=■ Après tout, ce qui efl de moi

a iii j



viij A v e r t i s  s e m e n t
dans ce volume fe réduit à aff&î 
peu de chofe : tout le fond , tout 
l’eiïentiel elt toujours du même 
Auteur. J’ofe donc aiTurer le Pu
blic qu’il retrouvera encore ici M. 
Roîlin , c’eft-à-dire, non feulement 
ïa facilité, l’élégance, & la noblef- 
fe de Ton ilile, mais fes fentimens 
généreux & élevés, fon zélé 'pour 
tout ce qui appartient au bien de 
la fociété humaine , fon amour 
pour la vertu, fon refped pour la 
divine Providence, enfin une ma
tière profane fandifiée par l’efprit 
de Religion dont il -étoit rempli.

Que je m’étendrois volontiers 
fur l’éloge de ce grand homme , 
que j’ai eu le bonheur d’avoir pour 
maître, pour bienfaiteur, & pour pe- 
re ! iMais j’ai quelque chofe à offrir 
au Lecleur, qui vaut bien mieux que 
tout ce que je pourrois donner du 
mien. M. de Boze qui a payé à M. 
Rollin le tribut de louanges ufité 
dans l’Académie des Belles-Lettres, 
avec toute l’amitié d’un confrère, 
toute la franchife d’un homme de 
bien, toute l’habileté d’un excçl-.



DE I’ H d I T E ü r : jx
,ïcnt peintre, a bien voulu me re

mettre un morceau iî précieux 
pour être imprimé à la tête de ce 

| volume. Une circonflance hetireu- 
l fe pour moi, &  qui fera fans dbute 
[ très - agréable au Public, l’a forcé 

de prévenir le. tems où çet Eloge 
doit paroître dans les Mémoires de 
l’Académie des Belles - Lettres. Le 

i refpeét pour M. Rollin , ■ & la pré
vention d’eftrme auiîï légitime que 
favorable pour tout ce que traite. 
M. de Boze , infpirérent à quel- 
ques perfonnes le'deifein de lui faire 

I un de ces larcins inévitables, qu’on 
: ne s’avife de faire qu’aux habiles 

Orateurs. Son difcours a été re- 
I cueilli à mefure qu’il le pronon- 
{ çoit dans l’aifemblée même, St il 
I a été imprimé dans le douzième

|fe Tome d’un Recueil intitulé Amu- 
■ femens du cœur &  de l'ejprit, avec 
„des interpolations , des erreurs de 
fait , des fautes de M e , qui le 
déiigurent étrangement. Voilà ce 
qui me procure aujourdhui la con- 
Tolatron de donner, 6c au Public 

; la fatisfactxon de lire l’Eloge de M.



* Â V ï U T t S S E M Ï l I T
Rollin par I’illuftre Secrétaire dé 
l’Académie des Belles-Lettres.

M . de Boze s’elt renfermé dans 
ce qui convenoit à l’Auditoire de
vant lequel fl parlait, & n’a con- 
fjdéré celui dont il a fait l’éloge 
dans l’Académie des Belles-Lettres 
que par les talens de l’efprit &  
du côté de la Littérature. En-effet 
on peut dire que le portrait du 
cœur de M. Rollin eit inutile après 
fes ouvrages. Il s’y eft peint lui- 
mcme avec une naïveté &  une for
ce que nulle main étrangère ne 
peut égaler. On fait que ce font 
ces fent-imens d’une belle ame im
primés dans tous les traits de fa 
plume qui lui ont attiré le plus 
d’admirateurs 6c en France &  par
mi les Etrangers , & que l’homme 
charme en lui plus encore que l’E
crivain. Je n’entreprendrai donc 
pas de louer ici fou caractère b-ien- 
¿âiÎàïit, £& candeur, fa générofité,. 
fes aumônes, fa piété tendre & fin- 
cére. Qu’il me fort permis feule
ment d’obferver pour l’honneur de 
U Religionx Si pour la coniuüoa
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tie ceux qui regardera: la devotion 
coiflme le partage des petits efprits ; 
que la piété en lui étoit auiB litu
ple qu’elle étcût éclairée j &  qu’il 
vérifioit parfaitement ce mot célé
bré , que la Religion Je fait admi
rer dans les grands efprits par les 
petites clrofes qu’elle leur fait fai
re , & dans les communs par les 
grandes.

Que je feroïs Üeureux 3 ii je pou- 
vois recueillir le double eiprit: de 
cet Fiomme admirable ; &  , deiliné 
par fes ordres, & ce femble par 
ceux de la Providence, à continuer 
fon ouvrage', retracer au moins 
une ombre & de fes talens, & fur- 
tout des fentimens de Religion qui 
en étoient l’ame ! Au moins puis- 
je protefter folemnellement, que 
dans la carrière où je commence 
d’entrer je n’écarterai jamais ma 
Vue de deiTus cet excellent modèle ; 
& que je me propofe de fuivre 
d’auiTi près qu’il me fera poflible 
ion goût & fon plan, e’eft-à-dire r 
de rendre l’Hiftoire utile aux: 
mœurs 3 & de la tourner toujours-

a vj



, *ij A vertïssementdè l’Edîteuh: ■ 
au profit de la vertu & à la gloire, 
de la Religion.

FalFe le Ciel que je puiiTe exé
cuter dignement ce deflein, & , à 
l’exemple de mon cher & refpe- 
dable maître , en travaillant pour 
l’utilité de la jeunelTe travailler pour 
ma propre fandification.
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E L O G E

DE M. ROLLIN»
Par M. T)e BOzH Secrétaire per* 

pètuel de L* Academie des In f. 
criptions &  Belles- Lettres,

Lu dans VAJfemhlée publique de cette 
Académie e izj. Novembre 1741.

C H a r l e s  R ollin  , fécond 
fils de Pierre Rollin maî
tre  Coutelier à P aris, y naquit 

le  30 Janvier 1 66 r , &  fut de
stiné, com m e Ton frere a în é , à 
fuivre la profeffion du pere, qui 
leur fit atfoir à l’un Sc à l’autre 
des lettres de M aîtrife dès leur 
plus tendre jeuneife.

Un Bénédictin des Blancs- 
Manteaux, dont il alloit fouvenc 
entendre ou iervir la Mefle,'par- 
pe que leur Eglife étoit dans le
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voífínage, fot le premier quf 
apperqut en luí de grandes dif- 
poíítíons pour les Lettres. Il con- 
noiíToit la merey qui étoit en 
fon genre une femme de mérite : 
il lui parla, & lui dit qu’il falloir 
absolument qu’elle le fît étudier.. 
Un fentiment intérieur lui en 
difoic bien auiîï quelque càofe t 
mais des rai fous plus fortes en 
apparence s‘y oppofoient tou
jours. Elle étoit devenue veuve,, 
fans nulle reflource du côté de 
la fortune, que la continuation 
du commerce de fon mari. Ses 
cnfans pouvoient feuîs l ’aider à 
le foutenir , &  elle fe trouvoit 
Lors d’état de faire pour aucun 
d’eux les frais d’une autre édu
cation.

Le bon Religieux, bien loin 
de fe rebuter, continua fes in- 
ftances : & le principal ob'fta- 
cle aiant été levé par iobten- 
tion d’une bourfe du Collège des 
X V i l ï ,, le fort du jeune fCollia
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fut décidé en ctmféquence, &  
dès - lors il parut tout autre » 
même aux yeux de fa mere.

Elle commença par trouver 
• plus d’efprït Sc plus de délica- 
teife dans les marques de fo» 
refpeéfc &  de la fourmilion. Elle 
fut enfuite fenfible à fes progrès P 
qu'on lui annonçoit de toutes 
parts, 6c donr on ne luf parloir 
qu’avec une forte d'étonnements 
&  ce qui ne la datta pas moins» 
fans doute, ce fut de voir les pa- 
rens de fes compagnons d’étude ,  
les plus difticg : és par leur naif- 
fan ce-, ou par le rang qu’ils te- 
noient dans le m ode, envoyer 
ou venir eux-mêmes la prier de 
trouver bon que fon fis  paifât 
avec eux les fours de congé, &  
fut aiïbcié à leurs plaifirs com
me à leurs exercices,

A la rête de ces Pareils îllu- 
jftres éroit M. Le Pelerier le Mi- 
torftredont les deux f is  aînés 
avoient trouvé un redoutable
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Concurrent dans ce nouveau vé
c u .  Leur p ere,-qui connoiiîoic 
m ieu x  qu’un autre les avanta
g e s  de l’émulation, ne chercha 
qu’à l’augmenter. Quand le jeu
ne bouriier écoit Em pereur, ce 

.qui lui arrivoit Îouvent, il lui 
envoioic la même gratification 
qu’il avoit coutume de donner 

: à fcs fils , &c ceux-ci l’aimoienc 
quoique leur rival : ils l ’ame- 
noient chez eux dans leur carofi 
fe , ils le defçendoient chez fa 
mere quand il y avoir affaire, ils 

■ l ’y attendoient : &  un jour q u’elle 
remarqua qu’il prenoit fans fa
çon la première place, elle vou
lut 1 ui en faire une forte répri

m an d e , comme d’un manque de 
fçavoir vivre ; mais le Précepreur 
répondit hum blem ent, que M. 
Le Peletier avoit réglé qu’on fè 
rangeroit toujours dans le caroi- 
fc fuivanr l ’ordre de la claffe.

C e t échantillon du iuccès des 
études de M. R ollin  devrait fuf-
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Iîre , &c nous en fupprimerions. 
d’autant plus volontiers les au
tres détails, qu’à quelques peti
tes différences près, ces décails 
ne font que trop fouvent rame
nés dans l’éloge hiftorique des, 
Sujets que la mort enlève à l’A - 
:adémie. Mais nous ne pouvons 
nous difpenfer de dire encore, 
qu’étudiant en Rhétorique au 
Pleiîîs, fous le célébré M .H er- 
fan , qui redoubloit volontiers? 
l’ardeur de fes difciples par d’ho
norables Epithètes, M. Hcrfan 
difoit publiquement qu’il n’en., 
trouvoît point qui diftinguât a£- 
fez le jeune Roll in, qu’il étoit 
quelquefois tenté de le quali
fier de D i v i n . Il lui renvoioic 
prefque tous ceux qui lui de* 
mandoient des pièces de vers , 
ou de profe : Aârcjfez^voüs À lui 
leur difoit-il j i l  fera encore mieux 

I que moi.
I A quelque tems de là, un Mi- 
I. niilre à qui on ne pouyoîc rien
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refúfer, M. de Louvois eflfgâgeâ 
U . Herían à quitter le Collège 
du pleiîîs, pour s'attacher â M. 
l’Abbé de Louvois loti fih  , qu’il 
faifoir élever avec foin , ét qui 
de lui-même donnoit de grandes 
efpérances, M. Rollin n’avoit 
alors que 11 à 23 ans, &C déjà 
on le regardoitdans PUniverfité 
comme digne de fuceéder a M, 
Herían. Il fut le iêul qui penfât 
différemment, 6cce ne fut pas 
fans lui faire violence, qu’on le 
détermina à être Profefleur de 
Seconde, comme M. Herían ra
voir été avant que de palier à la 
chaire de Rhétorique, qu’il eut 
auili comme lui quelques années 
après : & ce qui acheva de ren
dre la conformité parfaite, c’eit 
que M. Herían qui avoît de plus 
Ja furvivance d’une chaire d’E- 
îoquence au Collège R oîal, 
s’en * démit encore, avec Pagre- 
ment du Roi en faveur de M 
Rollin.

n
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I parties de ion caraéfcére, l’em- 
I péchoir de ie revêtir un inftanr 

du moindre pexionnage écran*
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A  cec article près, aucun Prc; 

fe  fleur n’exerçoit Tes fondions 
d’une manière plus brillante. Il 
faifoit fouvent des harangues 
Latines, où il célébroit les évé- 
nemens du tems > tels que les 
premières vidoires dé Monièi- 
gneur, la priie de Philiibourg 
& les Campagnes fuivantes. 
Mais leGreclui fem b la toujours 
mériter une forte de préférence. 
On commençoit à le négliger 
dans les écoles de l’Uni ver fité: 
il en ranima l’étude, &  il en 
fut pour aîniî dire le véritable 
Reftaurateur, Il regrettoit fort 
qu’on etir abandonné l’uiage de 
foutenir des Tbéfes en Grec. 
M. Boivin le cadet 8c lui en 
avoient donné le dernier exem
ple: 8c n’aiant pas aflez d’auto
rité pour rétablir cet ufage, il 
en introduiiît un autre encore 
plus utile, celui des Exercices 
publics fur des anciens Auteurs 
Grecs &  Latins. * Il choiiït les
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plus jeunes des fils de M. le Per
etier pour le premier de ces

lexercices : &. les applaudilTe- 
Éneiis qu’ils reçurent .excitèrent 
"pans les autres Colleges une 

mulation, qui s’y fondent en- 
ore. M. Rollin en augmentoic 
rdinairement l ’éclat par des 
iéces de vers qu’il adrefioit, 
antôt à ceux-mêmes qui fai- 
oient ces. Exercices, tantôt k  
eurs Parens ï &  plufieurs de. 
es pièces font imprimées. M,. 
e Peletier confervoit précieufe- 

ent l’original de celle que M, 
olün lui avoir adrelTée iitr Te- 

ercice de Meilleurs fes fils. Il 
n compoia trois fur ceux de 

l’Abbé de Louvois : &  la 
troifiéme a cela de fingulîer, 

ifelle explique avec une net
teté ôc des grâces inimitables, 
eftampe de cette Théfe fameu- 

que M. le Marquis de Lou
ais fon pere lui fit dédier au 

i à fou retour de Ja. prif? de
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Mon s. I l joignoic à ces talens un r 
zélé infatigable , Sc un tel dif* 
cernement des efpriis , qu’il 
voioit coût d’un coup ce dontr 
ils pouvoient être capables, 5c i 
la route qui dévoie les y condui- > 
re. Habile à réprimer i’impécuo- 
ficé Sc à élever le courage, à 
ménager la déiicateftè Sc à dom
pter l’indolence y c’eft ainft qu’il 
a formé quantité de gens de . 
Lettres, dfexcellens Profeflenrs, 
Sc qu’il a donné au Clergé, à la 
Magiftrature, au métrer même 
des armes, des fujets d’un grand 
mérite. M.le Premier Préiîdent 
Portail ie plaifoit quelquefois a: 
faire ièmblant de lui reprocher 
qu’il l’avoit excédé de travail :
& M.Rjollin luirépondoit férieu- 
fement j » Il vous lied bien y 
» MonÎieur, de vous en plain- 
» dre ! C ’eft cette habitude au 
îs travail qui vous a diftingué 
.»> dans la place d’Avocat Géné->
*» ral, qui vous a élevé à cellçi
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»de Premier Préfîdent: vous»f ' 
» me devez votre fortune.

Après avoir profefie irait ouy 
dix années de mite au Pleffis i 
M. Rollin en fortit pour iê livreéi 
entièrement à l’étude de i’H i- 
ftoire Ancienne, ne retenant de 
iès fondions publiques que celle 
de la Chaire d’Eloquence du 
Collège R o y a lq u ’il n’exerçok 
encore qu’à titre de furvivançe; 
fans aucun émolument t mars ijL . 
avoit 6 à 700. liv. de rente, Ôc 
il ik croioit extrêmement riche, 

L ’Univerfité, qui fentit le  
vuide qu’y laiiïbic la retraite 
de M. Rollin , ne fut pas lon- 
tems iàns le rappeller. Elle le 
nomma Re&eur à la  fin de 
16 94. St elle le continua. deux 
ans, ce qui ¿toit alors une gran
de diilin&ion. En cette qualité, 
il fit deux fois aux Ecoles de 
Sorbonne , le -Panégyrique du.
Roi que la ville venait de fo n 
der, On n’y vit jamais un audi«
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toîre plus nombreux . &  plus 
choiiï. Ces deux diicours furent 
regardés comme autant de chefs- 
d’œuvre ; le dernier furtout vqui 
avoit pour objet rétabiiiïèment 
des Invalides. Et cependant, 
comme cet objet n’avoit pas rem
pli toute la fécondité du génie 
de M. Rollin 3 il fit diftribuer 
le même jour dans l'aflemblée 
une Ode fur les autres embellit* 
femens de Paris. La defcrîption 
de fes portes en Arcs de triom
phe , formoit feule dans cette 
Ode un nouveau Panégyrique 
encore plus digne du Héros.

C ’efl: au même tems qu’il faut 
rapporter ce que l’on trouve dans 
les mémoires du 5e. Amelot de 
la Houiïaye, à l’article des pré*- 
féances. Il y marque qu*4 une 
Thèfe de Droit, le Relieur Char* 
les Rollin ne foujfrit jamais que 
l'Archevêque de Sens ( Fortin de 
la Hoquette ) prît le pas fur lui. 
Il -n’eft pas néceilâire d’ajouter

qu’eu



DE M. ROXLIN. 
qu’en tout autretems' , & èn totif 
tej autre opcàftdn*; ib nefatiroië 
jamais diipüté à perfôhinë. v |

La fin du Re&dfàt Me Ml 
Rollin ne lui rendit pas toute 
fa liberté. M. le Cardfnàl de 
Noai 11 es l’engagea a iedhargef 
de l’infpé&ion des études de 
Meilleurs les neveux, qui étoienÇ 
au Collège de Laori : &  il s’en 
occupoit avec plaifîry quand M. 
Vittement appellé à l’éducation 
des enfans de France, fou h ai ta 
avant tout pouvoir lui remet
tre fa Goadjutorerie de la Prîti- 
cipalité du College de Beau
vais. M. Rollin eut toutes les 
peines du monde à l’accepter : 8c  
il paroit par quelques Lettres 
imprimées de M. l’Abbé Du- 
guet, que ce fut lui qui l’y dé
termina.

Le Collège dé Beauvais, au. 
jourdhui ii noriilànt, étoit alors 
une efpéce de défert , ou il n’y 
avoit que très-peu d'écoliers,

7 me V if U b
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point du tout de diÎGÎpline : ÔC cs 
qui fèmbloic oter l’efpérance de 
pouvoir jamais y rétablir l’ordre 
le le travail, ĉ eft qu’il étoic 
uni à un autre Collège de mê
me narure. Nous ne dirons 
point comment M. Rollin vint 
a bouc de le mettre en honneur 
& de le peupler, prefque au de
là de ce qu’il peut contenir. On 
s’imagine bien qu’il fallut y em
ployer tous les talens qu’il exige 
lui-même d’un bon Principal, 
dans fon Traité des Etudes,. 
Ç ’efl; aiTez la coutume des grands 
Maîtres de ne preferire les véri
tables devoirs d’un état , qu’en 
décrivant, fans y penfer, la ma
nière dont ils ont rempli les 
leurs. ‘ ' ‘

Auffi rienn’égaloit la confiai1 
ce qu’on avoir en lui. Un hou 
me de Province, homme riche 
&  qui ne Je connoiiïoit que .è 
réputation, lui amena . fon fi

ê u ç y m f c m h i  'À n -
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vais, ne croiant pas que cela put*1 
fouffrir quelque difficulté. M . 
Rollin fe défendit de le rece
voir , fur ce qu’il n’avoit pas un 
pouce de terrain qui ne fixe oc- ' 
cupé : 8c pour l’en convaincre / 
U lui fit parcourir tous les loge-: 
mens. Ce pere au defefpoîr, né 
chercha point à l’exprimer par 
de vaines exclamations. Je fuis 
venu, lui dit-il, exprès à Paris5 
je partirai demain : je vous enverJ 
rai mon f is  avec un lit. Je n 'a ï 
que lui : vous le mettre% dans la  
tour 3 k la cave f i  vous voulez :̂ 
mais il fera dans votre Collège,  
&  de ce moment là je n*en aurai 
àucunè inquiétude. H le fit com
me il Pàvoit dit. M. Rollin fut 
obligé de recueillir le jeune 
homme, &. de l’établir dans fon 
propre cabinet, jufqu a. ce qu’il 
lui eut ménagé une place ordi
naire.
- En 1711,  il quitta la Princî- 
palipé de Beauvais pour repren-

b ij
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dre plus tranquillement ie pre? 
mier projet de les études. Il; com
mença par travailler fur Quinti- 
lien, dont il failoic grand cas,&; 
dont il voioit avec peine qu’on 
faifoit trop peu d’ulàge. ;11 en 
retrancha tour- ce qu’il y trouva : 
d’inutile pour former des Ora
teurs ou des gens dé bien : il ex- 
pofa fa méthode &  fes vues dans 
une élégante Préface : il mît des 
iomniaires raiionnés à la tête 
des Chapitres : il accompagna 
le texte de petites notes choi- 
fies : &  l ’édition parut en deux 
volumes in i-i. au commence
ment de 1715.

L ’Univeriité, à qui il étoit 
ainfi toujours cher & toujours 
utile, le chargea en 1719. d’une 
harangue folennelle en forme; 
d’actions de grâces, pour l’In- 
ftrudtion gratuite que le Roi ve- 
noit d?y établir. Le fujet, étoit 
grand : il l’égala par la nobletfè 
¿c la magnificence des, ejtprefi
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fions : il y parla en maître con*. 
fomrrié, de l'ordre,, du choix-, 
& du goût des études j &  ce qu’il 
en dit fit naître le fplus ardent 
delir d’avoir quelque jour fui 
cette matière un traité, complet 
de la façon.

i

L ’Oniverfité jugeant aufii-que 
fes anciens Statuts avoient pe-» 
foin de quelques changemens d 
cet égard, 6c  que perionne n’é- 
toit plus capable de les bien' 
rédiger que M. Rollin , elle, 
lç nomma’ encore Recteur; en 

20. Mais des circonftances 
particulières abrégèrent telle-'

' ment ce fécond Redorât, qu’il 
ne fut plus queftion des Statuts, 
6c qu’il eut tout le rems de com- 
pofer fon Traité de la Manière 
d’étudier 6c d’enfeigner les 
Belles Lettres; Il le divi/à en 
4. vol. dont il publia les, deux 
premiers en 1 7 16  , 6c les deux 
derniers en 1718.
■ Encouragé par Je fucces de

b iij
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cec Ouvrage, il en entreprit uts 
autre beaucoup plus étendu , &  
qui en étoit cependant comme 
une fuite rféceifaire : ce fut 
l’Hiftoire Ancienne  ̂des- Egy
ptiens, des Carthaginois , des 
A/Tyriens, des Babyloniens, de3 
Médes èc des Perfes, des Ma
cédoniens èc des Grecs. Il avoit 
d’abord efpéré pouvoir la rédui
re à fîx ou fèpt volumes , mais 
elle le conduifit itifenftblemene: 
'jufqu au treiziéme.
• Ils ont tous paru dans l’inter
valle de 1730 à 1738. que don
nant les deux derniers volumes 
de cette hîftoire Ancienne , 
Jlollin donna encore le premier' 
■ volume d’une h i (toi re Romaine, 
'qui en a déjà cinq : le iixiéme 
¿c le fèptiéme font même im
primes, &  n’attendent pour pa- 
roitre que les cartes Géogra
phiques qui doivent les accom
pagner. Le huitième &  partie 
¿»neuvième font faits, & vont
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«tiques après la guerre contré 
J es Cimbres v qui n*a précédé 
•que d’environ L X X a n s  la ba
taille d’Aétium ¿'r oh Jfe tertni-u -   ̂ ,

noie le projet: de M> Rollin. Se* 
Illuftres Difciplés'j "qu1!! corn-* 
mençoit à appeller fes maîtres ,; 
ne fçauçbient laiiTer ion ouvra-* 
ge imparfait en aucun fens<

Le Public leur demander# 
peut-être encore les harangue* 
Latines de M. R-ollin, parce 
•qu’il n’y en â aucune.'d’impri
mé e, ôc probablement aucune 
qui ne mérite de l ’être. Si lions- 
nous étions aflujettis: à indiquer 
dans l’ordre des tems tontes 
celles qui font venues à notre 
connoiffance, ou* donc le fonve- 
mir s’eft plus heureufement eon- 
-fervéj il y en a une entr’autres 
que nous n’aurions pas oubliée ; 
celle qu’il' prononça en 1701*, 
deux ans après fon entrée au 
Collège de Beauvais r fur La vê
lement. de. Philippe V. à
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Couronne d’Lfpagne. p n  a euutf 
.peu plus ;de ioin de fes '■ poëiïës : 
4>n les 'inféra, en 1717. dans ;tm 
Recueil de pièces i ¿Roides >»& 
outre celles dont nous ■ avons 
déjà fait mention * il y en a un 
grand .' nombre 'd’autres ; de la 
même force Si -de la meme 
beauté. Si on étoit tenté d’ad
juger ?la préférence a quel
qu’une, fa traduction Latine de 
l’Ode ,de M. Defpréaux fur la 
prife de Namur ne manqueroit 
pas de, fuÆages. ’ • ’> <

II y a aufli plufieurs Epigram- 
mes , iqui ont prefquc toutes 
leur {insularité.- Il feroit difîî- 
cile, par exemple, d’en trouver 
•une plus- propre à ■ avftifier la 
qualité de D evins qu’on attri
bue afîèz communément aux 
¡Poètes, que celle qu’il envoya 
Æ n'ié'oy, la première' année 
de {on Re^orar , au petit fils de 
*M Le Peletïer, -qui n’avoir en
core que cinq J  fix ans. Il lui
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Ht porter le jour de la Chan
deleur, au nom de l’Ünivériîté, 
un Cierge femblabie à- celui 
qu’elle a coutume de prcféncef 
aux Premiers Préfidens ; & lui 
écrivit qu’il falloir qu’il s’ac
coutumât à recevoir cet hon
neur , qu’il fe difpofât furtout- 
à s’en rendre digne/parce que 
la Première Préfideftce eroit 
une place que Thémis elle-mê
me lui deftinoit fûrement, aprè^ 
qu’elle en auroit revêtu M7 
fon Pere.
Te manet bæc feîdes : fummum Thémis ipfit* 

Tribunal,
Vera cano, Patri deftinstt, inde tibi.

Ils en étoient alors fort éloi
gnés l’un & l’autre ; cependant 
le pere fut Premier Préfidenc 
douze ans après, & le filsTeft 
aujourdhui. Dans une autre Epi- 
gramme M. Rollin fait la plus 
ingénieufe allufion à fort pre
mier métier. 11 envoie un cou
teau pour étrennes à un de fes>

b v
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amis , & 1 uî mande que fi cë 
préfent lui femble venir plu toc 
de la part de Vulcaîn que de celle 
des Mufes, il ne doit point s’eix 
étonner, parce quec’eftde Pan* 
ire d e s  Cyclopes qu'il a com
mencé à diriger fes pas vers le 
ParnafTe*

On a imprimé féparément 
deux autres pièces de M. Roi- 
lin des Hendecafyllabes adref- 
fes en 1691. au Pere Jouven- 
c y , fur ce^qu’à l’occafïon de 
la prife de Montmélian, il ve- 
Boît de donner d Paris, fous le 
nom d’un de fes écoliers, la mê
me pièce de Vers qu’il a voit au
trefois publiée d Caen fous ion 
propre nom, fur la prife: de 
Maeftrich en 1673. La fécon
de eft le S a n to liu s  P œ n it e n s , quf 
fît beaucoup de bruit quand iî: 
parue, & dont la traduction 
Françoife, attribuée d’abord k  
M. Racine , fe trouva dans la. 
fiike être de M. Roi vin Lee%
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¿et. L’Epitaphe de Santeuii gra+ 
vée dans le Cloître Saint V i
ctor , eft auffi de M. Rollin : S>c 
il eft certain que fi fa modeftie 
lui eut permis d'eftimer fes œu
vres Latines autant qu'elles le  
méritent , ce recueil auroit ter
miné agréablement la nouvelle 
édition de Ton Traité des Etu-: 
des &  de fon Hiftoire An^ 
cienne.

Nous n’avons rien dit du fuccèsv 
qu’ont eu fes Ouvrages,parce que 
tout en retentit encore, &  dans 
les Pays étrangers comme ère 
France. Le Due de Cumberland' 
& les PrinceiTes iès foeurs ère 
a voient toujours les premiers 
Exemplaires : c’étoit à qui les* 
auroitplutôt lûs, & à qui en ren- 
droit le meilleur compte;. L e  
Prince difbit, Je ne fcai comment 
fait M.. Rollin s par tout ailleurs; 
les réflexions- n f ennuient, &  f l  
faute-a pieds pints i elles mecha&?
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y ie n t  d d t i s  fo n  L i v r e ,  JB  h b b  

•perds p tts  un m o t,

La Reine leur m ere^eu de 
rems avant qu’elle mourût y s’é- 
toit. propofèe d’entrer en com
merce de lettres avec lui j 5c  
elle lui avoir fait dire à ce fujee 
les chofes du monde les plus 
flateufes. Les lettres du Prince’ 
Royal , aujourdhui Roi de 
Pruilè, mettaient le comble à 
ce tribut d’eftime. Mais quand 
à fon avènement au Trône, il 
eut la bon ré de iui en faire part* 
comme à quelques autres Sçâ  
vans du premier ordre, ■ 'M. 
Rollîn lui marqua qifil refpe- 
deroit déformais fes grandes 
occupations, &  que n’ayant plus 
de confeiis à prendre que de fa

E:e gloire, il n'auroit-plus- 
neur de lui écrire.!’: !

L’exemple des Princes ëil ie-;. 
duîfant- Un Pocre fameux par* 
fes ouvrages, &  plus encore par.
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fës difgraces, le célébré Rouf-1 
feau, voulut auflî être en liaifon 
avec M, Rollin. Il lui écrivit 
plufieurs lettres j il lui adreilaX 
des Epïtres en vers : &  M. Roi-* 
lin ne crut pas devoir ie refufer' 
d un commerce où il efpéroit* 
placer utilement des traits de 
Chriftianifrne&depiété. D’heu
reux préliminaires l’enhardirent 
à faire tenir au Poëre une partie 
des œuvres de M. l’Abbé Du- 
guet, &  le Poëte lui envoia en 
échange fes Poëiîes de l’édition
d’Amfterdam, mais fans le fup- 
plément, dont il craignoit que 
î’auftére morale deM. Rollin ne 
fût allarmée. Enfin , il vint lui- 
même à Paris dans le plus grand 
incognito. Il y vit prefque tous les 
jours .M. Rollin, 6c ne voulût pas 
repartir fans lui avoir fait la le-- 
éhire de fon Teftamenr. Il y dé
fi vouoit dans les termes les plus 
forts ces monftrueux couplets 
qui furent l’origine de fes mal-*
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fvçuf s , èc connnuoic de les attri
buer à celui qu’il a.voie d aborcL
A r r n C k  de lfiü aVOlf faits. M r:
Rollin l’arrêta tout court à cet: 
endroit : il lui repréfenta vive-, 
ment que le témoignage de /à 
confcience fuffiibit pour le d is
culper ; mais que ne pouvant 
avoir aucune preuve équivalente 
pour en charger nommément: 
qui que ce foie autre,,il feren- 
droit dès-lors coupable d’un ju
gement téméraire aumoins, ôc 
peutêtre dyune calomnie affreu- 
îe. Le Poëce n’eut rien à répon
dre, &  M.. Rollin feTçut grandi 
gré de lui avoir Fait effacer cet 
article.

Le Roi Pavoit nommé à une; 
place d’affocié dans cette Acav 
démie lors du renouvellement; 
de 1701.. 8c comme il n?avoit;
pas encore eu lé tems de ren
dre célébré le Collège de Beau
vais,. peu fréquenté avant lui* 
& n é p ré v o Xoit pas que quand?

rV
 v

--
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ïî le Îèroic, il s’y trouveront ab- 
forbé par tant de foins diffë* 
rens, qu’il ne pourroit plus rem* 
plir à ron gré les fondions d’A- 
cadémicien. Dès qu*îl le recon4 
nut, il demanda la vétérance r 
elle lui fut accordée avec toute? 
la diiLinétion qu’il méritoit , ÔC 
il n’en aima pas moins nos exer^ 
ci ces. Il fe rendoit ici le plus 
fbuvent qu’il lui étoit poffible, 
aux Aiïemblées publiques fur- 
tout , non feulement, difoic-il r 
parce qu’on y lïfoit pins de cho- 
les dont il pouvoir profiter ,, 
mais encore parce que c’étoir 
de fa part un hommage plus; 
marqué. Quand il entreprit fon- 
Hiftoire Ancienne , il en ex- 
pofà lé plan à l’Académie ; îl: 
lui demanda la perm'iîion d’y' 
faire entrer librement tout ce: 
qu’il trouveroit a fon ufagedans 
nos Mémoires imprimés, & lat 
eomnnmicatibn de ceux qui ne* 
ïctoienc pas- encore;. IL deman-



ÿ l p  L O  G  f

da en même rems à M. leChan« 
celier un Académicien pour 
Cenfeur , 6c cet Académicien 
fe trouva être un de Tes anciens 
élèves. Enfin ce n’étoit qu’après 
qu’on avoir reçu ici un Exem
plaire de chaque volume de ion 
ouvrage, qu’on apprenoit dans 
le monde qu’il étoit fini ; Ôc 
quand il ne pouvoir-le préfen- 
rer lui-même, il en faîfoit faire 
les plus grandes excufes. Le cin
quième Tome de fon Hiftoire 
Romaine, qui vient de paroître, 
me fut apporté ainfi pour l’A
cadémie, crois ou quatre jours 
feulement avant fa mort.

Tant de volumes donnés 
coup fur coup achevèrent de 
montrer quelle étoit la facilité 
de M. Rollin. On n’en doutoir 
pas : on fçavoit qu’il étoit né 
extrêmement laborieux, &  ,que 
1 amour du bien public pouvoir 
tout fur lui. Mais pendant un 
très-long tems il n’avoîc écrit
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qu’en Latin : c’étoit, ce femble, 
fâ langue naturelle : on douroit 
preique qu’il en eut une autre, 
6c il avoir plus de foixante ans, 
•quand il commençoit à écrire en 
François. L’élégance 6c la purê - 
té. de ion ftile furent donc un 
nouveau fpeétacle auquel on ne 
s’attendoit point il fembloic 
les avoir acquifes dans le mo
ment, par la feule envie d’être 
plus utile. L’Académie Françoi
se eLe-même en afouventrendu 
témoignage. Mais il penfoit il 
modefrement de lui même, qu’il 
ne ceflToit de s’étonner de ce 
qu’il étoit devenu Auteur : &  
loin d’avoir jamais rien tiré de 
les Ouvrages, dont le prodi
gieux débit auroit fait la fortu-
^  j  * i j /ne de tout autre , il ne s etoïc 
embaraifé en les donnant au Li
braire , que de la manière dont 
il le dédomageroit, s’ils n’a- 
voient pas ajTez de cours.

Cette façon de p'enfer s’étend
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doit à tout ce qui avoir quel
que raport à lui. Propre fut fat 
perfonne, plus par habitude 8c 
par raribn, que par la moindre re- 
cherche , il avoir en mourant le 
même meuble qu’il a voit fait 
faire en entrant ProfeiTeur au 
Collège du Pleffis en 1683. & 
retiré dans le quartier de Paris 
le plus éloigné, il y occupoit 
une maiïbn Îî petite, que la plu
part des Etrangers que fa répu
tation y attiroit, auroient vou
lu en lortant écrire fur fa por
t e , comme fur celle d’Erafme, 
Voila une petite maifon qui ren
ferme un qjrani homme. Sa piété 
étoit vive, tendre, fincére : 8c 
tout ee qu’il nous convient d’en 
d ire , e’eft que rien ne lui pa* 
roiiïoit petit dans la Religion, 
&  que hors d’elle il ne trouvoit 
rien de grand.

Il mourut le r4 Septembre 
dernier, âgé de quatre-vingts 
Ans fept mois 8c quelques jours*
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Des années &  des Confuls que Càfft* 
prend ce Volume,

CO mme dans i’eipaoe que renfer  ̂
me ce volume , plufieurs années* 

font ftériles faute ¿ ’Auteurs qui nous* 
en aient confervé les événemens, les 
noms de quelques Confuls font omis 
dans le courant de l’ouvragé. Au con
traire il eft arrivé par l’arrangement 
des matières, qu’il y a des Confuls 
dont le nom reparoît plus d’une fois* 
C’eft ce qui a fait juger qu’une Lifte 
fuivie de toutes les années. & de tous 
les Confuls que comprend ce Volume: 
feroit ici plaifîr au Leétenr*

V

X

Q. Fulvius Fl accus* a». Ri ftrz
h, Manlius Acidinus». Avj.c.17^

1 -  t  5 ‘ ■ »

M. Jumus Brutus. r‘
A. Manlius Vulso* AvJ* '*7 '

C. Claudius Pulcherv 
Ti. S-emtronius Gracchus .̂

An. R. j7yy 
Av.J.C.i7 7 i

Cn. CorneliusScivioHtspAUJtfr ''*«Æ;îî2 
Q? Petillius Seurinuv *
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Av.J.C. i?J. jyjf Pq pilLIUS LiEKAS. ■
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An. R. 58«. C .  POPILLIUS L aJNAS, ; 
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An. R. {81. P. LlCINIUS C r ASSUS. 
av.j .c, i7 i. q  C assius L onginus.

An. R. {81. A. HostILIUS M anCINUS, 
Av.j .c. 170 A. Atili ûs Serranus.

An. R. I8{. Q . MarCIUS PHILIPPUS II, 
AvJ.C,is3. C n. SERVILIUS C jEPJO,
*  ̂  ̂ f’' ' 4 J * v ] 
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An. r: f g f : Q - ^L IU S  P.ETUS.
Av.j .c. isy. ivi, J unius P ennüs,

Am , R. fS i/C . SULPICIUS G A ULUS,
Avj.c.iitf*M. C la u d iu s  Ma rcellus

An. R,: {S;., T . M aNUIUS T o r QÖAt U s« 
av.j.c, l i j .  C n , O c t a v iu s . .



d e s : C o n s u l s .5

A .  M A N E E U S T o R Q U À T U S^  I 

Q .  C a s s i ü s  L O iiG I N tÎS , • ; >CM*4fc.
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S U I T E

DE L ' H I S T O I R E

R O M A I N  E.
LIVRE VINGT-CINQUIEM E.

E Li vre  contientTHi- 
ftoire de Perfée Roi de Ma
cédoine , depuis l’an de 
Rome 575. qu’il monta 
fur le trône , jufqu’à l’an 

8̂ . qu’il fut mené en triomphe par 
'aul-Emile.

5. I.
ejfein qu*avait formé Philippe de tranfi 
porter les Bafiarnes dans le pays des 
Dardaniens , voijin de la Afaçédai- 
ne. Ambajfadeurs de Perfie aux Ro
mains. Ceux-ci accordent a ' ce Prin
ce la confirmation du Traité fait avec 
Philippe fin père. Beaux commeace- 
Tome V IIL  A



V O  S  S  A 1 R É.
inens, & qualités vertueufes de Terféf; 
Ambajfadeurs des Dardatüens a Ro
me au fujet des Bajlarnes. Ambajfa- 
./leurs de Perfée a Carthage. Raport 
M s Ambafadeurs Romains revenus de 
Jldacédoine. Euméne vient a Rome, 
pour exhorter le Sénat à la guerre 
contre Perfée. Ambajfadeurs de Perfée 
mal reçus. Ce Prince apofle des meur
triers pour tuer Euméne. Le Sénat,
,après avoir avéré les crimes de Per
fée , fe prépare à la pierre} &  la lui 
fait déclarer par des Ambajfadeurs. 
■ 'Centm rendu fujpeél aux Romains.,
.Difpoftions des Rois &  des Peuples 
.libres a l'égard des Romains &  de Per
fée datrs la guerre de Macédoine. La | 
guerre ejl déclarée dans les formes À u 
Perjée. Les levées fe font avec un foin 
extraordinaire. Difpute au fujet des 
Ĉenturions. Difcours d’un ancien Cen

turion au Peuple. Ambajfadeurs de 
l ’erfce renvoies au Conful, qui devottl 
bientôt arriver en Macédoine. Am-' 
bajfadeurs des Romains vers leurs J  b 
liés. Entrevue de PérJee &  des Am-% 
bajfadeurs Romains. Trêve accordée ¿S 
Perfée pour enruoier à Rome de noufj 
veaux Ambajfadeurs. Mouvemens iïj 
Eco lie. Elle fe déclare prefque enùétt\



Q . F ù l y iu s  L .  M a n l iu s  C ô n s . 5

pour des Romains, Secours que fournit 
la Ligue Achéenne, Les Rhodîens équi
pent une flote confidêrable pour les Ro
mains, Ambajfade de Perfee à Rho
des. Rufe des Députés condamnée par 
les anciens Sénateurs, Les Ambaßadeurs 
de Perfee reçoivent ordre de fortir de 
Rome &  de l’Italie.

J’en suis refté, dans le Toiae pré
cédent, à la mort de Philippe, à qui 
'Perfee fonfils fuccéda dans le Roiaume 
de Macédoine. J ’ai eiifuite réuni en- 
femble, fous différens titres, tous les 
événemens qui fe trouvent mêles, pen
dant l’efpace d’onze années, avec l’hi- 
ftoire du régne de Perfee fans y avoir 
aucun raport, afin de n’être point obli
gé d’en interrompre plufieurs fois le 
fil, & de pouvoir la raconter toute en
tière de fuite, ce qui la rendra plus 
claire & plus agréable.

Q. F u l v 1 u s. 
L. M a n l i u s ,

L a m o r t  de Philippe étoit arri
vée fort à propos pour diôèrer la guer
re qui niénaçoit les Romains, St pour 
leur lailfer le tems de s’y préparer. Ce 
Prince «voit formé un étrànge déiféin,A * -ij

Ak. r. 
Av.J.C, 1 7 9 .

DsiTeia 
*avoic for

mé Philippe 
de rrauipor
ter les Baftat- 
nés dans le 
pays i:s Dat>



An- 57Î- 
AV.X.Ci l?9*
,dan icusj voi- 
iîn de la
Macédoine.
X tfV t XL* f 7 * 
QfàJilYt i"0-

4  Q . î 'u l v i ü s L .  M a n l i u s  C o t f j ;

& avoit déjà commence à le mettre * 
exécution : c’étoit de faire venir du 
pays des Bailarnes, peuples d’origi- j 
ne Gauloife ou Germanique , tranf- $ 
plantés près des embouchures du Bo- 9 
rifthéne , un nombre cqnfidérable J 
,de troupes tant d’infanterie que de 1 
Cavalerie. Après qu’ils auroient paf- f 
fé le Danube, il devoit les établir à la f 
place des Dardaniens qu’il avoit réfoltt I 
de détruire absolument, parce que, I 
comme ils étoient très-voifîns de la I 
Macédoine, ils ne manquoient pas d’y I 
faire des irruptions dès qu’ils en trou- I 
voient l’occaiion favorable. Les Baftar- f 
nés, lailïant leurs femmes & leurs en- 
fans dans ce nouvel établiflement, de*- I 
voient palier en Italie pour s’enrichir du . 
butin opulent qu’ils efpéroient y  faire, | 
Quel que dût être le fucces, Philippe § 
comptait y trouver de grands avantâ  1 
ges. S’il arrivoit que les Bailarnes fuk I 
lent vaincus par les Romains, il fecon- I 
foleroit facilement de leur défaite en fe f 
voiant délivré par leur moien du voifc J 
nage dangereux des Dardaniens .• & ii I 
leur irruption dans l’Italie réuiïiifoit, I 
pendant que les Romains leroient oc- ? 
cupes a repoufler ces nçuveaux enne- j 
æûs  ̂il auroitle tems de,iecouyrer touî I

' * ■ *'  ̂ ' ï



Q.FülviusL. M anlius C onL 5 
ce qu’il avoit perdu dans la Grèce, Les 
Baftarnes s’étoient déjà mis en marche , Av‘̂ ‘C‘ *7ÿ* 
& étoient allez avancés, lorfqu’ils ap- 
prirent la mort de Philippe. Cette nou
velle, & divers accidens qui leur arri
vèrent , fufpendirent l’exécution de leur 
deifein : & plufieurs même y renoncè
rent abfolument, & s’en retournèrent 
en leur, pays.

Perfée, dans la vue de fe mieux afFer- Ambifla- 
rnir fur le trône, envoia des Ambafla- 
deurs aux Romains leur demander mains, 
qu’ils renouvellaflent avec lui l’alliance Xi' 
qu’ils avoient faite avec fon père , & 
que le Sénat le reconnût pour Roi. Il 
ne cherchoit qu’à gagner du tems.

M . J ü n i ü s  B r ü t u s . 

A .  M a n l i u s  V u l s o .
A h. R, f 7 .̂; 
A/,J,c. 1 7 Î ,

Ce fut fous ces Confuls qu'arrivé- l« Romain*
rent à Rome les Ambaifadeurs de Per- p̂ r f  f , T n • , • Petiielacoa-ice. Les Romains naimoient pas ce fumationdu. 
Prince. Ils fe défioient de lui, & ne dou- pm?^
toient pas qu’à la première occafion fa- foupéce. 
vorable qu’il en trouveroit, & lorfque 
fes forces le lui permettroient, il ne 
leur déclarât la guerre dont fon pérei 
avoit fait pendant tant d’années les* 
préparatifs, quoiqu’il en cachât ; foi-: 
gneufement le deifein, Cependant.,.

A iij



A J»- R.' f74* 
A v -j.C . ic? 8«

Beaux coin- 
mencemc&s . 
& qualités 
vertucufes de 
Perfièe, , 

Po/ji. afud
V aiefMb §
XXVI.

<ÿ M. Jrnuus A. Manlius Cons: 
afin quon ne pût pas leur reproche!* 
de lui avoir cherché querelle pendant 
qu’il demeurerait en paix, ils lui accor
dèrent tout ce qu’il leur demandoit, 

Perfée croiant par le renouvellement 
du Traité fa puiffance folidement éta
blie , ne fongea plus qu’à fe ménager 
des amis parmi les Grecs. Pour cet effet, 
il rappella dans la Macédoine tous ceux 
qui s’en étoient bannis pour éviter le 
paiement de leurs dettes , ou qui 
avoient été condannés à cette peine 
par les Juges. Il fit afficher en plufieurs 
yilles de la Grèce les Edits de leur rap
pel , qui leur promettoient non-feule
ment l’impunité, mais lareftitution de—  r  j - - - - - - —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - ^

leurs biens avec les fruits, à conapter
j jp j  i r t i i r  n u a  " in ^ n n  r ’of/At f  «a U  fn njour que chacun s’étoit abfen- 
té. Il remit auffi aux habitans de 
la Macedoine tout ce qu’ils pou- 
voient devoir au fife, & il mit en li
berté tous ceux qui étoient retenus 
dans les priions pour affaires d’Etat, 
Par cette indulgence, il rendit la con-r __ *__  • r * / ifiance aune infinité de perfonnes, ga- 

l’affeâion defnns Iw: firpr«; Ipî
------------------- - 1 J)”

gna l’affedion de tous les Grecs, & les 
remplit des efpérances les plus flateu- 
fes. D’ailleurs toute fa conduite, toute 
fa perionne fembloit annoncer un Prin
ce digne de régner, Sa taille étoit aYaftr
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M. Junitjs A. M anuus C oïts.- y  
tageufe, fa phyflonomie noble & pré* î*+.' 
tenante : & comme il étoit dans la for  ̂  ̂
ce de l’âge, il fe trouvoit en état d& 
foutenir & les fatigues de la guerre & le  
travail des affaires & du gouvernement-*
Ajoutez qu’il ne fe livroit point à ces* 
excès de débauches & de diÎTohitions „ 
par lefquels fon père s’étok fi. fouvent 
deshonoré. Çe fut par ces apparences- 
de vertus que ce Prince donna au comr 
jnencement de fon régne des efpéranr- 
ces, auxquelles il auroit été à, fouhaiter 
que la fin eût répondu..

G n . C o r n é l i u s  S c i P t o H i s E A l u s . a n . r .
Q . P eTILLIU S  Sp ü RINUS. Av.T.C. i 7 6 „

Une partie dçs Baftarnes dont nous 
avons parlé auparavant avoit pourfuivi 
fe route, & étoit actuellement en guer
re avec les Dardaniens, Ceux-ci en- 
voiérent des Ajnbaflacieurs à Rome,, 
pour informer le Sénat 55 que leur pror 
» vince étoit inondée d’une multitude.

AmUafÎx# 
deurs des 
Dardaniens i  
Rome aiLfiü* 
jet des Ba- 
furnes, 
Foljb,

» de Barbares d’une grandeur gigan- 
» tefque & d’unç valeur extraordànai* 
»re, avec lefquels Perfée-avoft fait un; 
»> Traité d’Alfiance.. Qu’on y craignoit: 
» encore plus ce; Prince que les Ba
is ftarnes, Qu’ils venoienl; implorer 1& 
» fecows de. la République çontre tant

Aiiii



8 V . Munus M. Æmilius Cou s , 1
Av. K. î7«- s, d’ennemis. ”  Le Sénat envoia fur les | 
Ay.jx.17s* jieux une Députation dont A. Poftu- |

! xnius étoit le chef, pour examiner fi ces j 
plaintes étoient fondées. \

AN.R Î77. P. MUCIOS. j

Hv. xti. Ces Députés aiant trouvé que les j 
«?• choies étoient telles que les Darda-

mens les avoient cxpofées, firent fur j 
ce pié leur raport au Sénat. Perfée s'ex
cusa par fes Anibafiadeurs, & fit enten- I 
dre que ce n’étoit point lui qui avoit ! 
mandé ces Barbares, & qu’il n’avoit l 
influé en rien dans leur entreprife. Le 
Sénat, fans approfondir davantage la 
chofe, fe contenta de le faire avertir 1 
qu’il eût foin d’obferver inviolablement I 
les conditions du Traité fait avec les j 
Romains. Les Baftarnes, après avoir ? 
remporté d’abord quelques avantages, 
furent enfin obligés, au moins pour 
la plupart, de retourner dans leur pays. 

C nf, iv. 10. On dit qu’aiant trouvé le Danube gla
c é , & ayant entrepris de le paifer, la 
glace s’ouvrit fous leurs pies, & qu’ils 
lurent prefque tous engloutis dans le 
fleuve. Ce fait, qui n’a qu’Orofe pour 
auteur, demanderont peutêtre un plus 
fur garant,



At». R. Î?8.
.ij

fi-
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Postümius et Mucïüs C ors; #-r$- 1 01
S p. P ostum ius A lbin ü s.
Q. Muciüs SCÆVOLA.

Des AmbaiTadéurs envoiés par: le$ri ¿*v. xll 
R omains en Afrique, après setreabou-f1** 1 ' 
chés avec le Roi Mafinifla* &■  avbiH 
paiTé de fa Cour à Carthage, revinrent J 
à Rome. Ils avoient appris de ce Prince T 
ce qui s’étoit palfé à Carthage, beau-  ̂
coup mieux que des Carthaginois eux- 

êmes. Cependant, malgré toute la dif- 
imulation dont bn avoit ufé à leur 
'gard, ils avoient découvert avec c'erti  ̂
ude qu’il étoit venu dans cette ville 
es AmbaiTadéurs de la part de Per- Auiha/r» 

ée, & que le Sénat de Carthage leur ,
voit donné audience la nuit dans le cubage, 
eraple d’Efculape. Maiîniflâ déplus- ‘ ' 
eur avoit afluré que les Carthaginois * ;
’e leur côté en avoient envoie dans 
a Macédoine; & les Carthaginois ne ' 
e nioient que foiblement. On jugea à 
ropos de faire pafifer des AÎnbaiia-' 
eurs en Macédoine, pour veiller fur- 

a conduite du Roi,

L. P ostum iüs A lbin üs.
M. Popillius L ænas.

K«
Av.J C. 17|.

Ces AmbaiTadéurs marquèrent à leur 
etour qu’ils n’avoient puapprocher de ¿sut« Ko.

Av



'10 L. Fo.sTîm M. P a m e. Cok#
A n , r , Î 7 ?. la perfonne du Roi, qui s etoit foigneu- 
Avjx.17.}, fement tenu caché, fous des prétextes 
mains rcve- tOU;ours également faux, ou d’incom= 
Soit MaC'C" nioÎdité ou/d’abjCençe, Qu’au refte il leur 
Hp,xlu.k ayoitparu clairement que toutfe pré*' 

pajçoit à la guerre; j & qu’il: faloit s’at* 
tendre qu elle éckteroit au premier 
jour. En effet l’on s’y difpofa à Rome» 
&  l’on commença par les cérémonies 
de la Religion , qui, chez les Romains, 
précédoi,ept toujours les déclarations 
de guerre; c’eft-à-dire par l’expiation, 
des prodiges, & par divers facrifices 
qu’on offroit aux dieux.

An. R. ijl.fi, C. POPILLIUS LÆNAS» 
av.J,'c. 1 7 ** P . Æ l iu s  L ig u r ., Use-

lAimfne Sous ces Confuls, tous deux Plé*
piTeïoTer beï^ s » Euméne Roi de Pergame 
je séaicàJa vint à Rome. On l’y reçut avec toutes 
l«fo.CentIe ês marques de diftindion poffibles. Il 
t Lh. xtn. déclara, » qu’outre le defir de venir 
11!i< » rendre fes hommages aux dieux

».aux hommes à, qui il étoit rede*. 
» vable d’un puiifant & glorieux éta— 
y> bliflement qui ne lui lailfoit rien à 
» deiirer, il avoit exprès entrepris ce 
»voiage pour avertir le Sénat d’aller 
». au devant des entreprifes de Perfée. 
» Que ce Prinçe avoit hérité, de la-



r iFoPïttiüs et  Ær.nrs C ow*.
«haine de Philippe fon père contre ak; fSo, 
« les Romains aufli bien que de fou A-**J*G*I74> 
» fceptre, & qu’il: ne négligeoit rient 
53 pour fe préparer à une guerre qu'il 
»» croioit lui être échue comme par 
« droit de fiiçce.flîon. Que la longue/ 
n paix doiit la M&cédoine avoit joui:
>3 lui fourniiïok de nombreufés trou—
*».pes,&en très-b.onétat: qu’il avoit un 
» riche St puiflant RoLaume : qu’il éüoifc 
» lui-même dans la, fleur de l’âge 
»j plein d’ardeur pour les expéditions.
»j guerrières,! dont il avoit fait l’appren- 
n tiifage fous les yeux St fous la con— 
j? duite de fbn pèreÔc où il s’étoit de—
33 puis fort exercé en diverfes entrepri- 
s» fes contre les voifins. Qu’il étoic ex— 
s» trêmemejit confideré dans les viîlesi 
33 de la Grèce St de PAiïe, fans qu’ort 
»» put bien dire par quelle' forte de* 
s» mérite il avoir acquis ce crédit » fi car 
» n’eflr que fa haine pour les Romain*
» lui en tenoit lieu. Que les. plus puif- 
;> fans Rois recherchoient fon.alliances.
« Qu’il- avoit époufë la fille de. Séleu— 
si e u s &, donné fa foeur en mariage à. 
»̂ Prufias. QuÜl avait lu s’attacher les:
« Béotiens, nation fort belliqueufe „
»».que fon père n’avoit jamais.pu-g?u- 
» gper y & que ikos l’oppofiriom des



n  P o m n e s  et Ælius C ous."
Av, r . <»»■  »> quelques particuliers affectionnes
Av.j-C. »7». „ aux Romains, il feroit venu à bout 

»de renouer commerce avec la Ligue 
» Achéenne.Que c’étoit à Perfée que 
» les Etoliens, dans leurs troubles do- 
„ meftiques s’étoient adrefles pour 
» lui demander du fecours, & nen aux 
» Romains. Que , foutenu par de fi 
» puiflans Alliés, il faifoit encore par' 
» lui-même des préparatifs de guerre 
» qui le mettoient en état de fe paiTer 
» ae fecours étrangers. Qu’il avoit tren-; 
» te mille hommes de pié , cinq mille; 
» chevaux, des vivres pour dix ans.
» Qu’outre les revenus fmmenfes qu’il 
» tiroit chaque année des mines, il 

- »avoit en referve de quoi ftipendier 
», pendant un pareil nombre d’années 
« dix mille hommes de troupes étran- 
» gères, fans compter celles du pays, 
s, Qu’il avoit amafle dans fes arfenaux 
» des armes pour équiper trois armées 
»> auifi groffes que celle qu’il avoit 
s) actuellement ; & que quand la Ma- 
» cédoine feroit hors d’état de lui four» ' 
» nir des troupes , il avoit à fa dif- 
n pofition. la Thrace , qui étoit une 
» pépinière d’hommes inépuifable, «i 
Euméne ajouta , », Qu’il n’avançoit ■ 
» rien ici fur de firoples conjectures



P o m u u s  t t Ælius jÇons. 15 
jamais fur la connoiflàriée certaine An. R.
>5 qu’il avoit prife des faits par d’exa- Av^ ,c ’ 17 t '

>» ftés informations. Au refte , dit-il en 
finifTant, après m’être acquitté d’un 

» devoir que mon refpe& & ma recon- 
»> noiffance pour le Peuple Romain 
»> m’impofoient, & avoir , s’il m’eft 
»»permis de parjer ainfi, délivré ma 
» confcience » il ne me refte qu’à prier 
»> les dieux de vous infpirer les penfées 
»» & les defleins qui conviennent à la 
»> gloire de votre Empire, & à la fureté 
»> de vos Alliés & de vos amis , .dont le 
» fort eft attaché au vôtre.

Ce difcotvv'. toucha fort les Séna-' 
teurs. Au refte, on ne fut point pour, 
le préfent ce qui s’étoit pafle dans le 
Sénat, finon que le Roi Euméne y avoit 
parlé , & rien ne tranfpira au dehors : 
tant on gardoit.,un fecret inviolable 
dans cette fage Compagnie, où il ne 
fe trouvoit pas moins de trois cens 
hommes. Ce ne fut qu’après la fin de 
la guerre que l’on divulgua & le dif- 
cours de ce Prince, & la réponfe qu’on 
lui avoit faite. Grand & rare exemple 
de fageffe & de difcrétion, & prefque 
incroiable.

On donna audience quelques jours Ambaita. 
après auxAmbaflàdeursaaRoiPerfée.



i.4 PopiLLius et Ælkts. Cotra».
Awj R< j$o< jfs trouvèrent le. Sénat fort prévenus
ArJ.ç,!?!. contrg ieur jvXaître , & à peine dai-

gnoit-on les écouter. Le chef de i'Am— 
baiTade, il s’appelîoit Harpale, aigrit: 
encore les eiprits par la fierté de ion 
difeours. Il dit » que Perfée fouhaitoir 
yy qu’on le crût fur fa parole, lorfqu’iÈ 
T> déclarait n’avoir rien, dit ni fait qui;. 
» pût le faire regarder comme ennemi,. 
r> Qu’au refie, s’il s’apercevoir qu’on 
» cherchât contre lui un fiûet de guer— 
» re , il fauroit bien Ce- défendre avec* 
s» courage. Que le fort des armes eft- 
» toujours hazardeux, &  l’événement 
»y de la guerre incertain.

Les villes de la Grèce & de l’Afie 3, 
inquiètes de l’effet que ces Ambaflades* 
produiroient à Rome, y avoient aufla 
envoié des Députés fous divers prétex
tes ; les Rhodiens fur tout,,qui le dou- 

. toient bien qu’Euméne les aurait méf
iés dans les accufations qu’il avoit for
mées contre Perlee ; & ils ne fe trom- 
poienr pas, Dans une audience qui 
leur fut accordée , ils. s’emportèrent 
avec violence contre Euméne, en lui. 
reprochant qu’il avoit foulevé la Lycie? 
contre les Rhodiens, & qu’il s’étoit 
rendu plus infupportable à lAlie; 
qu’Antiochus même*, Ge difeoursu fl&r
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ta les peuples de l’Afie , qui favori- a». R, fS«u 
foient fous main Perlée,. mais déplut Ax.JiC. 
fort au Sénat , & n’eut d’autre fruit 
que de rendre les Rhodiens fufpeéis.,
& de faire confidérer davantage Eu- 
méne par cette efpéce de confpiratioa 
que ion attachement aux Romains at- 
tiroit. contre lui. On le renvoia com
blé d’honneurs & de préfens,

Harpale étant retourné en .Macé
doine avec le plus de diligence qu’il 
lui fut polfible, raporta à Perfée qu’il 
avoit laiffé les Romains dans la diipo- 
fition de ne pas tarder lontems à hù 
faire la guerre. Le Roi n’en était pas, 
fâché > le croiant en état, avec les, 
grands préparatifs qu’U avoit faits» de- 
la foutenir avec fuçcès. Il en vouloir-; p«î?c apo-
r  - r- t • • « île lies meur- -lur tout a Eumene , par qui il loup- triers pour 
çonnoit que Rome avoit été inliruite tu«Eumén** 
de toutes lès démarches; les plus fecret- . X1B* 
tes, & ce fut contre lui qu’il; çommen-. 
ça à agir, non par la "Voie des armes 
mais par celle au crime & de la, trahi- 
fon. Il apofta Evandre de Crète Gé
néral de fes troupes auxiliaires , &  
trois Macédoniens qui lui avoient déjà, 
prété leur miniftére en femblables oc- 
cafions, pour aiTafliner ce Prince. Perféej 
fçayoit qu’il fe préparait! faire un veife
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.A», r, fío. ge à Delphes. Les aiTaffins le voianretKi 
Arj.c.171. gagé dans u0 défilé fort étroit au mi

lieu des montagnes, roulèrent fur lui 
de la hauteur où ils s’étoient placés 
deux grofles pierres, & lui en jette— 
rent encore d’autres plus petites com
me une grêle dont ils cherchoient à 
l’accabler : puis, l’aiant laifle pour mort, 
ils prirent la fuite, Lorfque le Roi, qui 
fut lontems fans mouvement & pref- 
que fans vie , fut un peu revenu à lui , 
íes Officiers le tranfportérent tout cou
vert de fang à Corinthe, & de là dans 
l’Ile d’Egine, où l’on travailla à lepan-* 
fer de fes bleffiires : & quand fa fanté 
lui permit de fe remettre en mer, il re-¿ 
tourna à Pergame. Une femme chez:; 
qui les aiTaffins avoient logé à Delphes, 
fut menée à Rome, & découvrit au. 
Sénat tout ce noir complot. On fut; 
averti en même tems d’un autre pro
jet non moins odieux formé par Per- 
íce : c’étoit d’empoifonner les Généraux 
& les Ambalïâdeurs Romains, qui lo- 
geoient tous à Brindes chez le premier 
Citoien de cette ville, nommé L. Ram- 
mius. Le Roi de Macédoine avoit vou
lu engager ce Rammius à lui rendre un. 
fi criminel fervice. Mais celui-ci aiant 
eu horreur d'un pareil deflein, en in
forma les Romains,
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Sur ces avis le Sénat ne délibéra plus 

après des traits il horribles, s’il faloit 
déclarer la guerre à un Prince qui em
ploient les aiTaiîinats & les poifons pour 
le délivrer de Tes ennemis. Le refte de 
cette année fut emploié aux prépara
tifs néceflaires pour réuiîîr dans cette 
importante entreprife. On commença 
par envoier des Ambafladeurs vers Per
lée , pour lui porter les plaintes de la 
République, & lui demander fatisfa- 
étion. Voiant que pendant plufieurs 
jours ils ne pouvoient obtenir audien-. 
ce, ils partirent pour retourner à Ro
me, Le Roi les- fit rappeller. Us lui 
repréfentérent que le Traité conclu 
avec Philippe fon père, & renouvelle 
depuis avec lui-méme, portoit en ter
mes exprès qu’il ne pourroit faire la 
guerre hors de fon Roiaume, ni atta
quer les Alliés du Peuple Romain. Ils 
lui citèrent enfuite toutes fes contraven
tions à ce Traité, & le fommérent de re- 
ilituer aux Alliés de la République tout 
ce qu’il leur avoir enlevé de force. Le 
Roi ne leur répondit que par des em- 
portemens & des injures, fe plaignant 
de l’avarice & de l’orgueil des Romains, 
qui traitoient les Rois avec une hauteur 
infupportable, & fe croioient en dr®it

An. R* f fro*

Le Sénat i 
apres avoir 
avéré les cri
mes dePerfée» 
fe prépare! la 
guerre, & ia 
fui fait décla
rer par des 
Ambafla- 
deuri*

t i v . XUI*
* i»
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An, r. jîo. de leur faire la loi comme à des eicîa- 
Av,J.c.i7i. veS' l cs Ambafladeurs lui demandant: 

une réponfe pofitive, il les remit au; 
lendemain, voulant la leur donner par 
écrit. Elle portoit, » Que le Traité’ 
*> conclu avec fon pere ,.ne le regardoit 
>j point. Que s’il l’avoit accepté , ce» 
jT n’étoit point qu’il l’approuvât, mais* 
» parce qu’il n’avoit pas pu faire autre-? 
» ment, n’étant pas encore bien afifer- 
s> mi fur fon trône. Que fi les Romains» 
j> vouloient fonger à un nouveau Trai-. 
jj té , & proposer des conditions rai-: 
jj fonnables, il délibéreroit fur ce qu’iL 
jj auroit à faire. « Le Roi, après leur? 
avoir remis, cet écrit >; fe retira brus
quement. Les Ambafladeurs lui décla
rèrent que le Peuple Romain renon-, 
coit à fou alliance &.à ion. amitié. IL faiJr~ v
retourna plein de colère , & leur dé
nonça d'un ton menaçant qu’ils euf- 
fent à fortir de fon Roiaume avant trois-, 
jours. De retour à Rome, ils rendi
rent compte de tout ce qui s’étoit paf-, 
fé dans leur Ambaflade „ & ajoutèrent 
qu’ils avoient remarqué dans toutes* 
les villes de Macédoine par où ils» 
avoient pafle , qu’on travailloit forte-? 
înent aux préparatifs, de la guerre..
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Le raport des Députés d’Iffa * qui 

Îe préfentérent alors au Sénat, don
na lieu de craindre auflï que Gentius 
Roi des Illyriens ne fe déclarât contre 
Rome. Car, après s’être plaints que ce 
Prince aveit ravagé leurs terres, ils 
avoient ajouté, »> Qu’il vivoit dans.une 
v parfaite union avec le Roi de Macé- 
» doine : que tous deux de concert ils 
» fe préparoient à faire la guerre aux 
» Romains, & que les Illyriens, qui 
»» étoient venus à Rome avec la qua-r 
r> lité apparente d’Ambafladeurs, n’é- 
»j toient en effet que de véritables efo. 
j> pions envoies par Gentius pour ob- 
» ferver ce qui s’y pafloit. “  Les Illy- 
riens furent mandés : & comme leur- 
réponfe confirmoit ce foupçon > ils fu
rent congédiés, & le Sénat nomma des 
Députés pour aller iê plaindre en fon. 
nom des griefs dont les Alliés cbar-. 
geoient Gentius.

On penfa en même tems à com~ 
ipencer tout de bon la guerre contre 
Perfée : & en attendant que l’on pût 
aflembler de plus grandes forces , &ç 
les faire partir- fous la conduite d’un. 
Confol, le Préteur Cn. Sicinius fut en
voie en Macédoine avec quelques trou*

Î Feint Ut dam la mer Adriwquû

An# . %,•

Gentius ren
du fufpê t
auxRümains*

L i v ,  XLII* 
ïi*-& %7*
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2 0  Licïkius et CAisïtrs Cons. 
pes de terre & de mer , fuffifantes pouf 
tenir le Roi en inquiétude, & pour en
tamer l’entreprife.

P .  L i c i n i u s  C r a s s u s .

C ,  C a s s i u s  L o n g i n u s .

Tous les Rois & toutes les Villes
tant de l’Europe que de l’Afie avoient 
les yeux tournés fur les deux grandes 
puiiïances qui alloient entrer en guerre.

Euméne étoit animé par une ancien
ne haine contre Perfée, & encore plus 
par l’attentat récemment commis fur 
fa perfonfie dans fon voiage à Delphes.

Prufias Roi de Bithynie avoit réfo- 
lu de ne point prendre de parti, & 
d’attendre l’événement. Il fe flatoit 
que les Romains n’exigeroient pas qu’il, 
prît les armes en leur faveur contre 
le frère de fa femme ; & il efpéroit , 
fi Perfée étoit vainqueur, que ce Prin
ce fe laiiferoit aifément fléchir aux 
prières de fa feeur.

Ariarathe Roi de Cappadoce, ou
tre qu’il avoit promis en fon nom du 
fecours aux Romains, fe tenoit invio- 
lablement attaché, foit pour la guerre 
foit pour la paix, au parti que fuivoit 
Euméne, depuis qu’il avoit contracté 
avec lui affinité en lui donnant fa fille 
en ^mariage,
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Antiochus fongeoit à s’emparer de Ah 

TEgypte, comptant fur la foiblefle du Av 
Roi pupille, & fur l’indolence & la lâ
cheté de fes Tuteurs. Il s’imaginott 

.avoir trouvé un prétexte plaufible de 
.faire la guerre à £e Prince en lui difpu- 
tant la Célé-Syrie, & fe flatoit que les 
Romains, occupés à la guerre de Macé
doine , n’apporteroient point d’obfta- 
cle à fes defléins ambitieux. Cepen
dant il avoit offert au Sénat par fes Am- 
baifadeurs toutes fes forces & toutes 
fes troupes pour le fervice de la Répu
blique : & il avoit répété la même pror- 
mefle aux Ambaifadeurs que Rome lui 
avoit envoies.

Ptolémée, à caufe de la foiblefle de 
fon âge, n’étoit pas en état de difpo- 
fer de lui-même. Ses Tuteurs fe pré- 
paroient à la guerre contre Antiochus 
pour s’afliirer la pofleflion de la Célé- 
Syrie , & promettoient tout aux Ro
mains pour la guerre de Macédoine.

Mafinifla aidoit les Romains de blé, 
de troupes, d’éléphans; & il fongeoit 
à envoier à cette guerre fon fils Mifagé- 
ne. Et voici quel étoit fon plan, & fes 
vûes politiques, félon les differens fuccès 
.que pouvoit avoir cette guerre. Mafi- 
jiiflé fouhaitoit de dctriure la Républi-



i  z L içwius et C a s s iu s  Gons;  ̂
A«tR. jsi. que de Carthage. Si les Romains 
Av^d/i. £tojent vainqueurs, il comptoit de

meurer dans l’état où il fe trouvoit 
•aéhiellement fans aller plus loin, parce 
-que les Romains ne fouffriroient ja
mais qu’il pouflat à bout les Cartha
ginois. Si au contraire la puiflànce 
Romaine , qui feule , par politique , 
l’empéchoit d’étendre les conquêtes, 
&  qui foutenoit alors Carthage, venoit 
à  fuccomber , il comptoit fe rendre 
maître de toute l’Afrique.

Gentius, Roi d’Ulyrie, n’a voit réut 
i! qu’à fe rendre très-fufpeâ aux Ro
mains , fans favoir néanmoins lui-même 
encore quel parti il devoit fuivre ; & il 

'paroiiToit que ce feroit l’occafîon, plu
tôt qu’un plan fixe & un deiïèin fuivi, 
qui le détermineroit à s’attacher aux 
-uns ou aux autres.

Enfin Cotys de Thrace Roi des 
Odryfes s’étoit déclaré ouvertement 
<pour les Macédoniens.

Telle étoit la difpofition des Rois à 
d’égard de la guerre entre Perfée & les 
Romains.

Pour ce qui regarde les peuples & 
les villes libres, prefque par tout la 
multitude, qui prend pour l’ordinaire 
le plus mauvais parti, panchoit du côtq
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«clu Roi & des Macédoniens. Les fen- Am. R. i*t. 
timens des principaux Citoiens de ces Av,J,c' 1>/U 
peuples & de ces villes, étoient parta
gés comme en trois claflès.

Quelques-uns fe livraient fi baile— 
ment aux Romains, que , par un dé
vouement fi aveugle & une partialité 
ii déclarée, ils perdoient parmi leurs 
citoiens tout crédit & toute autorité :
& , de ceux-là, peu étoient touchés 
de la juftice du gouvernement Ro
main ; le grand nombre rt’envifageoient 
-que leur propre intérêt , perfuadés 
qu’ils auroient du crédit dans leurs vil
les à proportion des fervices qu’ils ren
draient aux Romains.

La fécondé clafle étoit de ceux qui 
•étoient abfolument livrés auRoi: les uns 
parce que leurs dettes & le mauvais 
état de leurs affaires leur faifoient fou- . 
haiter du changement, ne croiant pas 
•.pouvoir fubfifter fans quelque révolu
tion ; les autres, parce que leur cara
ctère vain & avide de bruit & d’often- 
tation les déterminoit à fe ranger du 
côté de la multitude , dont le pan- 
,chant çtoit déclaré en faveur de Perfce.

Une troifiéme clafle , & ferait la 
plus fenfée & la plus prudente, s’il 
<eût falu prendre néceifairement parti.
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Av. t. fS<* & qu’on lui eût laifTé le choix d’urt 
Avj.ç. 171, paître, auroit préféré les Romains ail 

Roi : mais elle auroit encore mieux 
aimé, s’il eût été poffible , qu’aucune 
des deux puiflances n’accrut exceffive- 
ment fes forces en opprimant l’autre, 
& que confervant une for te d’égalité  
& d’équilibre, elles demeuraflent tou
jours entr’elles en paix ; parce qu’alors 
l’une des deux prenant la protection 
des villes foi blés que l’autre vouaroit 
envahir, rendroit leur condition bien 
plus tranquille & plus allurée. Dans 
cette efpéce de neutralité indécife, ils 
regardoient comme d’un lieu fur les 
combats & les dangers de ceux qui 
avoient pris parti pour les uns ou pour 
les autres. Nous verrons après la fin 
de la guerre qu’ils fe trompoient beau
coup en fe croiant en fureté par cçttç 
conduite.

la guerre «ft L es R o m a i n s , après avoir ia-
¿ÎformS t ŝ â*t » leur louable coutume, à 
PetGc. Les tous les devoirs de la religion, avoir
Ivce'JÎ ibia aux ,dieux des prières publiques 
«xtraordinii. &  des facrifices, & leur avoir fait des 
***. vœux pour l ’heureux fuccès de l’entre- 
jo?fi,XLI1' pri/e à laquelle ils fe préparoient de

puis loôtems, déclarèrent en forme la 
guerre à Perfée Roi de Macédoine, s’il

ne
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ne donnoitune promte fatisfaction fur An. r. fst,. 
divers griels qu on lui avoir déjà ex
pliqués plus d’une fois. Les levées fe fi
rent avec plus de foin que jamais. Les 
deux Légions qui dévoient fervir en 
Macédoine, étoient de fix mille hom
mes de pie, &c de trois cens chevaux , 
au lieu que les Légions ordinaires n’é- 
toient que de cinq mille deux cens 
hommes de pie ; pour le nombre des 
cavaliers , il étoit toujours le mê
me. On permit aulîi au Conful qui 
ferait chargé de cette guerre, d’incor
porer dans fon armée tous les Centu
rions' & les foldats vétérans qu’il vou- 
droit choifir jufqu’à l’âge de cinquante 
ans. Enfin le Peuple, en conféquence 
d’un Arrêt du Sénat , ordonna que 
cette année les Tribuns Légionaires 
feraient choiiïs , non par les fuffrages 
des citoiens, félon la coutume ordi
naire , mais par les Confuls & les Pré- 

' teurs. Toutes ces précautions don- 
noient beaucoup d’avantage aux Lé
gions deflinées pour la Macédoine.
& montraient combien cette guerre 
paroifioit importante.

Les Confuls aiant tiré au fo r t la  
Macédoine échut à Licinius, & Caf- 
iîus fon Collègue refta en Italie.

Tome VHL. B
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An. R; fs i. Ce qui venoit d'être fiatué au fujet
av.j.c. i7i, ^ e s  ç entür ôns ? donna lieu à une difi-
ru£ £ ™  pute allez confidérable. J’ai marqué * 
tu rions. ailleurs que dans chaque Manipule il

• Ltv.XLii. y av£)-t deux Centuries, & par con-
** ’ féquent deux Centurions. Celui qui 

commandoit la première Centurie du 
premier Manipule des ** Triaires, étoit 
le plus confidérable de tous les Cen
turions , & avoit place dans le Con
seil de guerre avec les premiers Offi
ciers : on l’appelloit Prîmipilus , ou 
Priniîpili Centurio. Les autres Centu
rions ou Capitaines étoient aullî di- 
ilingués par le rang de leurs compa
gnies dans les diffère ns ordres de la 
Légion : & c’étoient de belles places, 
que celles de premiers Capitaines des 
Haffaires ou des Princes. Ils paiToient 
d’un ordre inférieur à un ordre fupé- 
rieur, non fimplement par l’antiquité, 
mais par le mérite.

Cette diftinétion de degrés & dê 
places d’honneur, qui ne s’accordoit 
qu’à la bravoure & à des fervices réels 
&  connus , jettoit parmi les troupes

* Hift* Ancienne Tome
Xi.
** Les Haftaires 3 Us Pri» 

, &  les Triaires étoiem 
irm  Mrps de frçupcs > d m

chaque Légion étoit compa
r e  , &  qui j dans un com
bat 3 étaient rangés far trois 
lignes*
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une émulation inci'oiable, qui tenoit An r 
tout en haleine & dans l’ordre. Un fim- A'r,̂ c 
pie foldat devenoit Centurion, & paf- 
fant enfuite par tous les différens de
grés , il pouvoit s’avancer jufqu’aux 
premières places. Cette vûe, cette es
pérance les foutenoit au milieu des 
plus rudes fatigues, les animoit, les 
empêchoit de faire des fautes ou de 
fe rebuter, & les portoit aux a étions 
les plus courageufes. C ’eft ainfi que 
fe forment des troupes invincibles.

Jufqu’ici nous n’avons aucun exem
ple , que les Officiers Romains fe pi- 
quaifent de conferver toujours le rang 
qu’ils avoient eu une fois. Il paroît 
au contraire confiant qu’Üs rouloient 
entre différentes places, tantôt plus éle
vées , tantôt inférieures, félon le bon 
plaiiîr des Généraux, chacun fe trou
vant honoré de rendre fervice à la pa
trie , en quelque rang que ce fût. La 
délicateife fur ce point d’honneur fe 
fit fentir pour la première fois dans 
l’occaiion dont il s’agit ici. Pendant 
que le Conful Licinius, à qui le Sénat 
avoit donné le pouvoir de rappeller au 
fervice autant ae Centurions & de fol- 
dats vétérans qu’il lui plairoit du nom
bre de ceux qui n’auroient pas cinquan-

fi».
17 u
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î*ï. te ans pafles, étoit occupé de ce foin ; 
I?l' vingt-trois Centurions, qui avoient été 

Primlfiles, refuférent de iervir, à moins 
qu’on ne leur accordât le meme rang 
q u ’ils  avoient eu dans les campagnes 
précédentes.

L’affaire fut portée devant les Tri
buns du Peuple. M. Popillius, qui avoit 
été Conful deux ans auparavant, pre
nant la parole en faveur des Centu
rions , repréfenta *> que ces vieux guer- 
»> riers, outre qu’ils étoxent émérites, 
» avoient le corps tout ufé de vieilleiTe 
55 & des travaux qu’ils avoient eifuiés 
55 fans relâche pendant un grand nom- 
>5 bre d’années. Que néanmoins ils 
5 5 étoient prêts à donner le relie de leur 
55 vie à la République, pourvu que 
5) leur condition ne fut pas pire qu’elle 
55 avoit été, ni leur rang inférieur à ce- 
55 lui qu’ils avoient eu dans leur dernier 
>5 fervice.

Le Conful repréfenta de fon côté 
»5 que la demande des Centurions n’é- 
55 toit fondée fur aucun titre, & qu’elle 
55 étoit contraire au droit qu’il avoit 
55 par fa charge de diftribuer les pla- 
55 ees d’honneur félon le mérite ; &
*5 pour preuve . il fit faire la leéture 
m de l’Arrêt du Sénat, qui ordonuoit
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»»'d’e n r ô l e r  le  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e  a ».

»» Centurions vétérans qu’il fe pourroit, A'' ĉ, t71' 
» & qu’aucun ne feroit exemt du fen- 
»> vice, à moins qu’il n’eût plus de cin- 
»> quante ans : Arrêt qui ne diioit pas 
»» un mot de la prétention nouvelle 
»> des Centurions. *» Il conclut en priant 
les Tribuns du Peuple » de ne point 
j» troubler les Tribuns des foldats dans 
5» les levées dont ils étaient chargés,
»» & de ne point s’oppofer au Conful 
»» lorfqu’il affigneroit à chaque Officier 
» le rang & l’emploi qu’il croiroit lui 
»> convenir pour le bien de la Répu- 
» blique.

Après que le Conful eut parlé, Spu- DiCcotirs 
rius Liguftinus, l’un des Centurions ceunntUrî!mn 
qui avoient imploré le fecours des Tri- au Peupis. 
buns du Peuple, pria le Conful & ces 
mêmes Tribuns de lui permettre de 
s’expliquer devant le Peuple, & aiant 
obtenu la permiifion qu’il demandoit, 
il parla de la forte. Adejfteurs, je m’ap
pelle Spurius IJgujUnus. Je fuis de la 
Tribu Cruftumine, du Pays des Sabins.
A4 on pere ma laijje un arpent de terre,
CT* une petite cabane, où je fuis né , &  
où j'ai été élevé ; 0“ j ’y habite usuelle
ment. Des que je fus en âge de me ma
rier , il me donna peur femme la fille de
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An. r. ; * t. fon frère. Elle ne via apporté pour dot 
Av,j,c..i7i. yue ja ia chafteté, &  une fécon

dité fuffifante pour les plus riches mai- 
fons. Nous avons fix fils 3 &  deux filles, 
mariées toutes deux. De mes fix fils , qua
tre ont pris la robe virile, &  deux por
tent encore la * robe de l’enfance. J’ai com
mencé à porter les armes fous le Confulat 
de P. Sulpicius &  de C . Aurelms. Tai 
fervi deux ans en qualité de fimple fol- 
dat dans l’armée qui fut emploiée en Ma
cédoine contre le Roi Philippe. La troi- 

fiê me année, T. Qmntius Flamininus, pour 
me récompenfer de mon courage, me fit 
C mut aine de Centurie dans le dernier Ma
nipule des Hafia'tres. Je fervis enfkite com
me volontaire en Efpagne fous te Conftd 
M . Porcins Caton ; &  ce Général , fi  
jufie efiimateur du mérite, me jugea di
gne d'être mis d la tête du premier M a
nipule des Hafiaires, Je redevins encore 
une fois fioldat volontaire dans l’armée 
quon envoia contre Antiochus &  les Eta
lions : &  ce fut en cette guerre que Ma- 
' nius Acilius me fit premier Centurion du 
premier Manipule des Princes. T  ai fait 
encore depuis plufieurs campagnes , &

* Prazrexta* Robe bordée dixwfcpt tins, ou Us prsnoisM 
de pourpre , f ie  les cnfîtns U robe viriU\ 
portaient l ’dg£ de
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dans un ajfez, petit nombre d'années j  ai 
été quatre fois Primipile, f  ai été récom- 
penfê trente* quatre fois par les Généraux. 
J'ai reçu fix Couronnes * Civiques, j’ai 
fait vingt-deux campagnes, do je pajjè■ 
cinquante ans. Quand je riaurois pas rem
pli toutes mes années de fervice, quand 
mon âge ne me donnerait pas mon congé, 
pouvant fubflituer quatre de mes enfans 
en ma place, je mériterais bien d’être exem- 
té de la néceffitê de fervir, A i ai s dans 
tout ce que j ’ai dit, je ri ai prétendu que 
faire voir la juftice de ma caufe. Du re- 
f e , tant que ceux qui font des levées me 
jugeront en état de porter les armes, je ne 
refuferai point le fervice. Les Tribuns des 
foldats me mettront au rang qu'il leur plai
ra , c'efl leur affaire : la mienne ejl de

le rang au
dejfus de moi pour le courage , comme j'en 
fuis en pojfefflon, ne craignant point de 
prendre ici à témoins &  tous les Généraux 
fous qui fai fervi, &  ions mes camara
des. Pour vous, Centurions, qui êtes dans 
le même cas où je me trouve, quoique vous 
aiez, auffï bien que moi imploré le fecours 
des Tribuns du Peuple, comme néanmoins 
pendant votre jeunejfe vous n'avez, ja-

* C ’éroient des couronnes de j pour avoir fauve la vie k Ujp 
feuilles de chênes, données j m#/V» dans le combat * -

B iiij

Am, R. îSi. 
Av.J1C.17 i*



i l  LïCiNnJs et Cassius Coiïs.
Ah. R. s?mais réfijlé à l'autorité des Afâ tfirats 0“ 
Av.J.c. 171 ■ séfjdf 3 il me femble qu'à l'age ois vous 

êtes U convient que vous vous montriez, 
fournis au Sénat &  aux Confuls, &  que 
vous trouviez, honorable toute place qui 
vous mettra en état de rendre Jèrvice a la 
République,

Quand Liguftinus eut fini, le Con- 
fu l, après l’avoir comblé de louanges 
devant le Peuple, fortit de l’AiTem- 
blée , & le conduisit dans le Sénat, 
Là on lui rendit de publiques actions 
de grâces au nom de cette augufte 
Compagnie, & les Tribuns militaires 
lui alignèrent, pour marque & pour 
prix de Ton courage & de ion zélé, le 
Primipile, c’eft-à-dire la première pla
ce de Centurion dans la première Lé
gion. Les autres Centurions, fuivant 
ion exemple, fe défiftérent de leur de
mande , & ne firent plus difficulté 
d’obéir.

Rien n’eft plus propre que de pa
reils faits à nous donner une jufte idée 
du caraéfcére Romain. Quel fonds de 
bon fens, d’équité, de noblelTé même 
& de grandeur d’ame dans ‘ce foldat ! 
Il parle de fa pauvreté fans honte , & 
de fes glorieux fervices fans vanité. 11 
ne s’entête point mal à propos fur un
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faux point d’honneur. Il défend mo- 
deftement fes droits, & y renonce. II 
apprend à tous les llécles à ne point 
dilputer contre la patrie, à faire céder 
fes intérêts particuliers au bien public j 
& il eft aflez heureux pour entraîner 
dans fon fentiment tous ceux qui fe 
trouvoient dans le même cas, & qui 
s’étoient alTociés à lui. De quelle force 
eft l’exemple ! Il ne faut quelquefois 
qu’un bon efprit dans une Compagnie 
pour ramener tous les autres à la rai- 
l’on.

A peu près dans le tems dont nous 
parlons, arrivèrent des Ambafladeurs 
de la part de Perfée, qui dirent que 
le Roi leur maître étoit fort étonné 
qu’on eût fait pafler des troupes en 
Macédoine ; & qu’il étoit prêt de don
ner au Sénat toutes les fatisfaéHons que 
l’on exigeroit de lui. Comme on favoit

3ue Perfée ne cherchoit qu’à gagner 
u tems, on leur répondit que le Con- 

ful Licinius arriveroit bientôt avec fon 
armée en Macédoine, & que fi le Roi 
demandoit la paix de bonne fo i, il 
pourroit lui faire fes propofitions : mais 
qu’il ne fongeât point à envoier de 
nouveaux AmbaiTadeurs en Italie, où 
ils ne feroient plus reçus : & pour ceux-

Bv

An. R. çJu 
Av.J.ç.tfi*

Amba/Ti- 
dents <ie Per
fée renvoiés 
auConfulqui 
devoit bien- 
tôr arriver en 
Macédûirte*

L i v . X L t U

i*'
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/ h. r, tSi. c i , ils eurent ordre d ’e n  ib rtir  a v a n t 
AyJ.c. 171 • ¿ o u z e  joiirs.

Ambaiî  Les Romains n’omettoient rien de 
deursdesro- t o u t  ce qUi pouvoit contribuer au fuc- 
-leurs Mués, -ces de leurs entreprîtes, lis envoierent 
ikid. î7‘ }8* de tous côtés des Ambaiïadeurs dans 

toutes les parties de la Grèce, pour 
animer & fortifier ceux des Alliés qui 
leur étaient conftamment attachés , 
pour déterminer ceux qui étoient 
iîotans & incertains , & pour inti
mider ceux qui paroifïbient mal dif- 
p.ofés.

intreyûe de Pendant que deux de ces Ambaifa- 
Aêt h'if dM deurs* Marcius & Atilius, étoient à 
deiirs1 Ro- LarilÎè en TheiTalie, il y arriva des En

voies de Perfée, qui avoient ordre de 
5’adrelïer particuliérement à Marcius, 
de le faire fouvenir de l’ancienne liai- 
fon & amitié que le père de ce Ro
main avoit eue avec le Roi Philippe, 
&  de lui demander une entrevue avec 
leur Maître. Marcius répondit qu’ef- 
feélivement Ton père lui avoit fouvent 
parlé de l’amitié & de l’hofpitalité qui 
le lioit avec Philippe , & il marqua 
pour l’entrevue un endroit près du 
fleuve Pénée.. Ils s’y rendirent peu de 
jours après. Le Roi avoit un grand 
cortège 3 8c étoit environné d’une fou-

lîwmi.
Lm.. X U I.



L ï CIn îu s  e t  C assius C oïts* 
fe de grands Seigneurs & de gard^. a>» r.. 
Les AmbaiTadeurs netoïent pas moins 'Av,3‘c‘ 
bien accompagnés , plufieurs des ci- 
toiens de Larifle & desDéputés des villes 
de Grèce qui s’y étoient rendus s’étant 
fait un devoir de les fuivre, d’autant 
plus qu’ils étoient bien aifes de rapor- 
ter chez eux ce qu’ils auroient vû 8c 
entendu. On étoit curieux d’affiiter à 
cette entrevûe d’un grand Roi & des 
AmbaiTadeurs du plus puiffant peuple' 
de la terre.

Après quelques difficultés qui inter
vinrent fur le cérémonial, & qui furent 
bientôt levées à l’avantage du Romain „ 
ils s’abouchèrent. L’abord fut très-gra
cieux de part & d’autre. Us ne fe trai
tèrent point comme ennemis, mais plu
tôt comme des amis liés par le droit 
facré de l’hofpitalité. Mareius, qui prit 
le premier la parole,.» commença par 
» s’excufer fur la trille néceffité où if 
» fe trouvoit de faire des reproches à 
» un Prince pour qui il avoir une gran- 
w de* conlîdération. Il déduifit.enfüite 
» fort au long tous lés fuiets de plainte 
d que le Peuple Romain formoit con- 
» tre lui , & les différentes atteintes, 
w que Perfée avoit données aux T  rai - 
» tés, Il infiila beaucoup fur l’attentat

B r|

i&t,
*71.



5 S  Licmus et Cassius Coïts.'
„ e, <8i » ĉommis contre Euméne, & finit en 

av./c.1?1* >» témoignant qu’il defîroit que le Roi 
„  pût lui fournir de bonnes raifons, &
„  le mettre en état de plaider fa caufe 
j» & de le juftifier pleinement devant le 

Sénat. i
Perfée , après avoir coulé légère- | 

ment fur le fait d’Euméne , qu’il pa- | 
roiifoit étonné qu’on ofât lui imputer I 
fans aucunes preuves plutôt qu’à tant | 
d’autres ennemis qu’avoit ce Prince, |
defcendit fur le refte dans un grand I 
détail, & répondit le mieux qu’il lui T 
fut poffible à tous les chefs d’accufa- | 
tion formés contre lui. Ce que je puis I 
affurer, dit-il, en finiffant, cefi que je ri ai f 
point a me reprocher d’avoir fait fciern- 
ment & de propos délibéré aucune faute 
contre les Romains ; &  fi j ’en ai commis 
quelqu'une par inattention , averti com
me je viens de l’être, je puis m'en cor
riger. Je n’ai rien fait certainement qui 
mérite qu’on me pourfuive avec une haine 
opiniâtre comme vous faites , en me fup- 
pofant, ce femble, coupable de crimes 
énormes & atroces , qui ne peuvent s’ex
pier ni fi pardonner. C’efi bien fans fon
dement qu’on vante par tout la clémence î 
&  la bonté du Peuple Romain , fi pour |j 
de fi légers fitjets , qui a peine méritent I
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une explication, vous prenez, tes armes &  
portez, ta guerre contre des Rois qui font 
vos Alliés.

Le réfultat de la Conférence fut 
que Perfée enverroit de nouveaux Am- 
balfadeurs à Rome, afin de tenter tou
tes les voies .poflibles pour n’en point 
venir à une rupture & à une guerre ou
verte. Cétoit un piège que l’Ambafla- 
deur tendoit au Roi pour gagner dil 
tems. Il feignit d’abord de trouver de 
grandes difficultés à la trêve que de- 
mandoit Perfée pour envoier à Rome 
fes Ambafladeurs , & il ne parut enfin 
s’y rendre que par confidération pour 
le Roi. Il la defîroit néanmoins , & 
l’intérêt des Romains l’exigeoit. Ils 
n’avoient encore ni troupes nî Géné
ral en état d’agir ; au lieu que du côté 
de Perfée tout étoit prêt, & que s’il 
n’eût point été aveuglé par une vaine 
efpcrance de paix, il auroit dû faiiir ce 
moment qui lui étoit fi favorable, & fi 
contraire aux ennemis, & fe mettre 
d’abord en campagne.

Après cette entrevue, les Ambafia- 
deurs Romains s’avancèrent vers la 
Béotie , où il y  avoit eu de grands 
mouvemens, les uns s’y déclarant pour 
Perfée, les autres pour les Romains :

Am, R. jStî 
Av ,J,C* 17 s i

Trêve ac cor* 
déc à Perfée 
pour envoier 
à Rome de 
nouveaux 
Ambafla- 
deurs;

Mouvement
en Béorie« 
Elkfe déclare 
prefque en
tière pour ict 
Romains. 

L i v .  X L l b
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AV, R- jït. mais .enfin ce dernier parti rempart»; 
Avj.c. tri. l 6S xhébains, & à leur exemple pref- 
PW'L*s*t. 6 tous les aUtres peuples de la Béo- 

v tie, firent alliance avec le Peuple Ro
main, chacun par leurs Députés parti
culiers , ( Car les Romains, le vouloient 
ainfi,) & non- par le conienternent du 
corps entier de la Nation félon l ’an
cien ufage. C ’eft ainfi que les Béotiens , 
pour avoir pris témérairement le parti 
de Perfée, après avoir formé pendant 
lontems une République, qui, en dif
férentes occafions , s’étoit heureufe- 
ment délivrée des plus grands périls, 
virent leur Etatpour ainfi dire , mis 
en pièces, & gouverné par autant de 
Confeils qu’il y avoit de villes dans la 
Béotie. Car elles demeurèrent toutes 
dans la fuite indépendantes les unes 
des autres , & ne formèrent plus, 
comme auparavant, une feule Ligue» 
Et ce fut un- effet de la politique Ro
maine, qui les divifa pour les affoi- 
b lir, fachant qu’il étoit bien plus aifé 
par là de les gagner & de les afiervir » 
que fi elles fufient demeurées toujours 
unies toutes enfembîe.

la Ligue Achéenne fut convoquée à
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Argos, Ils demandèrent mille hommes 
feulement pour les mettre en garnifon 
dans Chalcis , jufqu’à ce que l’armée 
Romaine paifât dans la Grèce ; & ces 
mille hommes y furent envolés fur le 
champ. Marcius & Arilius, ayant ter
miné les affaires de la Grèce a retour
nèrent à Rome au commencement de 
l’hiver.

Vers le même tems, Rome envola 
encore de nouveaux Députés dans les 
Iles de l’Afie les plus confidérables, 
pour les exhorter à lui donner un 
puiifant fecours dans la. guerre contre 
Perfée. Les Rhodiens le fignalérent 
dans cette occafion. Hégéfiloque, qui 
pour lors étoit Prytane, ( on appel- 
loit ainii le premier Magiftrat) avoit 
préparé les efprits, & avoit repréfen- 
té qu’il faloit effacer par des aétions, 
& non Amplement par des paroles, 
toutes les mauvaifes imprefïions qu’Eu- 
mène avoit tâché d’infpirer aux Ro
mains fur leur fidélité. Ainfî, à l’arri
vée des Ambaffadeurs, ils leurs montrè
rent une flote de quarante galères tou
te équipée, & prête à fe mettre en mer 
au premier ordre. Une furprife fi agréa
ble fit un grand plaifir aux Romains,, 
& ils s’en retournèrent extrêmement

An. R. î8i; 
AV.J.C, i?r* 

LîV. ibid*

Les RhociieQS 
équipent une 
flore conflué* 
rablepour les 
Romains, 

L i v t X L I Ï *
4 Ï' , r
Poljk LegâU 
¿4*
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a» r. j8r, contens d'un zélé il marque, qui avoît 
Ar.j.c.171. mgme prévenu leurs demandes.

Perfée, en coniequence de fon en- 
trevûe avec Marcius, envoia des Am- 
baffadeurs à Rome pour y négocier 
le Traité de paix qu’il fuppofoit avoir 
ébauché dans cette Conférence. En 
même teins il écrivit à différens peu
ples , leur faifant le récit de ce qui 
s’étoit pafTé dans l’entrevue, & tour
nant les chofes de manière que l’avan-

Ambâiiadc taë e paroiffoit lui être refté. Il fit plus 
4e. Periïe à pour les Rhodiens. Il leur dépêcha

xnr une Ambaiïade pour les exhorter à 
46. demeurer en repos, & à attendre en 
r°ijb. fjrnpigj fpedateurs quel tour les affai

res prendraient. Si malgré les Traités 
les Romains m'attaquent , vous ferez, , 
leur difoit-il, médiateurs entre eux &  
moi. Ce per formage ne convient à aucun 
peuple mieux qu'aux Rhodiens. Défen- 
feurs non feulement de votre liberté, mais 
de celle de toute la Grèce, plus vous lem
portez, en gloire &  en puijfance fur tous 
les autres , plus vous avez, diintérêt a 
maintenir la balance. Fous 3 fentez, ajfez, 
que c'eft réduire les Grecs dans une vé
ritable fervitude , que de les faire dé-

a Cùm ceterorom îd in- j  diotum , quo plus inter 
tiTeüi> tuaiprxcipucRho- j alias civitaies digttUate
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I fendre à ’m  feul peuple , fans leur laif- 
f fer düautre recours. On reçut poliment v‘̂ ’ ’ 17 * 
[ les AmbaiTadeurs : mais la réponfefut,
I qu’en cas de guerre , ce qu’on fou- 
| » haitoit qui n’arrivât pas, on prioit
| »> le Roi de ne point compter fur les
î »* Rhodiens , & de ne leur rien de- 
| » mander qui fût contraire à l’amitie
f »» qu’ils avoient vouée aux Romains. «*

. Les mêmes AmbaiTadeurs paflerent en 
| Béotie, où ils n’eurent pas beaucoup 
| plus de contentement, fi ce n’eft de 
| la part de quelques petites villes, qui C<w» & 
f  fe féparérent des Thébains pour em- 
f brafler le parti du Roi.
I Marcius & Atilius étant de retour à RuftdeiDi»
| Rome, rendirent compte au Sénat de 
f  leur commiflion. Ce qu’ils firent valoir 1« ancien*
| fur tout, fut la rufe & l’adreife avec lef- Sex^nxnii 
f  quelles ils avoient trompé Perfée, en 47- 
\ concluant avec lui une trêve qui le 

mettoit hors d’état de commencer dès 
lors la guerre à fon avantage comme 

- il le pouvoit, & qui donnoit aux Ro
mains le tems d’achever entièrement 
leurs préparatifs, & de fe mettre en 
campagne. Ils rûoubliérent pas de fe.

âtijue opibus excellant r Tquàm ad Romanes refpe* 
ouæ fer va atquc obnoxia £tus# Liir, 
lore * fi ruIIus ali© fit



L icm iu s e t  C assiûs  C ow ï;  
à», R. jii, vanter auflî d’avoir diiïîpe habilement 
AvJ.g, 171. |e CQ j e République que formoient

tes Béotiens, & mis ces peuples dans 
l ’impoffibilité de fe réunir pour faire 
alliance avec les Macédoniens.

La plus grande partie du Sénat leur 
fut bon gre d’une conduite fi pruden
te , qui marquoit une profonde poli
tique & une dextérité non commune à 
manier les affaires, Mais les anciens, 
imbus d’autres principes, & qui s’en 
tenoient aux maximes des vieux tems, 
dirent » qu’ils ne reconnoiiïoient point 
»» ici le caraéfcére Romain, Que leurs 
îî ancêtres, comptant plus fur le vrai 
»> courage que fur la rule, avoient cou- 
») tume de faire la guerre ouvertement, 
tt & non par des fouterraias. Qu’il fa- 

, »> loit laiflfer ces lâches & indignes arti-
» fices aux Carthaginois & aux Grecs y 
«chez qui il étoit plus glorieux de trom- 
»» per l’ennemi, que de le vaincre les 
j> armes à la main. Qu’à la vérité quel- 
» quefois la rufe, dans le moment mê- 
»> m e, paroifloit mieux réuifir que le 
*t courage : mais qu’une victoire rem- 
m portée hautement dm s un combat où 
** 1 on mefuroit de près les forces, &
» que l’ennemi ne pouvoit attribuer ni 
» au hazard ni à la tromperie , étoit
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'»» d’une durée beaucoup plus fiable , ah  r . 5S& 
»> parce qu’elle laiiïoit dans les efprits AvJ.c. 17t. 
»> une conviâîon intime de fupériorité 
« de force & de courage de la part du 
»»Vainqueur,

Malgré les remontrances des anciens 
qui ne pouvoient goûter ces nouvelles 
maximes de politique, la partie du Sé
nat qui préféroit l’utile à l’honnête eue 
aiTeẑ de crédit pour faire pafier à la plu
ralité des voix que l’AmbaiTade de Mar- 
cius feroit approuvée, & qu’il feroit 
renvoie, dans la Grèce avec pouvoir 
d’achever ce qu’il avoit commencé, 3c 
de faire tout ce qu’il jugeioit convena
ble au bien de la République.

Aulus Atilius fut auiïï envoie dan* 
la TheiTalie, pour s’aflurer de LariiTe * 
dans la crainte qu’à l'échéance  ̂ de la 
trêve Perfée ne fe rendît maître de 
cette importante place , qui étoit la 
capitale du pays. On envoia en même 
tems Lentulus à Thébes, pour veiller 
fur la Béotie.

Quoiqu’à Rome on fut déterminé à issAmbaffa- 
faire la guerre contre Perfée, le Sénat deurs <u Per*
donna audience a les Ambaliadeurs. ordre de tor
ils répétèrent à peu près les mêmes & 
raifons que ce Prince avoit emploiées nv. xui.’ 
dans la conférence avec Marcius, & ta- *s*



'44 Lîciüïus et Câssius Cons.
f8l chérent de juftifier leur Maître, prind- 

'.3,0,171! paiement par raport à l’attentat qu’on 
l’accufoit d’avoir commis fur laperfon- 
ne d’Euméne, mais fans pouvoir con
vaincre les Sénateurs de fôn innocence, 
le fait étant trop notoire pour être pal
lié. Le refte de leur difcours fe réduifoit 
à des prières fort humbles : mais les ef- 
prits étoient tellement indifpofés à leur 
égard, que bien loin de fe laiiTqr flé
chir àleursfupplications, àpeinepou- 
voit-on les écouter. On leur ordonna de 
fortir de la ville fur le champ, & de tou
te l’Italie dans l’efpace de trente jours, 

Le Conful Licinius , qui aevoit 
commander en Macédoine, eut ordre 
de fe préparer à partir au plutôt avec 
fon armée. Le Préteur C. Lucrétius, 
qui avoit le commandement de la flote, 
partit avec quarante-cinq galères, & 
en cinq jours paiïa de Naples dans la 
Céphallenie, où il attendit que les trou
pes de terre fuilent arrivées en Grèce /
&  commençaiTent à fe mettre en ac
tion.

W
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I I .

J)ét>art du Conful Licinius. Perfee tient 
un Confeil où la guerre ejl réfilue. I l 
affemble fes troupes, &  les harangue. 
Il fe met en campagne, &  s'arrête en 
Thejfalie. Le Conful s’j  rend aujft. Eu- 
mène fe joint au Conful. Légère efcar- 
mouche. Action de Cavalerie, où Per- 
fée remporte l'avantage. Le Conful fait 

. paffer de nuit le fleuve Pènêe à fes trou
pes , pour les mettre en fureté. Perfee 

|V reconnoit les fautes qu'il a commifes. 
Douleur &  honte des Romains. Joie 
&  triomphe de Perfee &  de fin ar
mée. Il envoie demander la paix au 
Conful. Sur fa réponfe , il fe prépare 
de nouveau à la guerre. Défaut de 
prudence dans Perfee. Les Grecs ap
plaudirent à la viïloire de ce Prince. 
Prife d'Haliarte. Les deux armées , 
après quelques légères expéditions, fe 
retirent en quartiers d'hiver. L'Epire 
fe déclare contre les Romains, Senti- 
ment de Tite-Live fur les prodiges. Exr 
pèdition de Perfee contre l’Illyrie. Bajji 
avarice de ce Prince. Les Romains font 
reçus dans Stratus au lieu de Perfee. 
Le Conful Mçtrcim s avance vers la
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Macédoine. Secours préparé par les ■ 
Achéens pour le Conful. Perfee place f 
des corps de troupes dans les pafiages ¡f, 
des montagnes. Mar dus pajfe par des | 
■ chemins d ’une difficulté increidble. Ma- 
niére dont on fit defcendre les éié- | 
phans fur la pente efcarpée de la mon- | 
tagne. Polybe expofe au Conful les of- I 
fres des Achéens. Il part pour retour- J 
■ xer en Achaïe. Extrême fraieur du % 
Roi d l’approche des ennemis. Le Con- | 

fui entre en Macédoine. Diverfes ex- | 
péditions. Retour de Polybe dans l’A- ■ 
chaïe. Prufias &  les Rhediens envoient 
des Ambaffiadeurs à Rome en faveur jjj 
de Perfee. Réponfe du Sénat au dif- § 
cours infolent des Rhodiens. Lettrés du | 
Conful Mordus au Sénat. Onêfime I 
Macédonien pajfe dans le parti des Ro- J 
mains. \

Départ du L e Consul L icinius , après avoir J 
ilcl” °^ert ês vœux aux dieux dans le Ca- i' 

L i v . xui. pitole, partit de la ville revêtu d’une 
*s‘ cotte-d’armes félon la coutume. Cet

te cérémonie du départ des Con
suls , dit Tite-Live, fe fait toujours 
avec beaucoup de folennité , & un 
concours très-grand, fur tout quand 
il s’agit d’une guerre importante $
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contre un puiiTant ennemi. Outre l’in- ak. R. jîi: 
térêt que plufieurs particuliers peuvent Ay.j.c.iji, 
prendre à la gloire du Conful qui 
part, les citoiens font attirés à ce fpe- 
étacle par la curiofité de voir le Géné
ral à la prudence & au courage du
quel ils confient le fort de la Répu
blique. Mille penfées inquiettes s’of
frent alors à l’efprit fur le fuccès de 
la guerre, qui eft toujours douteux 
& incertain. On fe repréfente les dé
faites arrivées par l’ignorance & la - 
témérité des Généraux 3 & au contrai
re les victoires que l’on a dûes à leur 
prudence & à leur courage. Qui des 
mortels , dit-on , peut [avoir quel fera 
le [art du Conful qui efl près de [on dé
part , &  fi on le verra de retour avec 
fon armée viÜorieufe monter en triomphe 
a ce meme Capitole d’où il efl parti après 
j  avoir offert fes prières aux dieux ; ou 
fi peut être cette joie ne fera point pour les 
[ ennemis f La gloire ancienne des Ma
cédoniens , celle de Philippe qui s’é- 
toit rendu célébré par la guerre fur 
tout qu’il avoit faite contre les Ro
mains , augmentoient beaucoup la ré
putation de Perfée ; & l’on fe rapnel- 
loit que, depuis qu’il étoit monte fur 
Jte trône, fon nom n’avoit point ceflfé
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d'occuper les efprits par l’attente d’une 

Ay*]iC..*7*> guerre prochaine. Pleins de ces pen
ses , les citoiens conduifirent en foule 
le Conful hors de la ville, C. Clau- 
dius & Q. Mucius , qui touŝ  deux 
avoient été Confuís, & par conféquent 
avoient commandé des armées , ne 
crurent pas fe dégrader en fervant fous 
lui en qualité de Tribuns des foldats, 
( comme qui diro.it en qualité de Co
lonels ou de Brigadiers ) & partirent 
avec le Conful. On remarquait en
core parmi les Tribuns militaires trois 
jeunes Romains illuftres, P. Lentulus 
& deux Manlius Acidinus. Licinius 
fe rendit avec eux à Brondufe , où 
étoit le rendez-vous de l’armée; & 
aiant pafTé la mer avec toutes fes trou
pes , il arriva à Nymphée fur les ter
res des Apolloniates.

Pecfêe tient Peu de jours auparavant Perfée 
un confeii fur [e rap0rt des Ambafladeurs reve-,
la réfolue.re nus de Rome qui aifuroient qu’il ne 

zîv. xlu, reftoit plus aucune efpérance de paix, 
s°‘ tint un grand Confeil. Les avis y fu

rent partagés. Quelques-uns croioient 
qu’il faloit, ou paier un tribut fi oa 
l’exigeoit, ou céder quelque portion 
de ion domaine fi on l’y condannoit, 
fea un mot fouffrir pour obtenir la paix

tout
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tout ce qui feroit fupportable, plutôt . Ah. H. #e.- 
.que d’expofer fa perlonne & fon roiau*À^Æ̂ 1$ 
me au danger de périr abfolument. Que 
•pourvu qu’il reftât en poiTeflion de fon 
Roiaume-, le tems & l’occafion pour
voient lui faire naitre des conjonctures 
favorables, qui le mettroient en état, 
non feulement de recouvrer tout ce
qu’il auroit perdu , mais de fe rendre
formidable à ceux qui maintenant fai» 
foient trembler-la Macédoine.

Le plus grand nombre étoit d’un 
fentiment bien différent. Ils foutenoient 
» que pour peu qu’il c é d â t il  faloit 
»» fe réfoudre à .perdre tout fon Roiau- 
*> me. Que ce n?étoit pas l’argent ni 

I ot les terres qui piquoient l’ambition 
|  m des Romains : qu’ils afpiroient à la 

.•»» fouveraineté Sc à la domination uni- 
a verfelle. Qu’ils favoient que les plus 
»> grands Roiaumes & les plus puiflans 

Etats étoient fujets à bien des revo
ie» lutions. Qu’ils avoient abbatu l’Em- 

pire des Carthaginois , & élevé .fur 
»»•leurs têtes & dans leur voifinage un 

j»> Roi puiifant & belliqueux. Qu’ils 
h> avoient .relégué Antiochus Sc fa po- 
?•»> Hérité au delà du mont Taurus. 
jU» Qu’il n’y avait plus que le Roiaume 
! t* de Macedoine capable, de faire om- 
! Tome V t l k  C

*
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A» R. s«,i. » brage aux Romains,, -parce qu’étant | 

placé ¿ans .leur voifinage,, il pou- | 
voit,, aü premier échec qu’ils rece- g 

», yroient,, reprendre fa première vi- f 
gueur,, & rendre à Tes Rois la fierté ? 
& l’ambition de leurs prédéceffeurs, | 

a *  Que c!étoit à lui de .voir, pendant | 
a-, qu’il en -étoit encore tems, s’il vou- I 
•î5 ;îoit, en cédant diverfes parties de | 

fes Etats Tune après l’autre., Te voit I 
.»» à .la fin dépouillé de toute fa puif- I 
:9j Tance , chaiTé du Roiaume .de fes I 
¡s» peres,, & obligé de demander coin- I 
<5 ) me par grâce aux Romains la per- I 
4 5 mi dion d’aller fie .confiner dans fi g 
» S.amothrace ou dans quelque autre I 

¿»5 île , pour y pafièr le relie de fes f 
»> jours dans de mépris & la mifére| 

i»» avec ;la douleur de Turvisre à Ta | 
¿94 glpire & à Ton Empire,: ou s’il n’ai- i  

î» moit pas mieux, en prenant :les ar- I 
îm mes pour défendre Ta fortune & fou f 

?9* honneur., s’expofer .courageufernent ? 
-w;,à tout ce qu’il plairqit .aux dieux f 
j4» d'ordonner de Ton Tort ça cas 

qu’il fût -vainqueur., 'avoir la gloire 
e** de délivrer Tjjnivers du joug des 
#». Romains. "Qu’il pouyoit les phalTer î 
jS»de la Grèce,, domine eux - mêmes \

* * t

Àp
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ï* 'Que ce feroit la plus grande des indu a*»*
» gnités à Perfée, après avoir défendu  ̂ l7'**
»»avec courage ïon Roiaume contre 
»> un frère qui le lui difputore injufte- 
>» ment , de de cèder lâchement à des 
»» étrangers qui vouloientl’en dépouil4 - 
»> 1er. Qu’enfin , quoique la paix fût 
»» préférable à la guerre, tout le mon- 
» de convenoit qu'il n’y avoit rien de 
»> plus honteux que de céder l’Empire 

a »» fans réfîftance& rien de plus gio
ii »» rieux que d’avoir mis tout en œuvre 
I  »» pour s’y maintenir.
r&f̂ Ce Confeil fe tenoit à Pella, dans 
id ’ancien palais des Rois de Macédoine.

Perfée fe déclarant fans héfiter pour ; 
||le dernier avis, P,uifque vous en jugez, " 
Iïainfi, dit-il ,-faifom donc la guerre , &  ' 
marions tes ¿lieux de nous être favorables, 
©1 donna ordre en même teins .à tous"• • '■ -v

des Généraux d’aifembler leurs trou-5f
•'¿‘fi «Jpes à Citium ville de Macédoine; & il 
Ifs’y rendit bientôt après lui-même avec 
|ious les Seigneurs de fa Cour, & tou
rte fa Gardé. Il y trouva iWinée dé

jà affemblée. Elle montoît, en cbm- 
|ttafit des troupes étrangères & celles 

|du payŝ , à trente-neuf mille hommes 
e pie , dont à peu près la moitié

C  ij
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% .*. <3Æ. compofoit la '*' Phalange., &.à quatre

chevaux. On ** =convenoit., dit 
Xite-Live, que depuis l’armée qu’ Ale
xandre le Grand avoit menée,en A fie,, 
auü Roi de Macédoine n’en avoit eu 
¿une fi nombreufe. ^

’ 11 y avoit ¡.vingt-fix ans que Philippe 
¿avoit .fait la paix avec les Romains ; & 
.■ comme pendant tout ce têtus la Mar 
cédoîne avoit .été tranquille & fans 
guerre „canfi.dérable,, elle fe trouvoit 
‘.une nombreufe Jeunefle en âge de por
ter les armes. Perfée la  voit tenue en 
üialeine par de légères expéditions 
poutre les Thraces au voifinage, plus 
propres tà l’exercer qu’à la fatiguer. 
3Jailleurs, Philippe en premier .lieu* 
JSi après lui Perfée., »voient depuis 
loptems formé ¡ledefiqin de renouvel-

contre les Romains. Ainfi 
«oui était prêt pour ,»la .commencer 
¿ayantaeeuCement

tUOaitoratt- ’Perjee., ^vant que de fe mettre en 
campagne,, .crut devoir haranguer íes 

^ ,3a ‘troupes. R monta donc fur un ïribur 
qui JLui .avoit ;étéjçlevé ¿u ¡mufieu

** On voir une de 
fCrtption cxafte de la Bh&tan  ̂
M dans.l'HtJleipcjâncicnneJ?
.. ífi ¿&mw¿

V'ixripee d'Alexandre n̂ etoie 
fas tout a fait f l  wmkrçvfc
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¿u càmp» &. de là-* aiant fès. deüx fils ify -Æ
à Tes côtés- ,4 il' parlai d'une' manière?■ '****’ 
tout-à-fait propre à animer Ibsfoldatsv 
» Il commença par faire”un" long’ dë- 
1» nombrement de toutes lès injulHce&>
** que les Romains avoient commifes-i 
»» à l’égard defon père , lefquelles la—
» voient engagé à prendre lè parti dô’
»* leur foire la guerre, ii là mort ne l’eût»
» empêché demettrefon-deifein à exé*
» cution. Il ajouta, que lui-même il n’â - 
» ¡voit pas de- moindres fujèK de plain—
»i tes,&que lès Romainslavoientamu- 
»> fé pardësenrrevues trompeufes & par 
» une trêve fimulëe, fous prétexte de 
»> travailler aune réconciliation. Il coin-i
» paroit Y armée du Conful- qui étoif 
m aétuellement en marche , avec celle 
» des Macédoniens ; & il donnoit à
r> celle- ci* une grande fùpériorité 8c 
» pour le nombre & pour la valeur. IB 
ne vous nfie donc-, jCîUcictbnhns, leur
dit—îr en finiifant, que de montrer main* 
tenant le même courage que firent paroitre 
nos ancêtres, lorfqu'aiant domté toute l’Ette 
rape- ils pajfirent en Afie, ne mettant d ’au
tres bornes à leurs conquêtes, qùe celles de 
£Universi Attjourdhui il ne s’agit pas1 
de porter vos armes jufqu’au fond des- 
Jfidss... mais de vous conÇe-ver vous-mê*-
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l*1* mes dans la pojfejjion de la Macédoine 
î7'1* contre les Romains. Ce peuple ambitieux ne 

peut fottfjnr d'avoir pour voifin aucun Roi „
' n i laijfer des armes entre les mains d'aucune 

nation belliqueufi. Car, rien doutez, point 
Jt vousnt foutenez, la guerre avec vigueur, 
y* vous étiez, capables de vouloir vous- 
foumettre aux ordres de ces. maîtres or
gueilleux, il faudrait vous ré foudre à leur 
livrer vos armes avec votre Roi. &  fin; 
Reiaume.

A ces mots.,. toute l’armée, qui l’a— 
▼ oit déjà interrompu plus d’une fois;, 
par des applaudiflemensfe livra, plus; 
vivement encore aux différens mou-. 
Y.emens qui là, tranfportoient * & jetta* 
des cris de colère & d’indignation,, 
exhortant le Roi à concevoir, d’îîeu- 
reufes efpérances, & demandant avec; 
inftance qu’on la. menât contre ks ei*r 
»émis.

Perfée enfuite donna, audience aux; 
Ambaflfadeurs des villes de Macé
doine , qui ve noient lui; ofirir de Par-, 
gent & des vivres, pour les befoins de; 
l’armée* Le Roi les remercia avec 
bonté , mais n’accepta point leurs; 
«rîres ,.difant que fon arméeétoit abon
damment fournie de tout ce qui lui( 
«toit néceiTaire* 11 leur demanda feu--
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lement des voitures, pour tranfporteijjj^^^ 
les béliers,lès catapultes,,& lès autres ‘J‘ 
machines de guerre»-

Il partit enfuite avec' toutes fes for- Petrêe fé 
ces, & marchant vers l’Eordée, il ar- p^ '^j1.^ 
riva le lendemain dans l’Elimée fur les réweujrhef- 
bords-du fleuve Haliacmon; & aiantfâ̂  ,XL1L;. 
pafle les monts Gambuniens ,il s;em- 5 j* 54. 
para du pays appelle Pélàgonie ou- 
Tripolis» Il aiflégea enfuite Cyrcties &i 
Myle, qu’il prit de vive force, N’aiant“ 
pas ofé attaquer Gyrton qu’il trouvâ  
trop bien défendu, il fe faifit' d’Elatie;
& de Gonne, villes fituées à l’entrée du* 
défilé qui conduit à Tempe enfin ifi 
s’arrêta à Sycurie au pié au mont Oiïa,, 
réfolu d’y attendre l’ennemi»

Pendant le même tems le Gonful ,le» . , , , .  t’y rend aufli..
Eiciniuslortit des terres d Apollonie, iku, M..
& pour conduire fon armée dans la 
TheiTalie,traverfa l’Epire, où il trou- ’ . 
va d’abord des chemins allez’ aifés».
Mais quand il fut paiFé dans FAtha-* 
manie, le terrain raboteux & prefque; 
impraticable ne lui permit pas de faire* 
de grandes journées, & ce ne fut qu’a-" 
vec de grandes difficultés après-’ 
bien du tems , qu’il arriva à GompheS’ 
èn TheiTalie. Et fi Perfée eût pris fon- 
tems pour venir avec fes troupes ran-r

Ginj;
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en bataille àia rencontre d’une* 

•• f. \ armée nouvellement levée, & dont le».
hommes & les chevaux étoîent épuifés..

: de fatiguesles. Romains, euxrmêmes, 
convenoient qu’ils n’auroient pu le 
combattre fans s’expofer à une défaite 
certaine. Quand Licinius vit qu’il avoir 
gagné Gomphes fans aucun, obftacle 
de. la part des Macédoniens, la joie- 
de s’être tiré d’un paiïàge lì dange- 
3Peux ne lui laiiTa que. du mépris pour 
un ennemi , qui connoifloit fi peu ou* 
qui iaroit fi mal prendre fes avantages*. 
Âiant appris que les Macédoniens cou-v 
roient la Theflalie , &. pilloient les» 
terres des Alliés de la République^ 
comme il voi oit fes foldats fuffifam-. 
aient renris; de.leur&tray aux,.illes con«*- 
duifitdu côté de LariiTe,„&campa fur 
les rives du fleuve Pénée». 

tiiméae fe Pour lors Eumène arriva à Ghalcir 
fnwt au.coD. avec fes frères Attale & Athénée : le-

quatrième nommé Philétére , étoit 
xefté à Pergame pour la défenfe du 
pays. Eumene & Attale fe joignirent 
au Confili avec quatre mille hommes 
de pié,, & mille chevaux. Ils avoient 
laifle à Chalçis deux mille hommes de?- 
pié fous la conduite d’Athénée, pour 
iortifier la garniion. de cette, impox^
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tante place. Il-vînt suffi de la part desl&j&j 
autres AHiés quelques troupes, mais,^'4 % , 
dont le nombre .étoit peu confidéràble ri 
&  quelques galères.,

Perfee cependant envoia plufieurs 
détachemens pour ravager le pays- 
voifin de Phéres , efpérant que fi le 
Conful quittoit fon camp pour venin 
au iecours des Alliés de la Républi
que, ilpourroitle furprendre & l’at
taquer à fon avantage. Mais fon eipé-* 
rance fut vaine : il fit feulement quel
que butin, particuliérement de bef- 
tiaux de toute.efpéce qu’iL diitribua. 
à fes foldats.

Le Gonful Ôc le Roi tinrent Con- Légère efii'. 
feil dans le même teins chacun de leur 
côté, pour décider pat où ils dévoient 17* 
commencer la. guerre. Le Roi.*, tout 
fier de ce qu’on lui a voit laifleravager ' 
impunément les. terres des Phéréens*. 
étoit d’avis d’aller fans perdre de: 
items, .attaquer les, Romains dans leur 
camp. Les Romains ièntoient bien-* 
que leur, lenteur Sc ieurs retardemens- 
lès décrioient dans l’eiprit des Alliés.*,
& ils- fe‘ reprochoiênt à eux-mêmes.; . \ ^
de nlavoir point porté de fecours à. 
ceux.de- Pheres.-, Eoadant que le G or*̂  

les principaux Officiers

i;
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. Atonie.
Cavalerie, ou 
Petfee rem
porte l’avan-

5 & Ilieisrius et CAssïtTsCotfs. : 
avec Euméne & Attale, tenoit confeil' 
fur le parti qu’il convenoit de pren
dre , on vient tout d’un coup leur an
noncer que Perfée approche avec tou
te fon armée., Sur le champ on donne ; 
le fignal pour: faire prendre lès armes* 
aux ioldats, & l’on détache pour aller* 
à la découverte cent chevaux , & ; au
tant defantaiïïns gens.de trait.Perfée». 
fiir les dix heures du matin , , ne fe. 
trouvant éloigné du camp'des Ro
mains que d’une petite demie-lieue», 
fait faire alte à fon Infanterie, s’a
vance avec fâ Cavalerie &-les foldats. 
armés à la légère. A peine, ayoit-il faite 
un quart de lieue » qu’il aperçoit le:* 
détachement Romain. Il détacha de 
fon côté un petit corps de Cavalerie», 
foutenu de quelque infanterie légère.. 
Comme le nombre étoit à. peu près, 
égal, & que ni. de part ni d’autre on ? 
n’envoia point de nouvelles troupes, à-, 
leur fecours , le combat finit iàns- 
qu’on pût dire de quel côté étoit là 
viétoire. Perfée retourna à foa camp* 
de. Sycurie.,
L Le lendemain à la même heure » il- 
fait avancer de nouveau toutes fes. 
troupes, vers- le. camp des Romains*. 
Elles. ééoient : fui vies - dexhariots char-̂ -
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gés de vaifieaux remplis d’eau : • c m  *%&$$$
O  ,  N .  A v . T . C .  1 7 1 s ,
pendant près de quatre lieües, le pays 
étoit aride» & le chemin plein■ de 58. j$. 
de poufliére. Ainfi il adroit pu arriver 
que les troupes fe fuflent trouvé 
epuifées par la foif, lorfqu’il auroit 
fàlu combattre, ce qui les auroit fort 
incommodées.- Les Romains s’étant 
tenus en repos » & aiant même fait; 
rentrer les corps de garde dans les; 
rettanchemens ,. les troupes du Roi! 
s’en retournèrent dans leur camp. Elles 
firent la même chofe pendant quelques 
jours, dans l’efpérance que la Cavalerie 
Romaine fe détacherait pour venir at
taquer leur arrière-garde ; & que pour 
lors, tournant tête tout - à - coup, ils 
l'engageraient au combat aune diftan- 
ce confidérable de fon camp. Et comme 
là Cavalerie du Roi l’emportoit dé 
beaucoup fur celle des Romains, aufl* 
bien que fes troupes armées à la lé
gère ,. ils comptoient qu’ils en vien-. 
aroient aifément à bout.

Ce premier deflein ne réunifiant pas, 
le Roi alla camper plus près de l’enne
mi, nen étant guère plus éloigné que’ 
d’une lieue & demie. -Dès la pointe du 
jour, aiant rangé fon - Infanterie dans* 
le- même- lieu* où il - avoir coutume-'1
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a»; R,'581. de le Caire les jours précédens, c’eiï*- 

_̂çjjre 3 mille pas-de l’ennemi , il mène: 
toute fa Cavalerie & fes troupes ar-* 
mées à la légère vers le camp des Ro-t 
mains* La pouifiére qui paroiflbit ô& 
plus proche que de coutume , & ex-* 
citée pat un plus grand nombre de??

- troupes ,„y jetta, Tallarme.; & à peine: 
le premier qui en apporta la nouvelle- 
put-il faire croire que l’ennemi fût 
fî près, parce qu’auparavant plufieurs. 
jours de fuite il n’avoit paru que fur 
ies dix heures:, .& que pour lors 1er:- ■ 
foleil ne commençoit qu!à fe lever. , 
Mais les cris réitérés de plufieurs quL 
annonçoient la même chofe ,„ne laif- 
fant plus lieu d’en douter, le trouble-; 
fût fort grand dans; le camp. Les-, 
Officiers lè rendent de toutes parts - 
à la tente du'Général’, & les foldats,..

. courent s’armer précipitamment. Lar~ 
négligence du,Conful, fi- mal inftruit 
des. mouvemens d’un ennemi qui étoit 
tout près de lui , & qui; devoit jour & 
nuit le ■ tenir en haleine , ne donnes- 
pas grande idée de. fon mérite,.

Perfée avoit rangé fes., troupes àn 
moins de cinq cens pas -des retranche*- 
Biens-da-Coniul., Gptys Roi des^Odry- 

dans la Xbxace.:- «munandok. 1¡L
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gauche avec la Cavalerie de fa nation : 
les armés à la légère étoient diftribués ,*tv 
d’efpace en efpace dans les premiers 
rangs. La Cavalerie- Macédonienne ÿ 
mêlée de même de Cretois, formoit 
l’aile droite. A côté &, eB dedans des 
deux ailes étoient diftribuées des 
troupes de Cavalerie que Xite-Liva 
appelle Roialts •, ( parce qu’elles - fai- 
foient peut-être partie de U maifott 
dit Roi ) quelques auxiliaires de 
différentes nations. Le Roi occupa 
le dfhtre avec, le corps de Cavalerie- 
qui accompagnoit toujours fa per- 
fonne il plaça devant lui les 
Frondeurs... & les gens de trait, qui 
pouvoiem être, au nombre, de quatre- 
cens. +

Le Conful aiânt rangé en bataille.- 
fon Infanterie dans le camp même,,, 
en fit fortir- la. Cavalerie feule & les-, 
troupes.. armées à la légère , qu’il1; 
rangea, devant- les, retranchemens*.
L ’aile droite, compofée de toute 1».
Cavalerie d’Italie, étoit commandée- 
par C. Licinjus Craifus frère du Con -̂ 
ful ; la. gauche, .compofée de la. Ca
valerie aes\Grecs alliés , .par Mi Va— 
lérius Lévinus r Lune & l’autre étoient-: 
eutrêbmêlées,:de. .leurs troupes-- armées
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• à la légère. Q. Mucius étoit placé at»
‘ centre avec un corps ckoifi de-Cava

lerie; &il avoit devant lui deux cens 
Cavaliers Gaulois , & trois cens tirés 
des troupes d’Eu me ne. Quatre cens 
Cavaliers de Theflalie étoient placés 
un peu au-defïùS' de l'ailè gauche, 
Comme un corps1 deiéierve. Le Roi 
Euméne & Attale fon frère -, avec 
leurs troupes, occupoient l’efpace en
tre les retranchemens & les derniers 
rangs.

Ce ne fut ici qu’un combat dwCa- 
valerie , laquelle de part & d’autre 
étoit à peu près égale pour le nom
bre ,. & pouvoir monter de' chaque 
côté à quatre mille hommes , fans 
compter les armés à la légère. L ’ac
tion commença par les Frondeurs &

- lès gens de trait, qui étoient placés à 
là tête. Mais après ce prélude les 
Thraces, comme des bêtes que l’on a 
tenu lontems enfermées -, & qui n’en 
deviennent que plus féroces, fe jette— 
rent les premiers avec fureur contre 
là Cavalerie d’Italie qui formait l’aile 
droite,.& qui malgré fa bravoure & fon 
intrépidité, ne put foutenir un choc fi; 
rude &-ÍI violent. Les armés à la légère 
queles-Xbracesavoient parmi euxsab?’
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bartoient avec leurs épées les lances des Ah; 
ennem is& tantôt1 ils coupoient les Av‘ 
jarrets de leurs chevaux, tantôt ils les 
perçoienr dans le flanc. Perfée lui- 
même attaquant lès Grecs avec vigueur* 
lés mit en défordre dès le premier choc*.
& les pourfuivit vivement. La Cavale-- 
rie TneiTalienne, laquelle, féparée de- 
l'aile gauche par un médiocre inter
valle , comme nous l’avons dit aupa
ravant,, formoit un corps de réferve ,
& qui, dans le commencement de l’ac
tion , n’avoit été que fpeétatrice' & té
moin du combat, fut d’un grand fe— 
cours à -l’ailé gauche quand elle eut: 
commencé à plier. Car cette Cavalerie, 
fe r^irant devant le Roi à petit pas 
en bon ordre, après qu’elle le fut jointe • 
aux troupes auxiliaires d’Euméne ,, 
donna, aux fuiards , auffî bien que ce- 
Prince, une retraite aflurée dans feso 
rangs ; ,& voiant que l’ennemi ne les 
pourfuivoit plus fi vivement, elle ofa.< 
même aller en avant, pour les fôutenir*'
& les raffurer. Et les Macédoniens », 
qui eux— mêmes s’étoient débandés;* 
dans leur pouriuite, n’oférent pas ten
ter un nouveau combat avecmes gens:; 
qui marchoient' en bonne dLipoutios» 
¿¿-depjié ferme,. ;
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f l K a ï t Hippias &c Léonat qui étoient reftés” 
7*  ferriere - avec. l’ihfanterie 'de. Perfée*,

aiant appris-l’avantage que fa Cavalerie:: 
avoit remporté, pourne pasfaire man
quer au • Roi une occafion fi favorable- 
cLe mettre le comble à là gloire de, 
cette journée en-pouiïant vivement les. 
ennemis v  &. allant les attaquer dans 
leurs retranchemens, lui amenèrent de 
leur propre mouvement &' fans ordre 
la Phalange Macédonienne. Il paroif- 
jfoit en.eSêt que pour peu d’efforts 
qu’eût fait le Roi, il ‘pouvoir• rendre 
fa victoire compiette ; &• que dans Par* 
deur où étoient fes. troupes* .& dans 
Peffroi qu elles avoient jette parmi les 
Romains , ,1a pleine défaite de cevpc-ci, 
©toit allurée.,

Pendant que ce - P rin ce » p a rta g é  
en tre  l ’efpérance .& la  crainte ¿.héiitoit 
fur le parti qu ’il devoir-prendre dans- 
u n e  conjoncture fi d é lic a te , Evandre: 
d e  Crète ,.en qui il avo it beaucoup de. 
con fian ce* aiant vti - la Phalange en. 
m arche ,, accourut prom tem ent vers 
R erfée  , .» &  l ’exhorta d a n s.les  term es. 

* » -les-p lu s-forts à. ne fe pas livrer à la-,
-joie-, aveu gle  d’u n  -léger avantage, &  • 

> và .jiep asen g ag §rtém éra irero en t una: 
»-nouvelle^ a d io n * .q u i  a é t o k . point-
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n néceflaire, & où il rifquoit tout. 11 
m lui reprelenta,.queee premier fuc- 
« cès, s’il fe tenoit en repos , 1e met—
» troit en état, ou, de. conclure la paix;
»» avec honneur, ou d’attirer dans fes*
»> intérêts-un plus grand nombre d’Al- 
» liés, pour faire= enfemble la guerre'
>. aux Romains. « Le Roi panchoif 
déjà par lui-même vers cet avis. C ’eifc 
pourquoiaianî loué les vûes & le: 
zélé d’Evandre,, U rappellà fa Cavale
rie du combat, & donna ordre qu’om 
remenat l’Infanterie dans le camp.

Il périt, ce jour-là, du côté des. " 
Romains, deux- cens Cavaliers , 8c. 
plus de deux mille hommes de pie ï* 
au lieu que Perfée ne perdit pas plus* 
de vingt Cavaliers.,, & le double de? 
Fantaflîns..

Les vainqueurŝ  rentrèrent dans leur» 
camp pleins de joie, les Thraces fur- 
tout, qui portoient au haut de leurs- 
piques en chantant & comme en' 
triomphedes têtes dés ennemis-qu’ils» 
avoient tués. Les Romains, au con- Le confié 
traire, plongés dans une profonde 
ftefle,„gardoient un morne filence, &*pénée a fes* 
frapés de terreur s’attendoient à toutf™^*,^0“̂  
moment que l’ennemi alloit venir-les fureté, 
attaquer dans leur camp. Euméne-^'^
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V 5®1* étoit d’avis ciu’on tranlportât le camps 

■ '17,4 de l’autre côté du fleuve Pence, afirv 
que ce fleuve Îervît comme de rempart; 
à leurs troupes , jufqu’à ce quelles! 
fliiïent revenues de leur fraieur. Le1 
Confut avoit quelque peine à prendre; 
6e parti, quipar un aveu fi public de 
crainte, étoit tout-à-fait déshonorant 
pour lui & pour fon armée: mais ce- 

. pendantvaincu par la raifon  ̂& cé
dant à la néceifité ,.il fit paflèr Tes trou
pes fans bruit pendant la nuit, .& alla» 
camper fur l’autre rive du fleuve.

PitÆe re- Perfée ,,le lendemain .. s’avança pour ' 
fcutes°qu’iU attaquer les ennemis,, 8c leur livrer»' 
eommifes. combat :mai$ il n’en, étoit plus tems 

Ltv.ixn, fa ip trouva leur camp abandonné. 
Quand il les vit retranchés de l’autre; 
côté delà rivière,, il- reconnut l'énor
me faute qu’il avoit commife la veille,, 
de ne pas les pourfuivre, vivement, 
auflitôt après leur défaite : mais il avouai 
que c’en étoit encore une plus grande- 
d’être demeuré tranquille & fans ac
tion pendant la. nuit, Gàr, fans mettre’ 

: lé refte de l armée en mouvement,, s’il:
; avoit feulement détaché fes- troupes-

armées à la légère contre les ennemis- 
pendant qu’ils paifoient la rivière avec' 
précipitation v U auroit pu fans peine;
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défaire une partie de leur armée.. a».

Cette double faute, &  fur tout la u ^ ^ 1̂  
dernière, aquelque chofe de fi étran  ̂
ge , qu’il eft difficile de n’y pas re
connoitre un efprit d’aveuglement en*- 
voie par l’ordre de Dieu même,, qui. 
avoit condanné Perfée & ion Royau
me à périr. Ni le Roi»ni aucun de fes*
Officiers ne penfe au moins àebfer— 
ver les démarches noéturnes de l’enne*' 
mi. Un tel engourdiffement ne peut; 
être comparé, ce femblè » qu’à l'alTou» 
pifïèment des. Officiers de Saul dont 
l’Ecriture parle en ces termes; Il n’y- 
meut pas un Jèul qui vît rien, qui s'aper— 
fit dé rien,, eu qui..Véveillâti. mais toutt 
elormoient, parce que le Seigneur les avoiè 
ajfoupîs. dm  profond JbmmeiL.

Les Romains, à la vérité, adant mis-̂ , DoufîUfn̂  
une riviere, entreux & Tennemi, nermaiw. 
fe voioient plus dans te danger pro
chain d’être attaqués & mis en dé
route mais l’échec qu’ils, venoient de- 
recevoir & l’atteinte qu’ils avoient 
donnée à la gloire du nom Romains,, 
lès pénétroit de la plus vive douleur.
Tous, dans lé Conieil de guerre qu’a- 
voit affemblé le Gonful en rejettérent. 
la faute fur les Etoliens. On difoit que- 

. ¿étaient eux qui avoient pris l’allarme ».
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ib ..t i-fc-. que le refte des Grecs avoit été entraîné- 

pàr leur exemple, qu’on avoit vûj 
cinq des. principaux: de leur nation 
prendre tes premiers la fuites Les- 
XheiTalienŝ  au contraire furent loués- 
pour leur courage ySc leurs Chefs gra
tifiés de plufieurs marquesKUronneur. 

jbieïitfi. L es dépouiller remportées fur lest 
pwL'&̂ de Romains étoienr conudérablesC Orv 
â>n armée. €omptoit plus de.' quinze cens bou- 

Liv. xm. ciiers} pUjj de mille cuiraiïès,, & un: 
bien, plus grand nombre de cafques 
d’é p é e s &. de- traits; de toute forte., 
Le Roi en: fit des récompenfés d’hon-*
neur pour tous les-. Officiers qui s’é-> 
toient le plus diftingués; & aiant af— 
iemblé far-mée', »> il- commença par» 
» dire que ce qui venoit d’arriver étoip 
» à.leur égard un préfage heureux' &: 
»un gage afRiré de ce qu’ils devoienr 
» efpérer pour Favenir.lifit l’éloge des- 
» troupes qui venoient de combattrez 
» rehaüfTa en termes magnifiques la» 
» viéèoire-remportée fur la Cavalerie? 
» des Romains, qui faifoit la princi— 
» pale force- de leur armée, & qu’ils. 
» avoient cru jufques4 à invincible. If 
» s’en promit une encore plus confidé-* 
».râble iur leur Infanterie, qui n’avoit: 
9 é&hapé de l̂eurs. mains que par une*.
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»».fuite honteufe pendant la nuit , mais Ah.h . 
n» qu’il feroit ailé de forcer dans les Av,'̂ 'c 
.»» retranchemens où laxrainte la tenait 
»»renfermée.

Les foldats viélorieux , qui por
taient .fur leurs épaules les dépouillés 
des ennemis qu’ils avaient tués,, écou
tèrent ce ditcours avec un fenfible 
plaifir* &,fe promettoient tout de leur 
..courage., jugeant de l ’avenir par le 
.paifé. L ’Infanterie de foncoté, fur 
tout celle qui compofoit la Phalange 
Macédonienne, piquée d’une louable 
jaloufie,, prétendoit .bien égaler à la 
première occafion & même paffer la 
gloire de leurs compagnons. Tous, 
en un mot ,  demanaoient avec une 
ardeur &. un empreifemeat incmiable 
qu on les mît feulement atnc mains avec 
'les ennemis. Le Roi, après avoir ren- 
voié l ’Aifemblée , Ce mit en marche le 
lendemain., & vint camper auprès de 
Mopfie :4 x ’éîtort une fauteur fituée 
entre Tempe & Lariffe.

Les .Romains , fans s’éloigner'des 
;bords du Eénée, allèrent s’établir un 
«camp dans un pofte plus fur, où Mi- 
fagéne, fils de Mafiniiïa., vint joindre 
;le Confiil.avec mille chevaux., autant 
de gens de pié* •& vingt-deux 
phans.
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R. f*i. La joie du fuccès heureux d ’unefi 

j,e. 17 importante bataille, s’étoit fait Tentir 
d ’abordà Perfée dans toute fonéten-. 
due. Il Te regardoit comme Tupérieur 
à  un peuple,  qui lui-même l:étoit à 
fl̂ égard de tous les Princes & de tou
tes les autres nations. -Ce métoit 
♦ point une viéloire Turprife & comme 
dérobée par rufe & par ad relie, mais 
-enlevée à iorce ouverte par la bra
voure & le courage de Tes troupes, 
,& cela Tous Tes yeux & par fes or
dres. Il avoit vu la fierté Romaine 
‘plier devant lui iufqu à trois fois dans! 
aine jo u rn é e d ’abord en fe tenant 
•renfermée .par crainte dans fon camp;; 
puis dès qu’elle avoit ofé en fortir, 
«en .{tenant honteufement la fuite; & . 
«enfin, en fuiant de nouveau pendant 
l ’obfcurité de la nuit, & en aie trou
vant de fureté que dans d'enceinte de 
Tes retranchemens, afyle ordinaire de 
la peur & de la lâcheté. 'Ces peniees 
-étoient bien flateufes, & capables de 
Taire iîlufion à un Prince déjà trop 
irempli de fon propre mérite. _*■  !

•Tetfie rn. Mais quand ces premiers .tranfports-voie Æemdn- r c x r r
.Uerî uixau le turent un peu .rafhs, & que cette 

vapeur enivrante d’une joie Tubite fe 
diüipée * &  .eut fait place à ht
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•réflexion, Perfée alors rendu, i  ;lui- 
•méme., & envifageant de fang froid 
routes les fuites de fa victoire ^com
mença à etiiêtre en quelque forte ef
fraie. Ce qu’il y .avoir de .fages Cour- 
•tifans auprès de lui., profitant de ces 
feureufes difpofitions, hazardérent de 
lui donner un confeil,, dont elles le 
-rendaient capable : .c’étqit de fie fervir 
;de l’avantage qu’il venoit de rempor
ter , pour obtenir des Romains une 
paix honorable, fis lui repréfentérent 
.» queda marque d’un Prince prudent* 

heureux à juile titre, étoit de ne 
,» point compter fur ,les .faveurs prè
si fentes de là fortune,, & de ne fe point 
.» livrer à l’éclat d’une profpéritééhlouif. 
;» fante. Qu’ainfi il ferait bien d ’en- 
» -voier auCorifuipourrenouveller avec 
.» lui Je Traite aux mêmes conditions 
•» que T. Quintius vainqueur avoit 
.» impofees à Philippe fon pére. Qu’il 
» ne pou voit pas finir 3a guerre plus 
.» glorieufement pour l u i q u ’après 
-» une bataille fi mémorable; ni efpé- 
•» rer jamais une occafion plus favora- 
*» ble de conclure une paix fiable & 
»» allurée , que dans une conjoncture 
tsi où t ’é-chec que venoient de recevoir 

Romans fies rendrait |>lus tritar

Am, K* f#î*

denôüveaaâ 
ia guerre.

Liv, XLII. 
61*
Polyb, Ledati
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r&#.'R. f i t , blés.j & mieux difpofés à lui accor- 

'71* » der de bonnes conditions. Que il, 
.» malgré cet échec, les Romains , par 
■ » une -fierté qui ne leur étoit que trop 
»  naturelle , rrejettoient un accommo- 
»  dementjuile & équitable,, ils feroient 
•» vifiblement en tort -, & qu’autant 
» qu’ils auraient à craindre la jufte co- 
avlére des dieux ennemis de l’oreueil,, 
■ » autant la modération de Periee lui 
« rendroit-elle &  les dieux &4es hom- 

mes favorables.
Le Roi fe rendit à ces fages re- 

cnontrances.: .& les confeils qui ren
voient à la paix., le trouvoient tou
jours difpofé à s’y prêter. Le plus grand 
«ombre auiïi dans le Confeil y ap
plaudit. Æ)n envoia donc des Ambaf- 
oàdeurs au Conful, qui aflembla un. 
Oonfeil nombreux -pour leur donner 
-audience. Ils dirent, » Qii’ils venoient 
■»> demander la paix. Que Perlée paie- 

r©it aux Romains le même tribut 
\ t») que Philippe leur avoir paré .» & qu’il 

•#> abandonnerait les villes , les terres*
■ « & tous.les poftes que Philippe .avoir 

abandonnes.
Q u a n d  ils fu ren t Loréis,, l e  -Com Teïï 

idélibéra fur Ja réponfe qu’il x o n ven o ir 
« ie le w  .faire,.La fermece R o m ain e  pa-

sitt
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tut ici avec éclat. C ’étoit a alors 
coutume de montrer dans Pàdverfité 
toute l’aflurance & la fierté de la bon-* 
ne fortune, & de faire paroitre de la 
modération dans la profpérité. La ré- 
ponfe fut Qu’il n’y avoit point d’ef- 
»» pérance de paix pour Perfée, s’il ne 
v laiifoit au pouvoir du Sénat de dif- 
» pofer de fa perfonne & de fon Roi au- 
» me comme il lui plairoit.

Cette réponfe aiant été raportée au 
Roi, ceux qui compofoient fon Confeil 
furent étrangement frapés d’un orgueil 
fi extraordinaire, &, ielon'eux, fi mal 
placé;& la plupart crurent qu’il ne faloic 
plus parler de paix, & que bientôt les ’
Romains feroient obligés de venir de
mander eux-mêmes ce qu’ils refufoient 
maintenant. Perfée ne penfa pas de mê
me. Il vit bien que Rome n’étoit fi fiére, 
que parce qu’elle fentoit fa fupériorité j 
& c’eil ce qui lui infpira une extrême 
crainte. Il envoia de nouveau au Con- 
fui, & offrit un tribut plus confidéra- 
ble que celui dont Philippe avoit été 
chargé. Quand il vit que le Conful ne 
rabattait rien de la hauteur de fes de
mandes, n’aiant plus de paix à attend

a ïra rum mos crat * in | fortune gerere , moderaii 
|tlveriis vuitum fcctfudæ j gaimpî i» î undis,

Tome FUI. D
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Ah, r. ?8i. ¿re, il retourna à Ton camp de Syciirk
AvJ.c.171. d’0ù il étoit parti, déterminé à tenter 

de nouveau les hazards delaguerre. 
néfaut de Toute cette conduite de Perfée

SansPeriee donne lieu de penfer qu’il faloit qu’il 
ans «t ee. ^  entrepris cette guerre bien impru

demment , & fans avoir compare fes 
forces & fes resources avec celles des 
Homains; puifqu’il fe croioit heureux, 
après une victoire fignalée, de pou
voir demander la paix, & de fe fou- 
mettre aux conditions fi onéreufes aux-
quelles fon père Philippe ne s etoit 
fournis qu après une fanglante défaite. 
Il paroit clair qu’il n’avoît guère bien 
pris fes mefures, ni bien concerté les 
moiens de réuflir, lorfqu’on le voit 
après une première aétion, dont tout 
l’avantage eft pour lui, commencer par 
fentir toute fa foibleiTe & ion infério
rité , & pancher en quelque forte vers 
le défefpoir. Pourquoi donc rompre 
le premier la paix ? Pourquoi fe rendre 
l ’aggreiTeur fans néceiïite ? Pourquoi 
iè preifer fi fort, pour s’arrêter au 
premier pas? Pourquoi attendre àcon- 
ïioitre fa foibleiTe, jufqu’à ce que fa 
propre viétoire l’en eut inftruit? Ce 
ne font pas là les marques d’un Prince 
fage & avifé, >
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La nouvelle du combat de Cava

lerie s’étant répandue dans la Grèce, 
fit connoitre ce qu’on y penfoit , & 
découvrit à nud la difpofition des 
efprits. Car non feulement les parti- 
fans des Macédoniens, mais un grand 
nombre de ceux qui avoient reçu des 
Romains les bienfaits les plus cpnfî- 
dérables, ceux - memes qui avoient 
éprouvé la violence & l’orgueil des 
Rois de Macédoine, firent éclater leur 
joie à cette nouvelle; la plupart n’en 
aiant point d’autre raifon qu’un ca
price bizarre, mais aifez commun, qui, 
dans les fpeétacles mêmet, dit Tite- 
L ive, où des combattans s’exercent 
pour le plaifir de la multitude, fait 
qu’on fe déclare volontiers pour le plus 
foible contre le plus fort.

Le Préteur Lucrétius aflîégeoit dans 
ce même tems Haliarte en Béotie. 
Après une longue & vigoureufe réfi- 
ftance, cette ville fut prife enfin d’af- 
faut, livrée au pillage, puis ruinée de 
fond en comble.

Perfée cependant, qui n’étoît pas 
loin du camp des Romains , les in- 
commodoit fort, harcelant leurs trou
pes , & tombant fur leurs fourageurs 
pour peu qu’ils s’éçartajTenr. 11 prit

Di]
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y 6 L i c w i u s  e t  C à s s ï u s  C o tf$ ; 
u n  jour jufqu’à mille c h a r io ts , rem
p lis  la plupart de blé q u e  les R om ain s 
yen o ien t de m oiflbnner , &  fit  iix 
ce n s  p rifo n n iers.. Il alla enfuite atta
q u e r  un p e tit corps d e  troupes qui 
é to it  dans le  v o ifin a g e , dont il e fp é- 
r o it  fe rendre maître fans peine : mais 
i l  y  trouva p lus de réfîftance qu’il  n ’a- 
v o i t  cru : &  le  C on fu l étant furvenu 
a v e c  toute fo n  armée , Perfée fe re
t ir a  non fans quelque perte. A ia n t 
la iifé  une fo rte  garnifon à G o n n e , il 
rem éna fes troupes en M acéd o in e. L e  
C o n fu l,  ap^ès avoir fournis la Perrhé-r 
b i e ,  retourna à Lariiïè. D e l à ,  i l  ren - 
v o ia  tous les A lliés excep té  les A c h é -  
e n s  , répandit fes troupes dans la 
Theflfalie o ù  il les laifla en quartiers 
d ’h iv e r , &  paifa dans la  B éotie  à la 
p rière  des T h éb ain s q u e ceux d e G o -  
ro n ée  inquiétoient.

Perfée de fon côté ne d em eu ro it 
pas o ifif ; i l  rem porta quelques -avan
tages , fo it fur la flote R om ain e au
près d’O reum  ville d ’Eubée-, fo it  en 
T h ra ç e  con tre les ennem is de C o ty s  
fo n  allié.

Dans le  m êm e tem s la nation des 
Epirotes paifa dans fon p a r t i , déterrntr* 
p ée  par A u to r ité  fur to u t d e O é p h a le ,
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î ’un des principaux de l ’E p ire  ,• qui Fut Av,Mf 
neanm oins p lu tô t force par la necel- 
fité à ie jetter entre les bras de Per-P/W. 
fé e , q u ’il ne s’y  porta d ’ inclin ation»v̂ ' 

.C ar ce C ép h ale  é to itu n  hom m e fag e  
&  ju d ic ie u x , &  fa faço n  de penier 
avoit été celle des plus honnêtes g e n s  
de la  Grèce. I l  avoit fouhaité que la  
rupture n’éclatât point entre les R o 
mains &  .P e r fé e , fentant bien  que la  
G rèce  feroit la  proie d u  vainqueur.
D ep u is que co n tre  fes vœ u x  la guerre 
avoit été. déclarée, il avoit réfolu d ’a
g ir  en bon &  fidèle allié des Rom ains »
&  d e  faire pour eux tout ce  qui é to it 
d u , m ais fans baflefle , &  fans courir 
audevant de la fervitude.

I l ne lui fut pas poifible de fuivre 
un plan fi bien concerté. I l y  avoit alors 
en E p ire  un certain  C h a ro p u s , p e tit-  
fils a ’un autre C h aro p u s, qui avoir 
autrefois rendu un fervice fignalé au x 
R o m a in s , en fourniflant au C o n fu l 
Q u in tius le m oien  de forcer le défilé 
où P h ilip p e s’éto it retranché fur les 
bords du  fleuve Aous, L e  jeune C h a 
ropus fut envoie à R om e par fo n  
a ie u l, pour y  apprendre la langue &  
les lettres R om aines. D e  retour en  
£ p ir e , fier de l ’am itié d’un g  rand nom -

‘ ' P ü j
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A*. R. i8t* bre de Romains, & d’ailleurs étanî 
Ar.J.c.171. ¿»un caradére brouillon & malfaifantdl 

attaquoit & harceloit fans ceife les chefs 
de la nation, Toit par des déclamations 
& de? inve&ives en public, foit par des 
délations fecrettes, dans lefquellesmê
lant un peu devrai à beaucoup de faux, 
il donnoit un mauvais tour à toutes 
leurs adions, & travailloit non fans 
fuccès à les rendre fufpe&s & odieux 
aux Romains. Céphale & ceux qui 
penfoient comme lui méprifoient d’a
bord ce jeune fadieux, comptant fur 
la netteté de leur conduite, & fe ren
dant ce témoignage, que s’ils avoient eu 
autrefois des liaifons avec la maifon 
Roiale de Macédoine, ç’avoit été 
fans préjudice de l’amitié des Romains, 
à qui ils avoient gardé une fidélité 
inviolable. Mais lorfqu’ils virent que 
les Romains prétoient l’oreille aux d if- 
cours de Charopus, frapés fur tout 
de l’exemple de quelques Etoliens des 
plus illuftres, qui fur des accufatiotis 
vagues avoient été tranfportés à Ro
me , ils crurent devoir prévenir une 
pareille diigrace : & ne trouvant point 
d’autre reiïource que l’amitié de Per- 
fée, ils furent contraints d’y avoir re
cours, & de faire entrer leur nation 
dans ion alliance,
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N o u s  verrons dans la  fuite q ü el An. r, t&¿. 
m alheur attira fur l ’Epire cette fatale Av’ 
d ém arch e, d on t la  caufe ne doit être 
im putée qu’aux calom nies de C h a ro -  
pus : &  c ’eft a in ii qu’un m iférable dé
lateur peut caufer la ru in e de to u te  
une nation.

A .  H o s t i l i u s  M a n c ï n u s , 

A .  A t i l i u s  S e r r a n o s ,

Ak* R. jSï* 
Av.J.Cit 7»*

L e  C o n fu l H o ftiliu s, à qui la M a 
cédoine étoit échue par le  fort p o u r 
d épartem en t, fe  hâtant d’aller jo in dre 
fon arm ée dans la  T heiT alie, paiTa par 
l ’E pire, Il ne favoit pas le  changem ent 
qui y  éto it a rriv é , parce q u ’elle ne s’é -  
toit pas encore déclarée ouvertem ent 
contre les R om ains. Peu s’en falut qu ’i l  
n ’y  fût furpris &  arreté par une trahi- 
fon concertée avec le R o i  de M acé
doine. Etant paifé en T heiT alie , P e r-  
fée le  vainquit dans un co m b at, &  
l ’o b lig ea  de prendre la fu ite . Sa con
duite ne fut, pas plus fage n i plus h eu - 
reufe pendant to u t le refte de la cam
pagne.

Q. MARCIUS PhiLIPPUS II, An. R. îSj;
C n. S er y iliu s  C æpio. Av.J.C.»^,

Le foin de la guerre de Macédoi-
D inj
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Sentiment 
à e  Tite-Live 
Jfur les predi.
S«&.
. jLiv.XLllh 
*5.

^6 Maaciüs et  Seéviliüs Con$;
ne occupoit fort les Romains. .Lé 
Conful Q. Marcius en fut chargé.

Tite-Live, avant que de raporter, 
félon fa coutume, les prodiges, fait 
une réflexion, qui nous fait connoitre 
en lui une façon de penfer religie,ufe 
en même tems & fenfée ; exemte de 
fuperftition, mais fans afleâation d’ef* 
prit fort. » Je fai, d it-il, qu’aujour- 
i> dhui l’on n’annonce plus guère de 
îj prodiges, & que les Hiftoriens ne 
os daignent pas en parler dans leurs 
55 Ecrits, Cette négligence eft un effet 
» de la même irréligion qui porte 
95 maintenant bien des gens à aifurer 
« que les dieux ne fe mêlent point de 
55 ce qui fe pafle ici bas, & n’avertif- 
95 fent point les hommes de ce qui 
95 doit leur arriver. Pour moi, en ra- 
»5 portant les aétions des anciens, je 
55 prens auiïi le goût antique : j’adopte 
95 jes fentimens & les maximes de nos 
55 pères : & je me ferois une efpéce de 
95 fcrupule de juger indignes ¿’entrer 
95 dans mes Annales des faits, aux-' 
95 quels ces perfonnages des plus fages 
»5 de leur tems ont cru que la Répu
is blique & la Religion dévoient faire 
}> une attention fi ferieufe.

Perfée ayoit cru devoir profiter du
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Items de l’hiver pour faire une expédi
tion contre l’Illyrie, qui étoit le feul 
endroit dont la Macédoine eût à crain
dre des irruptions pendant que le Roi 
feroit occupé contre les Romains. 
Cette entreprife lui réûlfit fort heu- 
reufement , & prefque fans aucune 
perte de fa part. Il commença par le 
fiége de la ville d’Ufcana, qui étoit 
tombée au pouvoir des Romains, 8ç 

| la prit après une allez longue réfiftan- 
{ ce. Il fe rendit maître eniuite de tou-
| tes les places fortes du pays, dont la
[ plupart avoient garnifon Romaine, &
J il fit un grand nombre de prifonniers.
| Il envoia dans le même tems des 
[ AmbalTadeurs à Gentius un des Rois 
I d’Iilyrie, pour l’engager à faire allian- 
[ ce avec lui. Ces AmbalTadeurs aiant 
| franchi le fommet du mont Scordus,
! traverférent la partie de Tlllyrie dont 
| les Macédoniens avoient fait exprès 
: une horrible folitude en y ravageant

toute la campagne , pour ôter aux 
Dardaniens les moiens de palfer dans 
.Tlllyrie ou dans la Macédoine; & en- 

| .fin, après des peines infinies, ils arri
vèrent à Scodra. Le Roi Gentius étoit 
alors à Lilfe. Ce fut là qu’il leur don- 
pa audien ce >. & les reçut d’une manié-

D r

Am R. fà * ,
A y.j, c. 1,6$*

dePeriee (roa- 
tre Plilyrie.

iiv,,xun.

Barte avaria 
cc de ce Prin*
qÇ

Liv. XLIIT, 
i g . - . o ,
Y oly ’u. I.rjrat,
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An. R. î*3- re fort obligeante. Après avoir entent
Avj.-c.iff>. ^  ies propofitions qu'ils lui firent de 

la part de leur maître, il leur répondit 
qu’il étoit fort difpofé par lui-même à 
faire alliance avec Perfée : mais que 
n’aiant ni préparatifs de guerre ni ar-; 
gent, il ne fe trouvoit point en état de 
le déclarer contre les Romains. C ’étoit 
s’expliquer,aflez clairement, Perfée > 
qui étoit avare, n’entendit point, ou 
plutôt fitfemblant de ne point enten
dre ia demande. Il lui envoia une fé
condé AmbafTade , fans pârler d’ar
gent ; & il en reçut la même ré- 
ponfe.

Polybe obierve que cette crainte' 
de faire de la dépenie dans des con- 
jon ¿turcs importantes & décifives com-, 
me étoit celle dont il s’agit ici, crainte 
qui marque une ame baffe & des fen- 
timens indienes d’ün Prince, fit man- 
quer a Perfée plufieurs belles occa- 
fions, &  que s’il eût voulu facrifier 
quelques fommes affez peu confidéra - 
blés, il auroit engagé dans fôn parti 
plufieurs Républiques & plufieurs Sou
verains. Iî ne comprend pas comment 
un Roi, pour coniérver des richeHes» 
qui ne font eAimables que par le bon 
uiàge que Ton en fait, peut s’expo*
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fer à fe perdre lui-même & fon Roiau- Am< i;£î*0 * 1  j i Av.J*Cíi¿̂ >me, & il regarde cet aveuglement 
comme une terrible punition de la 
part des dieux.

Perfée, quelque tems après ce que Les Romai»* 
•nous venons de raporter.fit marcher une status
partie 4e fes troupes vers Stratus, ville au i«™ 4* ' 
très-forte des Etoliens à peu de diftan-Pctfec‘ 
ce du golfe d Ambracie. On lui avoit 
fait efpérer qu’elle fe rendroit auffitôt 
qu’il paroitroit devant fes murailles : 
mais les Romains le prévinrent, & y  
firent entrer du fecours. Il fe retira 
dans la Macédoine, regrettant fort la 
peine inutile qu’il avoit prife de fati- . 
guer fes troupes par une marche pré
cipitée dans des chemins très-difficiles, 
pour fe voir fermer les portes d’une 
ville où il s’étoit flaté d’entrer fans ré- 
fiftance. Tout ce que nous venons do 
raconter s’étoit pafle pendant l’hiver.

Dès que le printems fut venu, le t* confuí 
Conful Mareius partit de Rome, fe^crv^isî* 
rendit en ThefTalie, & de là, -fans per- Macédoine, 
dre de tems , s’avança vers la Ma- ^  xuv, 
eédoine, perfuadé que c’étoit dans le 
cœur de tes Etats qu’il faloit attaquer 
Perfée. Le Préteur C. Mareius Figu- 
îus, Commandant de la flote, ne fit 
pas moins de diligence«

D vj
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Sur le bruit que les années Romai- jf 
nés étoient prêtes à fe mettre en cam- j 
pagne „  Archon, premier Magiftrat | 
des Achéens, pour juftifîer par des I 
faits fa République des foupçons Ôc 
des mauvais bruits que Ton avoit ré
pandus contre elle, confeilla aux 
Achéens de drefler un Décret, par 
lequel il feroit ordonné qu’on méne- 
roit une armée dans la Theiïalie, fie ¡' 
:qu’on partageroit avec les Romains j 
tous les périls de la guerre. Le Dé
cret aiant paflé, l’on donna ordre à 
Archon de lever des troupes, & de fai
re tous les préparatifs- néceiTaires. On j 
réfolüt enfoite d'envoler des Ambaifa- 
deurs au Conful, pour l’informer de 
la réfolution que la République avoit 
prife, & pour favoir de lui où fie quand 
il jugeroit à propos que l’armée Aché- 
enne joignît la benne. Polybe, notre 
Hiftorien, fut ehoiiï pour cette Am- 
baifade avec quelques autres. Ils trou- j 
vérent en arrivant les Romains hors 
de la Theiïatie, campés dans là Per- i 
rhébie entre Azore & Doliché, fit 
tort embarraiïés fur le chemin qu’ils j 
dévoient tenir. Ils les fuivirent, pour 
attendre une occafion favorable de 
parler au Conful, & partagèrent ayec
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lui tous les dangers qu’il courut pour 
entrer dans la Macédoine.

Per fée, qui ignorait quelle route 
prendrait le Conful, avoit placé des 
troupes allez confidérables dans deux 
endroits par lefquels il étoit vraifem- 
blable qu’il tenterait le paflage. Il fit 
camper le relie de fon armée près de 
Dium, parcourant lui-même avec un 
petit corps de Cavalerie les rivages voi- 
fins, & marchant tantôt d’un côté 
tantôt de l’autre , fans beaucoup de 
defièin.

Marcius, après une longue délibé
ration , fe détermina à palTer les mon
tagnes près d’un lieu qui fe trouve 
nommé Odolophe dans le texte de 
Tite-Live, tel que nous l’avons au- 
jourdhui. On peut douter s’il n’y a 
point de faute dans ce nom. Mais ce 
qui eft confiant, c’eft qu’il ne faut 
point confondre le lieu dont il s’agit 
ici avec Oétolophe dans le pays des 
Dalfarétiens vers la partie Occidenta
le de la Macédoine ; & que notre 
Hiftorien a voulu parler d’un lieu li
mé à peu de dillance du mont Olymr 
pe, de Dium ■, & de Phila. Quoiqu’il 
en foit, le Conful eut des peines in- 
croiables à furmonter, tant, les che-

A»* :■
Av* J

Perfée pla
ce des corps 
de croupes 
dans les paf- 
fages*
Liv* XU.V,

Marcîtfi 
paile par des 
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ne difficulté 
incroiable, 

l i v .  XLIV,.
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8 ¿  Marcîttseî SEttvitnrs CotTí; i
Kh: R. f§?. mins étoient efcarpés &  impraticables^
AvJíC.î . jj avojt eu |a précaution de s’empa- í

fer d’une hauteur qui favorííoit fon I 
pafláge, & d’ou l’on découvrait le 
camp des ennemis, qui n’étoit pas 
éloigné de plus de mille pas, & les en* 
virons de Dium & de Phiîa : ce qui 
anima beaucouples foldats, qui avoient 
fous les yeux des contrées fi opulentes 
où ils elpéroient s’enrichir. Hippias, 
que le Roi avoit placé dans ce paflfage 
pour le défendre avec un corps de 
douze mille hommes, voiant la hau- 
teur occupée par un détachement des ! 
Romains, marcha à la rencontre du 
Confu), qui s’avançoit avec toute ion 
armée, harcela fes troupes pendant 
deux jours, & les incommoda fort 
par les fréquentes attaques qu’il leur 
livrait,

Marcius étoit fort inquiet, ne pou
vant ni avancer avec fureté, ni reculer 
fans honte, & même fans beaucoup de 
danger. 11 ne lui reftoit d’autre parti 
que de pouffer vivement une entrepri- 
fe , formée peutêtre trop hardiment 
& trop témérairement, mais qui pou- 
voit réuffir par une confiance opi
niâtre , feule reilburce en pareil cas,
& fouveat heureufe, il eft certain que
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fi le Confuí avoit eu affaire à un en- tlM 
nemi femblable aux anciens Rois de A ~ *l • 
Macédoine, dans le défilé étroit où 
fes troupes fe trouvoient enfermées il 
auroit infailliblement reçu un grand 
échec. Mais Perfée, au lieu d’envoier 
des troupes fraîches pour foutenir cel
les d’Hippias, dont il étoît fi voifin , 
que de Ion camp il entendoit les cri$ 
qu’elles jettoient en combattant; au 
lieu d’aller lui-même attaquer les enne
mis, continuoit fes courfes inutiles avec 
fa Cavalerie aux environs de Dium, & 
par cette négligence donna lieu aux 
Romains de fe tirer du mauvais pas 
où ils s’étoienr engagés.

Ce ne fut point fans des peines în- . Manière
r- .  .  i  1 1. / 5 i  dont on fíefinies, les chevaux charges au bagage defcend« le* 
fuccombant fous le poids dans la def- fiéphans îue1 . * 0 1  lapent cclcar-
cente de la montagne, oc tombant péç dû la 
prefque à chaque pas qu’ils faifoient, monu2nc* 
Les éléphans fur tout leur cauférent 
un grand embarras. Il falut trouver 
un nouveau moien de les faire defcen
dre dans ces endroits extrêmement e£
carpés; & voici comme ils s’y prirent. 
Ils étendoient dans le panchant de 1a. 
montagne deux langues poutres, fou— 
tenues par le haut iur la terre même * 

à leur extrémité inférieure fur des
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Ri ??.}■  étaies enfoncées enterre, quiélevoienê 

‘Av. J.c.iff* ce bout d’en bas à une hauteur telle, 
que la pente devînt douce & ai fée» 
Ces poutres étoient (liftantes l’une de 
l’autre un peu plus que de la largeur 
du corps a’un éléphant. Enfuite ils 
traverfoient Ces deux poutres , qui 
étoient parallèles, de plufieurs folives 
de trente pies de long , qui formoient 
une efpéce de pont, & on les couvroit 
de terre. Au bout de ce premier pont, 
mais à quelque diftance , oq en cou- 
ftruifoit un fécond tout* femblable,' 
puis un troifiéme, & ainiî .de fuite, 

 ̂ par tout où la pente étoit trop roi- 
• de, pour être defcenduq fans fecours. 

L ’éléphant paiîoit de la terre ferme fur 
le pont, & avant qu’il fût arrivé au 
bout, on coupoit les étaies, le pont 
tomboit, l’animal étoit obligé de 

-, glifler doucement, & avançait jufqua 
ce qu’il rencontrât le commencement 

' d’un autre pont, où trouvant un ter
rain égal & uni, il fe remettoit & mar- 
choit t/anquillement comme il' avoit 
fait fur le premier pont, & l’on recom- 
mençoit alors la même manœuvre. Il 
faut fuppofér ce que ne dit point Tite- 
Live , que chaque pont étoit capable 
¡de contenir tout çç qu’il y ayoît d’élé-
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phans dans l’armée Romaine : & le Ah. R. 
nombre ne devoit pas en être grand. Av«J,c,l*£l 
La manière dont Annibal s’y prit pour* 
faire paffer le Rhône à fes éléphans a 
quelque raport avec ce que pratiquent 
ici les Romains : mais l’embarras fut 
beaucoup moindre.

Il eft difficile d’exprimer les fatigues 
que les Romains eurent à eiTuier dans 
ce paffage, les foldats étant fouvent 
obligés de fe gliiTer auffi par terre avec 
leurs armes, parce qu’ils ne pouvoienc 
pas s’y foutenir en marchant fur leurs 
pies, On convenoit qu’avec une poi
gnée de gens les ennemis auroient pu* 
défaire entièrement toute l’armée Ro
maine. Enfin, après bien des peines & 
des dangers, elle arriva dans la plaine,
& fe trouva en fureté.

Comme le Conful fembloit alors Polybees™ 
avoir heureufement terminé ce qu’il y 
avoit de plus difficile dans fon entre- des .Achéens; 
prife, Polybeprit ce moment pour lui 
préfenter le Décret des Achéens-, & 
pour l'allurer de la réfolution où ils 
étoient de venir avec toutes leurs for
ces partager avec lui tous les travaux 
& tous les périls de cette guerre. Mar- 
cius, après avoir remercié gracieufe- 
ment les Achéens de leur bonne yo-
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lonté, leur dit qu’ils pouvoient s’épaiV 
gner la peine & la dépenfe où cette 
guerre les engageroit : que dans 1 état 
où il voioit les affaires, il ne croioit 
point avoir befôin du fecours des Alliés, 
Après ce difcours, les Collègues de 
Polybe retournèrent dans l’Achaïe.

Polybe refta feul dans l’armée Ro
maine, jufqu’à ce que le Conful aianc 
appris qu’Appius, furnommé Centhon; 
avoit demandé aux Achéens un fecours 
de cinq mille hommes pour agir en 
Epire, le renvoia dans fon pays en l’ex
hortant de ne pas fouffrir que ia Ré
publique donnât ces troupes, & s’en
gageât dans des frais qui étoient tout-, 
à-fait inutiles.

Pendant que le Roi étoit au bain, 
on vint lui apprendre que les ennemis 
approchoient. Cette nouvelle le jetta 
dans une terrible allarme. Incertain du 
parti qu’il devoir prendre, & de mo
ment à autre changeant de réfolution, 
il jettoit des cris, & plaignoit fon fort 
de fe voir vaincu fans combat. Il fit 
revenir les deux Officiers à qui il avoit 
confié la garde des paifages, fit tranf- 
porter fur fa flote * les ftatues dorées

* C yctoie?it Us fiâmes des 
Cavaliers qui avaient été 
tues aupajfage du Granique, 
gu?Alexandre avoit fait fau

te par Lyfippea &  qu'il avoit 
placées a O  mm, U fera ente* 
re parlé ailleurs de ces fia*

I;
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Qui étoient à Dium, de peur qu’elles Am 
ne tombaflent entre les mains des Ro- Av 
mains; donna ordre qu’on jettât dans 
la mer les tréfors qu’il avoit à Pella, 
&qü’on brûlât à Tneifalonique toutes 
fes galères. Pour lui, il Te retira à Pyd- 
na. La fraieur 3c le trouble à la vue' 
d’un danger fiibit, décèlent le fond du 
cœur d’un Prince, & le font paroitre 
tel qu’il eft.

L’armée Romaine dut Ton falut à 
l’imprudente & ftupide crainte de Per- 
fée, laquelle fit regarder comme une 
hardiefle louable la témérité qu’avoit 
eu le Conful de s’,engager dans un 
pays d’où il ne fe feroit jamais tiré, 
fi la tète n’avoit pas tourné à fes enne
mis. Il n’avoit que deux chemins pour 
ibrtir de ce mauvais pas : l’un en per
çant les vallons de Tempe, pour en
trer en TheiTalie ; l’autre en palTant le 
long de Dium , pour pénétrer dans la 
Macédoine. Or ces deux poftes im- 
portans étoient occupés par de bons 
corps de troupes que le Roi y avoit 
placés. Si donc Perfée eût eu un peu 
plus de réfolution, & qu’il eût réfifté 
feulement dix jours à la fraieur qui 
l’emporta à l’approche des Romains, 
le Conful n’auroit pu ni fe retirer par
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Tempe dans la Theffalie , ni faire ai'* \ 
river des provifîons dans les défilés oü 
il s’étoit avancé. Car les chemins par 
Tempe font bordés de précipices fi 
profonds, que l’œil n’en fauroit fou- 
tenir la vûe fans éblouiifement. Les ■ 
troupes du Roi gardoient ce paifage 
en quatre endroits différens, dont le 
dernier étoit fi étroit, que dix hom
mes feulement bien armés pouvoient 
en défendre l’entrée. Ainfi les Romains 
ne pouvant ni recevoir des vivres par 
les défilés étroits de Tempe» ni y paf- 
fer eux-mêmes, il auroit lalu regagner 
les montagnes par où ils étoient def- 
cendus, ce qui leur feroit devenu im
praticable , il les ennemis avoient con
tinué d’en occuper les hauteurs. Il ne 
leur feroit donc refté d’autre reifour- 
ce que de pénétrer dans la Macédoi
ne du côté de Dium en paflant à tra
vers les ennemis; ce qui ne leur auroit 
pas été moins difficile, y? les dieux, 
dit Tite-Live, n’eujfent oté a Perfée le 
cofjfeil & lu prudence. Car, en faifant 
un folle & des retranchemens au défi
lé fort étroit qui fe trouve aux pies 
du mont Olympe, il leur en fermoit 
abfolument l’entrée, & les arrétoit 
tout court, Mais, dans aveuglement

U
1
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bu la terreur avait jette le Roi , il ne Am. R- r**?, * ; p * J * AViJ*viIÎj|wvu nen er ne pt rten de tout ce qui pou- 
voit le fauver, laifla toutes les en
trées de fon Roiaume ouvertes & 
libres à l’ennemi, & fe réfugia avec 
précipitation à Pydna. Les exprefîîons 
de Tite-Live font ici fort remarqua
bles , & nous expliquent quels moiens 
Dieu emploie pour détruire les plus 
grands Empires. JViJÏ dii mentem Régi 
admirent. .. Quorum nihil citm difpexif 
(et cœcata mens Jubito terrón.

Le Conful voiant qu’il pouvoit tout te confuí 
efpérer de la fraieur & de fimpruden- ¿Alpine. 
ce de fes ennemis , donna ordre au Uv. xuv. 
Préteur Lucrétius qui étoit à LariiTe , 7‘ 
de s’emparer des poííes voifîns de 
Tempe que Perfée avoit abandonnés, 
afin de préparer à fes troupes une if- . 
fue en cas de befoin, & envoia Po- 
pillius pour examiner lespaffages près 
de Dium. Quand il fut que les che
mins étoient ouverts & libres, il avan
ça, & étant arrivé à Dium le fécond 

, jour il fit camper fon armée près d’un 
temple’ de Jupiter qui étoit dans le 
voiïinage, pour en empêcher le pilla
ge. Etant entré dans la ville qui étoit 
remplie d’édifices magnifiques & très—
Jjien fprtifiée , 4  fut dans k  demies
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;»*>*. étonnement de voir que le Roi Feüt f 

facilement abandonnée. Il conti- " 
jiua fa marche, & fe rendit maître de
plufieurs places fans éprouver prefque 
íaucune réfiftance. Mais, plus il avan- 
'çoit, plus les vivres devenoient rares, 
plus la difette augmentait ; ce qui le 
força de revenir à Dium, Il fut même 
obligé de quitter cette ville,pour fe 
retirer à Pnila, où le Préteur Lucré- 
tius lui avoit marqué qu’il trouveroit 
des vivres en abondance. Cette der
nière démarche fut mal reçue de l’ar
mée , & donna lieu à des difcours peu 
favorables au Confuí. En effet fon 
départ de Dium avertit Perfée qu’il 
devoit maintenant recouvrer par fon 
courage, ce qu’il' avoit perdu par fon 
exceffive timidité. Il fe remit donc en 
poifeifion de cette ville , & répara 
promtement le dégât que les Romains 
y avoient fait.

Popillius, de fon côté, affiégea & 
prit Héraclée, qui n’étoit éloignée de 
Phila que d’un quart de lieue. Le Con* 
ful alla camper près de cette ville, com
me s’il eût eu deiïein de chaiïer Per
fée de Dium, & de pafièr de là dans 
la Piérie. Mais fongeant des lors à pren* 
rdre fes quartiers d’hiyer, il envoia
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quelques corps de troupes pour sailli- ah. It.flà 
rer des chemins par où Tes provifions Av.j.c.t<i|« 
lui viendroient de la Theflalie, & pour 
choifir des lieux où l’on pût établir des 
greniers, & conftruire des logemens 
de paflage pour ceux qui conduiroient 
les convois.

Perfée, revenu de fa fraieur, & aiant 
repris fes efprits, fouhaitoit fort qu?on 
n’eût pas exécuté les ordres qu’il avoit 
donnés de jetter dans la mer les tré- 
fors qu’il avoit à Pella, & de brûler 
à Theiïalonique toutes fes galères. An- 
dronic, chargé de ce dernier ordre; 
avoit traîné en longueur, pour laiiTer 
lieu au repentir qui pourroit fuivre de 
près ce commandement, comme en 
effet cela arriva. Nicias, moins pré
cautionné, avoit jette dans la mer es 
qu’il avoit trouvé d’argent à Pella.
Sa faute fut bientôt réparée, des plon
geurs aiant retiré du fond de la mer 
preique tout cet argent. Pour récom- 
penie, le Roi les fit tous mourir en 
fecret, auifi bien qu’Andronic & Ni
cias ; tant il avoit honte de l’indigne 
fraieur à laquelle il s’étoitlivré, dont 
il ne vouloit laiiTer aucuns témoins ni 
aucunes traces ! Mais une faute légère 
en un certain fens, puifqu’au npin*

\1
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f^Ja 58?* elle ne faifoit tort qu’à celui qui l’avoü 

V,J’ ,16?‘ commife, devoit-elle donc être cou
verte par une cruauté plus que barbare 
8c tyrannique ? Etoit-ce même un bon 
moien pour y réuiïlr ? & quand il au- 
roit pu venir à bout d’arrêter pour 
quelque tems les plaintes de fes lujets 
iur une aélion il noire, çfpéroit-il 
pouvoir auiîi en étoufer le fouvenir l

Uiverfes «x- |1 fe fit de part & d’autre plufieurs
pedicions. ___  ̂J ^ *.__«_
Liv. expéditions tant par mer que par terre

qui n’eurent pas beaucoup de fuites, & 
ne furent pas fort importantes. Le 
préteur C. Marcius forma quelques 
lièges, qu’il fut obligé de lever.

l ^  ^ v  9 J. "  l )

psetour de, Quand Polybe revint dans lePélo-
3?olybc dans* ,  ̂ J  ̂ l 1 ^ . 1  .l'Achaîe. ponnéfe après fon Ambaflade, la let- 
ïM.Legit. tre d’Appius, par laquelle il deman- 
5• doit cinq mille hommes, y avoit déjà

été portée. Peu de tems après, le Cori* 
feil affemblé à Sicyone pour délibérer 
iur cette affaire , jetta Polybe dans un 
grand embarras. Ne point exécuter 
l ’ordre qu’il avoit reçu du Conful Q. 
Marcius, c’eût été une faute inexcu- 
fàble. D’un autre côté, il étoit dangê  
reux de refufer des troupes qui pou- 
voient |tre utiles aüx Romains, & dont 
les A.ch.éens n’avoient pas befoin. Pour 
(s tirer d’une çppjon&ure fi délicate,

il

Ê‘
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31 eut recours à un Décret du Sénat Am R. tJî* 
Romain, qui défendoit qu’on eût égard Av‘*̂ c* 
aux lettres des Généraux , à moins 
quelles ne fuffent accompagnées d’un 
ordre du Sénat, & Appuis n’en avort 
pas joint aux iiennes. Il dît donc qu’a
vant de rien envoier à Appîus, il faloit 
informer le Conful de (ademande, Sc 
attendre ce qu’il en décideroit. Par 1̂
Polybe épargna aux Achéens une dé- 
penfe qui feroit -montée à plus de fix-* 
vingt mille écus.

Cependant il arriva à Rome des Am- Pniiîlf # 
baCTadeurs de la part de Prufias Roi '« RWien* 
de Bithynie & de celle des Rhodiens AmbaffÎ-̂ * 
en faveur de Perfée, Ledifcours desdeu«lRome 
premiers n’avoit rien que de modefte i>erfée7 ur 
par taport aux Romains, mais mar- Liv<XL1̂ ' 
quoit peu de droiture à l’égard de ce- *4* 
lui pour lequel Prufias feignoit de s’in- 
téreiTer. Ils déclarèrent » que leur Mai- 
ïj tre avoit toujours été attaché au parti 

des Romains, & ne cefleroit point 
|» de l’être tant que dureroit la guerre :

>» mais qu’aiant promis à Perfée d’em- 
r> ploier pour lui fes bons offices au- 
i> près des Romains pour en obtenir 

la paix, il les prioit, s’ils pouvoient 
#> fe réfoudre à mettre bas leur reflen- 
»> timent, de donner à entendre qu’ils 

Terne VUU £
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9, le faifoient à fa confîdération, çg $ 

Ak. r» tSi.»  forte qu’il pût s’en faire un mérite | 
if? 'tt auprès du Roi de Macédoine. « Les 1 

Rhodiens tinrent un langage bien dit'- ! 
Gérant. »Après avoir étalé d’un ftile i 
»faftueux les fervices qu’ils avoient 
9» rendus .au Peuple Romain, & s’étre ; 
»> attribué la plus glande part dans ;[ 
»»les vidoires remportées avec leur " 
♦ > fecours fur les ennemis de Rome, § 
9ijk  partieuliétement fur Antiochus, jf 
#9 ils ajoutèrentQue pendant que la |  
» paix fubfifto.it entre les Macédoniens | 
e» & les Romains, ils avoient commet)* J 

■ *>cé à entrer çn alliance avec Perlée ; |
»> qu’ils avoient interrompu.¡cette allian-1 
»>oe malgré eux0 & fans aucun fiijet fi 

■. »> de plainte' contre le R oi, parce qu’il I
®> avoit plu aux Romains de les enga-1 
.#» ger dans la guerre. Que «depuis trois I 
»» ans que cette guerre duro.it, ils et? §
»> fouffroient beaucoup d’inconjmodi- ^
»» tés. Que le commerce de la mer 1 
#» étant interrompu, l ’Ile ¿entoit une | 
»»grande difette par le retranchement ,

■ *» des revenus & des émoJ.umeos qu’iii j 
' ®*-eu ïetiroient. Que ne pouvant plus ^

»»porter des pertes fi çonfidérables, |
>> ils avoient envoie des Ambaftàdeurs 1

Jd-ol V-ptfh, pW |

I$il
*3L j¿̂ t%r B
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«lui déclarer que les Rhodiens ju-A*,t.
» geoient nécefîaire qu’il fit la paix avec Av̂ *C*li ‘̂ 
«les Romains. Qu’on les avoit auiU 
«envoies à Rome, pour y  faire la mê- •
« me déclaration. Que ii l’une ou l’au- 
«ire des deux puifTances refufoit defe 
« rendre à une propofition fi raifonna- 
« ble, & de mettre fin à la guerre, les 
« Rhodiens verraient ce qu’ils auraient 
« à faire.

On juge aiiement de quelle manière Réponfe d* 
fut reçu un difcours fi follement vain & ai“^ !
préfomptueux. 11 y adesHiftoriensqui îentdeiRtaj 
ont dit que pour toute réponfe on fit <“cni* 
lire en leur préfence une Ordonnance 
du Sénat qui déclarait les Cariens 8c 
les Lyciens libres. C ’étoitles piquer au 
vif, & les mortifier par l ’endroit le plus 
fenfible : car ils regardoient comme 
leurs fujets ces deux peuples, qui leur 
avoient été fournis par un décret du Sé
nat après la guerre contre Antiochus.
.Selon d’autres, le Sénat répondit ent 
peu de mots : » Qu’on connoifToit de- 
« > puis lontems à Rome la dÜpofitiom 
*> des Rhodiens, & leurs intelligences 
« fecrettes avecPerfée.Que quandRome 

;.•« l ’aurait vaincu , ce que l’on efpéroit 
fi qui arriverait au premier jour, elle 
♦ »verrait à fou four ce quelle aurait*

E ij
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4>v, R. 58}, , ,  faire, & traiteroit alors chaque pes- f  
&V.J&16?, #Jpje fejon la conduite qu’il auroit te- I 

il» nue dans cette guerre. «« On offrit I 
• • pourtant à leurs Ambaflàdeurs les pré- t 

-jfens ordinaires 1 mais ils ne les aceep- , ; 
;-térent point.-

lettres du. On fit eniuite le&ure de la lettre du u 
*u“ÎuSéia££onful Q. Marcius, dans laquelle il |
' L ,v . xuv.jendoit compte delà manière dont il | 
i£' étoit entré ’dans la Macédoine après I 

.avoir efluié des peines incroyables dans i  
Je paiTage d’un défilé fort ¿étroit, il |  

 ̂ ajoutoit que le Préteur lui avoit ramaffé |
de tous les pays voifins des vivtes pour |  
l ’hiver & qu’en particulier il avoit I 
^eçu des * Epirotes vingt mille mefu- 1  

: l'es de froment, & dix mille d”orge, |
. dont le prix devoit être paie à leurs Am- I 
• Joafladeurs qui étoient à Rome. Mais 1 
- .qu’il fallo.it lui eavoier d'Italie des hj- 1 
Eits pour les foldats& qu’il avoit be- | 
foin de dejux cens chevaux Numides î 
a il fe pouvoir. Que le pays où il étoit 
i»e lui fourrufTpit rien de ce qui e# 

.¡néceflaire à une armée. Tous ces ai- - 
: iicles furent exécutés promtement à 
dxadement.

* i l  x été dit plus haut que 
h  ¿pirfîtes .etoient entres 
dttnsdefar/i de Eerfee: De

wyfa f  eu il y

' a fo u te  te l  dans te tesctt dt 
'Tire-Live , ou nnepartît Àt 
la nation desEpirotes étoit Je*

miKTÎ* fi&U dp*

$
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On donna après cela audience à un An. r . 

Seigneur de Macédoine, appellé Oné- Av-Jc<t6̂  
iime- Il ayoït toujours porte le- Roi a-Tiacédomea- 
la paix; & le faiiant fouvenir que Phi- Pa(1« dans te»- 
lippe Ton pere, jufqu’au dernier jour mains.K 

1 de fa vie „ s’étoit toujours fait lire ré- lt>td‘
1 guliérement deux fois chaque jour le 
te Traité qu’il avoit conclu avec les Ro- 
|  mains, il l’avolt exhorté d’en faire au- 
I tantlinon- avec la même régularité .du 
1 moins de tems en tems. Ne pouvant le 
1 détourner de la guerre, il avoit com~ 
g meneé par fe retirer des Confeils fou»
I différent prétextes „ pour ne point être 
I témoin des réfolutions que l’on y pre*- 
I noit, & qu’il ne pouvoit point apprqu- 
I ver. Enfin, voiant qu’il étoit devenu 
i  fufpeéc, & regardé tacitement comme 
I un traître „ il fe réfugia chez les Ro- 
I mains, &c fut d'un grand fecours au 
I Gonful. Aiant expofé au Sénat toutes 
I que je viens de dire, ij en fut très-bien 
I reçu , & le Sénat lui donna un établif- 
! liment honnête à Tárente, favoir une 
! belle maifon dans la ville, & deux câo*
I arpens de terre àla campagne*
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[Inquiétude générale à Rome fur le choix 
prochain des Conjuls,. Paul Emile 
ejl nommé Conful avec Licinius Craf- 
Jits. Sages f  récamions de'Paul Emu 
le» AmbaJJade d’Egypte d Rome. Les 
Commijfaires revenus de Macédoi
ne , rendent compte de P état des ar
mées de terre &  de mer. On hâte le 
départ des Généraux- î)énombrentent 

‘ de leurs troupes. Attention fur le 
• choix des Tribuns Légionaires» Dif- 

Cours de Paul Emile au Peuple avant 
fon départ. Préparatifs de Perfée con
tre les Romains» Différentes Ambaf- 
fàdes de ce Prince vers Gentius, les 
Mhodiens , Euméne y &  Antiochus» \ 
Perfée fe prive, par f  on avarice, du 
puijfant Jècours des Bafiarnes. Ava- \ 
rice & perfidie de Perfée à l’égard \ 
de Gentius» Conquête rapide de l’IUy- 
rie par le Fréteur Anicius. Perfée fe 
campe avantageufement. Paul Emile 
rétablit la difeipline dans fin armée»
Il découvre des eaux dans un lieu que 
en manquoit. On apprend la nouvelle 
de la victoire remportée en lllyrie» Les 
Ambaffadeurs des Rhodiens arrivent 
dans le camp«. Paul Emile délibéra
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jur la manière d’attaquer Ferfée, JL 
envoie Scip ton Pirjtca avec un gros 

. détachement pour s’emparer de Py-;. 
thium, Il amufe P erfée par de légères::, 
efcarmoucbes fur les bords de l’Enipée- 
Scipion s’empare de Pytkittm, Zér de»-, 
meure maître du pajfage, Perfèe quit—-*■ 
te l’Enipée r &  s’avance vers Pydna ,  
rèfolu d’y hasarder le combatPaul 
Emile diffère fagement de le donner* 
Sulpicius G allas prédit aux Romains 
une éclipfi de Lune. Paul Emile ex-, 
pofe les raifons qu’il a eues de diffé
rer le combat. Enfin la bataille f i  
donne, Perfèe efi défait r &  mu ers 
déroute.-

Q. M a r c i ü s  ff. 
C n. S e r v i l i u s .

Ah, R'. î?îï
A v.J .C  . 16 9 .

• L e t  e m s des aflemblées pour “„f
réleâton des Confuls approchant », pro-
Tout le monde attendoit avec inquié- coofuis.”  
tude fur qui tomberait un choix fi. *["* *»- 
important , & 1 on ne parloit d autre 
chofe dans toutes lès conventions.
O n  n e to it  poin t con ten t des Confuls* 
qui depuis trois ans avoîent été em 
ployée contre P e r fè e , &  qui avoient 
aflez m al foutenu l'honneur du non®
R om ain, O n  fe rap p ello it dans l'eTpric

E  u ij
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les éclatantes vi&oires remportées fur 
Philippe fon père, ce puiflant Roi de 
Macédoine, qui avoit été obligé de de
mander par grâce la paix ; fur Antio- 
chus, Prince célébré par fes exploits 
jufqu’à mériter le furnom de Grand, 
qui avoit été relégué au-delà du mont 
Taurus, & forcé de paier un gros tributs 
enfin fuir un ennemi plus redoutable 
qu’aucun Roi du monde, c’eft-à-dire 
fur Annibal contraint quelques années 
auparavant de quitter PItalie après plus 
de feize ans de guerre , & vaincu daps 
fa patrie prefque au pié des murailles 
de Carthage. On trouvoit qu’il y avoit 
pour Rome une efpéce de honte, que 
fes Confuls fuilèrvt fi lontems aux prifes 
avez le Roi Perfée * lors même qu’il ne 
combattoit contre eux qu’avec les mi- 
fêrables refies de la défaite de fon pè
re. Ils nefavoientpas que Philippe avoit 
laiifé la Macédoine plus puiiTante à fa 
mort, qu’elle ne l’avoit été avant fa dé
faite.

On fentoit bien, fur toutdepuis les; 
dernières nouvelles reçues de Macé- 
doine* qu’il n’étoit plus teins de don
ner le commandement des armées à la 
brigue ou à la faveur, & que l'on de- 
Voit apporter la dernière: attention à
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choifir un Général qui eût de la fa -i 
gefle j de l’expérience, fie du courage ; 
en un mot qui fût en état de conduire, 
une guerre; auffi importante que celte s 
dont iL s’agiiToit actuellement.

Tout le monde jettoit les yeux fu: 
Paul Emile* 11 y a des occaiions où un 
mérite lingulier réunit tous les fuffra* 
ges î 8c rien n'eft plus dateur qu’un tel 
jugement» fondé» non fur la nailfançe 
ou le crédit, mais fur la connoiiTance 
des fervices qu’un homme a déjà ren
dus, fur l’eftime que les troupes font de 
fa capacité , & lur le befoin prenant 
qu’a L’Etat de fa valeur & de fa fagefle. 
Paul Emile avoir près de loixante ans ; 
mais l’âge, fans rien diminuer de fes 
forces, n’avoit fait que lui ajouter une 
maturité de confeil 8c de prudence plus, 
nécefTaire encore à un Général que 1& 
courage. Si la bravoure*

Il avoit été nommé Confiât pour lîfc 
première fois il y? avoit quatorze ans * 
8c s’étant fait eftimer généralement par 
là bonne conduite ,, il avoit terminé; 
fon Confulat par une glorieufe viâoi-' 
te, qui lui avoir mérité l’honneur dus 
triomphe. Comme il fe fentoit encorq; 
en état de fi^vit lapaîrie „il; avoit de-- 
firé un. fécond Confulat ¡.8c même ilfé?
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A n. r. îS? mit une fois au rang.de ceux qui de-
Av-J'C.iíí.man(j0jent cette cfcargef I.e Peuple fe-

refuia à fes defirs iSc Paul Emile, dé
chu de cette efpérance , fubftitua la 
douceur du repos à l’éclat dés emplois,: 
Comme Augureils’appliquaunique- 
ment aux chofes de la religion ; & com
me père, à l’éducation de íes enfans¿ 
Port réfervé & économe pour tout ce 
qui n’a trait qu’au luxe & au fafte ,,mais 
noble & magnifique pour les dépenfes- 
d’honneur & de d e v o iril. n’épargna 
rien pour leur procurer une éducation 
digne de leur naiffance. Grammairiens,, 
Rhéteurs , Philofophes ,, Sculpteurs, 
PeintresEcuiers habiles à domter & 
à dreifer des chevaux, Véneurs deftinés 
àinftruire les-jeunes gens aux exercices- 
de la challe , il donna à fes fils tous les 
iècours & tous les Maîtres propres à 
leur former l?efprir& le corps». Lub 
même, lorfqu’il n’étoit point occupé 
aux affaires publiques,il afixftoit à leurs 
études & à leurs exercices,3 témoignant 
par ces foins aflïdus quede tous les Ro
mains il étoit le père, qui avoit poui 
fes enfans le plus d’amour & de ten- 
dreflè..
* Il fèroit à fouhaiter que eet exenw

1 »
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pie fût fuivi par toutes les perfonnes A^'Pljf& 
eonftituéesen dignité,qui font à lavé- AvîJÆ. iîü  
ri té redevables de leur tems aupublic,. 
mais qui ne font pas par-là détnargées 
du foin quelles doivent à leurs enfans- 
par un droit naturel & imprefcriptible, 
d’autant plus que travailler à leur inflru- 
étion, c’eft travailler pour le public.

Tous les parens & tous les amis de PaulEmiié 
Paul Emile le preffoient de fe rendre £ÎL“°,ra™é 
aux vœux du Peuple, qui l’appelloit au a°fiüVcra£ 
Confulat. Pour lui il ne fongeoitqu’à fus* 
fe dérober aux vifs empreiTemens de ce- 
Peuple, comme ne fe louciant point de 
commander, & aimant mieux fe ren
fermer dans la vie tranquille qu’il me- 
noit depuis un tems. Cependant quand, 
il vit que tous les matins on s’alTenv- 
bloit en foule à fa porte , qu’on l’ap- 
pelloit à la place, & qu’on fe plaignoit 
hautement de fon refus opiniâtre, il; 
ne put réfifter plus lontems à de fi for
tes inftances, & il fe joignît à çeux qui 
afpiroient à cette dignité. Gev fut une*, 
grande joie & une elpéce de triomphe’ 
pour le Peuple Romain, qui regarda; 
comme un préfage aifuré delà viétoire- 
fur les- ennemis celle qu’il venoit de: 
remporter fur Paul Emile en le forçant: 
d’accepter le Confulat,. Cet hqnneur



i  o 8 Marcïüs et Servieiüs Cons."
A«, Iî fii. jui fut déféré d’un confentement una-î
Av.j.c.iíí, njme> Qn ]ui donna pour Collègue

C . Licinius Craflus. Lé Peuple ne vou
lut point abandonner, au caprice du; 
fort le département' des provinces, &¡ 
décerna à Paul Emile le commande
ment des armées de Macédoine* Lici
nius commanda en* Italie; Tite-Live 
dit pourtant qu’ils tirèrent au fort. Mais 
îe récit de Plutarque paroîtplus vrai
semblable : car le iort auroit pu rendre- 
inutile toute la bonne volonté &. tout 
J’emprelTement du Peuple.

On ditque Paul Emile rentrant chez 
lui accompagné de la multitude qui 
Ife fuivoit en foule pour lui fairê hon
neur» trouva fà fille Tertia , encore 
enfant, qui pleuroit. H l’embraiTe, & 
Kir demande leSujet de íes larmes. 
Tertia lfe ferrant avec; fes petits bras 
& le baifant-x Vous ne favez donc pas, 
mon père, lui dit-elle notre Perfee 
efi mort? Elle parloit d’un petit chien 
qu’elle élevoit , & qui avoit nom Per- 

je'e. Pau!Emile, frapé de cemot, lui 
dit: A la-bonne heure yrna cheret enfant. 
J ’accepte de bon cœur cet augure. Les 
Anciens portoient fort loin la fuperfti* 
tion fur ces fortes de rencontres foi- 
tuites*.

I
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La manière dont Paul Emile s’y prit

préparer a la guerre dont on Sagcs pr̂  . 
i-’avoit chargé , fit juger du fuccèsqii’on caoüotis 
en devoit attendre. Avant même que? 
d’entrer en chargei il; demanda au Sé- 18* 
nat qu’on envoiât des Gommiflaires en 
Macédoine pour vilîter les armées 8c 
les flotes, & pour faire enfuite leur ra- 
port, après une exaéte enquête, de ce 
qu’ils auroient appris, & de ce qu’il fau- 
droic ajouter de.troupes.foit par terre,, 
foit par mer. Hs dévoient aufli s’infor
mer, autant que cela feroit poflîble, à 
quel nombre montoient les. troupes 
du Roi , où elles étoient actuellement,, 
aufli bien que celles des Romains : fi 
ceux-ci avoientleur camp dans les gor
ges des montagnes, ou s’ils les, avoient 
entièrement paflees, & étoient danshL 
plaine : fur quels Alliés on pouvoit cer
tainement compter,, qui, étoient ceu» 
dont la fidélité paroiÎÎbit douteufe 8c 
chancelante, &. quels peuples l’on de
voit regarder comme ennemis décla
rés : pour combien de tems on avoit» 
des v i v r e s & d’où il- faloit en faire 
transporter foit par des voitures de ter
re , loit dans des vaifïëaux : enfin , ce* 
qui s’étoit pafla dans la dernière cam
pagne-tant fur terre, que fur mer,. E&
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Général habile & expérimenté * il vou- 

. * ' 1 9‘ loit qu'on defeendît dans ce détail, 
perfuadé qu?on ne pouyoit former le 

 ̂i plan de la campagne où il alloit entrer
ni en bien régler lies opérations, que 
fur toutes ces connoiiïànces. Les mili
taires favent de quel prix eft cet efprit 
de prévoianee & ce cara&ére d’exadi- 
tude, qu’on ne peut porter trop loin., 
Le Sénat approuva Fort de fi fages me- 
fures, & nomma des CommifTaires au. 
gré de Paul Emile, qui partirent deu& 
jours après.

Jbr. %
jft VrJtC* L. 'Æmilius PAulüs I L  

C. Licinius Crassus.

Paul Emile & fon Collègue entrè
rent en charge avant que les Commif- 
iàires fu/Tent de retour. Dans l’inter- 

Zîv,xliv. valle on. donna audience aux Ambafi 
fadeurs de Ptolémée &  Cléopâtre- 
Roi &  Reine d’Egypte », qui.portoient 
des plaintes à Rome contre les entre- 
prifes injuftes d’Antiochus Roi de: 
Syrie. On envoia en Egypte trois Dé
putés. L’affaire efi racontée au long; 
dans le Tome VUI de l'Hiftoire An** 
cienne.

t«s Coramif- Les Cbmmiiïâires avoient fait une; 
ST*nde diligence* Etant de retour ÿ
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Rome, ils dirent : »»Que Marcius avoit 
»* forcé les palfages de la Macédoine»,, . '/ *7 '-
ï» mais avec plus de péril que d uti- dent compte' 
w lité. Que le Roi étoit maître1 
»» la Piérie , ou l’armée Romaine s’é—-terrekde 
»»toit engagée. Que les deux camps m": „  _  
»» étoient fort voifins l’un de l’autre , â<Kw‘ ■
»» n’étant féparés que par le fleuve Eni»
>»pée, Que le Roi évitoit le combat»,
»> & que l’armée Romaine n’étoit point 
j» en état de l’y contraindre , ni de le:
,i forcer dans les lignes. Qu’aux autres<
>» incommodités étoit furvenu un hi«**
»»ver fort rude, qui fe faifoit fentir vi—
«vement dans un pays de montagnes,,
»»& quiempêchoit abiolument d’agir;,
» & qu’il ne reftoit de vivres que pour 
»» peu de tems. Qu’on-faifoit monter 
»> l’armée des Macédoniens à trente1 
>» mille hommes. Que fi Appius Gtau- 
»» dius avoit eu aux environs de Lych- 
»» nide dans l’illyrie où il étoit campé- 
»» des forces aifez confidérables, il au- 
»» roit pu faire une diverfion embarraf- 
»» fante pour Perfée ; mais qu’aéhielle- 
»»ment ce Général, & «e qu’il avoit.
>» avec lui de troupes, étoit en grand, 
»»danger,, fi l’on ne lui envoioit au:
'»»plutôt un* renfort confidérable , oui 
>»-fi Lon. ne lui faifoit quitter le pofie;



t  x t  JÉntvHir L iginius Com£
qu’il occupoit. Qu’après avoir vi& 
té le amp „ils s’étoient rendus à la. 

»»flote. Qu’ils avoient appris qu’une 
»> partie de l ’équipage avait péri de 
»» maladie i que ce qui eaétoit échapé, 
*> fur tout les Siciliens, étoient retour- 
w'nés chez eux ; & que la flote man- 
» quoit abfolument de Matelots & de 
»* ioldats : que ceux.qui étoient reliés, 
» n’avoient point reçu leur paie, & 
>» manquoient d’habits.. Qu’Euméne & 
n fa flote, après s’être un. peu mon- 
r> très, avoient difparuprefqu’auflx-tôt 
»» fans qu’on en. pût aire de bonnes 
»» raifons , & qu’il ne paroiflbit pas 
»» qu’on, pût ni qu’on dût compter fur 
»» (es difpofitions : mais que pour Atta- 
>»le fon frère „{abonne volonté n’étoit 
j» pas douteufe.

o* hâte le Sur ce raport des Commiflaires, le 
minéraux? -Sénat ordonna.que le Conful partiroit 
ih, XLiv. inceiïàmrnent pour la Macédoine, aufll 

^  bien que le Préteur Cn. Oâavius qui 
avoir le commandement de la flote, & 

;L.Anicius autre Préteur quldevoit fuc- 
,oéder à Appius, Claudius aux environs 
de Lychnide-dans l’IUyrie. Le nombre: 
des troupes que. chacun, d’eux, devoir 

„.commander fut réglé de. h, manière: 
••®ul uut,.
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Les troupes qui compoioient l’ar- 

méedePaulEmilie, montaient à vingt- 
cinq mille huit cens hommes ¡Lavoir , 
deux Légions Romaines, chacune de «oopa.. 
fix mille hommes de pié, Sc de trois.’ 
cens chevaux , ce qui fai (cri t douze1" 
mille lîx cens hommes. Plus autant' 
d'infanterie> & le double de Cavale- ' 
rie des Alliés du pays Latin. On lut 
afïignoitencore d’autres-troupes, dont 
la deilination étroit de remplir les gar—' 
nifons. L ’armée du Préteur Anicius quf 
devoit commander en HlyrLe montoir 
à vingt & un mille huit cens hommes* 
favoir deux Légions Romaines, com- 
pofées chacune de cinq mille deux cens* 
nommes de pié, & de trois cens che
vaux: dix mille hommes d’infanterie*.
Latine, & huit cens chevaux. On alli
gna au Préteur Oétavius Amiral de la 
ilote cinq mille foldaîs qui y dévoient 
fervir fous lui;

Comme l’òn fe propofoît de finir Attenti«* 
cette année la guerre de Macédoine,. , . .. des Tribun*
on prit toutes.les précautions que I on Légionaiien. 
put imaginer pour le bien du fervice, >
Les Tribuns des foldats étoient les pre~ 
miers Officiers de ïaLégion, & Iacom- 
mandoienttour-à-tour. Il fut dit qu’on, 
ne- choifiroit pour cet emploi que?
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Nrft. fi#, ¿ es hommes qui euflènt été en char-

^ fur j[es quarante-huit Tri
buns qu'il s’àgiiToit de nommer pour 
huit Légions que la République avoir 
actuellement fur pié, on donna à Paul. 
Emile la liberté de choifir ceux qu’il 

 ̂ îui plairoit au nombre de douze pour 
íes deux Légions qu’il devoit avoir foui 
lés ordres.

Il faut avouer que Rome ie condui- * 
fit ici avec une grande fageife. Elle 
avoit, comme on l’a vu, nommé d’un 
eonfentement unanime pour Conful & 
pour Général celui des Romains qui 
etoit inconteftablement le plus habile 
guerrier de fon terra. Elle veut qu’on» 
eléve à la charge de Tribuns les Offi
ciers qui ont le plus de mérite , 1e plus; 
d’expérience,le plus d’habileté recon
nue par des férvices réels,. avantages, 
que ne donnent pas toujours ni la 
naiiïance ni l'ancienneté;, auxquelles- 
auflî les Romains n?étoient point du 
tout aftreints. Rome fait plus , & par 

: une exception Engullere * compatible
avec le gouvernement Républicain, el
le laifle Paul Emile maître abiblu de 
choifir parmi les Tribuns ceux qu’il lui ; 
plaira, Tachant de quelle importance; 

qu’il y ait une parfaite union en-
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tre le Général & les Officiers fubalter-
nés qui fervent fous lui, afin, que les " • ■  ̂ '
ordres que donne le1 premier ,, qui effc'
comme Famé de toute l'armée , & qui l
en doit régler les mouvemens, fôienr
exécutés avec la dernière exaâitude : ce
qui ne peut fe faire s’il ne régne entre'. ,
eux une parfaite intelligence, fondée?'
fur l’amour du bien public» & que ne-
l’intérêtni la jalouiie, ni T ambition
ne foient capables de troubler*

Après que tous ces régie mens eurent oifcoorr̂ » 
été faits, le Conful Paul Emile pafla du paui Emile 
Sénat à FAflémblée du Peuple, & il y avantfonW 
tint ce difeours. U me fémble, Romains, Xuvi

en me chargeant du foin de la guerre x t* 
de Macédoine d*un consentement fi unani
me , vous avez paru concevoir une ejfé— 
rance prefque affùréet que ce fera fous mer 
aufpices que ton verra finir à la gloire 
du Peuple Romain cette guerre qui traîne* 
beaucoup en longueur, J?efpère de la pro
tection des■ dieux- quelle me fbutiendrm 
dans unefi grande entreprife, dr remplira 
vos dkefirs imais de quoi je puis vous ré
pondre avec affurance,, c*eft qup je ferai 
tous mes efforts pour ne point tromper vo
tre attente*

Le Sénat a réglé fâgement tout ce qui- 
efi nécejfaire pour l’expédition dontjefuit;
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TtyAk. chargé j & comme il nia ordonné de par-
fàvj&rt ih tiy incejfammentrfi je laiffe quelque choft 

à faire Par raport à la levée &  au dé
pare des troupes qui me fine definies,, 
j e  fa i que C. Licinius mon Collègue s, 
plein de zélé pour le bien public &  d'af- 
fs  ¿lion pour moi j y travaillera avec la 
même ardeur &  la même promût,ude que 
f i  c'était pour lui-même*

Vaurai foin de vous mander exactes 
ment tout ce qui arrivera, &  vous pou
vez compter fur la certitude &  la vérité 
des nouvelles que j ’envoierai fait au Sé-. 
nat * foit a vous'* Mais je vous demande 
en grâce Je ne point ajouter foi ni don- 

1 ner du poids par votre crédulité à des, 
bruits vagues &  fans auteur certain. Car 
de la manière dont les chofes f i  paffent 
parmi vous-% fier tout depuis cette guerrê  
il n’y a point dte Général yquelquefermeté. 
d’ame qu’il ait, que les dijcours que l’on, 
tient ici ne foient capables d’ébranler &  
de décourager„

Il y a des gens qui dans- les cercles & 
les conventions „ &  même au milieu des 
repasconduifent les arméesrèglent les 
démarches du. Conful y &  prefcrivent tou
tes les opérations de la campagne. Ils fa- 
vent mieux que le Général qui efifur les 
lieux y oit il faut camper x CT desquels pof-
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,tes il faut fe fitifir,: oit il efl à propos d'c- Am ; 
jablir des greniers &r des magasins: par 
oit, fait par terre fiit par meron peut 
faire .1venir des vivres : quand il faut 
.tri venir aux mains avec $ennemi, &  
quand il faut fi tenir en repos. Et non 
feulement .ils prrfirivem ce qu'il y  a de 
,meilleur à faire 4 mais pour peu qu’on dé- 
■ carte de leur plan, ils en font un crime ait 
■ Confié, &  le citent à leur Tribunal.

Sachez, ,  Romains ;J que cette licence 
nu on fi donne à Rornê  apporte un grand 
abftacle au ficch de vos armes , &  au bien 
public. Tous vos Généraux n'ont pas la 
fermeté &  la confiance de Fabius, qui 
aisjga mieux s/oirfin autorité infiltéepar t 
la témérité d'une multitude indiferéte &  
imprudente p que de ruiner les affaires de 
la République* en f i  piquant à contretemt 
de bravoure pourfaire ce ¡fer Us bruits p 0* 
pulairesp

Te fuis bien éyigné de croire que ht 
.1Généraux n'aient pas befiin de recevoir 
des avis.. Je penfi , au contraire , que 
quiconque veut tout conduire par fis 
feules lumières &  fans c on f i l  ter, mar
que plus de préemption que de figejfim 
Que peut r- on donc exiger raifinnable* 
ment ? C'efi que perfonne ne s'ingère de 
donner des $vi$ à vos Généraux , quç;
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jftx. *. f*+- ceux premièrement qui font habiles dans 
AvJ-CiiS. ^  métier de la guerre, &  à qui Vex

périence a appris ce que cèft que de com
mander j &  fecondements, ceux qui font 
Jùr les lieux, qui <connoiiffent l’ennemi 3 
*>ui font en état d.e juger des diferentes 
■ oonjonÜures „ &  qui f i  trouvant comme 
¿embarqués dans un même vaijjeau parta
ient avec nous les dangers.; Si donc quel
qu'un fe fíate de pouvoir m’aider de fis 
tconfeils dans la guerre dont -vous m'avez 
chargé* qu’il ne refufe point de rendre 

tcefirviceà la République , '& qu’il vien
ne avec moi en Macédoine ■: galère,, che- 
ru aux -, tentesvivre s.t f i  le défraierai 

t aie tout. Mais ̂  fi on ne veut pas prendre 
>cette peine t &. qtton préféré le doux loi- 
fir de la ville aux dangers &  aux fati
gues du camp ̂  qu’on ne s’avifi pas de
j.vouloir tenir legouvernail en demeurant 
‘tranquille dans le port. S’ils ont une fi  

grande déniante ai fon de parler 3 la Vail
le , par elle-meme, leur fournit a fez  d’au
tres matières ; celle-ci nefi point de leur 
Pompétence., En un mot, qttils fâchent que 
•nous ne ferons cas que des cor fils  qui f i  
.donneront dans le camp même,

jthl in ,2  n’éft pas imaginable combien ce
®w/jEMií-"di&ours, ou Paul Emile parloit à fes 

.Maîtresavec une noble mais fage Eer-
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té j exigeant d’eux qu’ils ne s’amufaf- A»; 
fent point, comme ils avoient coutu- Ay*̂ 
me de le faire, àcontrêler les aérions 
,de leur Générai, lui attira d’eftime SC 
de refpeéh Chaquecîtoien, en particu
lier, s’applaudiiTait d’avoir eu le coura
ge de méprifer, dans le choix d’un Con
sul , la flaterie de ceux qui’briguoienc 
baflement fes fuffrages, & d’avoir con
fié le commandement des .armées à un 
homme plein denobledïè&defranchi- 
fie, qui le refufoit.: tant., dit Plutarque , 
le Peuple Romain, pour dominer fur 
tous les,autres peuples, fe rendoit eicla- 
ve de la .vertu ,& auvraimérite.

Au refte, l’abus dont fe plaint Paul 
Emile dans ce difcours diète parle bon 
fens & laraifon, nous montre que les 
hommes, dans tous les teins, fe retrou
vent les memes. On fe fait un plaifir 
fecret & comme un mérite d’examiner, 
jde critiquer, de condannerla condui
te des Généraux, & i ’on ne s’aperçoit 
pas qu’en cela l’on pêche vifiblement & 
contre le bon fens, Ôc contre l’équité* 
Contre le bon fens; car quoi déplus ab» 
Îurde & de plus ridicule,que devoir des 
sens fans aucune coœnoiflance de la 
guerre & tans aucune expérience, s eri- .
<ger û.ceEifeuES des plus habiles Géfléç
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r ji*. r. fŜ . raux, & prononcer d’un ton de maîtres 

‘^'.fur leurs adions. Contre l’équité : car 
Jes plus experts même n’en peuvent ju
ger fainement s’ils ne fontfurles lieux, 
la moindre circonftance du tems , du 
lieu, delà difpofition des troupes., des 
ordres même fexrets qui ne font pas 

connus, pouvant changer abfolument 
les régies ordinaires. Mais il ne faut 
pas elpérer que l’on fe corrige de ce dé
faut , qui a fa fource dans la curiofité & 
dans la vanité naturelles à l’homme ; & 
les Généraux, à l’exemple de Paul Emi
le, font fagementde méprifer ces bruits 
de ville, & ces rumeurs de gens oifife, 
•fans occupation, .& iouveat fans juge
ment.

»¿part de Paul Emile, après avoirfarisfa.it aux 
*ul̂ xuv. devoirs de religion, partit pour la Ma-
aa. cédoine avec le Préteur Cn. Odavius 

■ deftiné à commander la flote. Jamais 
Conful, partant pour fa province, ne 
fut accompagné d’une ii grande mul
titude de citoiens. Dès ce jour là, tous 
les Romains conçurent une efpérance 
■ ferme qu’il termineroitla guerre de Ma- 
cédoine,& reviendroit bientôt à Rome 
vidorieux & triomphant.

Tréparatifs Pendant qu’on avoit travaillé à 'Ro- 
S f i  aux préparatif? de la guerre, Perfée

de
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'de'fon coté ne s’étoitpas endormi. Lé 
crainte du danger prochain dont il étoif ! "

/ • f* /  /• /* .mains. Diftc^menace, laiant enhn emporte fur ion rentes Am- 
avarice, il convint de donner à Gen-l^^“  ^  
tius Roi d’Illyrie trois cens talens d’af̂ Gennus, les 
eent, C trois cens mille écus ) 8c d’a- Khod,iells ■
O. s ■ r ,«• ..Eumene»«:
cheter a ce pnx ion alliance. Amiochus.

Il envoia en même tems des Am-" p0/y», ug*t. 
bafladeurs à Rhodes, perfuadéque lf'8V- VI1,r

v •ir * i r * . A»v-X L lVvcette Ile, tres-puiiiante alors lur meryij.jj. 
prenoit fon parti, Rome feroit fort em-' 
barraifée. Il en députa aulii vers Eume
ne 8c Antiochus , les deux plus grands 
Rois de l’Afie, 8c qui étoient fort en? 
état de le fecourir. C’étoit fageiïeàPer- 
fée de recourir à ces moiens, 8c de cher-i 
cher à fe fortifier par de tels appuis; 
mais il s’en aviiê trop tard. Il auroit 
falu commencer par là, 8c en faire lo 
premier fondement de fon entreprifei 
Il ne fonge férieufement à remuer cei 
PuiiTances éloignées, que lorfque le 
péril le menace déjà de près. C’étoiî 
appeller plutôt des fpeélateurs 8c des 
àifociés de fa ruine, que des foutiens 

' 8c des appuis. Les inftrudiions qu’il 
donne à fes Ambafladeurs, font très- 
folides 8c très-capables de perfuader, 
pomme on va le voir : mais il les faloit

Tm t F l  IL I?
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*íí ir. 584. 'emploier trois ans plutôt, &.en atteii- 
^j.c.^8. dre l’effet, avant que de s’embarquer 

áeul dans la guerre „contre un peuple fi 
jpuiiïànt., & qui avait tant de reifources 
¿dans fes malheurs.

Les AmbafTadeurs avaient ;les me
rmes inftru étions pour Euméne & An- 
îtiochus. Ils leur.repréfentérent, »> qu’il 

y avait une inimitié naturelle entre 
?s» les Républiques ,& íes Monarchie?. 

Que le Peuple Romainattaquoit les 
Rois l’un après l’autre., ce qui 

&■> était le comble de l’indignité, qu’il 
*»> emploioit -les forces des Rois mêmes 
*> pour,les ruiner fucceifiveinent. Qu’ils 
«»avaient accablé Philippe fon père 
,5» par Je fecours d’Attaleque par ce- 
«> lui d’Eumépe, & en partie aufll de 
v«» Philippe, Antiachus avoit été fqb- 

jugué : qu’aduellement ,ils avoient 
«».armé Euméne & Prufïas „contre lui 
{«>,( Perfée. ) Qu’après que le Roiaume 
i*» de Macédoine auroit -été détruit 
»viendrait Je tour de i’Afie , dont ils 
^avaient déjà envahi une partie fous Je 
:*>fpécieux prétexte de rétablir les vil- 
«»»des dansjeur ancienne iibertéj & que 
<s>fla Syrie -.iuxvrqit de près. Qu’on «coofa-

apeare Prt$as;ap
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»»Tus d’Euméne par des diftindions Ah.Iu t S«*«

d'honneur particulières * & qu’on * Ay.j.c k̂ T̂ 
•>» obiigeoit Antiochus de renoncer ait 
w fruit de fês victoires en Egypte. Per*
>» fée les exhortait., ou à porter ies Ro-i 
•»» mains à laiifer la Macédoine en paixj 
»j o u ,  s’ils perfévéroient dans l’in jufte 
» deflein de lui faire la guerre,, à le« 
»regarder comme les ennemis >com~
-»> muns de tousles Rois. “  Les Ambaf- 
fadeurs agirent ouvertement & fans dé* 
rour avec Antiochus.

Pour-ce qui regarde Euméne, il* 
couvrirent leur voiage du prétexte de 
racheter les prifonniers., & ne traitè
rent qu’en fecret ce qui enétoit la véri— 
table caufe. Il y avait déjà eu fur le  
même Tujet pluiïeurs pourparlers en 
différens tems Si en différens lieux, qui 
avoient-commencé à rendre ce Prince 
fort fufped aux.Romains. C e n’eft pas 
-qu’Eumène ., dans le fond, fouhaitât 
que Perfce put remporter la vidorra 
Tur les Romains c: l’énorme pouvoir 
qu’îl/aurait eu pour lors lui aurait fait 
■ ombrage,, & auroit vivement pique Ta 
Sjaloufia, 31 ne voùloit pas non plus Te 
déclarer ouvertement .contre lui* nilui

* Le fait auquel ces fare- 1 té au commencement du ti~
■ 4& fontaUuJknt femTa&n-\ vreJuivant



X* .f$4
** -

Tâtée man
que par Ton a- 
varicc le puif- 
aiu iicours

% Î4  Æmilius et ÏjICINIUS C ons»
• faire la guerre. Mais croiant voir les* 
' deux partis également difpofés à la paix,; 
Perfée par la crainte des maux qui- 
pouvoient lui arriver, les Romains par; 
l ’ennui d’une guerre qui traînoit fort- 
en longueur; il chercnoit à fe rendre: 
le médiateur de cette paix, & à ven
dre chèrement à Perfée fa médiation , 
ou du moins fon inadion & fa neutra- 
lité. On étoit déjà convenu du prix, ■ 
quiétoit mille talens ( trois millions); 
pour ne point donner de feco'urs aux; 
Romains ni par terre ni par mer; & 
quinze cens talens (quatre millions cinq * 
cens mille livres) pour obtenir d’eux; 
qu’ils laiiïaiTent Perfée en paix. Il n’y. 
avoit plus de difpute que fur le-teins; 
du paiement. Perfée vouloit attendre* 
que le ferviee fut rendu, & cependant • 
mettre l’argent en dépôt dans la Sa-;; 
mothrace. Eiunéne né croioit pas que- 
par là fa foraine:lui fût allurée, parce ■ 
que la Samothrace dépendoit de Per
fée , & il exigeoit que dès lors on. lui - 
en paiât une partie.; C’eft ce qui rom-- 
pit le Traité, Il n’étoit guérés.honora
ble ni pour l’un, ni pour l’autre,.

Perlée en manqua encore un autre, . 
qui ne lui auroit pas été moins avanta-f 
geux. II avoit fait venir des pays au de?
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là duDanube un corps de troupesGau- AnVRf ît̂ K 
loifes, compofé de dix mille Cavaliers, Av,̂ c‘ l 
& d’autant defantaiïîns ; & il étoit con- <l«Bartatnes' 
venu de donner dix pièces d’or à cha- 
nue Cavalier, cinq à chaque Fantaflin j i<?i.
& mille à leur Général. Ces Gaulois ,^ ',XLIV* 
etoieqt ceux dont nous avons déja pafi- 
lé fous, le nom de Baftar nés, ; Colonie 
.Gauloife établie fur: les bords du Bo- 
ryfthénè, appelle maintenant le Nié1- 
.per. Cette nation n’étoit accoutumée 
ni à labourer la terre, ni à nourrir des 
troupeaux, ni à faire le commerce : elle 
.vivoit de guerre , & vendoit fes fervi-- 
çes aux peuples qui vouloient l’emî- 
,’ploier. Quand il les fut arrivés fur les 
frontières de fes Etats, il alla au devant 
d’eux avec la moitié de fes troupes, &
■ donna ordre que dans les villes & les 
villages par où ils dévoient paifer, on 
jînt- dès vivres préparés en abondance, 
du blé, du vin, & des beftiaux. llavoit 
quelques préfens pour les principaux 
:Officiers, des chevaux, des harnoîs, 
des cafaques. Il y joignit aufli quelque 
.argent, quidevoit être diftribué entre 
un petit nombre. Et pour ce qui eft 
de la multitude, il croioit que l’efpc- 
rance fuffiroit pour les attirer. Le Roi
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TrS  ÆmIeius Et LieiNîüs Coxsi
fnk. fi* s-’arrcti auprès du fleuve1' Axius,.& f  
At.J.c. 168. campa fes troupes..

IL députa Antigone ,,Tu»-des pre^ 
jniersde fa Cour, vers les Gaulois, qui 
ctoient environ à vingt-cinq lieues de- 
la. Antigone fut étonné quand il vit des ■ 
tommes d’ime taille extraordinaire,,, 
adroits à tous les exercices du corps „ 
-habiles à manier les armes,fiers & au
dacieux en paroles pleines de bravades* 
& de menaces. Il leur fit beaucoup va- 
loir les ordres que fon Maître avoit 
donnés pour qu’ils fufient bien reçus- 
par tout où ils paiferoient ,&  les pré- 
fens qu’il leur préparoit : enfuite il les- 
invita à s’avancer jufqu’à un certain lieu 
qu’il leur marquoit ,.&.à envaier les.* 
principaux d’entr’eux vers le Roi. Les 

, Gaulois n etoient pas gens à fe paier de:
paroles. Clondicus, le Chef & le Roi 
de ces étrangers „alla droit au fait, &: 
demanda fi l’on apportoit la fomme- 
dont on étoit convenu. Comme on ne- 
■ lui donnoit point de réponfe pofitives: 
Allez; ,, dit-il, déclarer k votre Prince ̂  
qu'avant qu'il ait envoie les. otages-&  les: 
femmes convenues, les: G auloisne partiront: 
pointd*ici.. Le Roi, au retour de.fon Dé«

* Aujoutdhui Vardar. C’eft Ibr ce fieuve au’etoit, 
luuficStiU  ...-Capitale de U Jviacéduiae,.



Æmiiius £t Licwitry CÒNr. v t f  
pute , aifemblafon Confeil. Ilpreifen- An. 
rit où iroient les avis; comme ü ' 
étoit meilleur gardien, de fon argenti 
que de fon Royaumepour colorer 
fon avarice il s’étendit fort fur la per-* 
fidie & la férocité des Gaulois, ajoutant? 
qu’il ieroit dangereux de donner en
trée dans la Macédoine à une multitu  ̂
de fi nombreufe de qui l’on auroit tout 
à craindre , & que cinq mille Cavaliers* 
fui fuffiroient. On fentoit bien qu’il 
ne craignoitque pour fon argent, mais 
perfonne n’ofa, le contredire;

Antigone retourna vers les Gaulois „
& leur dit que fon Maître n’avoit be- 
loin que de cinq mille Cavaliçrs. A? 
cette parole, i l  s’éleva un-frémill'ement.
& un murmure général contre Perfée * 
qui les avoit fait venir de fi loin pour 
feur infulter. Clondicus aiant encore? 
demandé à Antigone s’il" apportait de- 
l’argent pour les cinq mille Cavaliers ,, 
somme celui-ci cherchoit des détours 
& ne répondoit point nettement , les.; 
Gaulois entrèrent en fureur , & peu? 
s’en fallut qu’ils ne fe jettalTent fur lui 
pourde mettre en pièces, & lui même 
l’appréhendoit fort. Cependant ils ref- 
peétérent la qualité de Député, 8c le 
îenyoiérent fans lui avoir fait aucun*
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Av. l.ci ifel! mauvais traitement. Les Gaulois parti

rent furie champ , reprirent le chemin 
•du Danube, & ravagèrent la Thrace 
qui fe trouvoit fur le paffage.
~ Perfée, avec un renfort fi confidé- 
jable , auroit fort embarraifé les Ro- 
-jnains. Il pouvoit faire palier ce s Gau- 
-lois dans la Theifalie, où ils auroient 
.pillé le plat pays, & pris les places les 
plus fortes. Par là,demeurant tranquille 
auprès du fleuve Enipée, il auroit mis 
les Romains hors d’état, & de pénétrer 
dans la Macédoine dont il leur fermoit 
l ’entrée par fes troupes, & de fubfifter 
-plus lontems dans le pays, parce qu’ils 
jfauroient plus tiré, comme^aupara- 

S-* yant, leurs vivres delà Theifalie, qui 
,auroit été entièrement ravagée. L’ava
rice qui le dominoit l’empêcha de pro- 
.fiter d’un fi grand avantage.

Avance sc Elle j[e priva encore du fruit qu’il 
3'criée à l’é- . auroit pu tirer d une autre alliance, qui 
s.ardGca; devoit lui être précieufe. Prefle par
Uv. xnv. 1 etat de ies a”aires >& par lextreme 
7̂. danger dont il fe voioit menacé, il 

u t.tn avoir enfin confenti de donnera Gen- 
: tius les trois cens talens qu’il lui avait 
-demandés depuis plus d’un an pour 
îlever des troupes &-équiper une-flote. 
Pantauchus a y oit ménagé ce Traitç
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4 e la part du Roi de Macédoine & Ak. r: 
.avoit commence par taire toucher au 
Prince Illyrien dix tâleins ( dix mille 
écus ) fur la fomme qui' lui étoit pro- 
mife. Gentius fit partir fes Ambafla- 
deurs , & avec eux des gens furs, pour 
tranfporter le relie de l’argent. Il leur 
donna ordre auili, quand tout auroit 
été terminé, de fe joindre aux Ambàl- 
.fadeurs de Perfée, & d'aller enfemble 
à Rhodes, pour portèr cette Républi
que à faire alliance avec eux. Pantau- 
chus lui avoir repréfenté que fi les Rho* 
diens y  confentoient . Rome ne pour- 
roit tenir contre ces trois ipuiflanees 
réunies. Perfée reçut ces Ambafiadeurs 
avec toutes les marques de diftinélioti 
poifibles. Après que de part & d’autre 
-on eut livré les otages. & piété les fër- 
•mens, il ne reftoit plus qu’à fournir les 
deux cens quatre vingt-dix talens. LeS 
Ambafiadeurs & les Agens derillyrieri 
fê rendirent à Relia, où l’argent leur fut 
compté, & mis dans des caifles fcellees 
4 u cachet des Ambafiadeurs pour être 
tranfporté en Illyrie, Le voila ,'ce fem- 
ble, bien en fureté pour Gentius. Per
fée, avoit fait dire fous main à fes gens 
chargés : de ce tranfport de marcher 
.lentement ,à petites journées j Si 3

F v
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quand ils feroient arrivés aux frontiè
res de Macédoine, de s’y arrêter,& d'at
tendre fes ordres.Pendant tout ce tems— 
là , Pantaucîms, qui étoit demeuré à la; 
Cour d’Illyrie, prelïoit fort le Roi de 
Se déclarer contre les Romains par

Quelque ade d’hofKlité. Gentius avoit: 
éja touché dix talens comme des ar
rhes , & aiant reçu nouvelle que la font- 
me entière étoit en chemin, il la comp
toir dans fes coffres. Sur les inftances. 

réitérées de Pantauchus, violant tous* 
Jès droits divins & humains, il fit em- 
prifonner deux Ambafladeürs Ro
mains , qu.’il avoit a&uellement auprès 
de lui, fous prétexte que côtoient des. 
cipions.,

Dès que Perfée en eut reçu là nou
velle , le croiant engage fumfamment : 
&  fans retour contre les Romains par 
ce coup dcelât, il fit revenir ceux qui-, 
portoîent les deux cens quatre vingt- 
dix talens, fe félicitant lui-même ett5 
fecret de l’heureux fuccès de fa perfi—- 
die qui lui avoit fauve ion argent. Mais* 
il ne faifoit que le garder & le mettre« 
en referve pour l ’enuemi, au lieu qu'ils 
auroit du s’en fervir pour fe.défendret 
conae lui j & pour le.vaincre. Ildevoifc 
&Voijf que ¿étott-laiftayiiiu-y dePJuligf
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fe  & d'Alexandre, les plus illuftres de & j  í¿
fes prédécefíeurs, Que l’on doit acheter 
la vîttoirepar l’argent} &  non pas confcr* 
ver l’argent aux dépens de lavîBoire.

Les Ambafladeurs de Perfée & de.
Gentius étant arrivés à Rhodes, y fu
rent reçus d’une manière fort gracieufe*̂
Oii leur fit part du Décret par lequel 
la République avoit réfolu a’emploier' 
tout Ion crédit & toutes fes forces pou« 
obliger íes deux partis à faire la paix,,,
& de fe déclarer contre celui qui refu-' 
fèroit d’entrer dans des propofition^ 
d’accommodement;

Dès le commencement du printems;, 
lès Généraux'Romains s’étoient rendus;
chacun à leurs départemens : le Confulr 
en Macédoine, Oétavius à Orée avec; 
îà flote, Anicius dans f  Illyrie;,

Ce dernier eut un fuccès aufli rapide* Conquête’ 
qu’heureux. Il avoit à faire là guerre ^
contre Gentius* Il là termina avant Préteur abî- 
qu’on fût à Rome qu’ellè étoit com- Xiiv, 
mencée. Elle ne dura que trente jours. 3°-3 **
Dès qu’il; fut entré dans l'Illÿrie, tou
tes les villes fe fournirent à lui avec 
d’autant plÛ  de facilité qu’iP montrok 
beaucoup'de dPémenceifede juftice en
vers- fesî vaincus* Gentius fe renferma;
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An, R. (84. dansScodra fa capitale: & aianttenté 
ây.J,C,i6S. une portje qUi lui réuffit mal >11 perdit

courage, & vint fe jetter aux pies d’A- 
nicius, implorant la miféricorde , & 
avouant, les larmes aux yeux, fa faute 
ôu plutôt fa folie, d’avoir pris les armes 
contre les Romains.Le Prêteur le traita 
humainement. Son premier foin fut de 
tirer de prlfon les deux Ambafladeurs, 
Il envoia l’un d’eux, nommé Perper- 
na, à Rome, pour y porter la nouvelle 
de fa vîâoire ; &, peu de jours après,, il 
y fit conduire Gentius, fa mère, fa fem
me , fes enfans , ion frère , avec les 
principaux Seigneurs du pays. La vûe 
de prifonniers hilluftres augmenta fort 
la joie du peuple.On rendit des aétions 
de'grâces publiques aux dieux, 8c il ié 
fit aux temples un grand concours de 

— perfonnes de tout âge & de tout fexe.
' Terrée fe Paul Emile, de fon côté, ne de-
Sfemen“' meuroit Pas dans l’inadion. Quand il 
f/ut ¡n Faut, fe fut approché des ennemis, il trouva 
Uv. xuv. perfée campé avantageufement près dé 

la mer au pie du Mont Olympe, dans 
des lieux qui paroilfoient inacçefllbles. 
Il avoit devant lui l’Enipée qu’on pou- 
voit paifer à gué, mais dont les bords 
croient fort elevés j & fur la rive <qui
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êtoit de fon côté il avoit confinât An. R, 
de bons retranchemens, avec des tours Avd,c*\- 
d’efpace en efpace, où il avoit placé 
des baliftes & d’autres machines pour 
lancer des traits & des pierres contre 
les ennemis, s’ils ofoient en approcher* - 
Perfée s’y étoit fortifié de telle forte, 
qu’il fe croioit dans une entière fure
té , & qu’il efpéroit çonfumer & rebu
ter enfin Paul Emile par la longueur 
du tems, & par les difficultés qu’il aur 
roit à faire fubfiiler fes troupes dans un 
pays ennemi, & à s’y maintenir.

Il ne favoit pas quel adverfaire on ,« * • • 1̂ 1 i ' 1 >/ rétablie ¿3 dit*lui avoit mis en tete. Paul Emile n e- dpiine dan# 
toit occupé que du foin de tout pré- forn.atn?,ére:„ 
parer pour une action , & cherchoit 
continuellement dans fon efprit toutes 
fortes d’expédiens & de moiens pour 
rendre inutiles toutes les précautions 
de l’ennemi. Il commença par établir 
une exaéte & févére difcipline dans fon 
armée , qu’il avoit trouvé corrompue 
par la licence où on-l’avoit laifle vivre.
Il réforma plufieurs chofes, foit pour la 
manière dont les ordres du Général 
dévoient fe diilribuer dans l’armée, 
foit par rapport aux Sentinelles & aux 
Gardes. Les foldats étoient accoutu
més à critiquer leur Général, à exa-

Kw*
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stes Ri (84. miner entr’eux toutes Tes actions , 
»kr.jÆii 8. | u* prefcrire fes devoirs , & à marquer

ce qu’il devoir faire ou ne pas faire. Il' 
leur parla, avec- fermeté & dignité 
comme il avoit fait aux citoiens à Ro-- 
me. Il leur fit entendre >»que ces dil-- 
*» cours convenoient mal au foldat : que 
9* trois chofes feulement dévoient l’oc- 
» cuper ,,le foin de fon corps, pour le ■ 
» rendre robüfte & agile ; le foin de fes 
»> armes, afin qu’elles fuifent toujours- 
w propres &en bon état ; le foin d’avoir 
»»toujours des vivres cuits,-afin d’être 
a* prêt à partir au premier ordre. Que 
»vdu refte, il devoit s’en repofer fur la. 
» bonté des dieux immortels, .& fur la 
*» vigilance du Général* Que pour lui,. 
3? il n’omettroit rien de tout ce qui fe— 
>» roit néceflàire pour leur donner 00 
91 cafion de montrer leur courage : qu’ilŝ  
91 euifent foin feulement, quand on leur 
91 en donneroit le fignal > de bien faire- 
s» leur devoir.

Quand les cfioies fonr raifonnables* 
par elles-mêmes, & qu’elles font dites.* 
avec un air de dignité & d’autorité,, 
elles font toujours impreflion fur lès* 
efprits. Oh ne peut dite* combien ce- 
di(cours quoique mêlé' d’une forte- 
deréprimaudc,plut aux troupes, &  lâfc*
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anima, Les vieux foldats avouoient querAw« *. 
ce n’étoit que de ce.jour qu’ils- avoientJ'A, ̂ ‘ *’‘*1̂  
appris leurs devoirs. On. aperçut tout: 
d’un coupufc changement merveilleux  ̂
dans le camp. Perfonne n’y  demeuroit 
oifif. Qu voioit lès foldats aiguifeir 
leurs épées ; polir leurs cafques, leurss 
cuirafles fleurs boucliers ; s’ëffaier à fev 
mouvoir aifément fous leurs armes î> 
agiter avec bruit leurs javelots ,& faire * 
briller leurs-épéesnues ; enfin le rom
pre & s’endurcir dans tous les exercicesc- 
militairesrde forte qu’il étoit aifé de ju* 
ger qu’à là première occafion qu’ils au- 
roienrd’en venir aux mains avec les* 
ennemis, ils étoient déterminés à vain« 
cre, ou à mourir..

Le camp étoit placé dans1 un endroit* Paalïmiîé 
très-favorable d’ailleurs, mais qui man- 
quoit d’eau.; &  c!étoit une grande in- lieu qui efx 
commodité pour l’armée. Paul Emile r 11 xuvy
qui iavoit profiter de tout, .voiant de- a. 
vant lui le mont Olympe très-haut, &: 
tout couvert d’arbres fort verds & fort 
toufus, jugea par la quantité &la qua-- 
lité de ■ ces arbres qu’il y avoir néceflàî— 
rement dans les . creux de cette mon—
tagne.-des fources d’eau vive; donnai 
ordre-; en.même; teins de faire desou—
Tertme» au.pié'j.âc de creufor des- puits-
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'fa. % TS4. ¿ans le fable. A peine en eut-on effleu- 
:fa.j.c. i6S. ré la furface f qU’on. vit fortir de plu

sieurs fources des eaux , troubles d’a
bord & en petite quantité, mais bien
tôt après très-claires & très-abondantes. 
Cet événement, qui étoit tout naturel, 
fut regardé par les foldats comme une 
-faveur finguliére des dieux, qui avoient 
pris Paul Emile fous leur proteélion ; 
-ce qui le leur rendit encore plus cher 
,8c plus refpedable.

Quand Perfée vit ce qui fe pafloit 
dans le camp des Romains, l’ardeur des 
foldats, les mouvemens qu’ils fe don- 
noient, les divers exercices par lefquels 
ils fepréparoient au combat, il entra 
dans une vraie inquiétude ,&  vit bien 
qu’il n’avoi-t plus affaire à un Licinius, 
un Hofïilius, un Marcius ,&que dans 
l’arméeRomaine tout étoit changé avec 
le Général, Il redoubla fes foins & fon 
attention de fon côté, anima les fol
dats, s’appliqua auflî à les former par- 
différens exercices, ajouta 4e nouveaux1; 
retranchemens aux anciens, & travailla) 
à mettre fon camp hors d’infulte. - 

on apprend Cependant arrive la nouvelle de la
de 'u y'iaoireviâoire/ remportée fur les IUyriens , &r 
n-inportée en de la prife du Roi avec toute fa famille.*, 
iii/tie. Elle caufa dans l’armée des Romains



'Æmilius e t  L icinius -Coks, i $ 7 f :.
une joie incroiable , & excita parmi
, r i 1 j  a* j  r  Av.J.C. i-GS,les foldats une ardeur extreme de le yttv, xtiv*. 
fignaler pareillement de leur côté. Car h* J s* 
c’eft l’ordinaire, qu’entre deux armées 
qui agiflent en divers endroits, l’une ne 
veuille point céder à l’autre en courage 
ni en gloire. Perfée tâcha d’abord d’é- 
toufer cette nouvelle : mais le foin qu’il 
prenoit de la diffimuler, ne fervit qu’à 
la rendre plus publique & plus certain 
ne. L’allarme fut générale parmi fes 
troupes, & leur fit craindre un fort 

*
fut alors que les Ambaiïadeurs L«s Ambaf- 

Rhodiens vinrent faire touchant la paix RitTlilnfar- 
àPaul Emile la même propofition, qui n̂ nt dans
avoit excité à Rome une fi grande indi- ¿»vTxliv. 
.gnation dans le Sénat. Il eft aifé de ju- sn 
ger comment elle fut reçue dans le 
camp. Quelques-uns tranfportés de co
lère j vouloient qu’on les renvoiât avec 
infulte. Le Conful crut leur marquer 
mieux fon mépris, en leur répondant 
froidement qu’il leur rendroit réponfe 
dans quinze jours.

Pour montrer le peu de cas qu’il fai- Paul Emile ‘ 
foit de la médiation pacifique desRho- 
diens, il aflèmblale Confeil de guerre taqucrPetiec. 
.pour délibérer fur les moiens d’entreE 
en aétioo, Quelques - uns vouloient
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qu'on entreprît de forcer les retran- 
chemens des ennemis fur les bords de' 
l ’Enipée : ils prétertdoientque les Ma
cédoniens' * qui l’année précédente* 
«voient été chàfTés d’endroits plus éle
vés & plus fortifiés, ne pourroient fou-- 
tenir le choc des Légions5 Romaines,* 
JD;autfes étoient d’avis qu’Oélavius t< 
avec la flote . allât vers TheiTalonique* 
ravager les côtes maritimes, afin d’o
bliger le Roi, par cette diverfton, à re
tirer une partie de fes troupes des bords* 
de l’Enipée pour là défenfe de foa 
pays, & à lâifjfer ainfi quelque paflage 
ouvert. Il eft bien important qu’um 
Général Habile & expérimenté foie 
maître de-prendre ie-partiqui lui plaît' 
davantage. Paul Emile avoit des vûesi 
toutes différentes. Il voioitque la rive; 
del’Enipée, tant par fa fituation natu
relle , que par les fortifications que; 
l’on y avoit ajoutées, étoit inacceflible*. 
D’ailleurs il iavoit, ,fans parler des ma
chines difpofées de toutes^parts, que- 
les troupes ennemies étoient beaucoup* 
plus habiles que les fiennes à lancer des * 
javelots & des traits. Entreprendre de ■ 
forcer des lignes aufli impénétrables» 
que celles-là,ç’eût été expofer lés trou- 
peŝ à. la boucherie i,&. ua boa Géné*
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ral épargne le fang des foldats, parce à*. ^ r 
qu’il s’en regarde comme le père, &. Av‘J'C,u 
qu’il croit devoir les ménager comme? 
ffesenfans..

Il fe tint donc quelques jours en re*- 
pos (ans faire le moindre mouvements 
E n tout autre tems le foldat,plei n d’ar-* 
deur & d’impatience, auroitmurmuré t; 
mais PauL Emile lui avoit appris à (es 
faiffer conduire. Enfin, à force de cher- « envoie- 
cher & de s’informer, il apprit de deux -
marchands Perrhébiens, dont la pru- &os détacha.-, 
dence&là fidélité lui étoientconnues, '?ent. , . 1 «r • »‘emparer 4*qu il y avoit un chemin qui conduiloit pythîwu 
à Pythium , ville fituée au plus haut dtu 
mont Olympe ; que ce chemin n’étoic 
pas d’un difficile accès ,,mais qu’il étoit 
bien gardé : Perfée y avoit envoié un? 
détachement de cinq mille hommes*.
Paul Emile conçut que fi Pon pouvoir 
furprendre ce corps de troupes par unej 
attaque iîibite & imprévûe », il feroit 
peutêtre aifé de les chaflèx de ce polie »,
& de s’en emparer..

Il s’agifloit de tromper l’ennemi, &; 
de lui cacher fon deflein. Il-fait venir' 
lé Préteur O&avius, & s’étant ouvert ài 
lui, il lui ordonne d’aller à Héraclée? 
avec fa flote, & de prendre affe» de* 
vivres
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Paul Finüa amure Perfée par de légères 
ficarmou- ches fur les tards de l'E* 
iiipée*

^40 Æmilius et L ïc w ii» G oiis.1
■ jours, afin de faire croire à Perfée 
Um’onfe propofoit de ravager la • côte 
maritime. En meme tems il fait partir 
Scipion Nafica gendre de Scipion l’A- 
-fricain, & Fabius Maximus fon fils 
alors fort jeune, leur donne un déta
chement de cinq mille hommes de 
Troupes choifies, & leur fait prendre le 
chemin de la mer vers Héraclée, coinr 
me s’ils dévoient s’y embarquer , félon 
ce qui avoit été propofé dans le Con- 
feil de guerre. Quand ils furent arri
vés , N’afica découvrit aux principaux 
Officiers lés ordres dont il étoit chargé* 
Dès que la nuit fut venue, quittant lé 
chemin de la mer, ils s’avancèrent, fans 
■s’arrêter, vers Pvthium à travers les 
montagnes & les rochers, conduits pat 
les deux guides de Perrhébie. On étoit 
convenu qu’ils y arriveraient le.troifié- 
me jour, & qu’ils attaqueraient le fort 
vers la fin de la nuits ;

Cependant Paul Emile, pour a mu-» 
fer 1’ ennemi & l’occuper tellement des 
objets préfens qu’il ne pensât à rien au- 
Tre chofe, le lendemain dès le matin 
détache fes troupes armées à la légère 
pour attaquer les Macédoniens qui gai> 
¿oient l’entrée de la rivière, dont la 
i'We avoit dans fa pente de chaque côté
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depuis le haut ju fqu ’en bas trois cens 
pas d é te n d u e ; &  le lit en avoit plus ■ *
de m ille  de largeur. C e  fu t dans c e t  
efpace que l ’aétion  fe paila à la vûe du- 
Roi &  du C o n fu l , qui é to ie n t , cha
cun ayee leurs tro u p e s, à la tête d e  
leur cam p. L e  C o n fu l fit fonner la re
traite vers le m id i, La perte fut à pett! 
près égale de p art &  d’autre. L e  jo u r  
ltiivant le  com bat com m ença encore 
de la m êm e f o r t e , &  à peu  près à la 
même heure; mais il fut plus v if  &  dura 
plus lontem s. L es R om ains n’avoient 
pas affaire feulem ent à ceux avec qui ils 
en ven oien t aux mains : ils étoient en
core accablés de traits &  de pierres 
que lançoient co n tr’eux les, ennemis 
du haut des tours difpofées le  lon g du 
rivage. L e  C o n fu l perdit beaucoup 
plus de m onde ce  jo u r-là , &  fit retirer 
fes troupes plus tard. L e  troifiém e 
jour, P aul E m ile fe tint en  re p o s, &  
parut avoir delfein de tenter un autre 
paffage plus près de la mer. Perfée ne 
fe doùtoit en aucune manière <Iu dan
ger qui le  m enaçoit. ’ -

Scipion était arrivé la nuit du troi- scîpion s*euv 
fiéme jour près de P ythium , Ses trou- p^e de py» 
pes ctoient fort fatiguées : il les fit r e -  
pofer pendant le  refte  de la nuit¿ : Les- paflage.
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Ah, r. î«4. Officiers Macédoniens qui gardaient 

partage à Pythium-, étoient fii-négü- 
gens, que perfonne ne s aperçut de 1 ap

proche des Romains. Scipion, félon 
¡Polybe, les trouva endormis , & n’eut 
pas de peine à les déloger de ¡ce polie., 
jLa plupart furent tués :de relie fe fauva 
par la fuite,, & porta la terreur dans le 
«camp.

quit- Perfée faifi de fraieur̂ , & craignant 
« ’’̂ P ^que les Romains, après s’être ouvert 
pydL. réfo-ce paflàge, ne vinlfent l’attaquer par 

fl,u uy,nmâr'fes derrières ., décampa-fur le champ 
¡bat. pour ie mettre en iurete. hmuite il Tint 

$k!, un gran̂  Confeil furie parti qu’il faloit
prendre. Il s’agilfoit de lavoir s’il dé
çoit s’arrêter devant les murailles de 
Pydna ville vaifine & .bien fortifiée,, 
{pour tenter le hazard d’une bataille ; 
.ou partager fes troupes dans les places., 
,8c y attendreles ennemis, qui ne pour
voient pas Tublifter lontems dans un 
?pays qu’il aurait pris foin de ravager,, 

qui ne fournirait ni .fourrages pour 
¿les chevaux., ni vivres pour les hom- 
jiies. Ce dernier parti,avoit dé grands 
InconvéniensT, & marquoit un Prince 
Réduit a la dernière extrémité, & à qui 
-il ne-reliait .ni reflource ni eipérance., 
dans .parler de la haine qu’exciterait,
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contre lui 1« ravage des terres com- *̂4* 
jjBandé & exécuté par le Roi même* Av‘ ■
Auifi les principaux Officiers lui repré
sentent que Ton armée eft fort fupé- 
rieure à.celle des Romains,» que les. 
troupes font réfolues de bien faire leur 
devoir , „combattant pour la défenfe 
de leurs femmes & de leurs enfans,; 
qu’ayant leur Roi lui-même pour té*
.moin de toutes leurs aâions , & le 
-voyant combattre à leur tête, elles re
doubleront de courage., & donneront 
à l’envi dès marques de leur valeur.
¿Ces raifons raniment le Prince. Il fe 
retire fous-les murs de Pydna, y établit 
;fon camp » fe prépare à donner bataif- 
fle » n’oublie rien pour profiter de l’â - 
avantage deslieux, affigne à chacun fofi 
pofle, & donpe tous .les ordres nécef- 
faires, réfcflu d’attaquer les Romains 
dès qu’ils paroîtront.

Cependant Paul Emile aiant rejoint 
3e détachement de Scipion, marchoit mendie e°rç»* 
en ordre de bataille vers l ’ennemi, en vr iV_ 
cotoiant toujours la mer d’où la flote 
Romaine lui envoioit des.vivres fur des 
barques. Quand il fut arrivé à la vûe 
des ¡Macédoniens, & qu’il eut toofidére 
la bonne difpofitiop. de leur armée 8c 
le nombre de leurs troupes, il fit alto 
jp0{tr®£çfôrjLco qu’|l.ay.oit à Jairg.
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i», r. 534. Le lieu où campôit Perfée etoit un©
Ay.j.c. t e8. campagne raie & unie, tres-propre a 

mettre en bataille un corps nombreux 
de gens de pie pefamment armés, tel 
qu'étoitla Phalange. A droite & à gau
che il y avoit des coteaux, qui, tou
chant les uns aux autres, fourniifoient 
lïne retraite fure à l’Infanterie légère & 
aux gens de trait, & leur donnoient 
auflî moien de dérober leur marche, & 
d’aller enveloper l’ennemi en l’atta
quant parles flancs.

On étoit dans le fort de l’été. Il étoit 
près de midi. Ses gens avoient fait une 
allez longue marche dans un chemin' 
rempli de pouffiére, & brûlé par le fo- 
leil. I.a chaleur & la lailitilde fe fai- 
foient déjà fentir ; &, à cette heure du 
jour, il étoit vifible qu’elles augmen- 
teroient encore. Il réfolutdonc, pour 
toutes ces coniidérations, de ne les pas 
mettre aux mains avec un ennemi frais 
& repofé.

Mais l’envie de combattre étoit fi 
vive dans les deux armées, que le Con
sul n eut pas moins de peine à éluder 
1  ardeur de les foldats, qu’à réprimer 
la fougue des ennemis. Comme ils né- 
toient pas encore tous rangés en ba- 
iâiüe, il afteétoit de preifer les Trir
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buns de fe mettre chacun dans fon pdff|! 
fte. 11 parcouroit luï-même les ràng^  
exhortant les foldats à fe montrer gens" 
de cceur.Et d’abord ils lui demandoiertf 
le lignai avec empreiTement, Mais in* 
fenublement, & à mefure que le fo  ̂
leUdevenoit plus ardent, l’air de l'eue 
yifage paroiffoit moins animé, le tort 
de leur voixs’affoiblilïbit, & quelques-*' 
üps même, déjà fatigués, s’appuioientf 
fur leurs boucliers ou fur leurs javeli
nes, Alors il commanda ouvertement? 
aux premiers Capitaines des Légionjr 
de prendre l’alignement du camp , Sif 
de placer les bagages. Les foldats re- 2 

connurent avec joie que leur Général 
n’av-pit p§s voulu les mener au combat 
l̂ s & fatigués coramfe ils étoient, .

Le Coriiiil avoit autour de lui fes4 
Lieutenan?, & les Commandans des 
troupes étrangères du nombre defquels' 
étoit Atiàlu, qui' tous approuvoient 
le deflein de combattre qu’ils lui fup-' 
pofoient car ils ne favoient pas enco
re fa penfée. Quand ils virent les, 
ârrangemens ehangés, tqus demeu
rèrent dans le filénce. ScîpidU, dont le 
courage & la hardieiTe étoient fort aug
mentes par le fucçès qu’il vènoit dV  
yoh fur le raorit Oiÿmpç> ofafeul 

Tmt FiU, g
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,am. r. 584. prendre la parole,, & lui faire de vives" 

* ^ 7 ^CbwceJ. -jj j ui repréfenta » que les 
»  Généraux qui l’avoient précédé , 

avoient donné lieu à l’ennemi, par 
-» leurs délais , de s’échaper de leurs 
»  mains. Qu’il étoit à craindre que 
»  Perfée ne s’enfuît pendant la nuit,, 
»> & qu’on ne fût obligé de le pour- 

fuivre avec grande peine & grand 
» danger à travers les .défilés impénér 

trahies des montagnes de la Macé- 
» doine, comme il étoit .arrivé tes der- 
»  niéres années. Il'lui confeilloit donc, 
»  pendant que l’ennemi étoit dans une 
,»> pleine campagne, de l ’attaquer fur le 
*> champ, & de ne pas perdre .une fi 
»  belle occafion de le vaincre.

Autrefoisy répondit le Confui adref- 
Îant la parole à Nafica, fai eu la me? 
me façon de penfer que vous avez,a<ujoHr* 
tdhui, & un jour vous penfereç, xomme 
fe penfe préfentement. Je vous rendrai 
Xompte.de ma conduite dans un autre tems : 
repofezs-vouSren maintenant fur Ja prie* 
Âtnce ¿d'un ancien Général- Le jeune 
Ôfficier fe tut, bien perfuadé que le 

Confui avoit de bonnes raifons pour 
de déterminer auparti qu’il préférait.

Baw te naomem Paul Emile £pmn

»
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tête de Ëanrçee expofées à h  vûe açA^.^Wk. 
l ’ennemi -, fe miiïent en bataille, 
préfentaffent un front comme pour 
combattre. Elles étoient rangées> Ce*
Ion la coutume des Romain vfur troi$H^*i.?rà* 
lignes. En même teins des pionniers,,^*1' 
couverts par ces troupes, travaillèrent 
à former le camp. Comme ils étoieüS 
en grand nombre,, l’ouvrage fut bien» 
tôt achevé. Alors le Conlul fit défiler 
peu à peu fes bataillons, en comraen~ 
çant par les derniers qui étaient les 
plus voifins des travailleurs, & retira 
toute ion armée dans fes retranche- 
mens, fans confufion, fans défordre*
,& fans que l’ennemi pût y mettre ©b- 
ftacle. Le Roi , de fon côté* après avoir 
été dans la difpolîtion de combattra 
ce jour-là, fit aufli rentrer fes foldats 
dans leur camp, ne manquant pas de 
leur faire obferver que .c’était l ’ennemi 
qui avoitrejculé.

C’étoit, a chez les Romains , une 
loi inviolable, n’euifent-ils eu qu’un 
jour ou une nuit à féjourner.dans un 
endroit, de s’enfermer dans un camp,
& de s’y bleu .fortifier. Par là, ils fe

a Majores veftrî caftrai efiè,,*. Patria .eÛ mHitaiU 
munira portutn ad otnnesl bacc fedes * vallumque pc® 

ejceccUûs A m b z i i i i  mocnibui, ü c temœittJ* ̂ * i
$  il

*
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Nettoient hors d’infulte, & évitaient 

Aw J.c.itf8» tóute furprife> Les foîdats regardoient
cette demeure militaire comme leur 
ville i les retranchemens leur tenoient 

- lieu de murailles, & les tentes de mai- 
«*=; fons. En cas de bataille, fi l’armée étoit 

vaincue, le camp lui fervoit de retraite 
&  d’afyle ; & fi elle étoit vi&orieufe, 
«lie y trouvoit un repos tranquille, 

suipidus • Quand les Romains fe furent mis 
Cillas prédit en. fureté dans ieurs retranchemens,
uneccüpfede C. Sulpicius Gallus Tribun des fol- 
,u."e‘ vr .ir dats de la feconde Légion, qui avoitUV, ALI V, y • f / r 1 A rT37- ere Prêteur 1 année precedente, auem-f 
Ji!'“ ' >n Æ" t>la les foldats avec la permiflion du 

Conful, Sc les avertit»’que la nuit fui- 
«vante il y aureit éclipfe de lune de- 
»> puis la feconde heure de la nuit juf- 
*V qu’à la quatriéme.afin qu’ils ne fulfent 
« point enraies d’un phénomène qui ar
ai rivoit en certains terâs fixés, par des 
*> caufes tout-à-fait naturelles, & qu’il 
»•> étoit aifé, par cette raifon, de pre
ss voir & d’annoncer d’avance. Qu’aiiiT 
»  fi, comme ils n’étoient point furpris 
?> du lever ni du coucher du foleil Si 
»  de la lune, parce que l’un & l’autre at?

ruutn cuitjue militi doróus I Ititn , yi&o perfugiutif, ’ 
*c pénates funt... Caftra I Liv. XLIV. }ÿ, 
iunt viûori repeptacu-l ■ ,j
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»j rivoient à certaines heures marquées j 
»»non plus que des inégalités qu’ils 
»> avoient coutume de voir dans le difc 
»> que de la lune tantôt plus grand tantôt* 
j> plus petit : de même ils ne dévoient 
ti pas regarder comme un événement 
»? prodigieux robfcurciflement de cet 
»> aftre, qui n’étoit occafionné que par 
»> l’ombre de la terre qui la cachoit & 
>i.nos yeux. « Cette eclipfe , arrivée 
la nuit du trois au quatre du, mois * 
d’Août, fit regarder Sulpicius comme 
un homme infpiré des dieux par tous 
les foldats de l’armée Romaine; & rem
plit les Macédoniens de fraieur, com
me il c’eut été un pronoftique de la 
ruine du Roiaume & de toute la Na
tion. On n’entendit dans leur camp quo 
des cris & des hurle'mens, jufqu a ce que 
,1a lune eût repris.fon éclat ordinaire. • 

Le lendemain au point du jour,1. 
Paul Emile, qui étoit fort religieux̂  
obfervateur de toutes les cérémonies, 
prefcrites pour les facrifices, ou plutôt 
qui étoit fort fuperftitieux, fe mit à 
immoler des beufs à Hercule. Il en im
mola jufqu a vingt de fuite, fans pou
voir trouver dans ces viétimes aucun
* On feur tùnjulttr la No- I chiffré }o dû Livre XLiV»

# de Air* Crtyicr (kr k \  de Titc-Livc.■  «»•G nj
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fîgne favorable. Enfin au vingt & unie- 

i 5 ii crut en voir qui lui promettoient
la viâoire s’il ne faifoit que fe défen
dre fans attaquer. En même teins if 
fait voeu d’offrir à ce dieu un facrifice 
de cent beufs,, & de célébrer des jeux; 
publics* en fon honneur.

Tau! Emi*. Aiant achevé toutes ces cérémonies- 
lë «pofe de-religion vers les neuf Heures, il af-
fâllOQS J* | /* *«’ 1 Tl •a eues dé dif- femble le Conleil de guerre; 11 avoitr 
h™ k C°nr entendu les plaintes qu’on faifoit de fa. 

i i v .  xuv. lenteur à attaquer les ennemis.. Il vou- 
IIhh dut bien,, dans cette Aflemblée, ren

dre compte de fa conduite, fur tout 
par raport à Scipion à qui il l'avoir 
promis. » Les principales raifons qu’il 
y> avoit eues de ne pas donner le com- 
te> bat la veille , étoienr: Premiéremenr 
«parce que l’armée ennemie étoit; 
a» beaucoup fùpérieure en nombre à la. 
»fienne, qu’il avoit été obligé d’af- 
»» foiblir encore considérablement par 
>» le: gros détachement deftine à gar- 
» der les bagages.. En fécond lieu, y  
»» auroit-il eu de la prudence de met- 
»# tre aux mains avec des troupes tou-t- 
« tes fraîches les fiennes , qui étoient 
» épuifées par une longue & pénible; 
»> marche, par le poids exceffif de leurs* 
»armespar l'ardeur brûlante, du.fo*



ÆmIIÎUSÉT LïtiiÎÎUS GoNS. ï f r  
î» leil s. & par u n e foif qui les to u ftn en -ÿ t j / k , 
yt toit violemment. « E n dernier lieu*; v'̂ '
U infifta fortement fur la néceffité in- 
difpenfable pour un bon Général de- 
ne point donner la bataille avant que: 
d’avoir derrière lui un camp bien re-- 
tranché, qui pût, en cas d’accident,feiv 
vir de retraite à l’armée. La conclu- 
lion de fon dilcours fut defe prépares' 
au combat pour ce jour-là.- 

On 4 voit ici qu’autre eiï le devoir 
des foldats & des Officiers fubalternes „ 
autre celui du. Général. Les premiers.- 
né doivent s’occuper que du foin & dû- 
défir de combattre. C ’eft au Géné
ral , qui a dû tout prévoir, tout peferv 
tout comparer, à prendre fon parti 
après une mûre délibération. Et fou- 
vent , par un fage. délai de quelques 
jours ou même de quelquès heures 
il fauve une armée, qu’un emprefle- 
ment inconfîdéré auroit expofée au 
danger de périr.,

Quoique des deux côtés Iaréiolu- Enfin fi* * L , rA » taille fe don*tion de combattre rut prile, cependant ne. perrte tft<- 
ce fut plutôt une efpéce dé hazard qui & ini*'

r . i 4 cndcruute.
engagea la bataille , que' l’ordre’ des- lîv.xuv.-

do, coafulundo, eunÙà- ^°pfd' 
cione fæpius quàm temfcri* *
tâte prodeiTe. Tarif. fflJU- 
.111, a

G * • • » - 
/ 1111;

aDiWfâ inter exercitum 
duccfque munia, Mil ici* 
bus cupitlincm pugnandi 
tonveuireiduccs pro vident



vr 5'î, Æmïlius êt Liçiîîiüs Ccms, 
^.Généraux, qui de part ni d’autre ne fe 
,<sls’ prefloient pas beaucoup. Des ioldats 

Thraces chargèrent quelques Romains 
qui revenoient du fourage. Sept cens 
Liguriens coururent au fecours de ces 
iburageurs* Les Macédoniens firent 
..avancer des troupes pour foutenir les 
„Thraces ; & les renforts qu’on envoioit 
■ aux uns & aux autres grouillant tou
jours, enfin la bataille fe trouva en
gagée.

Il eft fâcheux que nous ayons perdu 
l ’endroit où Polybe, & après lui Tite- 
Xive, décrivoient l’ordre & les circon- 
itances de cette bataille. C’eil ce qui 
me met hors d’état d’en donner une 
jufte idée, ce que nous en dit Plutar
que étant tout différent du peu qui en 
jrefte dans Tite-Live.

La charge étant commencée, la Pha
lange Macédonienne fe diftingua parmi 
toutes les troupes du Roi d’une ma
nière particulière. Paul Emile alors s’a
vance aux premiers rangs, & trouve 
que les Macédoniens, qui formoient 
la tête de la Phalange, enfonçoient le 
fer de leurs piques dans les boucliers 
de fes foldats, de forte que ceux-ci, 
quelque effort qu’ils fiffent, ne pou- 
ypient les atteindre avec leurs épées \



*ÆmilîusetLicïsiusCons. i < i  . »
& il voit en même tems toute la pré- An R. ; 
miére ligne des ennemis joindre en- Avd'-• 16S‘ 
femble leurs boucliers, & préfentef 
leurs piques. Ce rempart d’airain, Sè 
cette forêt de piques impénétrable S 
fes Légions, le remplirent d’étonne
ment & de crainte. Il parloit fouvent de
puis de l’impreflîon dont l’avoit frapé 
ce terrible fpedacle, jufqu’à le fairé 
douter de la viétoire. Mais, pour ne pas 
décourager fes troupes, il leur cacha 
fon inquiétude, & leur montrant un 
vifage gai & férein, il parcourut à 
cheval tous les rangs fans cafque & 
fans cuiraffe, les animant par fes dis
cours , & encore plus par fon exem
ple. On voioitle Général, âgé de plus 
de foixante ans, s’expofer au danger & 
à la fatigue comme un jeune Officier.’

Les * Péligniens, qui àvoient atta
qué la Phalange Macédonienne, ne 
pouvant la rompre avec tous leurs ef
forts, un de leurs Officiers prit l’enfei- 
gne de fa Compagnie, & la jetta au mi
lieu des ennemis. Les foldats s’élancent 
donc à corps perdu pour éviter la honte • 
de perdre leur drapeau. Il fe fait là des 
exploits inouïs de part & d’autre. Les

* C*ejf un peuple â*h&- ! jillic dti troupes 
fcV* fQmniJfon ç m m t \ m i n u

G v
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? *4 péligniens tâchent de couper avec leur* 
,s8‘ épées les piques des Macédoniens, ou; 

<Îe les repoufler avec leurs,boucliers:, 
ou ils eflaient avec leurs mains de les* 
arracher , ou de les détourner,, pour 
s’ouvrir une entrée. Mais lès Macédo
niens fe ferrant" toujours-», & tenant à; 
deux; mains leurs piques,. préfentent 
ce rempart de fer, & donnent de fi. 
grands coups à ceux qui. s’avancent: 
liir eux, que perçant boucliers-&  cui— 
rafles, ils jettent morts à là. renverfe- 
les plus hardis de ces Péligniens, qui 
lans aucun ménagement alloient, com
me des. bêtes féroces,, s’enferrer eux- 
mêmes,. & fe précipiter dans une mort' 
qu’ilis voioient devant leurs yeux».

Toute cette première ligne étant donc: 
mife en défordrejla feconae découragée; 
commença à iè. rallentir.. Paul: Emile: 
vit avec une extrême douleur que les? 
Romains rebutés n’ofoient attaquer 
la Phalange. Elle préfentoit un. front, 
redoutable couvert de longues piques? 
ferrées les unes contre les autres : &  
l’on ne voioit aucun.moien de laront- 
pre ni de l’entamer,. Mais enfin l’iné
galité du terrain la grande étendue: 
du, front de la bataille, ne permettant: 
P*5- à. L'ennemi de: continuer, par. tout.
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cette haie de boucliers & de piques/ 
Pâal Emile remarqua que la Phalange 
des macédoniens étoit forcée de lait» 
fer des ouvertures & des intervalles ̂  
& qu’elle demeurent en arriére d’uri 
côte pendant qu’elle avançoit de l’au— 
tre. Le Gonful, en habile Capitaine 
qui obferve tout , & qui fait prendre? 
Ibn parti fur le champ , féparant fèi 
troupes par pelotons, leur ordonne de 
fe jetter dans les efpaces vuides de la? 
bataillé des ennemis, & de ne les plus? 
attaquer tous enfemble de front & 
d’un commun effort, mais par troupes- 
détachées, & par différens endroits- 
tout à la fois,

Get ordre, donné fi à propos, fut" 
caufe du gain de la bataille. Les Ro
mains s’infinuent d’abord dans les in
tervalles & mettent par là l’ennemii 
hors d’état de fe fervir de fes longues? 
piques; Us le prennent en flanc & en 
queue par où il étoit découvert.. En; 
un moment cette Phalange eft rompue,, 
& toute fa force, qui ne confiftoit que; 
dans fon union & dans l’imprefliom 
qu’elle faifoit toute enfem bles’éva
nouit &  difparoit. Quand on en vint à1 
combattre d’homme à homme, ou par- 
pelotons féparés J;le$ Macédoniensavec



1 ÆMitius et Licitïitrs C onî;
A h. r, ^4. le u r s  p etites é p é e s  ne f r a p o ie n t  q u e  d e s
4 ?>jx.i¿8. çoups foibles Tur les boucliers des Ro

mains qui étpient forts & folid eS& 
qui les couvraient prefque depuis la 
tête jufqu’aux pies au contraire ils 
n’oppoloient que de petits pavois aux 
épées des Romains qui étaient lourdes 
&  maflives, & maniées avec tant de 
force & de raideur, qu’elles ne por
taient & ne déchargeoient point de 
coup, qui ne perçât ou ne fit voler en 
éclats & boucliers.#: euirafles, & qu’on 
ne vît couler le fang. Ainfi les Phalan
gites, tirés de leur avantage & pris 
par leur foible, ne réfiftérent qu’avec 
beaucoup de peine, & furent enfin 
renverfés.

Le Roj de Macédoine, fe laiflant 
emporter a fa fraieur, s’étoit fauvé. à 
toute bride dès le commencement du 
combat, & s’étoit retiré dans la ville 
de Pydna, fous prétexte d’aller faire 
un facrifice à Hercule : comme fi, dit 
Plutarque, Hercule étoit un dieu à re
cevoir les timides facrifices des lâches, 
êc à exaucer des vœux injuftes : car il 
n’eft pas jufte que celui qui n’ofe atten
dre l’ennemi, remporte la viétoire : au 
lieu que ce dieu recevoir favorable
ment les prières de Paul Emile, parçq
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qu’il lui demandoitla victoire les armes AnîR, î 
à la main* &c, qu'en combattant avec 
courage il s’en t'en doit digne. î;

Ce fut à l’attaque de la Phalange que 
fe fit le plus grand effort, & où les Ro-t 
mainâ trouvèrent le plus de réfiftance.
Et ce fut là aufli que le fils de Caton, 
gendre de Paul Emile, après avoir fait; 
des prodiges de valeur, perdit mal- 
heureufement fon épée, qui lui écfiapa 
de la main. A cet accident hors de lui- 
même & inçonfolable, il parcourt les- 
rangs, & ramaifant autour de lui une;. 
troupe de jeunes gens hardis & déter
mines , il fe jette avec eux tête baiiTéer 
& à corps perdu fur les Macédoniens.'
Après des efforts extraordinaires & une 
boucherie horrible, ils les pouffent, & 
demeurés maîtres du terrain , ils fe* 
mettent à chercher cette épée, qu’ils’ 
trouvent enfin à grande peine,enfevelie 
fous des monceaux d’armes & de morts.
Ravis de cette bonne fortune, & pouf
fant des cris de victoire, ils fe jettent 
avec une nouvelle ardeur fur ceux des 
ennemis qui font encore ferme , de 
forte qu’enfin un corps de trois mille 
Macédoniens d’élite, qui étoient la 
fleur de la Nation pour la forée & pour 
le courage, fut entièrement taillé en



* 5  S Æmilius E-rTicw iüs Cons; 
fie pièces, fans qu’aucun quittât fonrang,', 
m ' ¿c ceflk de combattre'jufqu’au dernier* 

foupir.
Après cfette défaite tour lé reifeprir 

Ta fuite, & on en tua un fi grandi1 
nombre, que toute la plaine julqu’àu? 
pié de la montagne étoit couverte de- 
morts. On dit qu’il périt dans ce corn-- 
bat du côté des Macédoniens plus de’ 
vingt-cinq mille hommes : les Romainŝ  
n’en perdirent que cent. ( Gela paraît? 
bien difficile à croire : il pourrait bieni 
y  avoir quelque erreur dans les chif-~ 
ires. ) Ils firent onze ou douze mille 
prisonniers.

La Cavalerie qui n’avoït point eu* 
départ au combat, voiant la déroute 
de l’Infanterie, s’étoit retirée, & les 
Romains, acharnés fur les Phalangis
tes, ne fongérent point pour lors à lat 
pourfuivre,-

Cette grande bataille fut décidée ir 
promtement , qu’aiant commencé- 

■ vers les trois heûres après midi, la. 
viftoire fe déclara avant quatre heures,. 
Le refte du jour fut emploie à courir 
après les fuiards,. que l’on pourfuivit' 
fort loin,, de forte que l’on ne revint' 
«pie bien avant dans là nuit. TousTes- 
.Valets de. l’armée, coururent au devant
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de leurs maîtres avec de grands cris de jfj£ 
joie, & les ramenèrent aux flambeaux: ‘ ’ * '
dans leurs tentes, où Ton avoit fait des
illuminations, & que* l’on avoit cou
vertes de feftons de ̂  lierre & de cou
ronnes de lauriers».

Mais-, au milieu de cette joie, le .
General etoitplongédans une extreme au luj« de- 
aifliâion. De deux fils qu’il avoit à ce fenfî uino;

, - . .  *  . pâromoit
combat, le plus jeune ,- qui n avoit que: point, 
dix-fept ans,, & qu’il aimoit le plus Ltv‘ Xll*i 
tendrement parce qu’il> donnoit dès ï-Ihu. 
lors une grande eipérance „ ne paroi£- 
foit point. On craignit qu’il n’eût ét& 
tué,. L’allàrme fut générale dans le: 
c amp& changea les cris de joie ew 
un morne filënoe. On le cherche avec 
des flambeaux parïni lés morts,. mais» 
inutilement. Enfin comme la nuitr 
étoit déja.fort avancée , &qu’ondéfe£- 
péroit de le retrouver,,il revint de Iêu 
pourfuite des fuiards, accompagné feu
lement de deux ou trois de fes cama
rades , tout couvert du iàng des enne— v 
mis, Paul Emile crut le recouvrer ¿’en
tre les morts,7& ne commença Lfen—

* C  (toit ta coutume des 
Rotnaim, Céjar marque
dans le irciJtcm»-livre de la
piètre C iv ile , qu'il trouva 
êttosdt camfc de-Pomçtc les

genres de Lentulus ïÿ* dw 
'quelques Metres couvertes do ' 
lierre, L, etiam Lemuli ficc 
ronnuJlorum raberuaoilfc*
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jiw. R. 584« tir la joie de fa yidoire que dans ce 
ÁrJ.c.iffá- ínoment4 ii étoit réfervé à d’autres lar

mes & à d’autres pertes non moins fenJ* 
fibles. Le jeune Romain dont nous 
parlons ici i eft le fécond Scipion, qui 
dans la fuite fut furnommé l’Africain 
& le Numantin pour avoir ruiné Car
thage & Nümance. Il avoit été adopté 
par le fils de Scipion vainqueur d’Anni- 
bal. Le Confuí fit partir fur le champ 

' trois couriers diftingués , ( Fabius fon
fils aîné en étoit un ) pour porter à 
Home la nouvelle de cette vidoire.

$. I V.
Perfee s’enfuit de Pella a Amphipolis,
- &  de là dans l* Ile de Samothracet 

Le Conful marche à la pour fuite de 
ce Prince. Lattre de Perfee à Paul 
Emile. La flote Romaine aborde à 
Samothrace. Evandre de Crète efi

• accufe &  cité devant les Juges. Le 
Roi le fait tuer. Il finge à s’enfuir :

• il  efi.trahi par Oroandes. Il fi livre à 
‘ ■ Oîlavius, qui le fait conduire au Con-
- fui. Paul Emile le reçoit, &  luipar- 

le avec bonté. Difcours de Paul Emi
le .aux jeunes Romains, pin de .la

1 Jjntrre &  du Roiaume de Macédoine. 
t>ort de.ee Roïaufne. PIoHveUe de là



S o m m a i r e . '• i <î i : 
viSloire de Paul Emile, -portée à Ro»-:.M 
jme. Commijfairès nommée pour la 
Macédoine &  pour Vlllyrie. Règle 
mens pour ces deux nouvelles conquêtes. ., 
Aniciusi après avoir pacifié l’Epire > ' 
retourne en Illyrie, Promulgation des 
nouveaux règlement pour V Myrte.

, * Paul Emile vifite les villes de la Grè
ce. Jl retourfte en Macédoine. De 

. concert avec les Commijfairès il en rè
gle les affaires. Le jeune Scipion 
s'occupe aux exercices de la chaffe.. 
Paul Emile donne des jeux magni
fiques a Amphipolis. Son noble dé- 
fintèreffement. L ’Epire abandonnée au 
pillage. Paul Emile arrive a Rome, '
&  après lui Anicius \& O Flavius. Lfi- 
Sénat leur décerne le Triomphe. Les,

. foldats de Paul Emile, animés par 
_ Galba , complotent pour empêcher fin  

Triomphe. Difiours de Servilius en 
faveur de Paul Emile. Le Triomphe 

, lui eft accordé d’un confintement gé- 
, néral. Il perd deux de fis enfans, l’un 
, devant, Vautre après fin Triomphe.
. Son difiours au Peuple. Perfee efi 
. gardé, a Albe avec fin fils Alexan-, 

dre. Triomphe d’OElavius &  d’Ani- 
• dus. Le fils de Cotys lui efi renvoie.



tâ i  ÆmtlIüs-' ET tlClNÏUS Çoîî-S^ 
A». Rv ft-4, P e r s é e , après fa défaite, ne per— 
Av.j.c.ua. ^  p0int de tems. Continuant fa fuite,,
ftrtTdeM» de Pÿdna il arriva fur le minuit à Pella., 
à Amphipo- Aliarme par la défertion prefque géné- 
í í / e f i í ! râ e de íes Officiers & de fes Courti- 
thra«. fans, il ne s’y crut pas en fureté , 8c 

en P^dt la même nuit pour fe rendre 
£iuti, à Amphipolis,. emportant avec lui la; 

plus grande partie de íes tréfors. Quand 
il y fut arrivé, il envoia des Députés- 
à Paul Emile avec un Caducée , pour 
demander qu’il lui fût permis de faire- 
fes propoiîtions. D’Amphipolisilpafla 
dans Hle de Samothraee, & fe réfugiâ  
dans le temple de Caftor & de Pollüx.. 
Toutes IçS villes de Macédoine ouvri
rent leurs portes au Vainqueur », & fi
rent leur foumiffion,

te confuí Le Conful étant parti de Pydna ,, ar—
Eou ît/ dc r‘va lendemain à Pella, dont il ad-
Verfée. mira l’heureufe fituation. Le tréfor du, 

a»», xiiv. R0i avoit été dans cette ville : mais om 
Jfan. n;y trouva alors que les trois cens tá

leos ( troiscens mille écus ) que Perfée' 
avoit fait partir pour Gentius Roi cf’Il- 
lyrie , & qu’enfuite il avoit fait re
venir. Paul Emile aiant appris que 
Perfée étoit dans la Samothraee ,. fe 
rendit à Amphipolis, pour paífer de; 
& dans cette; Ue.. II. s’avança, dans, lai



Æmieïüs et E iciniüs Com.
tontrée Odomantique, au delà du Stry» Ak. K: 
mon,. & campa à * Sires, Av< J*0,1 ***

Ce fut là qu’il reçut une lettre de- h?““  dt  
Perfee >- qui lui tut prclentee par trois Emile. 
Députés d'une condition & d’un rang 
fort médiocres. Il ne put s’empêcher 4* 
de verfer des larmes en faifant ré-* 
flexion à l’inconftance des chofes.hu»
maines „dont l’état préfént de Përfée»,
comparé à ce .qu’il étoit un momentr 
auparavant, lui donnoit un exemple: 
bien fenfible. Mais, quand if vit que - 
la lettre avoit pour inscription & pour 
titre, Le Roi Perfee, au Ganpd Pauli 
£mile, fdluPï l’ignorance ftupide, ditr 
Tite-Live, où étoit ce Prince par ra— 
port à ion état, étoufa ealuitoutfen» 
riment de compaflîon; & squoique lati 
teneur de la lettre fût d’un Ityle hum
ble & fuppliant, &  qui convenoit peu; 
à la dignité Roiale, il renvoia les.
Députés fans faire de réponfe. Quelle:
Hauteur dans ces fiers Républicains*, 
qui dégradent &  dépofént ainfi fur la. 
champ un Roi malheureux! Perfée fen- 
tit alors quel: nom déformais il devait: 
oublier. Il écrivit une fécondé lettre,,
©à il ne mit que fon nomiimple ianjfc

* Ville obfiure &  inctn- 
m f i . l*e\trcmité. Orient**

|j U iU UMtctdtiat*.
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qualité. ILdemandoit qu’on lui envoiaE 

Av' des Commiflaires avec qui il pût traiter;
1 ce qui Îiii fut accordé. Cette négocia

tion fut fans effet, parce que d’un côté. 
Perfée ne vôuloit point renoncer au 
titre de Roi, & que de l’autre Paul 
Emile exigeoit qu’il remît fon fort ab- 
folument à la difpofition du Peuple 
Romain.

L, flote ro. Pendant ce tems-là, le Préteur Oéta- 
nnaincaborJi viusj qui commandoit la ilote, étoit 

samothra- aborde à Samothrace. Il n’arracha pas 
L î v .  txv, Perfée de cet afyle par refped pour les 

dieux qui y préfidoient : mais il tâcha » 
mêlant les menaces aux promeiles, de 
l’engager à fortir du temple, & à fe 
livrer aux Romains. Ses efforts furent 
inutiles. '

Evandrede Un jeune Romain, (:iÎ s’appelloit 
Crète eft ae; .Atilius ) foit de fon mouvement pro-i'tiié i  8C cite r  * j  ■ ^
devant les Pre > mit ne concert avec le Prêteur, 
Juges. ie Roi prjt un aujre tour pour tirer le Roi de 

ut tuer, j’afy]e  ̂ Etant entré dans l’Aflemblée 
des Samothraciens qui fe tenoit actuel
lement , Eft-ce avec v'erit'e, leur dit-il, 
ou fans fondement, qu'on dit que votre 
/le ejl facrée, &  qu’elle eft dans toute 
fon étendue une terre falnte &  inviol a* 
bit ? Tout le monde aiant rendu té
moignage à la fainteté de l'Ile., Pwr*
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quoi donc, continua-t-il, an homicide * 
fouille du fang du Roi Ramène, a-t-il Av. J 
viole un féjour fi augufle &  fifacré ? &  
pendant que l'on commence tomes les 
cérémonies de religion par en exclure ceux 
qui n ont pas les mains pures , comment 
pouvez-vous fhuffrir que votre temple me* 
me foit fouillé &  profané par la préfen* 
ce d'un infame_ affaffm t Cette accu- 
fatîon regardoit Evandre, que tout le 
monde favoit avoir été le miniftre de 
l’aiïailinat d’Euméne.

Les Samothraciens déclarèrent donc 
au Roi, qu’Evandre étoit accufé d’aÈ 
faffinat : qu’il vînt, félon les loix éta
blies pour leur afÿle, le juftifier devant 
les Juges j ou* s il craignoit de le faire* 
qu’il prît fes furetés, & fortît du tem
ple» Le Roi aiant fait venir Evandre* 
lui conieilla fort de' ne point fubir un 
tel jugement. Il avoit íes rations pour 
lui donner ce confeil, craignant qu’il 
ne déclarât que c’étoit par ion ordre 
qu’il avoit entrepris cet aiTaflïnat. Perfée 
lui fit donc entendre qu’il ne lui reftoit 
d’autre parti que de fe donner à lui- 
même la mort. Evandre parut y con- 
fentir , & témoignant qu’il aimoiç 
mieux emploier pour cela le pôifon que
-Isf̂ r, il iongeâ à fe.dérober pari»



s 6 €  Æ m Lius f t I ic in iu s C ons. 
te. Le Roi l’aiant appris craignant 

e ie? Samothraciens ne fiiTent retom
ber fur lui leur colère,, comme aiant 
fouftrait le coupable au fupplice qu’il 
anéritoit., il le fit tuer. C ’étoit fouiller 
Sa fainteté de l ’afyle par un nouveau 
«crime : mais il corrompit à force d’ar
gent le premier Magiftrat, qui déclara 
.dans l’AfTemblée qu’Evandre s’était 
donné à lui-même la mort.

*Piffie Ton- Le Préteur n’aiant pu perfuader à
Perfée de quitter fon alyle, s’étoit ré- 

.P*: otoin* duit.à lui ôter tous les moiens de sera- 
^Lh. x l v . barquer & de s’enfuit. Cependant*
(■  . malgré toutes fes précautions., Perfée

w Æ- gagna fecrettement un certain Groam- 
.des de Crète qui avait un vaiifeau 
¡marchand, & lui perfuada de le rece
voir fur fon bord avec toutes fes richefi 
les : elles montoient à deux mille talens, 
ic’eft-à-dire à fix millions. Mais4 foup- 
,-çonneux comme il étoit, il ne fe déf
iai fit pas du tout, n’en envoia qu’une 
partie, Si réferva à faire porter le refte 
.avec lui. Le Cretois,, fuivant endette 
rencontre le génie de fa nation four- * 
¡fee & trompeur* embarqua fur le foir 
ftoutl’or & l ’argent qu’on lui avoit ên- 
voié „ .& manda à Perfée qu’il n’avoit 
rqulàfe rendre versle minuit fur le port
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avec lès enfans., & les gens qui lui Av- R. 
étoient abioîument nécefîaires pour le A*-3*c'1 
fervice de fa perfonns. y . ' ■ •f

L’heure du rendez-vous approchant
Perfée fe glifla avec des peines,infinies 
par une fenêtre très—étroite , traverfa 
un jardin, & fortit par une -vieille ma- 
fure, avec fa femme & Tes enfans. Le 
refte de fon tréfor le fuivoit. On ne 
fauroit exprimer fa douleur & fon dé-
-fefpqir lorfqu’il apprit qu’.Oroandes,
.avec fa riche charge» étoit en pleine 
nier. Il falut q u ’ i l  retournâtàion afyle„ 
lui & Philippe fon fils aîné. 11 confia 
les autres enfans à Ion de Theifaloni-
.que qui avoit été-fon favori» & qui le
trahit dans fa mauvaife fortune. Car ü  
les livra à Odav.ius; ce qui fut la prin
cipale caufe qui obligea Perfée à le re- 
•Siettre lui-même au pouvoir de ceux 
:qui avaient fes enfans entre leurs mains.

Dès qu’Odavius fut maître de la nce nvn4 
perfonne du Hoi, il le fit embarquer paaviui.quï
pour ! envoier auConluya qui aupara- duireauCoo; 
vant il en avoit donné avîs.Paul Emile,
-regardant avec raifon cet,événement j ’, ‘ XL''1 
comme .une fécondé vi&oire, offrit Fluu 
auflitôt un facrifice aux dieux ; & aiant 
aifeinblé le Confeil, après y avoir fait 
k  foâpgs j&sififttsjs d’-Odavius-j, ¿Lerçj



t< *3  Æ m ii . i ü s  e t  U c i î t j u s  C o n s ;  

ji». pu 584. voia Q. Elius Tubéron Ton gendre au 
Ay.J.cif*. devant du Roi, ordonnant à tous les 

• autres de refter avec lui dans fa tente , 
&  de l’y attendre. Jamais fpeâacle 
n’attira tant de monde. Syphax, plu- 
iîeurs années auparavant, avoit été ame- 
né prifonnier dans le camp des Ror 
mains. Mais, outre qu’il n’étoitpas com
parable à Periee ni par lui-même,ni par 
la gloire de fa nation ; il n’étoit alors 
qu’un açeeilbire de la guerre de Car
thage, comme Gentius de celle de 
Macédoine : au lieu que Perfée étoit 
l’objet capital de la préfente guerre, 
Sç qu’il étoit recommandable par lui- 
même , par le fouvenir de fon père, 
de fon ayeul, & de tant de Rois qu’il 
comptoit parmi fes ancêtres ou fes pré- 
déceiTeurs »entre lefqüéls brilloientpar 
deflustous les autres Philippe & Ale
xandre qui avoient fournis l’Univers 
aux Macédoniens,

ï>aul tmi- Perfée arriva dans le camp, vêtu de
k / p É îï Poir ? ^compagné feulement de fon 
*onté, fils. Il ne pouvoit avancer, tant il y 

^  XIV‘ avoit de monde qui s’emprefloit de le 
f/*'- voir, & lui fermoit le paflàge, jufqua 

ce que le Confiil envoia fes Liéieurs 
pour ecarter la foiile, & lui ouvrir un
libre accès à & tente, Paul Emile fe le-

r  * -■ •, ' ■ ■ * ■* ■ ■



Æ m i l i ü s  e t  L i c i n ï u s  C o n s ! i â $
va, & ordonnant à tous les autres de 
demeurer affîs, il alla quelques pas au' 
devant de lui, & lui préfenta la main.! 
Ce Prince voulut fe jetter aux pies du 
Vainqueur, & embraflèr fes genoux : 
mais le Conful ne le fouffrit pas, & 
l’aiant relevé , il le fit afleo ir vis-à-vis 
de ceux qui formoient l’Ailemblée.

Il commença par lui demander , 
v quel fujet de mécontentement l’a voit 
» porté à entreprendre avec tant d’a- 
» nimofité contre le Peuple Romain 
» une guerre, qui l'expofoit lui & fou 
j» Roiaume à une perte inévitable. <« 
Comme, au lieu de la réponfeque tout 
le monde attendoit, le Roi, tenant les 
yeux bailles enterre, & verfant des lar
mes , gardoit le filence , Paul Emile 
continua de la forte. Si vous étiez, mon
té encore jeune fur le trône, je m'étonne- 
rois moins que vous enjfiez ignoré de quel 
poids était l'amitié ou l'inimitié du Peu
ple Romain. Mais aiant vous-même eu 
part à là guerre que votre père a faite 
contre nous, &  vous fouvenant du Traité 
de paix dont elle a été fuivie , &  dont 
nous avons de notre part obfervc les con
ditions avec une entière exaBitude ; com
ment avez-vous pu mieux aimer être en 
guerre qu'en paix avec un peuple, dont 

Tmeyilh H



1*70 Æ m h î u s e t  L ie m iu s  C o n «,
Ai»,: % > vous aviez, éprouvé & la valeur dam la 
Avi}.c.i6*, çmrYt> & la fidélité dans la paix? Pep-

fé e  né répondant pas plus à ce repro
c h e ,  qu’à la prem ière queftion : De 
quelque manière cependant, reprit le C o n 
fu í, que ces cbofes [oient arrivées 3 [oit par 
une erreur dont tout homme eft capable 
'{oit par m effet du hazard, [oit par l'or- 
dre inévitable de la [atole defimée, pre
nez, courage. La clémence dont le Peuple- 
Romain a, u[é a l'égard de beaucoup de-, 
Rois & de peuples doit vous injpirer, je
tte dis pas [enlement quelque ejpérance, 
mais me. confiance prefique ajjkrée qu'il 
vous traitera d'une [açon dont vous aurez, 
lieu de vous louer. L a  fuite fera juger 
d e  ce qu’il faut penfer d e cette  flateufe 
promelTé.

Difcours ¿a II parla ainli en G re c  à Per fé e , puis,,
aiwjeur.e* &  tournant vers les R om ain s, &  repre- 
Kowaiiii» nant la langue Latine , Vous votez, ; : 

leu r d i t - i l , un grand exemple de l'in
confiance des chofis humaines. C'eft a 
vous principalement, jeunes guerriers, 
que j'adrejfe ce difiours. L  incertitude 
de ce qtd peut nous arriver d’un jour a - 
fan autre doit nous apprendre à n'ufier ja
mais dans la projpérité de fierté ni de> 
violence à l'égard de qtd que ce [oit, &  à' 
ffe point compter- fier U. bonheur pré[enu\



j f o t t n f fS  ti L fc ît f itrs  ^omt .
Za preuve d’fiftvrai rtibiu& d*#hïra^ÀfeXi'ii$ 
courage , c’eftdèùefilaijfer ht élever 
iss bous jticcès , iil abífÁtre par tes"mAu*l 
vais. Paul Ertiile àiànt renvoyé l’AffemV

blée,chargea T übérô 'n  de prendre foin!;
du Roi. I l ïe  fit m anger ce jo iir-là  avec"
Tui, &  ordoririâ qu ’o n  lui ren d ît tous^ 
les honneurs qu’oft pouvoir lu i rendre1 
dans l ’état oÜ ií íe  troüvbit. E ntuife ÍT 
diftribua fëS crdtlpes dànslds quartiers^ 
d’hiver, la plùs gràiîife partie à Am phU* 
polis , le  relie dans les v illes v o î-  
dînes.

Ainfi fu t term inée là güerrë ëîitré" tía de h 
lès Rorriai ns &  P e r fé e , après avo ir duré Ç '? *  fc ®JÙ 
quatre ans : a'itili fin it un Koiaurtie qui, Macédoine, 
s’étoit rendu iîc é té b fë  tant dansd’Eu-,■ itv .x iv .té  

rcipe que dans l ’J ^ ^ A ë f f é e  -àŸoit'ré-! 
gné onze ans. O n  le*com ptoir pour le  
* trente-neuvième R o i depuis C aranus, 
qui le prem ier avoir régné en M acédoi- : 
ne. Une conquête fi im portante ne cou«" +n 
ta à Paul Em ile que quinze jours» '*

Le Roiautne de M acédoine aVoit .̂ Sbrt du dé 
été fort' obfcur jufqü’à P hilippe fils Macédoine'* 
dAmyntas» Sous ce P r in c e , &  par fes 
grands ex p lo its , i l  p rit des accroiife-

* Txe.Lhè y tel que nous 1 dans te chiffre i L a ChronU 
> dit U vingtième* I epse ËEufibe ferre 

t/ji 4 fins doHjefaute 1
TTH y



x j i  Æmilïüs *t Licinius Con»;
An. R- î*4. mens confidérables , fans pourtant for- 

% t*f ¿ e3 bornçS de l’Europe : il embraiTa 
une partie de 1 a Thrace & de l’Illyrie, 
8c acquit une forte de domination fur 
toute la. Grèce. Ce même Roiaume 
s'étendit enfuite dans l'Afie, & pen
dant les treize années du régne d’Ale
xandre , il fe fournit toutes les provin
ces qui faifoient partie du vafte Empire 
des rerfes, &fe porta d’un côté juf- 
qu'à l’Arabie, & de l’autre jufqu’aux 
Indes, qui étoient regardées pour lors 
comme l’extrémité du. monde. Cet 
Empire, le plus grand q.ui fût fur la 
terre , partagé ou plutôt déchiré en- 
différens Ro iaumès après la mort d’Ale- 

1 , , .^xandre par fes fuccefleurs qui en tiré-, 
rent chacun à foi l f  morceau., fub- 
lifta dans la Macédoine pendant î’efpa- 
c'e d’un peu plus de cent cinquante ans, 
jüfqu’a ce qu’il fut entièrement détruit 

• -7 par les armés des Romains., Voilà où 
fé terminèrent les exploits fi vantés de 

» ce fameux Conquérant, la terreur & 
l'admiration de l’Univers ,„ou.-, pour 

* parler plus jufte, l’exemple de l’ambi
tion la plus vaine & la plus infenfée 
qui fut jamais.

ÆoSclc Paul Emile, auffitôt après la batail-
le oùPerfée .ayoit été vaincu, avoif

1

M A - ^
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Æmilîus et L icinîüs Cqiîs. 1 
envoie à Rome trois Députés pour y An Ry j.M& 
porter l’heureufe nouvelle: decette Av-‘J’-Cl l'stK 
viftoire. Lontems avant leur arrivée;, me.'c * °* 
Si le quatrième jour feulement depuis 
la bataille, pendant qu’on célebroit 
les Jeux dans le Cirque, il s’étoit ré
pandu un bruit vague qu’on avoît don
né un combat dans, la Macédoine, & 
que Perfée avoit été vaincu. Cette nou
velle caufa dans tôut le Cirque des bat- 
temens de mains Si dés cris de viétôire'.
Mais, quand les Magiftrats après d’eî 
xades enquêtes, eurent reconnu que ? • ■ <&
ce bruit étoit fans auteur & fans fonde- ' ■ ' - iv
ment, cette faufle & courte joie fe dif- 
iîpa, & laifla feulement une fecrette ef- 
pérance que c’étoit peutêtre un pref- 
fentiment de la viâoire ou déjà rem
portée , ou qui le feroit bientôt.

L’arrivée des Députés , quelques 
jours après, tira Rome d’inquiétude. "
On apprit que Perfée avoit été entiè
rement défait , mu’il étoit en fuite, & 
qu’il ne pouvôit echaper aux mains du 
Vainqueur. Alors la joie du peuple, qui 
jufques-là avoit été fufpenaue , éclata 
fans bornes & fans mefure. Les Dépu- * 
tés lurent, d’abord dans le Sénat, puis 
dans l’Aiïèmblée du Peuple, le détail 
$irçonftancié.de la bataille. On ordon-

Hiij
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lu  ̂ fS4.. ,na dçs PÔ̂ rcs pubfiques-& desfacrifo. 
çes en aôipn. 4 e .grâces , & tqus les, 

î temples fe .^ony r̂ent remplis dans le- 
■ moment d’pne fqule infinie de perron- 
lies de tout âge & de tout fexe , qui 
alloient remercier les dieux de l’écla
tante viâoire qu’ils avoient accordée à 
Ja République. On apprit v quelque 
tepis après, Mprife d&Pqrfée; ce qui 
mit le çomjt>le à ja jpie .publique. On 
ordonna de nouvelles actions de gra> 
ces & de nouveaux (acri.ficesv

A*. R, f 8-j. Q. Æ l i ü s  Pætus,.
M. J  uni us Pennus,

CommifTai-
ie$ nommés

B L i f

Pour ne point interrom pre ce  q u i 
regarde la M acédoine &  Paul E m ile  » 
j ’omers quelques faits auxquels je  re~ 
viendrai,

Après la nomination des nouyeaux-
1 es nommes r*> V i A r» '
joutiaMacé- Goniuls a R o m e, on prorogea le  com - 
jtoine&pour jnandement des arm ées, ¡dans la M acé- 
gicménipoui doine à Paul $ m ilp , fc dans l ’I llyrie  
ycjje^conL*̂  ̂L* Aniçius.; puis on n o m m ad ix  Çqm-L. 
qaêter.c miifaires pour aller term iner les affaires 

Ltv xiY. ¿ e la M acédoin e, cinq pour celles 
de l’Illyrie ; le tout de concert avec le?. 
Généraux. Q uoiqu’on eut ch oifi pour' 
cette Com m ijlion dps perfonnes fur la

jQS PP.UMQÀÎ f



Q. Ælius'M. JW ius C ons. r /5 
ment compter, on crut que l'impor-* .
tance de l’affaire demandoit qu’elle fût *y‘ ' v; 
mûrement difcutée dans le Sénat,afin 
que le plan fût tracé aux Généraux, &  
qu’ils n’eufTent qu’à y mettre la der
nière main.

Avant toutes cïîofès il fut ordonné 
»que les Macédoniens&fes Illyriens- 
»demeureroient libres, pour faire con- 
» noître à toutes les nations que le but 
» des armes du Peuple Romain n’étoit 
«point d’afTervir les peuples libres,
» mais de délivrer ceux qui étoient en 
» fervitude ; eniorte que les uns puiTenr,
» fous la protection du nom Romain ,
» conferver pour toujours leur liberté j 
» & que les autres, fournis à la domina*
» tion dès Rois, en fuflent traités avec 
»  plus de douceur & d’équité par cor-  
» fidération pour les Romains : ou que*
» fi jamais la guerre s’élevoit entre ces 
» Rois & le Peuple Romain, les nations- 
'w fuffent que l’iHiie de ces guerres fe- 
» roit la viéloire^our les Romains, Sc 
»la liberté pour elles,

»Le Sénat abolit auflï les impôts.
» fur les mines * & fur les revenus do 
»certaines terres : parce que ces im- 
» pots ne pouvoîent fe tirer que par 
'« k miniftere des Fermiers, appelles

Y y  * É * • *
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r.J.c.

i7<ÿ Q. Ælius M. Jünius Cokit 
îSf.,, communément Publicains ; & que 

par tout où il y a de ces fortes de 
»> Fermiers, il arrive néceiïairement de 
»> deux chofes l’une. Si on leur corn
ai mande de traiter les peuples avec 
»> douceur , ces impôts fe réduifent 
r> prefque à rien : u on leur permet 
» d’emploier la rigueur & la dureté , 
»ĵ ’eft permettre ou plutôt commander 
» la ruine & I’oppreflion des peuples.

On auroit pu les faire lever par les 
a» Macédoniens mêmes : mais on crut 

que le maniement des deniers pu
ai blics enrichilfant toujours ceux qui 
ai les touchent, ce feroit une occaiion 
»» d’envie & de haine entre eux, & une 

.» matière perpétuelle de fédition. Ainiï 
a> le plus fur parut de les fupprimer ab- 
» folument & pour toujours.

i> On ne voulut point qu’il y eût 
>i dans la Macédoine un Confeil contr
ai mun à toute la Nation, de peur que 
>i la multitude infolente ne fit dégé- 
” nérer en une funefte licence la libér
ai té que le Sénat lui auroit donnée , 
ai laquelle ne pouvoit être falutaire, 
a» qu’autant qu’on en uferoit modéré- 
3i ment. La Macédoine fut donc par
ai tagée en quatre régions, dont cha- 
» cune auroit fon Confeil particulier a



Q. Ælius M.Jüntus C oîîs. i y f  
i*& paieroit aux Romains la moitié

i r  -i » i i  • j  AV.J.C« " 7» des tributs qu elle avoit coutume de 
„paier àfes Rois.« En effet, ce par
tage d’un Etat unique en quatre par
ties en affoibliiToit beaucoup la puif- 
fance, & paroît une fuite, mais ici fa-f 
ge & équitable, de ce grand principe 
du gouvernement, qu’il faut divifer 
pour régner: Divide s Ht régnés. ;

i On prit les mêmes mefures, & l’orï 
; donna les mêmes ordres pour rillyrie.(

Lerefte fut abandonné à laprûdence 
! des Généraux & des Commiflaires, qui 
; étant fur les lieux , verroient encore 

mieux que le Sénat ce qu’il convien
drait d’ajouter à ces réglemens.

! Ceux qui étoient nommés pouf aoîcIbs î 
• l’Illyrie partirent les premiers, & s’y pacifié 
; rendirent inceffamment.Le Propréteur- rc, retourne 
| Anicius étoit pafle en Epire avec une y;
] partie. de fon armée» Cette contrée, l6’
: comme nous l’avons raporté plus haut,
■ avoir embrafle le parti de Perfée ; & 

il s’agiifoit de la foumettre aux Ro
mains. La ville de Phanote fe rendit 
d’abord à Anicius , & la plupart des 
autres en firent de même. Celle de 
Paffaron refufa d’abord d’ouvrir fes 
po tes. Deux des principaux eitoiens 
de-cette ville, qui de concert ayec

Hy.



ryS Q, Muv$ M. ijw ; Çon$,
-A*- R. î$y. Céphale. avoient fait foulever toute la* 
Av.J.ç. „  contre  les Rom ains >. voiant

bien qu’il n’y a voit point 4e pardon, 
à efpérer pour eux, pour s’enfevelir 
fous les ruines de leur patrie-,, engagè
rent les habitons à fe mettre eu défen
de contre Ànicius, les exhortant à pré
férer la. mort à la fervitude». Perfonne 
n’ofoit ouvrir la bouche contre deux 
bomm.es dont le pouvoir étoit abfolu.. 
Théodote jeune çjtoiea. d’une naifc 
fance. & d’un rang Uluftre ,eut le cou
rage de prendre la parole contre eux* 
les craignant moins qu,e les Romains», 
Quelle rage vous.pojfèdedit-il à fes com
patriotes, &  vous porte à-enveloper tant- 
4'innocent dans la-punition dédeujc coupa
bles? J’ai bien oui dire qu’il s’ttoit trouve desv 
farticulierj qui étaient morts.genéreufement 
pour jeter patrie: ceux-ci.font les feuls jufqu'k 
ce jour, qui ttent cru-que leur patrie de
vait périr pour eux & avec eux.. Ouvrons. 
plutôt nos. portes: aux- Romains,,. &  fou* 
mettons-nous a unepmjfance a quitout PU“- 
nivers ejl fournis. Les deux auteurs de
là révolte voiant que la, multitude fui- 
Ycdt ce jeune citoien , fondirent fur 
fe corps de garde des ennemis, le plus, 

ôifin,» &. s’oifrapt eux«-mêmes., à, leurs.
KPugs,y trouvèrent la japp. qu’ife cfeep*-



Q. Æliüs M. J üniüs CoMt. t j v  
«hoient. La ville, auffitôt, f e & fite
aux Romains, Céphale dans celle de 
Xecmon tint à peu près la même con* 
duite, & eut le même fort que ceujfc 
dont je viens de parler : après quoi 1 
les Romains ne trouvèrent plus au-* 
cune réfiftance. Anicius aianc paci- , 
fié l’Epire, & mis fes troupes en quar** \
tier d’hiver dans les villes les plus corn* 
modes, retourna dans rillyrie.

Il y trouva les CommiiTaires de Ro- . Pr°mu,?a-\ JL- i . . j • , • tiou des nou->me a ocodra capitale du pays, qui lut veaUx Régi«, 
eommuniquérent les ordres du Sénat.■ Pour

Apres qu Anicius eut pns leur avis, il Lh. ikidi 
convoqua l’AiTemblée des Illyriens ,,
& étant monté fur ion Tribunal, il dé
clara que le Sénat & le Peuple Ro
main accordoient la liberté aux Illy- 
riens, & qu’au premier jour on retire- 
roit les garnifons de toutes les villes 
& de toutes les. citadelles du pays. A  
l’égard de quelques peuples qui avant 
ou pendant la guerre s’etoienr décla
rés pour les Romains, ou ajoutoit h 
fe liberté l’exemtion de tout tribut t 
fes autres étoient déchargés-de la moi
tié de ceux qu’ils paioient auparavant 
ausRoi Gentius. L!Illyrie fur divifée en- 
trois. régions; ou parties, qui avoient: 
chacune: leur Cbnfeih public &- leurs»
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180 Q.Æliu sM. JuniusCokC  
a », r. f8f*.Magiftrats. Après y avoir établi cette 
Av.J.c, iSj. £orme gouvernement, il retourna à

fon quartier d’hiver de Paflaron dans 
i ’Epire. .

Piui Emile Avant que les Commiifaires pour la
îf'sde ucté- Macédoine y fuifent arrivés, Paul Emi
se. le , qui étoit de loifir, réfolut de viiïter
i7L‘iiXLV' pendant l’autonne les plus célébrés vil

les de la Grèce, pour voir de Tes pro
pres yeux bien des chofes dont tout le 
inonde parloit fans les connoitre.Aiant 
laiiTé le commandement du camp à Sul- 
picius Gallus, il partit avec un cortège 
peu nombreux, accompagné du jeune 
Scipion fon fils, & d’Athénée frère du 
Roi Euméne.

Il traverfa la Theflalie pour aller à 
Delphes, l’Oracle le plus célébré de 
l ’Univers. La multitude & la richeife 
des préfens, des ftatues, des vafes, des 
trépiés, dont ce temple étoit rempli, 
le furprit extrêmement. 11 y offrit un 
facrifice à Apollon. Aiant vu une gran
de colonne quarrée de pierres blan
ches, où l’on devoitpofer une ftatue 
d’or de Perfée, il ordonna qu’on y mît 
la fienne, difant, Que les vaincus dévoient 
•céder la place aux vainqueurs.

il vit àLébadie le temple de Jupi
ter fur nommé Trophonius, & l’entrée
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de la caverne où defcendoient ceux An; R* 
qui confultoient * l’Oracle, Il offrit un Â ‘c* 
facrifice à Jupiter, & à la déefle Her- è
cynna. On croit qu’elle étoit fille de 
Trophonius. :

A Chaicis, il fut curieux d’y voir 
l’Euripe, & d’examiner par fes yeux 
les fingularités du flux & reflux de cettç 
mer, dont les retours font bien plus 
fréquens qu’ailleurs, & tôut-à-fait irré- 
guliers. ,

De là il pafla à la ville d'Aulide, du. 
port de laquelle partit autrefois pour.
Troie la célébré flote d’Agamemnon.,
Il vifita le temple de Diane fur l’au
tel de qui ce Roi des Rois immola fa, 
fille Iphigénie, pour obtenir de la déef< 
fe une heureufe navigation. ;

Après avoir pafle par Orope dans 
l’Attique , où le devin Amphiloque» 
étoit honoré comme un Dieu, il fe< 
rendit à Athènes, ville célébré par fon 
ancienne réputation , & qui préfenta 
à fa vûe beaucoup d’objets capables 
de piquer & de fatisfaire fa curiofitéi 
la Citadelle , les ports, les murs qui 
joignoient le Pirée à la ville, les arfe- 
naux, les monumensdes grands Capi
taines, enfin les ftatues des dieux

i l l t j î  parlédi ç(t Qraslf dam Livre X*
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toi k, f9f. des Héros, dans lefquelles l’art l’era- 
AmJ.c. i*7. p0rtoit encore fur la richeiTe&la varié

té des matières.. Il n’oublia, pas d’offrir 
un facrifice à Minerve , déeite tutélaire; 
de la Citadelle-

Mn. Xxxv. Pendant que Paul Emile étoit dans. 
xt' cette ville„ il demanda.aux Athéniens

un excellent Philofophe pour achever 
d’inftruire fes enians & un habile- 
Peintre pour diriger les ornemens de: 
ibn Triomphe. Ils jëttérent auflitôt 
les yeux fur Métrodore, qui excelloit 
en même tems &.dans la.Philofophie* 
& dans la Peinture. On voit ici quelle 
attention les grands hommes de l’anti
quité donnoient à l’éducation de leurs» 
enfans, Les fils de ce Général Romaim 
etoient fortis de l’enfance , puiique le- 
plus jeune „connu depuis fous le nom 
au fecondScipion rAfricajn,avoit alors, 
dix-fept ans. Cependant il fonge en
core à mettre auprès d’eux- un Philo
fophe-, capable de leur former & l’ef- 
prit par l’étude des fciences, & le coeur 
par celle de la morale, quLeft de-tou
tes les études lia plus importante, & ce?- 
pendant la plus négligée; Paul Emile * 
après avoir trouvé dans la perfonne de; 
Metrodore: le tréfof: qu’il; cher choit», 
fottif.dlAthéûefc bieitcoBteiUi.
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îl arriva en deux jours à Corinthe. An*t 

\z Citadelle 1’Ifthme lui fournirent"- - ^
un fpeâade curieux. La Citadelle, éle
vée à une hauteur prodigieufev.& abon
dante en eaux qui fortoient d’une infi
nité de fources ; l’Ifthme » qui féparoit: 
par une langue de terre fort étroite- 
deuxmers voifines »l’une au couchant», 
l’autre au levante

Sicyone & Argos »deux villes fort 
illuftres, fe rencontrèrent enfuite fur 
fcn paflage puis Epidaure » moins» 
opulente que les deux-autres,,mais fort: 
eonnue par lé fameux temple d’Efcu- 
lape »où Ponvoioit alors une multitu
de infinie de- riches préfens, offerts-, 
par les malades en reconnoifïànce de
là guérifon qu’ils prétendaient avoir- 
reçue- de ce dieu..

Sparte ne fe diftinguoît point par la& 
magnificence de fes édifices, mais par
la iagefle de fes loix »de fes-coutumes»,
& de fa difcipHnet 

Aiant paifé par Mégalbpolis, il ar
riva à Olympie.. Il y. vit beaucoup de: 
chofes dignes d’être admirées : mais, 
quand il; eut jetté les-yeux fur la ftatue- 
de Jupiter Cc’étoit le chef-d’œuvre 
de Phidias > il en fut ému. &. frapé,, 
dit XitèrLives contrae. s,’itaj£pir.viL ce.-
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An. R. î8f. dieu -lui-même : Jovemvelut prajintem
ÂrJ.C' i $jè intuens t motus anima efl , & il s’écria 

que ce Jupiter"¥ de Phidias était le vé
ritable Jupiter d'Homere. Auffi rempli 
de vénération que s’il eût été dans le 
Capitole, il y offrit un facrifice plus fo- 
lennel que par tout ailleurs.

Vaut Emile. Aiant ainfi parcouru la Grèce, fans
MacédoLe11 s’inf°rrne1' en aucune forte de ce que 

chacun avoit penfé par raport à Perfée, 
pour ne point laiffer d’inquiétude dans 
l’efprit des Alliés; il retourna à Démé- 
triade. Il avoit trouvé en chemin une 
troupe d’Etoliens, qui venoient l ’in
former d’une horrible violence exer
cée fur les principaux de la Nation. Il 
leur donna rendez-vous à Amphipo- 
lis. Aiant appris que les dix Commif- 
faires avoient déjà paffé la mer, il 
quitta toutes les autres affaires, & alla 
à leur rencontre à Apollonie, diftan- 
te d’Amphipolis d’une journée feule
ment. Il fut fort furpris d’y rencontrer 
Perfée, que fes gardes laiiïoient aller 
de coté & d’autre avec beaucoup de li
berté. Il en fit de vifs reproches à Sul- 
picius, auxfoins de qui il avoit confié
■ * Voit* une grande louan- 

V  t cur Phidifis, d'avoir fi 
bien exprtm/ P idée d1 Horné* 
tt j mais elle efi etrtçre pim

'grande pour Homere a d'a
voir fi bien confit touit lit 
majejït du dUu9

1 ■ . -
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îa garde de cet important prifonnier.^J^jjË
Ï1 le remit entre les mains de Poftu- ‘ ‘ V. 
mius auflibien que Philippe ion Sis, 
avec ordre de le mieux garder. Pour 
ce qui eft de fa fille & de fon fécond 
fils , il les fit venir de Samothrace à 
Amphipolis, où il ordonna que l’on 
enprîttoutlc foin quedemandoitleur, 
naiflance & leur état.

Lorfque le jour fut arrivé, où il avoit De conte« 
mandé à Amphipolis les dix principaux 
de chaque > ille , & ordonné qu’on y res, il régie 1 
apportât tous les Régîtres publics en 
quelque lieu qu’ils fuiTent dépofés , la Macédoi- 
avec tout l’argent du R oi, il fe plaçan\ i Vl x l v . 
fur fon Tribunal au milieu des dix 29. 30. 
Commiflaires. Et quoique la multitu- 
de des Macédoniens * qui s’étoit répan
due autour d’eux i fût accoutumée à 
l’éclat de la majefté Roiale , cepen
dant cesHuiflîers qui écartoient le peu
ple, ce Héraut qui annonçoit les ordres 
du Souverain Magiftrat, ces Liéteurs. 
avec leurs haches & leurs faifeeaux, 
tous objets nouveaux pour leurs yeux 
& pour leurs oreilles, & capables d’in
timider non feulement des ennemis 
vaincus, mais meme des Alliés de la. 
République, remplirent d’abord leurs 
efprits detoûftement de de fraieur, Paul, „
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M. R* f8?. Emile aiant fait faire filenee, prononça 
v. ).c, 1̂ 7. en Lafjn ce que leSénat, & ce que lui- 

même avec les Commiiïaires avoient 
réglé au fujet de la Macédoine : & le: 
Préteur Oélavius. qui étoit préfent, ex- 
pliquoit le tout à l’AiTemblée en lan
gue Grecque.

Les principaux articles étoient ï 
« Que les Macédoniens feroient libres,. 
« conferveroient leurs villes,leurs can> 
» pagnes, leurs loix, & qu’ils feraient 
«gouvernés par des. Magiftrats qu’ils. 
« choifiroient eux-mêmes tous les ans. 
«Qu’ils paieroient aux Romains la 
« moitié des tributs qu’ils avoient paies. 
« à leurs Rois.:. ( Plutarque fait monter 
cette moitié à cent talens , c’eft-à- 
dire à cent mille écus. ); » Que la Ma- 
w cédoine feroit déformais divifée. eu 
» quatre régions, quatre cantons ,.qui 
« auroient chacun Leur Confeil, où. 
» re-fTortiroient toutes les affaires. Les. 
«villes capitales où fe dévoient tenir 
» les AiTemblées de chaque Canton ,, 
« étoient pour le premier, Amphipo- 
» lis ; pour le fécond Thelfalonique * 
» pour le troiiiéme, Pella ; pour le qua- 
«triéme, Pélagonie. Ce fut dans ces. 
w quatre villes que les peuples de cha- 

Canton avoient ordru de s’af-
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a Sembler par leurs Députés * de por- 
«ter leurs tributs, & de créer leurs 
»» Magiilrats. Il n’étoit permis àper- 
» fonne de contraéter des mariages, ni 
» d’acheter des terres ou des maifons 
» hors de Ton Canton. Il leur étoit dé— 
»j. fendu de travailler aux mines foit 
» d’orToit d’argent : on n’abandonna. 
»> à leur induftrie que celles de cuivre- 
», &; de fer, & l’on ne taxa ceux qui 
»1 s’en c.hargeoient qu’à la moitié des* 
» droits.qu’ils avaient paies au Roi. On 
»»leur défendit aufli de fe fervir de. 
»> fel étranger, & de couper eux-mê- 

mes, ou de permettre à d’autres de 
» couper des bois propres à conftruire 
?> des navires. On permit aux régions 
» qui étoient yoifines des nations bar- 
»»bares ( Qc toutes l’étoient à l’excep~ 
»tion de- la troiiiéme ) de tenir des, 
»̂ troupes armées fur leurs frontières*.

Ces Réglemens, publiés en pleine 
AfTemblée de. la Nationfirent: diffé
rentes impre(lions fur les efprits. L’air-- 
fiçle de la liberté ,, &. celui de la di
minution des tributs vcauférent un ex
trême plaifîr aux Macédoniens, qui s’y 
attendoient peu. Mais ils regardoient: 
la Macédoine partagée en diverfés ré-*. 
gions.qui n’auroient plus, aucun, com^

Awi r, itf* 
A r.J .C .tfy
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ftv.l î 8 î . merce entr’elles, comme un corps 
ifj.c, 167. déchiré par la féparatiort de fes mem

bres , qui ne font viv'ans & ne fubfi- 
ftent que 'moyennant le mutuel fe- 
cours qu’ils fe prêtent les uns aux au
tres.

ik. xiv. ' Le Proconful enfuite donna l’audien* 
ji-ji. ce avoit promife aux Etoliens. 

J’en parlerai ailleurs. Après un inter
valle qui fut rempli par d’autres affaires, 
il tint une fécondé aifemblée générale 
des Macédoniens, pour mettre le nou
veau gouvernement en train. Puis il fit 
lire publiquement les noms des prin
cipaux de la Macédoine qu’on avoit 
réfolude faire paifer en Italie avec ceux 
de leurs enfans qui auroient plus dé 
quinze ans. Cet ordre, qui parut d’a
bord dur tte cruel, fut reconnu enfuite 
nécelfaire à la liberté des peuples. Car 
a on ne nomma dans cette lifte que les 
grands Seigneurs, les Généraux d’ar
mées , les Capitaines de vaiffeaux 
tous ceux qui avoient eu quelque char
ge , ou qui avoient été employés dans

a Nominati fune e nini 
Regis amici purpnratique, 
ducei exercituum , prafe- 
&i navium^autpr'EJidio- 
rutn; fei vire Regi humi- 
Jitcr J aiiis fuperbè impe- 

aflucti ; prsedivites

aia , 3111 , quos fortuna 
non aequatentj his funi’* 
peibus pares ; Regius om
nibus Viüus veftituiquc : 
nulli civili? animus 1 ncr 
que legum neque liberta? 

iris æqu£ paueas, Liv% ^
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les Ambaflades, en un mot tous les Am>- 
Officiers considérables ou non , mais Av'̂ ’ ’ ■ ’*• 
également accoutumés à faire bafle- 
ment leur cour au R oi, & à comman- - - 
der aux autres avec fierté & infolence. :
Dans ce nombre, il y en avoit de fort 
puiffans & de fort riches par eux-mê
mes : d’autres, qui leur étant beau
coup inférieurs en naiflance & en biens, ?
s’efforçoient de les égaler, & même de , 
les furpaifer, par le luxe & la dépenfe : , 
tous vivant, prefque comme des Rois & ! 
pour la table & pour les équipages, •
De tels hommes ne fe feroient pas fa
cilement réduits à un genre de vie tout 
différent, où la liberté égale tous les ; 
citoiens, & où tout le monde eft fou
rnis auxloix fans diilinétion, fis eurent 
tous ordre de fortir de Macédoine,
& de paifer en Italie , fous peine de . 
mort.

Les réglemens que Paul Emile don
na à la Macédoine, étoient fi fages, SC f 
fi judicieufement concertés, qu’ils pa- 
roiifoient faits, non pour des ennemis. 
vaincus par la force des armes, mais . 
pour de fidèles Alliés dont on auroit eu 
à récompenfer les fervices; & l’ufage, 
qui feul fait fentir ce qu’il peut y avoir . 
de faible & de défectueux dans les,
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jt>K) R. 5 *'»■ . L o ix , ne trouva rien, pendant un fort 
iAv.l.ci  ̂ jonterrrs, à corriger dans celles que ce 

fage Magiftrat atoitétabliei» 
te jeune «ci- Pendant que Paul Emile étoit occu- ' 

pé de ces foins importarts , Scipion fon : 
«s de lacha/. fi]s 5 à qui l’âge ne petmettoit pas en- 
'̂hiykin core d’y prendre part, s’amufoit aux 

Xxctrpt, exercices de la chaiTe qu’il aimoit fort, 
*<4' LaMacédoine lui fourniilbit abondam

ment de quoi fatisfaire ion inclination* 
parce que la chaife* qui y  faifoit le di- 
vertiflèment ordinaire des Rois, aiant 
*été fufpendue depuis quelques années 
a caufe de la guerre, il y  trouvoit une 
grande quantité de gibier de toute es
pèce. Paul Emile s attentif à procurer 
à fon fils d'honnêtes plaifirs pour le" 
détourner de ceux que la raifôn lui 
interdifoit, lui lai fia goûter avec une 
pleine liberté celui de la chafle pen
dant tout le tems que les troupes Ro
maines demeurèrent dans le pays de
puis la vidoire qu’il avoit remportée», 
fur Perfée. Le jeune Romain emploia 
fon loifir à cet exercice fi convenable à 
fon âge, & il n’eut pas moins de fuccès 
dans cette guerre innocente qu’il dé
clara aux bêtes de Macédoine, que fon 
pere en avoit eu dans celle qu’il avoit 
faite contre les habifans de ce,pays.
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Paul Emile lui-même fit fuccéder Aw* R-f*ri 

z fes occupations férieufes des jeux & 'C' l67*
des fpectades quil avoit préparés de:fiqu«donW* 
longue main , & auxquels ii avoit eu ¿Amphipoii* 
loin d inviter tout ce qu il y avoit de ie. 
perfonnes plus confidérables dans les Plut, in Æ. 
villes de l’Afie & de la Grèce. Il fit de 
magnifiques facrifices aux dieux, & u , 
donna des fêtes fuperbes, tirant abon
damment des tréfors du Roi de quoi 
fournir à cette grande dépenfe, mais 
ne tirant que de lui-même le bon or-* 
dre & le bon goût qui y régnoient. Cari; 
aiantà recevoir tant de milliers d’hom-i 
mes, il témoigna un fi jufte difcerne- 
ment & une connoiflance fi exaéte de 
ce qui étoit dû à tous, que chacun y  
fut logé , placé, & traité félon fon 
rang & fon mérite , & qu’il n’y eut 
perfonne qui n’eût à fe louer de ia po- 
iitelfe &c de fon honnêteté. Les Grecs , 
ne pouvoient fe lailer d’admirer que 
dans les Jeux même, chofe inconnue . 
jufques-là aux Romains, il portât tant 
d’exaôitude & d’intelligence; & qu’utv 
homme, occupé des plus grandes affai
res , ne négligeât pas la moindre bien- 
féance dans les petites.

11 avoit raifemblé en un monceau,
toutes les dépouilles qu’il ne youloic
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An.R.'îîî, point tranfporter à Rome, des arcs;
Ar,J,c.Ifi7‘ des carquois , des flèches, des javeli

nes , enfin des armes de toutes fortes, 
&  les avoit rangées comme en tro
phées. Le flambeau à la main il y mit 
le premier le feu, & les principaux Of
ficiers après lui.

Il ëxpofa enfuite aux yeux des fpe- 
¿tateurs, dans un lieu élevé & pré
paré pour cela, tout ce qu’il y avoit 
de plus riche & de plus magnifique 
dans le butin qu’il avoit fait en Macé
doine, & qui aevoit être porté à Ro
me : des meubles précieux, des ftatues. 
& des tableaux de la main des plus 
grands maîtres, des vafes d’or, d’ar
gent , d’airain , d’ivoire , qui furpaf- 
fbient en magnificence tout ce qui fe 
voioit de plus beau en ce genre dans 
le Palais même d’Alexandrie,

. Mais la plus grande fatisfàétion que 
Paul Emile reçut de fa magnificence, 
& qui flatoit le plus l’amour propre, 
ce fut de voir qu’au milieu de tant de 
chofes rares, & de tant de fpeâacles 
fi capables d’attirer les yeux , on ne 
trouvoit rien de fi merveilleux & de 
fi digne d’attention & d’admiration 
que lui-même. Et comme on “étoit 
Surpris de la belle ordonnance qui»

yégnoiç
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régnoit à fa table, il difoita agréable- An, r. ft 
ment, que cetoit le même elprit qui AvvJ,c,Iî  
fervôit à régler l’ordonnance d’une ba
taille , & celle d’un feiïin ; à rendre 
l’une formidable aux ennemis , & l’au-; 
tre agréable aux conviés.

En louant fa magnificence & fa po- Noble defo.- 
liteife , on ne louoit pas moins fon *'cepire'}1<'nt, 
defintéreifement & fa magnanimité, le. 8U im 
Car tout l’or & l ’argent qu’on avoit 
trouvé dans les tréfors du Roi, & qui 
montoit à de très-grandes fournies, il 
ne daigna pas feulement le voir, mais 
il le fit remettre entre 'les mains des 
Tréforiers pour le porter dans l’Epar
gne. Il permit feulement à fes fils, qui 
aimoient l ’étude, de retenir pour eux 
les livres de la BibliothéquedePerfée.
Les jeunes Seigneurs pour lors , & 
ceux qui étoient deftinés à commander, 
un jour les armées, ne témoignoienr. 
donc pas du mépris pour l’étude, & 
ne la croioient pas ou indigne de 
leur naiflance, ou inutile à laprofei- 
fion des armes.

Paul Emile, en diftribu&nt les prix 
de la valeur, ne donna à fon gendre 
Tubéron qu’une coupe d’argent du

a. Vulgô di&um ipiiLis j ejufdcm cfle qui vincew 
fermant y & conv-mum I beUo icifet* Liv* 
inftruere tk ludos parare » 1

Tome FUT S

« 
.
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ïp 4  Q.ÆtiusM.JüNiirsCoNs, 
poids de cinq livres. C ’eft ce même 
Tubéron, qui occupoit lui fëifciéme 
de Ton nom & de fa famille, une feule 
maifon dans Rome, & vivoit du re
venu d’une petite terre avec toute fa 
pombreufe parenté. Cette coupe fut 
la première pièce de vaiiTelle d’ar
gent qui entra dans la famille des 
Elius : encore falut-il que ce fuf- 
fent la vertu & l’honneur qui l’in̂ - 
troduififlent dans cette petite & pau
vre maifon, digne véritablement d’étre 
appellée le palais & le temple de la 
Pauvreté, Si Paul Emile, maître des 
tréfors immenfes de Perfée , en avoît 
détourné une partie pour s’enrichir, 
pourroit-on dire de même que ce fe- 
«roierif la vertu ôf l’honneur qui au- 
roient introduit ces riçheifes dans fa 
maifon ? Il étoit bien éloigné d’un fi 
honteux & fi infâme procédé. Je l’ap
pelle ainfi après Cicéron , qui déclare 
que a l’avarice eft le plus honteux de 
tous les vices, fur tout dans ceux qui 
font chargés du gouvernement de la 
République ; & que de faire d’un fi

a fJülfom vicium te- 
mus <juàm av^ricia ? præ * 
£rcim jn prïjiçipifaus rem- 
publicàm gubernanrfbus. 
f?$berc tjuaeftiji teig.

publicani, noa modo fur- 
pe eft , fed fceleratum 
çciam éc oefotiuw,

7 7  f
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noble emploi un trafic & un moiende An. R. 
s’enrichir, c’eft la chofe du monde, Av*J<c*,tf7* 
non feulement la plus honteufe, mais 
la plus noire & la plus criminelle, Il 
avoir dit auparavant en parlant de Paul 
Emile, que de tous les tréfors de Per- 
fce il n’en étoit rien entré dans la mai- 
fon de ce Général, qu’une gloire im
mortelle pour fon nom & pour faver-: 
tu. At hic nihii domum fuam prêter me- 
moriarn nomims fcmpiternam detulit.

Quand Paul Emile eut fait embar- L’Ephe 
quer toutes les précieufes dépouilles 
de Perfée pour être tranfportées à Ro- Liv> XLV< 
me par les foins de Cn. Oélavms, & 34‘ 
qu’il eut réglé toutes les affaires de la 
Macédoine, il prit congé des Grecs,
& après avoir exhorté les Macédo
niens à ne pas abufer de la liberté que 
les Romains leur avoient accordée, & 
à la conferver par le bon gouverne
ment & par l’union , il partit pour l’E- 
pire, avec un Décret du Sénat, qui 
lui ordonnoit d’abandonner à fes trou
pes le pillage de toutes les villes de 
cette contrée qui s’étoient révoltées 
contre les Romains pour embrafïer le 
parti du Roi. Il avoit auiïî envoie S ci- 
pion Nalica & Fabius fon fils avec une 
partie de fes trompes pour ravager le ^
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am. r. îsï, pays des- îllyriens qui avoient donne 
Av.yc.i>7.. iC|u feco’jrsà ce Prince.

Le Général Romain arrivé en Epire 
crut .devoir s’y prendre prudemment, 
pour exécuter fa commiffion., de forte 
que l’on ne pût pas prévoir ion deiTein, 
11 en.voi,a dans toutes les villes des 
Officiers, fous prétexte d’en tirer les 
gavnifons, afin que les Epirotes jouif 
lent de la liberté comme les Macé
doniens. Voila ce qu’on appelle prû  
dence. En meme tenjs il ,fit lignifier a 
dix des principaux citoiens de chaque 
ville qu’ils euifent à apporter dans ks 
places publiques à certain jour tout 
for & l’argent qui étoient dans toutes 
les maifons & dans tous les temples ; & 
il diilribuafes Cohortes dans toutes les 
villes, comme pour s’emparer de ces 
foin.ines,& les conduire iürement. Le 
jour marqué étant venu, l’or 8c l’ar
gent fut apporté dès le mad.n dans les 
places , & livré auxOfficiers Romains : 
i$£ à dix heures, le lignai aiant été don
né , tout le relie fut pillé par le foldat. 
Il y  eut cent cinquante mille hommes 
faits efclaves. Après avoir pillé les villes 
au nombre de foixante 8c dix, on en 
rafa les murailles. On vendit tout le

, & de la fpjiya&e qu’m  £&■  ïfc
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Cüeillit, il en revint à chaque fgntaf- an; R'. 
fin pour fa part cent francs, ( deux Av 
tiens deniers ) 8e à chaque Cavalier 
deux cens francs. Cette violente exé
cution fait bien voir que les Romains 
connoiffoient les* maxi tries des Con- 
quérans ,< cruels lorfqu’il s’agit d’éta
blir leur dominationfauf à la faire ■
goûter enfuite par la fagefle 8e la dou- 
ceurde leur gouvernement.

Après que Paul Emile , contre foa 
naturel- qui ctoit doux & humain , 
eut fait exécuter ce Décret, il des
cendit vers la mer à la ville d’Ori- 
que ,< fit embarquer toute fon armée f 
& repaila en îtaiie. Quelques jours- 
après, Anicius aiant aifemblé ce qui 
reftoit d’Epirotes 8e d’Acarnaniens, or
donna aux principaux, dont la caufs 
avoit été réfervée au jugement du Sé
nat , de le fuivre en Italie,-

Paul Emile étant arrivé à l’embou- p:™i tmiSe- 
chure du Tibreremonta cette rivié* *r”v& ap 
r-e fur la galère du Roi Perfée qui luiAmciusêc 
étoit à feize rangs de rames 8e où uUv'lhri. 
l’on avoit étalé, non feulement les ar- i 5* 
mes captives, mais encore les plus ri
ches étofes 8e les plus beaux tapis de 
pourpre trouvés parmi le butin. Tous- 
les citoienSj fortis: au devant de: cette-



A k , R* f 8 J 
-Av.J,C,t67

Tpg Q. Æxrüs M.Junius Cons,
• galère, l’accompagnoient en foule de
* deffus le rivage , & fembloient rendre 
par avance au Proconful les hon
neurs du Triomphe qu’il avoit fi bien 
mérité.

Peu de jours après arrivèrent Anr- 
te sénat cius & Oétavius avec la flore. Le Së- 

leur décctr.e nat ]eiir décerna le Triomphe à tous
trois, & ordonna au Prirent ¿ C a f-
flus d’engager les Tribuns du Peuple 
au nom au Sénat à propofer la Loi, 
ou l’ordonnance uiitée en pareil cas 
pour donner droit à ces Généraux de 
conferver le titre du Commandement 
le jour qu’ils entreroient en triomphe 

iMfotdats dans la Ville. L’envie a néglige ordi- 
Jt, animés nairement un mente qui neit que 
par Galba, médiocre, & s’attache à ce qu’il y a 
pour*tmpé- de plus grand & de plus diftingué» 

T" ^ n ĉ ûs & Oétavius ne trouvèrent au- 
¿ v.'xlv. cun obftacle à leur Triomphe : Paul 

iî‘ )e> Emile, à qui ils auroient eu honte eux- 
mêmes de fe comparer, fut feul arrête. 
Ce Général avoit fait obferver à fes. 
foldats la difeipline auftére des pre
miers Romains. La part du butin qu’il 
leur avoit accordée étoit infiniment 
au deflous de leur efpérance : pour

a Intaâa invidid nie. [ me tendit. 
«Î4 ftiût t ad fumma fer-J



Q*. Æ lius M. JüittüsCloHs. ïpp 
fatisfaire pleinement leur avidité, il a'n. R. 
aurpit falu leur abandonner tous les A ■ iC* J 
tréfors du Roi. Ainfi l’armée de Ma
cédoine étoit peu difpofée à s’iintérefler 
en faveur de fon Général dans l’Af?- 
femblée qui alloit fe tenir pour faire 
paifer la Loi. Mais SerVius Galba, qui 
a voit fervi dans la Macédoine en qua
lité de Tribun des foldats de la fécon
dé Légion, & qui étoit perfonnelle- 
ment ennemi de Paul Emile, avoir 
aigri fa Légion contre lui , & par 
fon moien engagé toute l’armée à fe 
trouver à l’Aiïemblée, & à fe venger 
d’un Général dur & avare, en rejet- 
tant la Loi que l’on propofoit pour for» 
Triomphe. Il appelloit dureté l’exa- 
étitude- avec laquelle Paul Emile avoir 
fait obferver l.a difçipline, & avarice 
fon attention à réferver au tréfor pu
blic les richefles du pays vaincu. Ces 
difcours faifoient néanmoins grande 
impreiïïon fur les foldats : & leur mé
contentement, fondé fur leur infatia- 
ble avidité , jettoit un voile fur les 
excellentes qualités de leur Général, 
à qui pourtant ils étoient tous forcés 
de rendre juftice en eux-mêmes, en 
reconnoiflant la fupériorité de fon mé
rite en tout genre,u « * m • a-
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Le jour de l’Aifemblée, comme le 
■ Triomphe lui alloit être décerné tout 
d ’une voix;, Galba votant que perfon- 
ne ne fé préièntolt pour s’oppofer à, 
une Loi qui ne paroiÎïok fouffrir au
cune difficulté', s’avança &’ dit que 
les particuliers étant en droit de par
ler pour ou contre les loix propoiees, 
il demandoit que l’affaire-fût remife 
au lendemain,, parce qu’il étoit déjà, 
deux heures après midi., & que les 
quatre heures- qui reftoientne lui fuf- 
fifoient pas pour déduire tous les 
moiens qu’il avoit à oppofer au Triom
phe de Paul Emile; Les Tribuns lui 
aiant ordonné de parler fur l’heure 
même s’il avoit quelque chofe à dire, il 
entama, un long difcours tout rempli 
d’injures. & de- reproches, dont le but 
étoit d’animer & d’irriter les foldatsen 
exagérant la dureté des Généraux à. 
leur égard, & leur faifant entendre que- 
fi tous de concert ils rejettoient la 
L o i, ils apprendraient aux Grands de 
Home par cette fermeté à ménager les 
troupes plus qu’ils ne faifoient. Il con- 
fuma ainiî le relie du jour.

Le lendemain, les foldats fe trouvè
rent en fi grand nombre à l’Aiïèm- 
blée, qu’il, n’étoit prefque pas poiîlr
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file aux autres citoiens d’y aborder $ 
pour donner leurs iuffrages. Les pre- V J' 
miéres tribus-' rejèttérent abfolùment 
là propofition du Triomphe.-Alors lès*
Sénateurs, outrés d’indignation que 
l’on refufât à Paul Emile un honneur 
qu’il avoit fi bien mérité, & d’ailleurs 
allarmés par une confpiration qui al~ 
loit à foumettre les Généraux aux 
foldats, & a ies rendre les viétimes de 
leur licence & de leur avarice,firent 
grand bruit dans l’AiTemblée. Après 
que le tumulte eut été appaifé, M.
Servilius qui avoit été Conful , & qui 
étoit forti vainqueur de vingt --trois 
combats fmguliers contre des ennemis 
qui lui en avoient porté le défi, pria 
les Tribuns de recommencer la déli
bération , & de lui permettre de parler 
au Peuple. Ce qui lui aiant été accor
dé, il s’expliqua de la forte.-

Il me femble Romains , que nom nifcoiimic1 
pouvons, aujourdhuir plus que jamais ,ie
connaître jufqu'oü va Ihabileté de PaidVM\lmj}'i-r 
Emile dans le mener de ta guerre, pui]* J7,î? 
quaiant à conduire une armée Ji-portée 
à la licence &  à la révolte, U a fu là m“  
contenir dans l'ordre, &  faire avec elle 
de .JL. grands &  de fi beaux exploits. AI ai s 
ce que.je,ne puis concevoir, c'ef} qu’aqrk-

X-v



% 02 Q. Ælxus M. Juniits C ors;
Av. l .  f 8 s • avoir témoigné me joie f i  vive &  Ji gé-
Av.Jx.ts7. n'er(iie & rendu, meme des aÜions de 

grâces aux dieux fur la JImpie nouvelle 
de la viBoire remportée en Macédoine, 
:maintenant que cette viBoire vous ejl en 
quelque manière mïfe fous les yeux & 
rendue préfente par la préfence du Gé
néral a qui nous en fommes redevables, 
vous y paroiffiez, indifférent, &  dijpofes 
à refufer a ces mêmes dieux les honneurs 
&  la reconnoijfance que vous leur devez,. 
pour une proteBion Ji éclatante.

Auroit-on cru qu’il fe fut trouvé quel
qu’un à Home qui pût être fâché qu’on y 
triomphât des Macédoniens, &  que ce 
fuffent les propres foldats de Paul Emile 
qui cherchaffent a obfcuvcir l’éclat de leur 
viBoire. Mais quelles plaintes font-ils 
donc de leur Général ? Il nous a obligés, 
difent-ils, â garder nos poftes avec une 

févéritê extrême. Il nous a fait faire les 
fentihelles &  les rondes avec plus de ri
gueur qu’aucun de ceux qui ont comman
de avant lui. I l a exigé de nous plus 
« ajjtamte au travail qu’on n’en avait 
demandé auparavant, fè trouvant par 
tout en perfonne, &  ne nous donnant 
aucun relâche. Enfin, pouvant nous en
richir du butin que nous avions fa it, il 
a mieux aimé garder les tréfors du Roi
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pour les expo fer dans fin Triomphe, &  
les faire enfuite porter dans le trèfor. 
public. Vous auriez, honte, foldats, de 

! 'vous exprimer en ces termes. Voila pour* 
tant les fetds reproches que vous ptfijfiez, 
faire à votre Commandant „ &  les feules 
raifons que vous ayez, de vous oppofer a 

| l'honneur qu’on veut lui faire.
| Mais , ne vous y trompez, point, fil*
| dats. Ce n’efl point a Paul Emile que

votre refus fera du tort. Le Triomphe ne 
peut rien ajouter à fa gloire, reconnue 

; généralement comme elle l’ejl, &  attejïée
| par des faits fi éclatans. C'efi au Peuple
' Romain même, c’efi à la République en~
S tiére que vous faites injure. Il ne faut 

pas s’imaginer que le Triomphe fait une 
cérémonie particulière &  privée. C’efi 
un honneur commun d toute la Nation,

\ Quoi ! tant de Triomphes remportés fur 
les Gaulois , fur les Efpagnols, fur les 

! Carthaginois, n’ont-ils rendu illufires que 
| les Généraux qui avoient vaincu ces peu*
! pies ? La plus grande partie de leur éclat 
i n'a-t-elle pas rejailli fur le nom du Peuple

Romain t
Y a-t-il pour lui un fpeilacle plus 

agréable &  plus flateur , que de voir 
un nombre confidcrahle de Généraux d’ar
mées } de grands Seigneurs , &  Per fie

1 Yj

Aj*. R-
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Am, R, î s j . lui-même avec fes enfant, ce Roi le ptuk 
AvJ,C,i67- îiluj}re & le plus opulent dé l’Europe9, 

chargés tous de chaînes, marcher devant, 
le char &prefque fous' les pies du Triom
phateur ? Voila le doux &  fenfible pial* 
fir , voila Téclatante gloire , dont une- 
maligne.envie, travaille a. priver la N  a*, 
tien..

Au lièu. dé cet honneur, vous- prépa
rer au Peuplé Romain une honte & ' une 
infamie, qui ternira pour toujours fa ré
putation, en le fàifant regarder comme- 
un peuple ennemi dutvrai mérite. Et vous , 

faites en, meme tems un tort - irréparable 
à la République.- Car quel efl le Romain: 
qui s’fforcera.drimiter -ou .Scipiôn ou Paul' 
Emile- dms une ville, qui ne. paie que-, 
d’ingratitude lés plus important-fervices 
de fes Généraux P-

Mais fai tort, foldâts, de-vousim-- 
puter d tous des, fentimens fi éloignés dè 
votre caraüére , GY de la-conduite que- 
vous avez, gardée jufquTcl. -Une confph 
ration fi' noire &  fi criminelle ne peut, 
être L’effet - que - de la haine ■ & de la fu
reur de quelques particuliers perfonnel 
lement ennemis de Paul-Emile. Les fufi 

frages que vous allez, porter dans ce mo- 
» ment, dj que je fuis perfuadê ne pouvoir- 

manquer- de lui être, favorables , vchsJu?- 
fixeront pleinement, .
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Ce difcours fit tant d’impreiîîon fut 
l’efprit des gens de guerre , què leV 
Tribus aiant été rappelléës, opinèrent 
toutes pour le Triomphe de Paul 
Emile. Ainfi le mérite de ce Générai 
l’aiant emporté fur la mauvaifé volon
té & la jaloufie de fes ennemisil  
triompha de' Perfée* &. des Macédo*- 
niens pendant trois jours confécutifs.

Le Triomphe dont nous parlons 
l’èmporta de beaucoup fur tous ceux 

u’on âvoit vus jufques-là à Rome , 
oit par la grandeur du Roi vaincui  

foit par le nombre & l’excellence des 
ftatues & des tableaux qu’on y expo-« 
fà en fpeétadfe-, foit par lesTommes- 
immenfes qui; furent portées dans îë 
Tréfor publie. On peut voir la des
cription détaillée de cette pompe dans* 
le petit Traité fur les-Triomphes in
féré au Tome précédent. Ges fommes- 
étoient fi confidérables, que les Ci- 
toiens ne paiérent plus aucun tribut 
jùfqu’au tems d’Hirtius & de Panià,. 
qui furent Confuls l’année-qui fuivit: 
la mort de Céfar..

Il eft aifé de comprendre combien* 
la vue d’ùn Roi auffi puiflatit que Per— 
fée rédmt à un état-ii humiliant, , ac
compagné'dei la4 Reine, (a femme}

Am. r.
Av.J.C. i ¿74

Le Triom
phe eft accor* 
dé à Paul E- 
mile d’un 
cotifen ce
rnent géné
ral

Liv. XIV; 
39'

TriomphA 
de Paul Emi
le.

Plut,
Lh* XL̂  

40*
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A*. R/ f8f, fuivi de Tes enfans baignes de larmes J 
Av.J.c.(î7< devoit exciter la compaflion des fpe- 

ébateurs. Ce Prince avoit fait prier 
' Paul Emile de ne pas le donner en 

' fpecbacle au Peuple Romain, & de lui 
: "épargner l’affront d’être .mené en 

; triomphe. Paul Emile répondit froi
dement : La grâce qu'il me demande ejl 
e n  fon pouvoir, &  il peut lui-même Je 
la procurer. On entend bien ce qu’il 
rouloit lui dire par ces paroles.

Quand la pompe fut arrivée au bas 
du Capitole , les prifonniers furent 
conduits, félon la coutume » dans la 
prifon publique,

Paul Emile donna à chaque fantaffin 
Cent deniers, ( cinquante francs J le 
double aux Centurions, & le triple 
aux Cavaliers.

fcuifîmiiÿ Au relie Perfée , chargé de chaî-
Ces’enfiasds nés & conduit par la ville devant le 
dans Jetems char de fon Vainqueur, ne fut pas le
«e ion criom- r  i • j 1 •phe. leul qui donna dans ces jours-la un 

Liv. xiv. grand exemple de l’inconftance des 
Pi*t.inÆ- choies humaines. Paul Emile, au- mi- 

mil’ lieu de fon Triomphe, tout éclatant 
d’or & de pourpre, en donna auffi une 
preuve, non moins trille ni moins 
touchante. De quatre fils qu’il avoir, 
les deux du premier lit» Fabius 24
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Scipion , étoient paifés dans deux fa- aw. R. 
milles étrangères. Des deux autres Av. 
qu’il avoit eus de la fécondé femme ,
& qu’il avoit retenus dans fa maiforç . 
pour être les héritiers de fon nom, de 
fes biens, 6 c de fa gloire ; le plus jeu
ne mourut à l’âge ae douze anscinq .
'jours avant fon Triomphe, & l’autre ». 
qui en avoit quatorze, lui fut enlevé" 
trois jours après. Il n’y eut perfonne 
qui ne fût vivement touché ae Faffli- 
étion de ce père infortunédont les- 
profpérités & la joie étoient mélées 
d’une fi fenfible perte & d’une fi amère 
douleur,.

Aiant laiiïe palier quelques jours, son dhcmifli 
il fe rendit à l’AiTemblée au Peuple aû u,Pxlvü 
pour expofer fes fervices, félon la cou- 4 '- 
tume ordinaire, & il y tint ce difcours, 
digne d’un vrai Romain. Quoique mon 
triomphe &  les funérailles de mes enfans 
qui vous ont fervi alternativement de 
Jpeciacles, riaient pu vous permettre d'ig
norer ni les heureux fucces de mon Con- 
[niât, ni le trijle fort d'une famille fra- 
pée deux fois de la foudre en fi peu de 
jours : foujfrez, cependant, Romains, que' 
je vous expofe. en peu de mots le bon
heur de la République, &  l'infortune de 
ma mai fon, Etant parti de Brondufe, an-



2ro.S Q. Ælius M. Jübîrtrs Covti'l |
A-k f*< .lever du foie U, f  arrivai à trois heurts: |
.Myjlc. igy après midi a Corùj/re avec toute ma flou-,- % 

Cinq, jours après f  offris a ' Delphes uns ■{ 
faerifice k  Apollon pour moi &  pour | 
mes années'- dé terre' &  dé mer. De i 
Delphes f arrivai en cinq autres jours ah 
camp, je- pris‘ le commandement de iar
mée , après avoir réformé quelques j 
abus qui ctoient m grand obfiacle a la ; 
viüoire, je* m'avançai jufqa’à' la vue des L 
ennemis. Jldals votant qu'il n'était pas 
pofjtble ni de forcer le Roi dans fes re- ; 
tranchemens, ni de l'engager a- combattre, 
je m'emparai de la forterejfe &  des défi- ; 
lés de Pjthium malgré les troupes qui les 

" '■ .'■ gardaient., defiendïs par là dans les 
plaines, forçai Perfèe d’accepter la bas- | 
taille, la gagnai, rédmfistoutfon Roiau* l 
me fous lapuiffance du Peuple Romain,.
&  enfin terminai'en quinze jours une' t _■ 
guerre qui avoit déjà duré trois ans, &< 
que les Confiais précédens avaient conduite , 
de façon-, que le dernier la remettoit tsu-> i 
fours à fin fucceffeur plus difficile &  plus 
dangereufe qu il ne l'avoit reçue, ha fuite 
des événemens ri a pas. été moins fortunée,. 
Toutes les villes qui avoient été fous là- i; 
puiffance de Perfee, fi font rendues, Js' | 
me. fuis faifi de tous les iréfors de ce: | 
Mrince,. J> l'ai fait en fuite prifonnier:

f
f



f '■ ’ ■ “■
Q. Æ lius M .J ünius C oïts, i o ^

| dans le temple de Samothrace, oit les Ah, Ri ¿ffi
| dieux femblent avoir pris foin de me /g Av.J.C- 
j livrer avec [es enfans.. Ce fut dors, que 
1 jugeant moi-même que la fortune m'étoit 
\ trop favorable ,je  commençai à me défier 

de fion inconfiance, de craignis qu'elle ne 
me tendît quelque piège fur mer. lorfque 
je me ferois embarqué pour tranfporter en 
Italie les- riches dépouilles de la Macé- 

■ doine avec mon armée viUorieufe : car 
c'efi fur mer que la fortune fiemble exercer 
fa domination avec le plus, d'empire; Mais' 
la navigation a: été parfaitement heureufe: 
mes tréfors. &  mes. troupes font arrivés, à: 
bon port en Italie. I l  paroijfoit que je 
riavois, plus rien d demander aux dieux.
Cependant-, perfuadê que c'efi- (buvant 
après fis faveurs- les plus-fignalées que la:
Fortune feplait d faire fientir fa maligni
té, je priai les- dieux dé faire tomber fur- 
moi plutôt que for la.République les difi- 

; grâces que de fi grandes profpéritès fem- 
| bloient annoncer. a Maintenant donc que- 
\ les fméraüljes de mes enfans, comme pour- 

infulter d la profpêrité humaine., font 
venues fie. placer, avant &  après mon 
Triomphe, fai lieu d’efpérer que le dé- 
fafire f i  marqué de ma famille a ac—

a Itaque\iefun£Um efTe , tam infigni calamitatefpe-
fattyuam pubjicaai nûeâj ro ; quàdcriuiüphus
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Ah. R. ,8 î. quitè la République envers les dieux, & 
Av,j.c, 167. m ifiHaijje plus rien a craindre de Im

part. Perfee &  moi mus fommes égale
ment donnés en fpeélacle au genre hu
main, pour apprendre a tous les mortels 
combien peu ils doivent compter fur leur 
bonheur. Il y a cependant une grande 
différence entre nous. Réduity en capti
vité aujfî bien que fes enfans, tl les a 
vu trahis devant lui en triomphe : mais 
enfin il a la confolatlon de les voir pleins 
de vie. Et mot, qui ai triomphé de Per- 
fée, père encore plus infortuné que lui, 
fa i pajfé des funérailles de l’un de mes 
fils fur mon char pour monter au Capi
tole , & rien fuis defcendu que pour voir 
l'autre tout près d’expirer fous, mes yeux. 
A  in f i , de quatre fils, dont fétais envi
ronné , il ne m’en refie aucun qui porte 
mon nom, les deux premiers étant pafiés 
par l’adoption dans des familles étran
gères. Mais votre bonheur, &  la félicité 
publique, me confolent de mes pertes & 
de la folitude a laquelle ma maifon efi 
réduite aujourdhui. Ce difeours plein 
de fermeté & de courage, toucha plus 
ies auditeurs, que s’il eût entrepris 
d’exciter leur compaiïion en déplorant
Velur ad ludibrium cafu- j funerîbus liberorum miO* 
win huinanorum ) duobus | ru ni eft jiuer^oiîtus*

[



Q. Ælius M. Jumus C oïts. • i  n  
fon infortune d’un ton lugubre 8c plainMw- R. ¡¿ri
ne , AyJ-c',£-

Quelque fenfible que fût Paul Erni- Perfée eft 
le aux malheurs de Perfée, il ne put Sar<i® à A*b.f 
autre choie pour lui, que de le taire Alexandre, 
transférer de la prîfon publique dans Ltv• ^  
un lieu plus commode. 11 fut mené par * p/«r. 
ordre du Sénat à Albe, où il fut gar
dé, & où on lui fournit de l’argent, 
des meubles,. 8c des gens pour le fer- 
vir. La plupart des Auteurs préten
dent qu’il fe fit mourir lui-même, en 
s’abftenant de manger. Il avoir régné 
onze ans.

Des trois enfans de Perfée, deux, 
favoir fa fille, 8c fon fils aîné, qui fe 
nômmoit Philippe, 8c qui étoit fon fils 
feulement par adoption, 8c fon frère 
par la naiiïànce „ ne vécurent pas lon- 
rems. Son plus jeune fils, qui fè nom- 
moit Alexandre, par un revers plus 
trifte que la captivité 8c la mort mê
me, fe vit réduit à travailler des mains 
pour gagner fa vie : 8c enfuite » com
me il avoit appris la langue Latine, il 
devint Greffier fous les Magiftrats de 
la ville d’Albe. Quelle chute pour le 
fils d’un des plus grands Rois du mon
de ! Quel exemple plus capable d’hu.- 
milier l’orgueil humain l
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%  r t  Q. Æl i Vs M. Junius C ons',
■ /*. r, t*T. Le Triomphe fut auiïï accordé a 
JW.J.C.IÎ7- C11. Odavius, & à L. Anicius : au pre- 
#Trioinpiies pour lès avantages qu’il avoit
d’Anicius. remportes fur mer; a 1 autre pour la 

conquête de l’Illyrie  ̂ Dans ce dernier 
triomphe, le Roi Gentius-fut conduit 
devant le char du Vainqueur avec fa 
femme,, fes enfàns, Ton' frère, & plu
sieurs des premiers de la Natiom 

ic fils de Cotys, Roi deThrace, envoia re- 
«nvoié. -demander fon fils, qu’on avoit en

fermé en prifbn après-1-avoir mené en 
Triomphe. Il s’exeufoit de fon atta
chement aux intérêts, de Perfée , &
offroit une’rançon con'fî’dérabre pour le 
rachat du jeune Prince, Le Sénat, fans 
recevoir fes exeufes, répondit que 
plus attentif à fes feraces anCiensqü'à 
fa faute récente , il lui renvoieroit fon
fils, mais-fins- accepter de rarrçbn. Que 
les bienfaits du Peuple Romainétoierit 
gratuits, & quii aimoit mieux en killer 
le prix dans le- cœur & dans la reconu 
noiflànce de'ceux qu’il obligeoît, que- 
d’en exiger un falaire qui les- desho- 
Eorâr..



L I y  R E
VINGT-SIXIEME.

E L i v r e  contient un ef* 
pace de plus de vingt ans. 
Il renferme pri n cip alement 
une fuite d’affaires qui na- 
.quirejit de la guerre des 

Romains contre Perfée, les comment 
cemens du fécond Scipion l'Africain, 
la troiiîéme guerre Punique , & la 
ruine deÇorinthe,

■ S, I,.

Ambajfadeurs envoies par le Sénat tn 
Egypte. Ils fe détournent pour a 1er 
à Rhodes.. En conféquence de leurs 
difcours, on condamne à mort tous ceux 
qui s’étoient déclarés pour Perfée con
tre les Romains, fierté dePopillius :

.réponfe du, foi Anttochus. Retour des 
Ambajfadeurs à Rome. Ambajfade 
des Rois de Syrie &  d’Egypte à Ro
me. Mafgaba, fils de Alafinijfa ,
gjqn çn Amfiajfade à Roms? Il y tft



'Art. R- 
Ar.J.C. 1A8- 

AnabaiTa- 
¿curspxvoiét 

%

4 f4  ÆmilïusetL iciniusCons, 
reçu fort honorablement. Honneurs 
rendus a fon frère AUfitgéne. Les 
Affranchis font rejettes dans une feule 
*Tribu. Ambaffade d’Attale a Ro
me. I l  profite des fages remontrances 
que lui fait le Aiédecin Stratius. Les 
Rhodiens font mal reçus à Rome. Ha
rangue de leurs Ambaffadeurs. Ca
ton fe déclare en faveur des Rhodiens. 
Réponfe du Sénat. Enfin lalliance 
avec Rome efi accordée aux Rhodiens. 
Plaintes lamentables des Etoliens a 
Paul Emile. Ils tCobtiennent point 
juftice. Le crédit &  la fierté des par- 
tifans de Rome augmentent extrême
ment. Injufie &  criante politique des 
Romains. Les Achéens , foupçonnés 
d'avoir favorife Perfee, font envoies 
à Rome, bannis, &  difperfcs en diffe
rentes villes. Les Achéens font plu- 
fleurs députations a Rome en faveur 
des Bannis , mais toujours inutilement. 
Enfin les Bannis font renvoies dans 
leur patrie. Etroite liaifon du jeune 
Scipion avec Polybe. Baffeffe d’âme 
de Prufias. Fin de l’Hifioire de Ttte- 
Live.

Nous avons vû dans le Livre pré
cédent, que Ptolémée Evergéte Roi

t



Æ m i l i u s  e t  L ï c i n i u s  C o ns , z  i  5 • 
d'Egypte & Cléopâtre fa fceiir, vive- An- R* 5*4? 
ment preiTés par Antiochus l’Illuftre, Av’ jA"!<8' 
Roi de Syrie, avoieot député vers les ĉ Egyp«?*' 
Romains pour implorer leur fecours. L,v-xuv> 
Le Sénat touché de l’extrême danger 
où fe trouvoit l ’Egypte, & perfuadé î>°* 
d’ailleurs qu’il n’étoit pas de l’intérêt 
de Rome de laifler Antiochus s’aggran-» 
dir fi fort, réfolut d’envoier une Ani' 
bafladç pour mettre fin à la guerre.
Ç. Popillius Lénas, C. Decimius, &
C. Hoftilius, furent chargés de cette . 
importante affaire. Leurs inftruétions 
portoient qu’ils iroient trouver pre»* 
miérement Antiochus, & enfuite Pto- 
iémée : qu’ils leur déclareroient de la 
part du Sénat qu’ils éuiTent à fufpen-r 
dre toutes les hoftilités, & à terminer 
la guerre : & que, fi l ’un des deujç 
refufoit dç le faire, le Peuple Romain 
ne le regarderoit plus comme fon allié.
Sachant que le danger étoit prefTant, 
trois jours après la réfolution prife 
dans le Sénat ils partirent de Rome 
avec les Ambailadeurs d’Egypte.

Après s’être arretés quelque tems cesAmbaf. 
dans Elle de Delos, ils reprirent leur fadeurs fe 
route. Lorlqu ils lurent arr-ves au port pour aiier * 
de Loryme fitué dans la Carie vis-à- 
yi? de Rhodes , les principaux des i«? “  f



-R. f 84.
AyJ,.C(i¿>a,

tu confé- •quenec de 
Îcu rs  dif* cours, on flcondanne à mort tous 
c e u x  qui s 'e -  -toient déclarés pour Per- £ec contre les Komains* 

lbid%

i i 6  Æ m il iu s  e t  L íc in iu s C oñs;  
Rhodiens les vinrent trouver, & les 
prièrent inflamment de venir à Rho
des , leur repréfentant qu'il étoit im - 
■ portant pour le falut & l’honneur de 
leur République, qu’ils connuflent par 
■ eux-mêmes ce qui s’étoit palle jufques-, 
là , & ce qui fe pafloit encore actuelle
ment à Rhodes., afin qu’ils en infor- 
maflent le Sénat, & le detrompaflènt 
des faux bruits qu’on pouvoir avoir 
répandus contr’eux à Rome. Les Am- 
baflàdeurs refuférent lontems de s’ar
rêter : mais les Rhodiens les prelférent 
iî fortement, qu’ils -confentireHt enfin 
à ce qu’on leur demandoit.

Ils vinrent donc à Rhodes, où il 
falut leur faire encore de nouvelles 
i-nftances pour les engager à venir dans 
FAilemblée. Mais la manière dont ils 
y parlèrent, fur tour Popillius, aug
menta encore les adarmes de ce peu
ple déjà tremblant , bien loin de les 
diminuer. Popillius leur reprocha tout 
ce que leur République * ou même cha
cun d’eux en particulier avoir dit ou 
fait contre les intérêts des Romains, 
depuis la guerre déclarée au Roi de 
Macédoine ; le tout avec un vifage en
flammé de colère, & d’un ton d’accu- 
fàtçur qui lu i éto it naturel * Scieur fai-

foiç



Æ m ilïus e t  L xcinhts C oks. 1 1 7  
foit fentir davantage leur tort, & le ky'.jx.Îf»*. 
mécontentement des Romains. Car ils 
jugeoient par l'aigreur d'un feul Séna
teur, qui n’avoit aucune raifon per- 
fonnelle d’être irrité contre eux, de la 
difpofition de tout l’Ordre à leur égard.
C. Décimius, le fécond des Ambafla- 
deurs, leur parla avec plus de modéra
tion. Sans diminuer les fautes qui leur 
avoient été reprochées par Popillius * 
il dit >» qu’elles dévoient être attribuées,
1» non au peuple de Rhodes en géné- 
» ral, mais à quelques brouillons qui 
a l'avoient animé contre les Romains.
»> Que ces adulateurs qui avoient une 
»1 langue vénale, avoient diéié des Dé- 
»» crets remplis d’éloges outrés pour le 
*» Roi de Macédoine, & chargé leurs 
1» Ambafladeurs d’ordres infenfés, qui 
»> cauferoient toujours aux Rhodiens 
îj autant de repentir que de confuilon,
»>& dont la peine retomberoit fans 
»> doute fur les coupables. “  Il fut écou
té avec beaucoup d’appiaudiffement :
& en conféquence de l’ouverture qu’il 
avoit donnée, on fit fur le champ un 
Décret qui condannoit à la mort tous 
ceux qui feroient convaincus d’avoir 
dit ou fait quelque chofe en faveur de 
Per fée. Mais la plupart de ceux qui fc 

Tome T l  j It K
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Ak. r. 584, trouvoient dans le cas, ou étoient for* 
Av.J c, us. ^  ja y^g dans |e tems <jUe les Ro

mains y eotroient, ou s’étoiept donné 
volontairement la mort. Lps AmbaiTa- 
deurs ne reftérent à Rhodes que cinq 
jours, & en fortirent auflitôt pour fe 
rendre à Alexandrie,

Timide Ils y arrivèrent, lorfqu’Antiochusfe 
Jonfïdu Roi préparoit à en former le fiége. Ils allé- 
Antiochu*. rent à fa rencontre à Eleufis, bourg 
, fa' *LV* iitué à un petit quart de lieue de la ville. 

Le Roi voiant Popillius, qu’il avoir 
connu très-particuliérement à- Rome 
pendant qu’il y étôit en otage, lui ten
dit la main comme à un ancien ami. 
Le Romain , qui ne fe regardoit plus 

- en ce moment comme particulier mais 
comme homme public, voulut favoir, 
avant que de recevoir fa civilité, s’il 

: parloif à un ami, ou à un ennemi de 
Rome, Il lui préfenta le Décret du Sé
nat, & lui demanda de le lire, Antiq,- 
chus, après l’avoir lu, dit qu’il en dé- 
libéreroit avec fon Confeil, &lui ren- 
droit fa réponfe. Popillius indigné que 
le Roi parlât dje délai, traça fur le fa
ble un cercle autour de ce Prince avec 
une baguette qu’il avoit à la main ; ££ 
prenant çet îr fier Qc cp ton févére
ejyi lui é$oit naturel ; ¿¡Vfflt ftp. 4c fa t
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tir de ee cercle , lui dit-il, rendez,-moi As’f i. / n * / * 1 AV'J'Cîla reponje que je dots rapporter de votre 
part au Sénat. Le Roi, interdit d’un 
procède fi hautain, après un moment 
de réflexion, répondit humblement t 
Je ferai ce que demande le Sénat. Alors 
Popillius lui offrit la main comme à un 
Prince ami & allié de là République.
Quelle hauteur d’ame ! 3 Quelle fierté 
de langage*! Ce Romain d’un feul mor, 
jette dans l’effroi le Roi de Syrie, Sf 
lauve celui d’Egypte,

Ce qui infpiroit à l’un tant de har- 
dielTe, à l’autre tant de docilité, étoit 
la'nouvelle qu’on avoit reçue tout ré
cemment de la grande viétoire que les 
Romains avoient remportée fur Per- 
féeRoi de Macédoine. Depuis ce tems-i 
là tout plia devant eux, & le nomRo-* 
main devint redoutable à tous les Prin* 
ces & à toutes les nations. ‘

Antiochus étant forti d'Egypte dani Retour de* 
le jour marqué, Popillius avec fes Col- lir '
lègues, entra à Alexandrie, où il mifime. 
lefceau&la dernière main au Traité 
d’accommodement entre les * deux

a Quâm cfficax eft ani
mi {crmonifque abfufli 
gravitas î Eodem uioukb 
w-Syriae tegaum tetruit, 
Ægypti tcjdtÉ Vêle M ax, 
Vi. 4*

* Les deux Ptolémées Pht" 
lomttçr &  Everrete* Ces 
faits y qui ne fini ici traités 
quw incidemment M ont été ru* 
contés plus au Ung dans l'Hin

Jliïrt Ancienne, T t V U I*
K ii



4 ao Æmilîus ET L ïcinius Cotes. 
»«.il f*4. fréres, quin’étoitencore qu’ébauché. 

t.j.Ci , pa{fe dans l’Ile de Cypre,
dont Antiochus avoit déjà prefque fait 
la conquête , la fit rendre aux Rois 
d’Egypte à qui elle appartenoit de 
droit, & revint à Rome rendre comp
te du fuccès de fon Ambaflade.

Ambaffade R y arriva auili preique en même 
îlytie'&'d’E- tems des AmbaiTadeurs de la part d’An- 
lypte â Ro-- tiochus, Sc de celle des deux Ptolé- 
" iiv, x lv . mées & de Cléopâtre leur foeur. Les 
ju premiers dirent, »»Que la paix qu’il 

a» avoit plu au Sénat d’établir entre leur 
»» Maître & les Rois d’Egypte, lui pa- 
» roiiToit préférable à toutes les viétoi- 
» res qu’il auroit pu remporter, & qu’il 
» avoit obéi aux ordres des AmbaiTa- 
3» deurs Romains comme à ceux des 
3» dieux mêmes. « Flaterie, également 
baffe & impie ! Enfuite ils félicitèrent 
le Peuple Romain fur la viétoire qu’il 

 ̂ venoit de remporter fur Perfée.
Les AmbaiTadeurs Egyptiens, non 

moins exceififs dans leurs expreflîons 
ilateufes, que ceux de Syrie, décla
rèrent : » Que les deux fréres Ptolé* 
»»mées & Cléopâtre fecroioient plus 
»» redevables au Sénat & au Peuple Ro*- 
»» main qu’à leurs propres parens, & 
»> qu’aux dieux mêmes, aiantété délit



Æ M itJUse t I i c i n i u s C ons . t i f  
»ivres par la protection de Rome d’un A«- *• 
»ifiége très-fâcheux, & rétablis fur le AV,hc,< 
» trône de leurs ancêtres , dont ils 
«étoient prefque entièrement déchus.

Le Sénat répondit: »» qu’Antiochus 
»avoit fait fagement d’obéir aux Am*
» balTadeurs ; que le Sénat & le Peu-

pie Romain lui en favoient bon gré.a 
Ne diroit-on pas qu’il y a ici un com
bat, d’une part d’adulation &de bai** 
feiïe, de l’autre de hauteur & d’arro
gance ? Quant aux Ptolémées & à 
Cléopâtre , on répondit : >» Que le Sé- 
t> nat étoit fort aile d’avoir contribué à 
»> rendre leur fituation plus heureufe,
» & qu’il tâcheroit de leur faire con- 
»noître qu’ils dévoient regarder l’a-,
»> mitié & la proteétion du Peuple Rô
ti main comme le plus ferme appui de 
t» leur Roiaume. « Le Préteur eut or
dre de faire aux AmbaiTadeurs les pré- * 
fens ordinaires.

Cet Antiochus, que nous voions 
ici fi bas & fi rampant, étoit pourtant 
furnommé Eptphane, c’eft-dire , ///«- 
ftre &  Glorieux. A fon retour d’Egy
pte , outré de s’être vû arracher par 
les Romains une Couronne fur laquelle 
il avoit compté, & dont il étoit déjà 
prefque en poiTeffion , il fit tomber



l l î  ÆiiïtïtrSETLlClNIUS Çôns,
Ah-  ̂ tout le poids de fa colère fur les Juifs  ̂
Ar-J- ,l6\.* contre qui il exerça les derniére’s cruau

tés. Le Dieu d’Ifraël, dont il avoit en
trepris d’abolir le culte à Jérufalem, 
appefantit fa main fur ce Roi impie, & 
Je fit mourir au milieu des plus vives 

jjiji. Am, douleurs. Tous les événemens du ré- 
viii. gne ce pr jnCe ̂  & fa mort funefte,

avoient été prédits par le Prophète 
Daniel.

Mafgaba, H vînt à Rome de plufieurs côtés des
tis Je Mafl- Ambaifades au fujet de la défaite de 
tn̂ Arnbâfl̂  Terfée. Mafgaba, fils de Mafiniflà, aiant 
de à Rome, u débarcJÎié à Pouzoles ,y  trouva le Que- 
yt reçu ort .̂eur l .Manlius, que le Sénat, averti

de fon arrivée, avoit envoié au devant 
de lui, pour le conduire de là ,à Ro
me aux dépens de la République. Il y 
fut reçu d’une manière fort honorable, 
& eut d’abord audience. Les chofes 
qu’il avoit à dire au Sénat, fort agréa
bles déjà par elles-mêmes, le parurent 
encore davantage par les exprelïions 
refpeélueufes & foumifes dont il les 
accompagna. »»Après avoir dit un mot 
» des troupes de Cavalerie & d’Infan- 
»Jterie, des éléphans, & du blé que 
»» fon père avoit envoié depuis quatre 
»» ans aux armées du Peuple Romain, 
ï> il ajouta que deux chofes lui avoient

honorable
ment,

Liv. XLV#
J J* J4*



ÆmîLÏUS ET LlflNIUsCcWSl ÎÎJ" 
»-Fait delà peine, & cauie de la con-̂  
» fufion. La première, de ce que le 
» Sénat l’avoit prié , au lieu de lui 
» ordonner de fournir ces fecours au 
» Peuple Romain : la fécondé, de ce 
«qu’il lui avoit envoié de l’argent pour 
«le prix du blé. Que Mafinifïa n’a- 
»> voit pas oublié que c’étoit au Peu
p le  Romain qu’il étoit redevable de 
» ion Roiaume, & de tous les accroiflè- 
« mens qu’il avoit reçus : qu’ainfi, ie re- 
» gardant comme le fimple ufufruitier* 
»» de fes Etats, il comptoit que la pro- 
» priété en appartenoit à ceux qui les 
»» lui avoient donnés. Qu’ils dévoient 
»» donc ufer avec lui de commande- 
» ment, & non de prières, & difpo- 
»»fer comme de leur bien des fruits 
»» que produifoient les terres qu’il té- 
» noit de leur libéralité. Que Mafi- 
»»nifla feroit toujours content de la 
»» portion que les Romains lui laifle- 
»> roient après avoir pris celle dont ils 
»> auroient befoin. Que tels étoient les 
»»ordres que fon père lui avoit donnés 
»»à fon départ. Mais que depuis, aiant 
» appris la défaite cle Perlée, il lui 
»> avoit envoié de nouveaux ordres, 
«qui le chargeoient d’en féliciter de 
nia part le Sénat, & de lui protefter.

K mi
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Î iÎ 4  ÆMJLÏUSETLlClNTtJsCoNf;
4, >» que cette nouvelle lui avoit caufé 

!«*• »»tant de joie , qu’il defïroit devenir 
» à Rome pour offrir un facrificeà Ju- 
»> piter dans fon temple du Capitole * 
»> en reconnoifTanced’un fi grand bien- 
»» fait, & qu’il prioit le Sénat de lui 
>» permettre de faire ce volage.

Le Sénat fit réponfe à ce jeune 
Prince, »» que le Roi fon père porcoit 
»»la reconnoiflance trop loin, lorfqu’il 
»» paroiffoit fi fenfible à un bienfait 
»»qui n’étoit que la juñe récompenfe 
*> de fes fervices. Que dans la guerre 
»» de Carthage, il avoit fecouru la Ré-? 
»» publique avec autant de fidélité que 
» de courage; & que les Romains iè 
»> favoient bon gré d’avoir fécondé fa 
»»valeur dans la conquête des Etats 
»» dont ilétoit en pofïeifion. Que dans 
»»la fuite il avoit aidé les Romains* 
» avec le même zélé & le même atta
chement dans les guerres qu’ils 
»»avoient eu à foutenir contre trois 

9» Rois l’un après l’autre , fans jamais 
»fe démentir. Qu’il n’étoit pas éton- 
»vnant qu’il prît part à la viétoire des 
»»Romains, lui qui avoit attaché fon 
»»fort au leur, & avoit réfolu de par- 
»> tager avec eux la bonne & la mau- 
"  vaife fortune» Q u’il devoit fe con*



Æ Mit i ir s e t  ticmnreCotfs, î  î  y 
»tenter de remercier Jes dieux de la Ah. R. t**. 
» victoire de íes Allies dans Ton palais}, '
»que Ton fils le feroit à Rome en fon»
» nom : qu’il étoit inutile pour lui d'en-̂
» treprendre un fi long voiage, & que 
»l’intérêt même du Peuple Romain 
» demandoit qu’il ne fortît point de fon- 
» Roiaume, & ne s’éloignât point de 
» l’Afrique.

Quelque tems après fon départ, le Honneurs 
Sénat reçut des lettres qui lui appre- fr7reUMirag£ 
noient qu’un autre fils de Mafiniila ,*né. 
nommé Mifagéne, aiant été congédié > 
par Paul Emile, & remenant fa Cava
lerie en Afrique, avoit été attaqué fur’ 
la mer Adriatique d’une tempête qui 
avoit difperfé fa flote, & l’avoit por
té lui-même avec trois de fes vailleaux 
à Brondufe, où il étoit refié malade.
On lui envoia le Quefteur L. Srertinus,- 
qui fut chargé de lui louer un hôtel 
dans cette ville, de lui fournir abafat? 
damment tous les fecours dont il au- 
roit befoin , & de jlui préparer des 
vaiifeaux pour le conduire fùrement en 
Afrique, lorfqu’il auroit recouvré fa 
fanté.

Cette même année , les Cenfeurs iwaiTranchi« 
Ti. Sempronius Gfacchus&C. Clau-.J^ Jneeie“£ 
dius Pulcher réglèrent enfin de con- le Tribu.

K v
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i*4* cert une affaire fur laquelle ils avoïent 
,i?*lontems difputé fans pouvoir s’accor

der entr’eux. Elle regardoit les affran
chis , qui après avoir été par deux fois 
rangés à part dans quatre Tribus qu’on 
appelloît les Tribus de la ville, s’étoient 
line troifiéme fois répandus dans les 
autres T  ribus. Ces T ribus de la ville, 
Urbaua, étoient les moins honorables » 
ne contenant que les gens de métier 
& les ouvriers de Rome ; au lieu que 
celles de la campagne, rujli'ca, étoient 
compofées de citoiens plus confidéra- 
bles , qui poffédoient des fonds à la 
campagne, où plufieurs étoient éta
blis , & d’autres y alloient fouvent. 
Après de longues conteftations , le» 
Cenfeurs convinrent de rejetter tous 
les affranchis dans une des quatre Tri
bus de la ville , nommée Efquiline ; 
ordonnant que déformais ils ne porte- 
jxùpnt leurs fuffrages que dans cette 
unique Tribu, Cet arrangement fit 
beaucoup d’honneur aux Cenfeurs 
dans le' Sénat. Cicéron l’attribue à 
Gracchus feul, qui réellement y eut la 
plus grande part : & il nous donne une 

' grande idée de la fageffe & de l’im
portance de ce réglement. a r> Nous

» 4 Aç^Ue is (Ti* Gracchus ). * *. Iibertiai^iû urbanaÿ
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i» avons actuellement bien de la peine»
» fait-il dire à Scévola , à maintenir 4V,M% 1 A* 
»notre gouvernement dans un état to- 
» lérable. Mais ii Gracchus n’avoit pas 
» renfermé les affranchis dans les feu- 
» les Tribus de la ville, il y a lontems 
if que la République feroit entièrement 
» perdue.

Q . Æ l i u s  PÆTtr's, 
M. JüniusPênnüs.

An. R. fff; 
AViJtC* 1Î7*

Entre les diverfes Ambaflades des Ambaflade 
Rois & des peuples qui venoient à ^ ttaledRo* 
Rome depuis la vi&oire remportée Polyb. Légat* 
fur Perfée, Attale attira fur lui, plus 9,‘nVm XLV> 
que tous les autres, les regards & l’at- '?■  10. - 
tention des Romains. Il venoitau nom 
de fon frère Euméne, les féliciter fur 
leur victoire récente, & de plus im
plorer leur fecours contre les Gau
lois de l’Afie qui aVoient fait de grands 
ravages dans les Etats du Roi de Per- 
game. Il fut reçu à Rome avec toutes 
les marques de aiftinélion & d’amitié

Î|ue devoit attendre unPrince qui avoit 
ait preuve, dans la guerre de Macé
doine , d’un attachement confiant, Si

tribus tranilulit ; quod ni* 
i î  fé d ific e  j  te m p u h U c a m  , 
ijuam noue vu çenenius,

jamdiu nuUarn habere- 
n fu s . Lib, L  dt Or. n. j î *

K v j
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'Av. h fif. d’une fidélité au deifiis de tout foup» 
Av.j.c<itf7* Çorlj
u profite des Les honneurs extraordinaires que

fage» «mon- j’on rendit à Attale, dont il nepéné-* 
juifaitie Mê- troit pas la véritable railon, le rlate-f 
decía Sera- rent extrêmement : & en conféquence

Ùli. il ouvrit les oreilles à des proportions 
qui dans d’autres circonftances lui au-*' 
roient tout d’un coup fait horreur.

La plupart des Romains n’avoient 
plus ni eftime ni affeétion pour Eumé- 
ne. Ses négociations fecrettes avec 
Perfée, dont ils avoient été avertis * 
leur faifoient croire que ce Prince n’a- 
voit pas été de bonne foi dans leur 
parti, & qu’il ne s’étoit abftenu de fe 
déclarer contr’eux que faute d’occa- 
iion. Pleins de ces préventions, quel
ques Romains des plus diftingués , 
dans les entretiens particuliers qu’ils 
eurent avec Attale, lui firent entendre 
» que les jugemens que l’on faifoit à 
»> Rome de lui & de ion frère, étoient 
» bien différens. Que pour lui, il y 
»étoit regardé comme le véritable 
» ami des Romains, & Euméne au con- 
« traire comme un Allié qui n’avoit été 
» fidèle ni à eux, ni à Perfée. Qu’il 
» étoit également alluré d’obtenir ce 
»»qu’il demanderoit pour lui-même.»
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»> & ce qu’il demanderait contre Eu- An, R. jSfSjr 
«mène, tous les Sénateurs étant dif-J*-®"
« pofés à lui accorder au moins la moi- 
«tié du Roiaume de Ton frère. Qu’il 
" devoir donc, quand il paroitroit de- 
» vant le Sénat, s’arrêter uniquement 
« fur cette demande, & ne parler que 
« de fes propres intérêts , fans faire 
«mention du fujet pour lequel fon 
»> frère l’avoit envoie. ** Quelle pro- 
poiîtion faite à un frère contre fou 
frère & fon Roi ! Ces traits d’une po
litique intéreflée qui prenoit alors le 
deifus chez les Romains, doivent nous, 
fervir de clé pour expliquer leur con
duite en d’autres occafions où ils fe ca
chent avec plus de foin.

La tentation étoit délicate pour un 
Prince, qui ne manquoit point fans 
doute d’ambition, & à qui l’occaiion 
de la fatisfaire fe préfentoit fans qu’il 
l’eût recherchée. Il écouta donc ces 
mauvais confeils, d'autant plus qu’ils 
lui étoient donnés par quelques-uns 
des principaux de Rome, qui étoient 
en réputation de fageflfe & de probité.
Ï1 leur promit qu’il demanderoit dans 
le Sénat qu’on lui donnât une partie 
du Roiaume de fon frère.

Attale avoit auprès de lui un Mé*»



Q.Æ liusM.JükiusCôïtîÎ
decin , nommé Stratius, qu'Eumén© 
avoit envoié aveG lui à Rome pour 
éclairer fa conduite, & pour le rappel- 
ler par de fages avis à fon devoir s’il 
venoit a s’en ecarter. Stratius avoit de 
l ’efprit, de la pénétration, & des ma
nières infinuantes & propres à perfua- 
der. Aiant ou preffenti ou connu par 
Attale même le deflein qii’on lui avoit 
infpiré, il profita de quelques momens 
favorables pour lui faire de judicieufes 
remontrances. Illuirepréfenta, »> Que 
»> le Roiaume de Pergame, foible par 
»lui-même & tout récemment établi, 
» n’avoit iubfifté & ne s’étoit accru que 
»» par l’union & la bonne intelligence 
»» des frères qui en étoient poifefïèurs, 
»» Qu’un feul d’entr’eux, à la vérité, 
»» avoit le nom de R oi , & portoit le 
» diadème, mais que tous régnoient 
»» véritablement. Q’Euméne n’aiant 
»point d’enfans mâles ( car on ne 
»»¡.connoiflbit point encore un fils qu’il 
» avoit, & qui régna dans la fuite) il 
.»» ne pourroit laifïèr fon trône qu’à cê  
» lui de fes frères qui le fuivoit immé- 
»» diatement. Qu’ainfi le droit d’Attale 
»> à la fucceflîon du Roiaume étoit inr 
»» conteftable ; & que, vû l’âge & les 
*» infirmités de fon frère , le tems de



Q. ÆltüsM. Jüîmrs CoNs.
»»■ 'lui luccéder ne pouvoit pas être fort Am. 
»»"éloigné. Pourquoi prévenir & hâter ^  
»»par une entreprife injufte & crimi- 
>» nelle ce qui devoit bientôt lui arri- 
»» ver par une voie naturelle & légiti*
»» me ? Songeroit-il à partager le Roiau* 
»»me avec fon frère, ou à le lui ravir;
»» entièrement ? Que s’il n’en avoit 
»»qu’une partie, tous deux, affoiblis 
»»par ce partage, & expofés aux in- 
»» fuites de leurs voifins , pourroient 
»»bientôt en être également dépouil- 
»» lés. S’il prétendoit régner feul, que 
» deviendrait fon frère aîné? Le ré-' 
»>duiroit-il à vivre en homme privé? 
»»ou l’enverroit-il en exil à fon âge,
»» & malgré fes infirmités ? ou enfin 
»»le feroit-il mourir ? Qu’il'ne dou- 
»» toit point que de telles penfées ne 
»»lui fiiTent horreur. Que, pour ne 
»»point parler de ce qu’on lit dans les 
»»fables, de la fin tragique des difcor- 
»des fraternelles, l’exemple tout ré*
» cent dePerfée devoit bien le fraper,
» Que ce malheureux Prince, qui avoir.
*  répandu le fang de fon frère pour 
»» s’affurer le fceptre, pourfuivi par la 
»» vengeance divine venoit de dépofer 
»»ce même fceptre aux pies de fon 
«Vainqueur dans k  temple de Samo-
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A#. R. V8f. »> thrace, comme fous les yeux & par 
Ar. T-C.iff/. „  l’ordre des dieux qui ypréfident, té- 

» moins & vengeurs de fon crime. Que 
j) ceux-là même qui follicitoient l’am- 
» bition d’Attale, plus par haine pour 
»»Euméne que par amitié pour lui, 
jjloueroienc fa modération & fon bon 
» cœur, s’il demeuroit fidèle à fon fré- 
»> re jufqu’au bout.

De quel prix dans une occafion pa- 
« reille doit paroitre un ami fincére,

Erudent, & defintérefle ! Quel bon- 
eur à un Prince de donner à ceux 
qui l’approchent la liberté de lui 
parler avec force , & d’être connu 
a’eux fur ce pié ! Les fages repré- 

fentations de Stratius firent leur effet 
fur l’efprit d’Attale. Ce Prince aiant 
été introduit dans le Sénat, fans par
ler contre fon frère, &fans demander 
qu’on partageât le Roiaume de Per- 
game, le contenta de féliciter le Sénat 
au nom d’Euméne & de fes frères fur 
la viéloire qui venoit dé terminer la 
guerre de Macédoine. Il expofa mo* 
deftement les fervices qu’il avoit ren
dus dans cette guerre. Il pria qu’on en- 
voiât des Ambaifadeurs pour réprimer 
l’infolence des Gaulois,qui ravageoient 
les terres dépendantes de Pergame,
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U  pour faire cefler les Koftilités de cesAw'.R.i**? 
barbares. Il finit par demander pour Av.J.C. 
lui en particulier l’inveftiture d’Enus'
& de Maronée villes de Thrace, qui 
avoient été conquifes par Philippe père 
de Perfée, & lui avoient été contellées 
par Euméne.

Le Sénat s’imaginant qu’Attale de- 
manderoit une fécondé audience pour 
parler en particulier de fes prétentions 
lur une partie du Roiaume de fon frè
re , promit qu’il enverroit des Ambafi* 
fadeurs, & fit au Prince les préfens ac
coutumés. Il lui promit encore de le 
mettre en poiTeflion des deux villes 
qu’il avoir demandées. Mais, quand 
on fut qu’il étoit parti de Rome ,1e Sé
nat, piqué de voir qu’il n’avoit rien 
fait de ce qu’on attendoit de lui, & ne 
pouvant s’en venger d’une autre ma
nière , révoqua la promefle qui le re- 
gardoit perfonnellement, & avant que 
le Prince fût hors d’Italie, déclara Enus 
Sf Maronée villes libres & indépen
dantes. On envoia cependant vers les 
Gaulois une Ambaifade : on ne fait 
point de quels ordres elle fut chargée.

La politique Romaine fe dévoile 
encore ici pleinement, & cela d’une 
manière qui couvre de honte, noijc
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tes Rho- 
iéiens font 
wul reçus a 
JUnie.

V$ 4  Q.’Ælitîs M. Juiïiüs do«s2 
• Quelques particuliers, mais le Sénat eh* 
tier, à qui Polybe attribue la bafïè &  
indigne vengeance dont il punit la 
louable fidélité d’Attale à l’egard de 
fon frère , & le refus qu’il fit de le 
trahir par une auflî noire perfidie que 
celle qu’on lui confeilloit. Tite-Live, 
admirateur outré des Romains, ne fait 
aucune mention de cette dernière cir- 
Conftance, capable en eifet de les dé
crier dans l’eiprit de tout Leéteur im
partial ; & il finit ce récit, en d'ifant, 
)■> Atrale reçut à Rome tant qu’il y fut, 
» &  lorfqu’ilen fortit, tous lés préfens 
j» & tous les honneurs que le Sénat & 
s» le Peuple Romain ont coutume d’ac- 
r> corder à ceux qu’ils eftiment le plus,« 
Une telle omiiîion n’eft pas une petite 
faute pour un Hiftorien, dontale prin
cipal devoir efl:, premièrement de n’o- 
fér jamais rien avancer de faux, & en 
fécond lieu, d^fer dire tout ce qui çft 
vrai : en un mot,d’éviter jufqu’au foup- 
çon de rien donner foit à la faveur dès 
perfonnes, foit à la haine.

Les Rhodiens parurent enfuite fiir la 
fcéne. Pleins d’inquiétudes ils avoient

a Prima cil hîftoriæ lex̂  
ne quid falfi dhere'audeat, 
Scinde y ne quid veri non 
wdeat : ne qua fufprciu

gratiæ fie in feribendoy ce 
qua fimnkatis. C u t ât  ̂
Qr*t* II. eu
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envoie coup fur coup deux Ambaffa- 
des à Rome. Mais le Sénat refufa d’a- p\ j, ¿e£at; 
bord de les entendre, comme s’étantsj. 55. iae. 
rendu par leur conduite indignes de 
cet honneur, & l’on parloit même dezo-ij. 
leur déclarer la guerre. Enfin après 
de grandes inftances aiant obtenu d’ê
tre admis à l’audience du Sénat, ils y  
parurent comme fupplians , revêtus 
d’habits lugubres, & le vrfage baigné 
de larmes. Aftyméde porta la parole, HaMB|ue 
& avec tout l’appareil de la plus vive de} ^ die,u" 
& la plus humble douleur prit la dé- 
fenfe de fa patrie infortunée. » Il fe 
jvdonna bien de garde de paroitre 
s» d’abord la vouloir juftifier. Il recon- 
» nut quelle s’étoit juftement attiré la 
» colère du Peuple Romain : il avoua 
» les fautes qu’elle avoit commifes : it 
» ne diilîmula pas le tort que leur pou- 
»> voit faire cette indiferette Ambafla- 
s> de, que l’infolente fierté de l’Ora- 
» teur qui portoit la parole avoit ren- 

du encore plus criminelle. Mais il 
»’ pria le Sénat de mettre de la diffé- 
>1 rence entre le corps entier de la Na- 
» tion , & quelques particuliers défi- 
» avoués qu’elle étoit prête de leur li- 
»ivrer.Ilrepréfenta qu’il n’y avoit point 
»deRépublique, point de ville,qui ne
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j*?.,, renfermât dans Ton fein quelques CÎ- 

. - ' toiens infenfés & furieux. Qu’après
»»tout on ne lui objeéloit d’autres 
»»crimes que des paroles , folles à la 
»» vérité, téméraires, extravagantes , 
»» ( il avouoit que c’étoit le caraétére 
»» & le défaut de fa Nation ) mais dont 
»> les perfonnes fages font ordinaire- 
»» ment peu de cas, & qu’elles ne pu~ 
** niflent pas avec la dernière rigueur, 
>» non plus que Jupiter ne lance point 
»> fa foudre contre tous ceux qui par- 
»»lent de lui peu refpeéhieufement. 
On regarde, ajouta-t-il, la neutralité que 
no vs avons gardée dam la dernière guerre 
comme une preuve certaine de notre rnau- 
vaiji volonté a votre égard. T * a-t-il quel
que Tribunal au monde ou iintention, 
quand elle efl fans effet, foit punie com
me l'aÜion meme ? Mais je veux que 
vous pouffiez, la fevérité jufquk cet ex
cès : au moins le châtiment ne peut tom
ber avec jufiice que fur ceux qui ont eu cette 
intention, &  le grand nombre parmi nous 
en ejl innocent. En fuppofant même que 
cette neutralité &  cette 'maillon nous ren
dent tous coupables, les fervices réels que

aNeque'moribus'nequel quîs vcllec inmiicum pe- 
icflibus ti 1 lius civitatis ita J rire , fi mhil fecerit quo id 
comparatura elle * uc» fil fiatjcapiusdamnetur. Ltv*
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nous vous avons re dus dam les deuxA*ff‘ W* 
guerres •précédentes ne doivent-ils être 
comptés pour rien, &  ne peuvent - ils pas 
couvrir l’omiffton au on nous impute par 
rapport à la derniere ? Qup Philippe, An» 
tiochus , &  Perfêe fiient comptés dans 7?Q*t 
tre caufi pour trois fuffrages : les deux 
premiers feront certainement pour nous ,
& nous donneront gain de caufe ; &  le 
trolfiême, tout au plus &  à la rigueur, 
paroitra douteux &  incertain. Pouvez.» 
vous, dans çet état, porter un arrêt de 
mort contre Rhodes ? Car votre Sentence 
va décider fi elle fubfifiera encore, ou fi 
elle fera entièrement détruite. Vous êtes les 
maîtres de nous déclarer la guerre, mais 
vous ne pourrez, pas nous la faire : car 
aucun des Rhodiens ne prendra les ar
mes pour fe défendre. Si vous perfèvê- 
rez. dans votre colère, nous vous deman
derons le tems d’aller rendre compte à 
Rhodes de notre furefte Ambajfade , &  
dans le moment même , tout ce au il y 
a dans la ville ¿tho * mes , de femmes # 
en général de perfonnes libres, nous nous . ^
embarquerons avec toits nos biens & tous 
nos effets •* abandonnant nos dîçux pêna- ~
Ses publics &  particuliers, nous viendrons 
à Rome ; &  après avoir jette à vos pîés 
tout notre or &  tout tsotre argent, nom
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jly. r. fi-5. Jornmes refilas de nous livrer tous à votre 
'Av.J.c. 167. ¿lijcrétion. Nous [ouvrirons ter fous vos 

yeux tout ce que vous nous ordonnerez, de 
Souffrir• Si Rhodes efi cdndannée au pilla
ge &  au feu, du moins le fpeSlacle de fon 
rdefafire nous fera épargné. Fous pouvez, , 
par votre Sentence, nousdéclarer ennemis ■: 
mais une voix fecrette, finie du fond de 
notre coeur, portera un jugement tout con
traire; &  quelque hofiüitê que vous exer
ciez, contre les Rhodiens, vous ne trouve
rez, en eux que des amis &  des fervi- 
teurs.

Après ce difeours , les Députés ie 
profternérent tous par terre, & tenant 
des branches d'oliviers ils tendoient 
les mains vers les Sénateurs pour leur 
demander la paix. Quand on les eut 
fait fortir du Sénat, on alla aux fuf- 
frages. Tcius ceux qui avoient fervi 
dans la Macédoine en qualité de Con
fuís , ou de Préteurs, ou de Lieutenans 
,Généraux, & qui avoient vu de près 
leur fot orgueil & leur mauvaife vo
lonté pour les Romains, leur furent 

fr-lé* très-contraires. Caton, fi connu par la 
févérité de foncaraétére qui alloit fou- 
vent jufqu a la dureté, s’adoucit ici en 
faveur des Rhodiens, & parla pour eux, 
¿ ’une manière fort Yiye & fort éloquent

ICHJÿ

y¡i*
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te. Tite-Live ne raporte point fon d it s». rI 
cours, parce qu'on le trou voit alors, 
dans un Ouvrage de Caton même, in- 
titylé des Origines, où il avoit inféré 
fes harangues fur les affaires publiques,'
Nous ayons parlé .ailleurs de cet ou
vrage.

Aulu-Gelle nous a confervé quel
ques fragruens du difcours de Caton , 
par lefquels il paroit qu’il emploia à 
peu près les .mêmes raiions que l’Am- 
bafladeur de Rhodes. J’en citerai en 
Latin au bas de la page ce qui m’a 
paru le plu? remarquable, pour pré-, 
fenter auLeçteur des exemples du flyle 
mâle & énergique,qui étoit le caractère 
de l’éloquence Romaine dans ces tems 
■ anciens , q.ù l’on étoit plus attentif à, 
la force & àla foliditédes penfées, qu’à 
l’élégance & à l’agrément des paro
les. i

Caton commence fon' difcours par 
repréfenter aux Romains qu’ils ne doi
vent pas , en,conféquençe de la vidoire 
remportée fur le Roi de Macédoine, 
s’abandonner aux tranfports d’une joie s
exceflive. Je a fa i, dit-il, que la prof 
vérité , ponr l'ordinaire, infpire de l’or-i

a Ecio folcre plcri%ue | atquc prolixis animuttt  ̂
j»0wnii2U«.r«b)î ;cuD4iilen;eilc(;,rû ei;̂ ia«at̂  .
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oueil &  de l'infolence. C’eft pourquoi fe 

‘ crains que dans la délibération pré fente 
en ne prenne me mauvaife refolution, 
nui attire far Rome quelque malheur, &  
fajfe évanouir la joie frivole a laquelle 
.en fe fera livré. L'adverfré en dom- 
tant l'efprit, nous rappelle a nous-mêmes, 
(¿r nous apprend ce qu'il convient de faire. 
La profpèrité, au contraire, nous jette com
me à l'écartpar la joie qu'elle musc ufet 
Cjr nous fait perdre de vue le parti qu'me 
ajjîette d’ame tranquille nous laijferoit 
apercevoir &  fuivre. C'ejl pourquoi > Aie f  
Jïeurs, je fris abfoluntent d'avis que nous 
différions de quelques jours la décijton de 
nette affaire, jufqu'à ce que, revenus de 
l ’émotion violente de notre joie, nous nous 
poffédions- nous-mêmes, &  puiffions déli
bérer plus mûrement... Je crois bien que

ferociam augefeere atque 
ecefeere : quod m ih i m m e  
«tagnæ euræ eft t quia hæc 
tes tarn iècundè ptotejffit, 
ne quid in confiriendo ad 
verù eveniat* quod no- 
ílras Fecundas res confu
te t ; netfe barc l^titia ni-' 
mis luxurioiç eveniat Ad* 
verík res Fe dotnanc, & 
ílocenc quid opus fit fa 
ü o  ; fccund& r e s  iæritra 
tracfverfüm trudere Fo 
lent à reüè coniuJenio ac- 
$uciattJJrg£ndo,Quo nu#

jore opere edico fuadeo- 
que i utí haec res aliquot 
dies proferátur» dum ex 
tanto gaucho in potefta- 
tem norteara redeamus,*. 
Arque ego quidem arbi
tro r Rhodien fes noluiíie 
nos íta,depugnare utí de* 
pugnatUm eft 9 ñeque re
gen! Ferien viciíTc* Noft 
Rhpdicníts id modo vo- 
luere, íed muiros populo» 
ac multas naílones idem 
voluiíle atbitior. Atque 
haud icio , an partim eo



Q, Æ tïosM .Ju N n isG m  141’
tes Rhodiens auront Couhaité que les Ro- Ah. K. 
jmains n’euffent pas vaincu Per fée : mais AV,J' * 7‘ 
ce fentiment leur efl commun avec tous 
les autres peuples. Et ce na point été 
l’effet de leur haine contre les Romains , 
mais de l’amour de leur propre liberté, 
pour laquelle ils ont un jufie fujet de 
craindre, s’il ne refie plus de puiffance 
qui fait en état de balancer la notre, &  
de nous empêcher de faire tout ce que 
nous voudrons,... Au refie, les Rhodiens 
nont point donné de fecours à Perfee.
Tout leur crime efl, de l’aveu même de 
leurs plus violens accufateurs, d'avoir 
Congé a devenir nos ennemis, &  à fe dé
clarer contre nous. Mais depuis quand 
la feule volonté , la feule intention eft- 
elle devenue criminelle ? T a-t-il quel
qu’un de nous qui voulut qtion l’affujet- 
tît a cette régie ? Pour moi, je ne v u -  
drois pas m’y foumettre... Les Rhodiens

rum fuerint, qui non £of- 
rr,e contumelia: qaufà id 
iiolueriut evenire. Sed 
enim id metuére, li nemo 
ciTer homo quem v.erete- 
muti & quic^uid iubtrec 
faceremus, ne fub folo ini- 
pcrio nofiro in fervirute 
noftta eifenc. Libertari* 
i t i  cauia in ea fuiiTe fen- 
Femia atbitror. Atque 
Rhodienics ramen Perien

Tome FU L

publics nunquam adjuve, 
re. Qui acerrime adver- 
itis -co« d-icit, ita dicit * 
hoftes voiuifTc fieri. Et 
-quii tandem CÌl noftrurtn t 
qui i quod ad fefeactinet» 
¿equum cetifeatqu empiane 
poen’as dare ob earn rem * 
quod arguatur male face, 
re volutile ? Nemo i cpi* 
nor : nam ego y quod ad 
me atonet, nolmi... Rhcv

1
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441 Q, Æ iius M. Jünius CôN$, 
font fiers, dit-on. Que mus importe ? 
JVous fièd-iî bien de leur faire un trime 
d’être plus fiers que nous ?

Le fentiment d’un Sénateur auflî 
grave & auffi refpeété que l’étoît 
Caton, empêcha qu’on ne fit la guer
re contre les Rhodiens. La réponfe 
qu’on leur rendit ne les déclaroit point 
ennemis«, mais auili ne les traitoit point 
en Alliés, & laiffoit encore les choies 
en fufpens. On leur ordonna de faire 
fortir les Commandans qu’ils tenoient 
dans*les villes de Lycle & de Carie* 
Ces provinces leur avoient été aban
données après la défaite d’Antiochus, 
& elles leur furent ôtées dans l’occa- 
fron préfente en punition de leur in
fidélité. On leur ordonna auiïï quel
que tems après d’évacuer les villes de 
Caune & de Stratonicée. Ils avoient 
acheté la première deux cens taleas 
des Généraux de Ptolémée, & la fé
condé leur avoit été donnée par An- 
tiochus &'SéIeucus. Ils tiroient de ces 
deux villes fix-vingtstalens chaque an
née.

La réponfe du Sénat aiant diflipé à

dîenfts fuperbos clfeiiunr, 
Sine fane iuferbi, Quid 

id ad a«* actjnçt ï Idûc
irafeimini» iî quis fupet> 
bior eft a aim nos ? CW* 

Si//, VU, ¡f
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Rhodes la crainte que les Romains ne Ah. r. j*jy 
•priiTent les armes contre la République, Ay.j.c.x^ 
fo paroitre légers tous les autres maux ;
& c’eft l’orainaire , que l’attente de 
grands malheurs dont on fe voit dé
livré, amortilfe le fenttment de ceux 
qui dans d’autres circonftances au- 
iroient paru très-confidérables. Quel
que durs que fufïènt les ordres du 
Sénat, les Rhodiens s’y fournirent, 8c 
les exécutèrent promtement. Sur le 
champ on décerna aux Romains une 
couronne de la valeur de dix mille 
pièces d’or, & l’on-choifit pour la pré- 
ienter l ’Amiral Théodore. ■

Il eut ordre de folliciter l’alliance Enfin i\ij. 
avec les Romains : des raifons de po- Ü*nce *vec. . . / 1 / • r r  1 ' Rortje eft ac-iiitique -les avotent empeches julques-la cordée aux 
de la demander. Cette grâce ne leur
■r ■ - ,  t/ ° r ,  -, « rclyb,Lt£*tSiut point alors accordée. Ils ne 1 ob- 104. 
tinrent que l’année fuivante, après de 
longues 8c de vives inftances. Tiberius 
Cracchus, qui étoit tout récemment 
revenu d’Afie, où il avoir été envoie 
en qualité de Commiflaire pour en exa
miner l’état, leur fut d’un grand fe- 
coufs. Il attefta. que les Rhodiens 
avoient ponéfcuollement obéi aux or
dres du Sénat S) & qu’ils avoient con- 
danné à mort .1#  partifanç de Perfce*

L ij
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A*. *.• ts r, Après un témoignage fi favorable ; on 
AvJ.c.iî?7, accorda aux Rhodiens l’alliance avec la 

République Roinaine.
plaintes la- J’ai  m a r q u e  dans le Livre pré- 

ZsEMUens à cèdent que les EtoUens s’étoient pré- 
Paui Emile, fentes à Paul Emile revêtus d’habits de 
L̂tv. xiy.  ̂ fon retour du voiage qu’il

a voit fait en Grèce. Le fu jet de leurs 
1 plaintes étoit-que Licifque & Tifippe, 

tout puiiTans en Etolie par le crédit 
des Romains, à qui ils étoient li
vrés , avoient environné le Sénat .de 
ioldats que leur avoit prété Bébius 
tjui commandoit dans le pays pour les 
Romains ; qu’ils avoient maflacré cinq 
cens cinquante des principaux de la 
Nation, dont tout le crimeétoit d’a
voir paru favorables à Per fée ; qu’un 

• grand, nombre d’autres avoient été en
voies en exil ; & que les biens des uns 

«& des autres avoient été donnés à leurs 
délateurs.

ils ft’obtien- Si Paul Emile eût été feul juge dans 
jumcti,omt cette affaire, il eft à croire qu’il auroit 
Liv, xlv. rendu juftiçe aux Etoliens. Dans tou- 

*1‘ tes les occafions où il agit de fon pro- 
* pre mouvement, on reconnoit en lui 
une ame généreufe & pleine de fen- 

- timens d’humanité. Mais le confeil des 
*. Commiflairés fe c<*aduifoit par d’̂ un
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très principes, Toutes les informations 4 * . R,.
qui furent faites, fe réduifirent à fa* :■ * •*
voir,non qui avoir commis l’injuftice ou
l’avoit foufferte, mais iî l’on avoit été
pour Perfée ou pour les Romains. Les
meurtriers furent renvoies abfous. Les
exilés n’obtinrent pas plus de juftice
que les morts* Bébius feul fut condan-*
né, pour avoir prêté fon miniftére à
eette fanglante exécution. Mais pour-f
quoi le condanner, fi elle était jufte ?.
&, fi elle ne l’étoit pas , pourquoi 
renvoier abfous ceux qui en étoient le» 
principaux auteurs?

Ce jugement répandit la terreur par- 1« «¿dit & 
mi tous ceux qui avoient témoigné partii-ans ¿1 
quelque attachement pour Perfée, & aug- 
augmenta extraordinairement la fierté ul̂ emen ** 
& llnfolence des partifans de Rome.r ibid' 
Entre les principaux de chaque ville, 
il y err avoit de trois fortes. Les uns 
étoient entièrement dévoués aux Ro-f 
mains; les autres s’attachoient à l’ami
tié des Rois : les uns & les autres fai— 
fant leur cour par de bafies flateries à 
leurs proteéteurs, fe rendoient puiflans- 
dans leurs villes, qu’ils tenoient dans - 
l’oppreflion. Une troifiéme forte de 
citoiens , oppofés aux deux autres y 
gardoient une efpéce de milieu, ne,-

 ̂  ̂ m * •



î4 ^  QiÆLtosM.JuiiiüsCoN$;
R. f8ï. prenant le parti ni des Romains ni db 

Ay.J.c.î*7. Rois, mais dévoués à la défenfe des 
Loix 3c de la liberté. Ces derniers, 
dans le fond, étoient fort eftimés & 
aimés chacun dans leur ville, mais ils 
n’y avoient aucun crédit. Toutes les 
charges, toutes les AmbalTades, tou
tes les diftinâions & les récompenfes 
étoient, depuis la défaite de Perfce, 
pour ceux qui avoient fuivi le parti des 
Romains, & ils emploioient leur cré
dit à perdre fans reiîburce ceux qui 
penfoient autrement qu’eux.

Dans cette vue, ils fe rendirent en 
grand nombre de toutes les parties de 
la Grèce auprès des dix Commiflaires 
nommés par le Sénat pour en régler 
les affaires. Ils leur firent entendre* 
qu’outre ceux qui s’étoient déclarés 
ouvertement pourPerfée, il y en a voit 
beaucoup d’autres fecrettement enne
mis des Romains, & qui, fous prétexte 
de maintenir la liberté , révoltoient 
contre Rome tous les efprits ; & que 
jamais la Grèce ne demeurerait tran
quille & parfaitement foumife aux Ro
mains, à moins, qu’après avoir abbat- 
tu le parti contraire , on n’y établît 
‘fortement l’autorité de ceux qui n’a- 
\voient à cœur que les intérêts de 1%

i



Q.Ætius M.JtîNivs C ons. *47 
République Romaine. Les dix Com- 
miiTaires goûtèrent parfaitement tou
tes ces réflexions, & en firent la régie 
de leur conduite.

Quelle juftice peut-on attendre d’un 
Tribunal, où l'on eft déterminé à re
garder & à traiter comme criminels 
tous ceux qui ne font pas du parti 
Romain, & à combler de toutes for
tes de faveurs & de grâces ceux qui 
fe déclareront leurs délateurs & leurs 
ennemis? Voila où conduit l’ambition 
de dominer. Elle aveugle fur tous les 
devoirs & fur toutes les bienféances ; & 
h  juftice, quand elle devient un ob- 
ftade aux projets que l’on a formés, 
eft elle-même facrinée comme tout le 
refte. Plus nous avançons dans l’hifloi- 
re des Romains, plus nous les voions 
fe corrompre, & abandonner les fen- 
timens anciens de générofité & d’équi
té , pour fe livrer à une politique con
traire à toutes les régies ae la vertu. Les 
conféquences de ces nouvelles maxi
mes vont fe manifefter par la plus in- 
jufte & la plus criante perfécution 
qu’il foit poflible d’imaginer.

Le Général Romain, fur des ordres 
qu’il n’approuvoit pas, mais qu’il fe 
croioit obligé d’exécuter » aiant reçu

L uij

Am* R» 
Ay-lJ C .i iji*

ïnjufte fie
criante poli
tique des Ro
maics
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248 Q.Æliüs-M.-JünxitsCos’s 
/». r. ï8(. la lifte des noms de ceux qui étoient 
ayJ.c* 167. fufpe£s} jes manda de l’Etolie, de

l’Acarnanie , de l’Epire, & de la Béotie, 
& leur ordonna de le fuivre à Rome 
pour s’y défendre fur les chefs qui 
leur étoient imputés. On envoia aufli 
dans l’Afie des CommiiTaires , pour 
faire des informations contre ceux qui 
avoient favorifé Perlée ou publique  ̂
ment, ou en fecret.

tes Achétns £)e t0us jes petits Etats de la Grèce
ÎaveitfavL nul ne faifoit tant d’ombrage à la Ré- 
iift Pfriïe j publique Romaine» que la Ligue des
îiirmTban* Achéens, qui s’étoit jufques-là fait ref- 
njŝ  difper- peéter par le nombre & la valeur de 
Kntc'i vil!«" fes troupes » par l’habileté de fes Gé- 

ùv. xiv. néraux, & fur tout par l’union qui ré- 
îlpâufAn. ¡n gnoit entre les villes dont elle étoit 
^e '̂i pas‘ ComP°^e* b®5 Romains, dès lontems 
41 jaloux d’une puiifance qui pouvoit

mettre obftacle à leurs deffeins ambi
tieux, fur tout fi elle s’étoit jointe au 
Roi de Macédoine ou à celui de Sy
rie, avoient travaillé en différentes-oc- 
cafions à l’afFoiblir en y mettant la di- 
vifion : mais c’eft dans la conjoncture 
dont nous parlons ici, qu’ils commen
cèrent à agir avec une violence ouverte, 
& à fouler aux pies les droits & la 
liberté de la République Achéenne*



Q.ÆnusM. Jüniüs Ç ohî. • •
Après la défaite de Perfée, Galli- AN* ^ f &f#' 

«rate, pour achever de ruiner auprès- ' J‘ 7* 
des Romains, à qui il étoit vendu, les1 
partifans de la liberté qu’il regar doit- 
comme fes ennemis, déféra nomméw 
ment aux dix CommHTaires tous ceux̂  
qu’il foupçonnoit avoir eu des liaifons- 
avec Perfée. Ils ne crurent pas devoir- 
fe contenter d’écrire aux Achéens 
comme ils avoient fait aux autres peu
ples , pour 'leur ordonner d’envoier à'
Rome ceux de leurs citoiensquiétoienf 
accufés d’avoir favorifé Perfée : mais ils- 
députérent deux d’entre eux pour al
ler en perfonne déclarer cet ordre à* 
la Ligue. Deux raifons les portèrent 
à en ufer ainfi. La première étoit la? 
crainte que les Achéens , qui étoient' 
fort jaloux de leur liberté & pleins* 
de courage, ne refufaifent d’obéir à? 
de (impies -Lettres qui leur auroient 
été écrites, & que Gallicrate & les* 
autres délateurs ne couruflent rifque¡ 
de leur vie dans l’Aflemblée : la-fécon
dé , c’eft que dans les papiers de Per
fée , on n’avoit rien trouvé de convain
cant contre les Achéens dénoncés;. Ôt 
cependant on vouloit les perdre.

Les deux CommHTaires envoies em 
Achare, étoient G*. Claudius & Gn>

L t
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î  j  o Q. Ætiüs M. Junîus C o m .

,Ri* Domitius Ahenobarbus.. L’un d’eux; 
f-J- Mb pjus ven(Ju à l’injuftice que l’autre * 

i  Paufanias» qui nous a confervé ee 
detail, ne le nomme point ) fe plai
gnit dans l’aiïèmblée que plufieurs; 
des plus puiiTans de là Ligue avoient 
foutenu Perfée contre les Romains, & 
demanda qu’on les condannât à mort* 
après quoi il les nommeroit. Cette 
propofition révolta toute l’Aflemblée. 
On fe récria de toutes parts qu’il étoit 
inoui qu’on eût jamais condanné des 
perfonnes avant qu’elles euflènt été dé
noncées, & on le preiTa de défigner les 
coupables. Forcé ainfi de s’expliquer, 
il répondit » à la fuggeftion de Calli- 
crate, que tous ceux qui avoient été 
en charge & avoient commandé les 
armées, s’étoient rendu coupables de 
ce crime. Alors Xénon, qui étoit fort 
confïdéré parmi les Acheens, s’étant 
levé parla ainfi : Je fuis du nombre 
de ceux qui ont -été Préteurs. , &  fai 
commande les armées. Je protefle que 
fe n'ai jamais agi en rien contre les. 
intérêts des Romains , &  je m'offre à le 
prouver , f  it ici dans: l'Affemblée des 
Achéens, fini d Rome devant le Sénats 
Le Romain faifit cette dernière paro
le. comme favorable à. fes deifeius* &



Q.Æ lîusM. JrmusCoNs. 251 
ordonna que tous ceux que Callicrate 
lui avoit dénoncés en particulier, & il 
les nomma, feroient envoies àRomç 
pour s’y juftifier.

Ce fut une défolation extrême dans 
toute l’Affemblée. Jamais on n’avoit 
rien vû de pareil,non pas même fousPhi- 
lippe.ni fous Alexandre fonfils. Quoi
que tout-puiflans, ils ne s’avifoient 
point de faire venir en Macédoine ceux

3ui leur éroient contraires. Il y avoit 
ans la Grèce des Tribunaux réglés* 

où les affaires des Grecs fe décidoient 
Suivant toutes les formalités prefcrites 
par les Loix. Ces Princes laiifoient le 
jugement de pareilles affaires au Con- 
leil des Amphiétyons, leurs Juges na
turels. Les Romains nTen uférent pas 
de la forte. Par une entreprife qu’on 
peut appeller tyrannique, ils firent en
lever ¿c conduire à Rome plus de mil
le 'citoiens des plus confidérables de la 
Ligue Achéenne, Callicrate devint 
plus que jamais un objet d’horreur &  
d’exécration à tous les Achéens, On 
fuioit fa préfence & fa rencontre com
me d’un infâme traître, & perionne 
ne fe baignoit dans les bains publies 
après lu i, qu’on n’en eût fait vtiLdar 
toute. Veau*
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Am, r. j*f. Polybe,, le célébré Hiftorien, étoit 

da nombre de ces accufés. Quand ils 
furent arrivés à Rome-, le Sénat, fans 
les entendre, fans examiner leurcaufe, 
fans obferver aucune formalité de ju- 
ftice,.fuppofant fans aucun fondement, 
& contre la notoriété publique, qu’ils 
avoient été ouis & conoannés dans TAf- 
femblée des Achéens, les relégua dans 
l’Etrurie, où ils demeurèrent difperfés 
dans différentes villes. Polybe fut trai
té avec moins de rigueur. Les deux 
fils de Paul Emile,, Fabius &.Scipion, 
obtinrent pour lui la permiflion de der 
meurer à Rome. Ce fervice qu’ils rem 
dolent à Polybe leur fut bien utile à 
çux-mêmes, comme je le marquerai 
bientôt mais je. croi devoir raconter 
tout de fuite, ce qui regarde le trifte 
état de ces Bannis*

JW* Achkns, Les Achéens,. extrêmement iùrpris &
fompluncuts fn  »  ̂ j  /* j  i *néputaiions anliges au tort de leurs, compatriotes,
iRomecafa- députèrent à: Rome pour demander■ veut dcsBan- f., c , ,, r .r
Hissais tou. qu u plut au Sénat d entrer en.connou-
joursmuciie- lance, de leur caufe. On leur répondit
IttCDt, * f * r  • / *ïoijb, Lept, qu elle etoit finie, &.que c’etoient eux- 

mêmes qui l’avoient jugée.. Sur cette 
reponfe, les Achéens renvoiérent les 
inêmes Députés à Rome, ( Euréas étoit 
à leur tête ) pour protefter encore de-

Xû̂i
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Vant les Sénateurs que jamais les accu
les n’avoiemt été entendus dans le pays* 
& que jamais leur affaire n’y avoit été 
jugée. Eu réas donc entre dans le Sé
nat avec les autres Députés qui l’ac- 
compagnoient. 11 expofe les ordres 
qu’il avoit reçus, & prie qu’on prenne 
enfin connoiflance de l’affaire qu’on 
ne laiife pas périr des accufés fans avoir 
prononcé fur le crime dont on les 
chargeons Qu’iL étoit à fouhaiter que 
le Sénat examinât l’affaire par lui-mê- 
me, & fît connoitreles coupables ¡ mais 
que,, fi fes grandes occupations ne lui 
laifloient pas ce loifir, il n’avoit qu’à 
renvoier l’affaire aux Achéens ,.qui.eti 
feraient jufiice de manière à faire fen- 
tir combien ils a,voient d’averfionpour 
les méchansv

Rien n’étoit plus équitable que cet
te demande aufli le Sénat fut-il fort 
embarrafle comment il. y répondrait. 
D’une part „ il ne croioit pas qu’il lui 
convînt de juger, car l’accufation étoit 
fans fondement de l’autre renvoier 
les exilés, fans avoir porté de jugement, 
c’étoit condanner la première condui
te, & d’ailleurs., perdre fans reifource 
lès amis qu’il avoit dans l’Achaïe. Le 
Sénat, pour ôter. aux. Grecs toute.efe

A*, iw



4 <j4  Q.Ætius M. Junïüs C ons;
A»-*; î* i/pérance de recouvrer leurs exilés, & les 

,t 7' rencjre par ^ plus dépendans, & plus 
fournis à fes ordres, écrivit dans l’A- 
thaïe à Callicrate, & dans les autres 
Etats aux partiians des Romains, qu’il 
ne lui paroifloit pas qu’il fût de leur 
intérêt » ou de celui des peuples mê
mes , que les exilés retournaient dans: 

* leur patrie. Cette réponfe confterna 
non feulement les exilés, mais encore 
tous les peuples de la Grèce. Ce fut 
un deuil univerfel. On iè perfuada qu’il 
n’y avoit plus rien à efpérer pour les. 
Acheens accules, & que leur bannifle- 
ment étoit fans retour.

Toty, lipt. Cependant la République Achéenne 
après quelque intervalle envola de nou
veaux Députés, qu’elle chargea de de
mander le retour des exilés, & fur tout 
de Polybe & de Stratius ; car la plu
part des autres, & notamment les prin-. 
cipaux, étoient morts pendant leur 'exil* 
Ces-Députés avoient ordre de deman
der cette grâce en fupplians, de peur 
qu’en infiftant fur l’innocence des ban
nis , ils ne parurent reprocher au Sénat 
fon injuftice. Il ne leur échapa rien, 
dans leur harangue qui ne fût très-me- 
furé. Malgré cela, le Sénat demeura in
flexible ̂  & prononça qu’il s’ente noir à



Q, Ælivs M. J ulius Cons. î  y 5 
ce quiavoit été réglé. Reconnoit-on M-.^^rt 
dans une telle conduite l’ancien Sénat.:. 
de Rome l

Les Achéens, fans fe rebuter, ordon- u. 1^4 
nérent en différens tems plufieur$dé- li9, li9* 
putations, qui n’eurent pas plus de 
iuccès» Ils avoient raifon de s’adreiïèr 
ainiî perfévéramment au Sénat en fa
veur de leurs compatriotes. Quand 
leurs inftances réitérées n’auroient eu 
d’autre effet que de mettre Tinjuilice 
des Romains dans un plus grand jour» 
on ne pourroit pas les regarder com
me inutiles. Mais plufieurs des Séna
teurs en avoient été touchés, & avoient 
appuie de leur fuffrage une fi jufte 
demande.

Les Achéens eu aiant eu avis, cru- înfm m 
rent devoir profiter de cette favora- 
ble diipofition des. efprits, & ordom- leur patrie, 
nérent une dernière députation. Il y 
avoit déjà dix-fepr ans cjue les Achéens 
etoient bannis,. & il en étoit mort un- 
grand- nombre. U y eut de grandes 
conteftations dans le Sénat, les uns 
voulant que ces bannis fuffent renvoies 
dans leur patrie & rétablis dans leurs, 
biens,» & les autres s’y oppofant. S ci— 
pion Emilien » à la prière de Polybe * 
avoit follicité Caton, en faveur des.



t  Q. Æ tnisM  Jtranrs Cotfs;
exilés. Ce grave Sénateur fe levant 

i é7' pour parler à ion tour r A  nom voir 
dit-il, difputer tout un jour pour favoir 
fi quelques- pauvres vieillards de Grèce 
feront plutôt enterres par nos fojfoieurst 
que par ceux de leur pays, ne diroit-on 
pas que nous n’avons rien a faire, &  
que mus cherchons à tuer le tems ? Peut- 
être 3 cette piaifanterie eut - elle fort 
effet, & fit-elle honte au Sénat de fa- 
longue opiniâtreté. Pèutêtre auili la 
politique eut-elle plus de part que la 
confidération de la juftice dans le pani
que prirent les Sénateurs de fe laiflèr 
enfin fléchir. Ce fut lorfqu’ik étoienr 
prêts d’entreprendre la guerre contre 
Carthage, qu’ils renvoiérent ces exilés* 
Il y a-de l’apparence qu’ils étoient bien, 
ailes de donner quelque fâtisfaéiion 
aux Àchéens, dans le tems qu’ils fe 
mettoient fur les bras d’auflr puiifans. 
ennemis que les Carthaginois.

Polybe auroit encore* fouhaité qu’on 
les rétablît dans- les honneurs & les 
dignités qu’ils avoient avant leur ban- 
ftiffement : mais , avant que depréfen- 
ter fa requête au Sénat, il crut devoir 
preffentir Caton, qui lui- dit en- fou-

a Ridiculüm acri For- 1 pie ru roque fccat res* Ri*- 
tiuff ac iuciiàj magnas
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jriant : Vous n’imitez, pas > Polybe , la A*. *•’ !*£ 
fagejfe d’Uiyjfe. Vous voulez, rentrer dans T̂,J,e*-,S7> 
l’antre du Cyclope pour quelques me-, 
chantes hardes que vous y avez, laijfées.
Les exilés retournèrent donc dans leur 
patrie : mais de mille qu’ils étaient ve
nus , il n’en reftoit alors qu’envîron. 
trois cens, Polybe n’ufa pas de cette 
permiflïon ; ou, s’il s’en fervit, il ne; 
tarda pas à rejoindre Scipion, puifque. 
trois ans après il étoit au fiége de Car*’ 
thage avec lui.

Scipion, n’aiant pas encore plus de Etroite liai- 
dix-huit ans, s’étoit lié étroitement .du ieune 
avec Polybe à fon retour de Macédoine. Polybe.
Il y avoit déjà entre eux quelque com- 
mencement de connoiflànce. Mais ce 150. 
fut fans doute à l’occaiion du fervice 
important rendu à Polybe , comme 
nous l’avons dit ci-deflus, par les fils 
de Paul-Emile , que Scipion forma „ 
avec lui cette amitié , qui devint fi 
utile à ce jeune Romain, & qui ne 
lui a guéres moins fait d’honneur dans, 
la poftérité que toutes fes viétoires.
Il paroit que Polybe demeuroit & man- 
geoit avec les deux freres. Un jour; 
que Scipion fe trouva feul avec lui y 
il lui ouvrit fon cœur avec une plei- 
ne eSfufion, &  fe plaignit f  mais d’una
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H  R. îSj. manière douce & tendre, de ce que
AnJ.C.r*;. p0lybe, dans les converfations qu’on 

avoit à table, adreiToit toujours la pa
role à Ton frère Fabius. Je fens bien, 
lui dit - il, que cette indifférence pour 
moi vient de la penfée où vous êtes, 
comme tous nos citoiens, que je fuis un 
jeune homme inappliqué, '&  qui n’ai' 
rien du goût qui régne aujourdhui dans 
Rome , parce qu’on ne voit pas que je 
m’attache aux exercices du barreau, &  
que je cultive le talent de la parole. 
Aiais comment le ferois-je ? On me dit 
perpétuellement que ce n’efi point un 
Orateur que l’en attend de la maifon 
des Scipions, mais un Général d’armée. 
Je vous avoue, pardonneẑ moi la jran- 
chife avec laquelle je vous parle , que- 
voire indifférence pour moi me touche &  
m’afflige fenjiblement.

Polybe, furpris de ce difcours au
quel il ne s’attendoit point, le confo- 
la du mieux qu’il put, & faillira »> que 
»> s’il adreiToit ordinairement la parole 
»> à Ton frère, ce n’ètoit point du tout 
»»faute d’eftime ou d’affe&ion pour 
»» lui, mais uniquement parce que 
»> Fabius étoit l’aîné, & que d’ailleurs, 
*> fachant que les deux frères penfoient 
a» de même & étoient fort unis > il avait
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»cru que parler à l’un c’étoit parler à Am, r. jtts  
«l’autre. Au refte, ajouta-t-il, je 
tn offre de tout mon cœur à votre Jèr- 
vice , &  vous -pouvez, dijbofer abfoltt- 
ment de mot. Par raport aux fciences 
de l’étude defquelles on vous occupe a£- 
tuellement, vous trouverez, ajfez, de fe~ 
cours dans ce grand nombre de [avant 

j qui viennent tous les jours de Grèce à 
Rome : mais pour le métier de la guerre ,

' qui efl proprement votre profefjion aufft 
bien que votre paffion, je pourrai vous 
être de quelque utilité.

Alors Scipion lui prenant les mains i 
& les ferrant avec les tiennes ; Oh, dit—

I il, quand verrai-je cet heureux jour,
I oh libre de tout autre engagement, &  

vivant avec moi, vous voudrez, bien 
vous appliquer a me . former l’efprit '&

: le cœur ? G’eft alors que je me croirai
véritablement digne de mes ancêtres.
Depuis ce tems-là Polybe, charmé &

| attendri de voir dans un jeune homme 
I de fi nobles fentimens, s’attacha par- 
I ticuliérement à lui, Scipion, de fon 
I côté, ne pouvoir le quitter : fon grand 
I plaifir étoit de s’entretenir avec lui z 
| il le refpeétoit comme un père, ôc 
1 Polybe ae fon côté le chériifoit com*
I me fon fils, La, fuite nous montrera
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combien Scipioh profita des conver- 
fations & des avis d’un fi précieux 
ami 'y tréfor ineftimable pour de jeu
nes Seigneurs, quand ils font aflèz 
heureux pour trouver à l’acquérir, &! 
aflfez fentes pour en connoitre tout le 
prix.

Prufias, Roi de Bitbynie , étant 
venu à Rome pour faire au Sénat & 
au Peuple des complimens de conjouif- 
fance mr l’heureux fuccès de la guerre 
contre Perfée, y deshonora la ma- 
jefté Roiale par tes balfes flateries, 
qui allèrent juiqu’à l’impiété. De lon
gue main il étoit fait à ce ftyle : & 
lorfque des Ambaffadeurs Romains 
lui avoient été envoies, il avoit été 
au devant d’eux, la tête rafée, & avec 
le bonnet d’Affranchi, habillé & chauffé 
à la Romaine ; puis, faluant les Dé
putés : Vous votez,, leur avoit-il dit, 
un de vos Affranchis, prêt k faire tout 
ce qu'il vous plaira, &  à fe conformer 
entièrement k tout ce qui fe pratique chez, 
vous. Il ne démentit pas cette bafletfe 
d e fentimens, lorfqu’il vint lui-même 
à Rome. A ion entrée dans le Sénat, 
il te tint près de la porte, les mains 
abbattues, vis-à-vis les Sénateurs qui 
dem eurèrent aflki il fe profterna? Si
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baifa le feuil. Enfuite, s’adreflànt à A(t* 
l’Aiïemblée, il s’écria ; Je vous faîne, "
dieux fauveurs. Le refte de Ton dis
cours répondit à ce prélude, Polybe 
dit qu’il auroit honte'de le raporter. 
Prufias finit en demandant »> que le- 
»> Peuple Romain renouvellat avec lui 
*> l’Alliance ; & qu’il lui accordât cer- 
» tain territoire conquis fur Antiochus,
»> dont les Gaulois s’étoient emparés 
« (ans que perfonne le leur eût don- 
i) né, .Enfin il recommanda au Sé- 
»»nat fon fils Nicoméde. « Tout lui 
fut accordé : on nomma feulement 
des CommiiTaires pour examiner l’état 
du territoire en queftion, & s’afiurer 
s’il avoit appartenu à Antiochus, au
quel cas le Peuple Romain le donnoit 
volontiers à Prufias.

Tite-Live, dans le récit qu’il fait 
de cette audience, omet les Dalfefles 
rampantes de Prufias, dont il dit que 
les Hiftoriens Romains ne parloient 
point. Il fe contente d’indiquer à la 

-fin une partie de ce qu’en avoit dit Po
lybe. Il avoit quelque raifon. Car ces 

•baflêflès, {i elles font réelles, desho- 
morent du moins autant le Sénat qui 
les fouffroit, que le Prince qui les 
fiûfpit.

*

R. f St3  
J.CiitfVfe
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À». R. sH* Ici finit te qui nous refte de Tite- 
Av̂ ,c,t(ff7*LiVe. Son Hîftoire Romaine, c o r *  

£dexuè-tenu'e én ceot q u in te  ou cent qua
lité. rante-deux Livres, s’étendoit depuis 

la fondation de Rome jufqu’à la mort 
8c à la fépulture de Drufus, qui tom
be en l’an de Rome 74$ , & renfer- 
moit par conféquent ce meme nom
bre d'années. De ces cent quarante- 
deux Livres il n’en eR parvenu jüfqu’à 
nous, comme je l’ai déjà obfervé ail
leurs , que trente-cinq , dont quel
ques-uns même ne font point entiers. 
Ce n’eft pas la quatrième partie de 
l ’ouvrage. Quelle iperte pour la Ré* 
publique Littéraire ! Mon Hîftoire , 
dans là fuite, s’en fentira bien. Je ne 
dois pas m’étonner que jufqu’ici elle 
n’ait pas tout-à-fait déplu au Public, 
Les. beautés de Tite-Live, qui ont fait 
l ’admiration de Rome dans un tems 
où le bon goût avoit été porté à une 

Souveraine perfedion , & qui depuis 
ont été généralement admirées dans 
tous les iiécles fuivans:ces mêmes beau
tés , quoique beaucoup affoiblies dans 
une langue étrangère, ont dû avoir 
quelque fuCcès, fur tout dans un fiécle 
comme le nôtre, qui a eu & qui confer- 
ve encore tant de raport avec celui



Q . Æ u u s M . J u n ïu s  C o n s . i $ f  

d’Augufte. Plutarque, qui fera main- Aw. R. j«fS
tenant mon principal guide, me con- Av‘J,c,IÎ7. 
folera un peu de la perte què je fais d§
r-fi • -f *Tite-Live*

Je ferai dans la fuite beaucoup d’u- 
fage des Supplémens de Freinshemius,
On peut voir ce que j’ai dit de cet 
excellent ouvrage, Tome III. p, 384.

Mais malgré les feoours que pour
ront mè fournir & les anciens 8c les 
modernes, il fe trouvera de teins en 
tems des annéès ftériles, & qui four
niront peu de matière ; il fe trouvera 
des faits dont il ne fera pas aifé d’af- 
iïgner la date précife, Ainii je ne 
pourrai pas toujours ranger mon 
hiftoire par années avec la même 
exactitude que dans les livres précé- 
dens. Je ferai pourtant enforte d’évi
ter la confuuon : & fans détermi
ner toujours , puifque la chofe ii’eft 
pas poilible, l’année ou chaque fait 
s’eft pafle , je lierai enfemble ceux 
qui auront du raport les uns aux 
autres,



Î)iverfes Ambajfades à Rome. Le Sénat 
imagine un détour four empêcher Eumè- 

- ne de venir à Rome. P rujias, par fes Am*
. bajfadeurs, accufe Euméne devant le 

Sénat. Attale & Athénée jujlijient leur 
frère Euméne. Conduite imprudente 

• de Snlpicius en AJie contre Euméne. 
Alliance renouvellée avec Ariarathe ¡ 
Philopator. Cenfure de Paul Emile \ 
&  de Marcius Philippus. Horloge, j 
Troubles en Syrie après la mort d'An- 
tiochus Epipbane. Démétrius deman- ,
de inutilement au Sénat la permijjion ! 
de retourner en Syrie. Meurtre d'Oc- 
tavius. Démétrius fe fauve de Rome, 
arrive en Syrie, &  ejl généralement ■ 
reconnu pour Roi. Maladie &  mort I 
de Paul Emile : fes funérailles : fon 1 
éloge. Amour & eflime de la pauvre- I 
té dans Tubéron, &  dans fa femme J 

file de Paul Emile. Généreux &  no
ble ufage que S espion Emilien , fis j 
de Paul Emile, fait de fis riche fes j 
en plufeurs occajîons. Tubéron com
paré avec Scipion Emilien. Nafca 
obtient du Peuple la démolition d’un 
Théâtre déjà bien avancé. A f f a i r e s  f 
PE R ome, Décret pour çhajfer de j

Rome i

§ .  1 1 .



5 <hi m a i r * ;
Rome les Philofophes &  les RhéteierU" 
Ambaffade de Carnéade à Rome. Deux . 
Confnts fe démettent pour un défaut dû 
formalité religieufe dans leur élection* 
Tribun du Peuple punipour avoir man- - 
qué de refpett au Grand Pontife. Guer.» . 
rhs contre les Dalmates &  contre quel
ques Peuples Liguriens, Les Dalmatet , 
font vaincus par Figulus & parNafica» 
Les MarfeuloUfont vengés par les Ro
mains Ms Qxibiens &  des Dêcéates; 
Affaires de Macedoine. Ândrif- 
aus, qui fe difoit fils, de Perfee, s'em
pare de la Macédoine. Enfin il eft vain» 
eu, pris ,&  envoie a Rome. Deux nou
veaux impofieurs s'élèvent en Macé
doine , &  font vaincus*

M. C l AUDitrs, 
C. S u l p i c i u s .

.An, R.
At/iJ*C»

N o u s  avons déjà ofefervé que de- Diverfc* 
puis la défaite de Perfée il venoit tous 
les jours à Rome de nouvelles Ambaifa- 
des, foit pour féliciter les Romains fur 
cette viétaire, fait pour fe juftifîer ou 
s’exeufer fur l’attachement que l’on 
avoit paru avoir pour ce Prince, foit 
enfin pour porter quelques plaintes 
devant le Sénat,

A peine Prufias étoit-ii parti, qu’on,
Tme r U lK ï&
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Ati. a. t*£. apprit qu’Euméne étoit fur le point 
Àv.J.c. us. '̂arriver en Italie. Cette nouvelle jetta 
■ nigiafun ^  Sénat dans l’embarras. Ce Prince, 
détour .yout ilans la guerre contre Perfée, s’étoit 
.SÜX^iQBliuit de forte qu'on nepouvoitle 
¡mîâ Rome. -regarder ni comme am i, ni comme 
ftijb. L%*t- ennenai. On avoit contre lui de violens 

^  foupçons, non des preuves certaines, j
L ’admettre à l’audience, c’étoit le dé- j 
darer innocent : le condanner comme 
coupable, c’étoit fe mettre dans la né- f 

cellîté de lui faire la guerre, & annon- I 
cer comme à haute -voix qu’ils avoient f  
manqué de prudence en comblant de , 
Liens & d’honneurs un Prince dont ils f
avoient peu connu -le caraébére. Pour 
jéviter ces inconvéniens, le Sénat rendit 
une Ordonnance, par laquelle il dé

pendit à tous les Rois de venir à Rome; 
î&  il fit lignifier cette Ordonnance au 
Roi de Pergarne, qui n’eut pas de pei
ne à en comprendre le fens. Il retourna 
donc dans fes Etats.

f^^h’ îv* ^ ct alfro.nt donna du courage à fes 
ûrT̂ a/cuft ennemis, & refroidit l’affeéüon de fes 

iw«eue a». Alliés. Prufias envoiacontre lui un Am-«rent le Sénat. . \ Ti " ‘ /* . • 1 jfo/yt. Lcjtt. Paliadeur a Rome. pour fe plaindre des 
ffi*‘ irruptions qu’il faifoit dans la Rithynie,

Il ajoutait que ce Prince avoit des in
telligences fecrettes *yec Anûoclnis *

î
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W il maltraitoit tous ceux qui paroii- 
Soient favorables aux Romains, & qu'on  ̂ *
particulier il vexoit les Gallo-Grecs iè$ ; 
voifins, n’obfervant point à leur égard 
les Ordonnances du Sénat. Ceux-câ 
avoient aufïï envoié à Rome des Dé« 
putes, pour y porter leurs plaintes » 
qu’ils réitérèrent dans la fuite plufieurjB 
fois, aufli bien que Pruitas. Le Sénat no 
fe déclara point encore. 11 fe cornent* 
d'aider & de foutenir fous main les Gai* 
lo-Grecs en tout ce qu’il put, fans faire 
d’injuftice manifefte à Euméne.

Le Roi de Pergatne, à qui l’entrée Attafc 8  
dans Rome était interdite , y envoia 
Attale & Athénée fes frères, pour ré- friteEumé. 
pondre aux accufations dont on le char- » r..** 
geoit, L apologie qu us tirent parut re- i ot. 
futer folidement toutes les plaintes 
qu’on avoit portées contre le Roi ; Sc 
Ton en fut ii fatisfait, qu’on les renvoia 
en Afie comblés d’honneurs & de pré- 
fens. Cependant ils n’effacérent pas en
tièrement les préjuges où l’on é toit con
tre leur frère. On ne pouvoit fe perfua- 
der qu’il n’y eût point d’intelligence *
■ & de complot formé entre lui & le Roi 
de Syrie. Et quoique Ti. Gracchus, en
voie peu auparavant en Alie pour re- 
¡coanoitre les difpolîtions des Rois &

M ij

■j “ 'T-
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Jii fc 5 ««, des peuples à l’égard de Rome, eût rem 
Av,jc.isg. <̂ ll un compte favorable delà conduite 

<le ces deux Princes, qui l’a voient ac
cablé de témoignages de polkeflfe & de 
fefpeft, le Sénat dépécha de nouveau 
"Sulpicius Gallus, qui n’étoit plus Con
sul, déjà depuis plus d’une année, & 
Manius Sergius, avec ordre d'appro
fondir les choies, & d’examiner curieu
sement les démarches d’Euméne & 
"d’Antiochus.

cehdtiire Sulpicius fe çonduifït dans cette com- 
!iTPsruipicius million d’une man iére très-imprudente, 
en a fie con. C ’étoit un efprit vain , qui aimoit le 
“pclyuTÈ'xr bruit, Si qui cherchoit à faire de l’édat 
fuft, vdej, en bayant Euméne.Quand il fut arrivé 

r en Afie, il fit afficher dans toutes les vil
les que ceux qui auraient à fe plaindre 
de ce Prince, vinifent le trouver à Sar
des. Et là, pendant dix jours, il écouta 
tranquillement toutes les aecufations 
qu’on voulut former contre Euméne î 
liberté qui réveilla tous les mecontens, 
&  ouvrit la porte à toutes fortes de cap 
iomnies, *

oavtüée *** ^ers ce tems-là mourut Aria-
tvcc Ariara- rathe Roi de Cappadoce, dont Eumée, 
dp Pb'ûQpi- ne ayoit époufé la foeur. Son fils Âria,- 
‘ rathe, furnomraé Philopator, luifucr 

ipda« L e  père avoiç projetté t quand.
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Claüdius e t SuxpiciüsCons. 
f<pB fils fut en âge , de lui céder fon an. r. 
Roiaume ; mais le jeune Prince ne voir- Av‘ 
lut jamais y confenti-r : c’eft ce qui lui- 
fit donner le furnom de Philopatùr> c’efiy 
à-dire Amateur de fon père. Aétion bien- 
louable dans un fiécle, où c’étoit une' 
chofe commune de s’élever au Trône 
par des parricides !Dès que le jeune, 
Ariarathe fut devenu Roi y il envoia des 
Députés à Rome pour demander lé re
nouvellement de l’alliance que fon père 
avoit eue avec les Romains : ce qui lui 
fut accordé avec de grands témoigna- !
ges d’eftime & de bienveillance. JLe Sé~ 
nàt étoit prévenu favorablement pour 
ces Princes, en conféquence du raport 
queTi. Gracchus avoit fait de leurs dif- 
pofitions ,,à fon retour de l’AmbaiIade 
dont nous avons parlé plus haut,.

Je paiTe plufieurs plaintes refpedives 
des Rois de Pergame, de Bitfiynie, de 
Cappadoce; auffi bien que diverfes Ara» 
ballades de part & d’autre à Rome. J’en, 
ai parlé dans ,1e Tome IX del’Hiftoire 
ancienne,

Dans la clôture qui fe fit du dénom- Obnfurr de 
firement l’an de Rome 5 SS parles Cen- J 1™5'- & 
leurs Paul Emile & Marcius Philippus, rMipj»ui.u* 
il fe trouva trois cens trente-fept mille.i>iui m ■*'***■■  
quatre cens cinquante-deux citoiens,.

M iij.



27° Cl A tr o itr s  et Sulviciüs Coî*s, 
JB». *. jW. On fubftitua à Rome un n o u v e a u  

to r t  ' e *  C a d r a n  io la ir e  e n  la  p la c e  d e  l ’a n c ie n  * 
thtt'viiïeç. q u i  a v o it  é té  mis près d e  la Tribune aux. 

h a r a n g u e s  c e n t .a n s  a u p a r a v a n t. J’en a l  
p a r l é  Tome IV. p . 5 7 .

Je réfèrve à indiquer ailleurs quel
ques Loix portées vers ce tems-ci con
tre le luxe ae la table.

Les faits que nous venons de raporter 
rempliiTent trois ans,. 5 8<5. 5 8 7 . 5  88i 
& partie de 58*?*

Ânt K,  

ArJ.C, 16  y*

Ti. S e m p r o m i u s  G r a c c h u s  IL 
M ’, J u v e n c i u s T h a l n a .

Trouble* en 
5 /rie après la
jnorc d*Au- 
tioehus Epi- 
phane.
Polyb, Légat* 
*07*
juji.XXXIV.

Appum* i» 
Sjr*

Oémétrius
«îeraandeinu*
fci/ciniiK an- 
sénat fa per- 
jniiïbn de re- 
toimier çi*

La mort d’Antiochus Epiphane arri* 
vée l’année précédente ..donna lieu à de- 
grands troubles enSyrie.Antiochus Eu- 
pator fon fils, âgé feulement de neuf 
ans, lui avoit fuccédé fous la tutèle de 
Lyfias. Mais Démétrius fils de Séleucus. 
Philopator, qui étoit actuellement en 
Otage à Rome, prétendoit que la cou
ronne lui appartenoit. Il demanda donc 
au Sénat de lui laiifer la liberté de re
tourner en Syrie, & le pria inftamment 
de vouloir bien l’aidera monter fur un 
trône dont il étoit le légitime héritier », 
comme fils de Séleucus, frère aîné d’E- 
piphane, & qui avoit régné avant lui* 
«Pour engager le Sénat à lui être favora-
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We, il repréfenta qu’aiant été élevé 
Rome depuis lage de douze ans» ( il • 1 
en avoit alors vingt-trois,,! il regarde- 
roit toujours cette ville comme fa pa
trie , les Sénateurs comme Tes pères, & 
leurs fils comme Tes frères* Le Sénat eut 
plus d’égard aux intérêts de la Républi
que, qu’au droit de Démétrius, & a ju
gea qu’il feroit plus avantageux auxr 
Romains qu’il y eût un Roi mineur 
fur le trône de Syrie ,< qu’un Prince, 
comme Démétrius,, qui pourrait dans 
la fuite leur devenir formidable. On 
voit de jour en jour dans le Sénat un 
dépériflement fenfible par raport à l’é
quité & à la bonne foi. Les Sénateurs 
firent un Décret pour confirmer Eupa  ̂
tor, 8c envoiérent en- Syrie Cn. Oéia- 
vius, Sp, Lucrétius, & L. Aurelius * 
avec le caïaâére d’AmbalTadeurs,.pour 
y régler toutes chofes conformément 

, aux articles du Traité fait avec Antio- 
chus le Grand.Leux vue étoit d’aifoiblir  
ce Roiaume.autant qu’ils le pourraient^

P. C ornélius ScipioNasicA» 
C.M arcius Figulus.

Aw. Rv fQQi1 
Av.J.C 16t„

Quand les Ambaifadeurs furent ar-
4 Senaeu t tacito jitdi- I 

cio , ttttius apud pupil' I 
lirm, quàm agud cum i l

[ Demcttlum ] regnum fu* 
tucum arhhrante* Jufiitu

U  üij

Meurtre
d'QfUvhu*
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y Privés,, ils trouvèrent que le Roi avoie 

plus de vaifleaux & d’éléphans que le 
<*̂ •4/ Traité ne portoit. Ils firent brûler les 

vaifleaux & tuer les éléphans qui le 
trouvèrent paflèr le nombre itipulé 
dans le Traité, &  dans tout le refte ils 

' prirent les arrangemens les plus avanta
geux aux Romains. Ce traitement parut 

- infupportable , & fouleva l’efprit du 
peuple contr’eux, Un nommé Leptine 
en fut fi indigné ,.que de rage il fejetta,

1 fur * Oâavius pendant qu’il' étoit au 
bain „ & le tua. On foupçonna Lyfias 
Régent du Roiaume, d’avoir trempé 
fous main dans cet aflaflinat. On envoiar 

‘ des Ambafladeurs à Rome, pour jufti- 
: fier le Roi-,. 8c protefter qu’il- n’avoit eu 
aucune part à cer attentat.. Le Sénat 
les renvoia fans leur donner aucune ré* 
ponfe, n’aiant pas de preuves> certaines 
contre Lyfias, ô£ d’un autre côté ne 
croiant pas qu’il fût de la dignité du 
nom Romain d’accepter une fatisfa- 
âion légère pour un tel’ outrage de la 
part d’un homme légitimement fufpeft*.

* Cet Oitavius. avoit été 
Conful quelque rems aupa.* 
T avant , &  il itoit le pre- 
mler de fa famille qui fia 
parvenu à cet honneur. Cic.
FhüUppe IX., 4* Q8 aviw 
Ç éf*rt, qHi devint Empe

reur -, Ji connu fous U nom* 
d* Augufie j  étoit de la me
me maifon que cet Q&rûiiu, 
mais d*une autre branche ** 
¡dans laquelle jamais le Çon*
filât n’ étvif entré, SuMQüi,

*
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Par for» iilence il fe réfervoit l’examen :A*. IV.......
& la vengeance du crime* < A*'̂ ‘c* ’*'***

Démétrius crut que le mécontente-* Démétriu* 
ment des Romains contfre Eupator R0̂ “ r̂ru 
étoit pour lui une conjoncture favoran vc cü Syrie J1 
ble dont il faloit profiter, & il s’adreiîa t"Co  ̂
une fécondé fois au Sénat pour en ob- nu pou* Ro« 
tenir la permiffion do retourner en Sy-* 
rie. Il-fit cette démarche contre l’avis 
de la plupart de fesamis, qui lui con*- 
feilloient de fe fauver fans rien dire.* 
L’événement lui- fit- connoitre qu’ils 
penfoient jufle. Comme les mêmes rai-' 
fbns d’intérêt qu’avoit eu d’abord le Sé
nat de le retenir à Rome fubfiftoient 
toujours, il en reçut la même réponfe 
& eut la douleur d’eifuier un fécond 
refus. Alors il revint au premierconfeil 
de fes amis, & Polybe l?Hiftorien, quh 
étoit alors à Rome, fut un de ceux qui 
le preiférent davantage de l’exécuter 
fecrettement, mais promtement. 111«: 
crut. Après avoir pris toutes fes mefu- 
res, il fortit de Rome fous prétexte* 
d’une partie de chaife, fe rendit à Oftie 
Si s’embarqua avec une petite fuite dans • 
un vaiifeau r Carthaginois qui alloit à-

* C i vaijf(au tUoit par~ 
i*r a ~Tyr 4 jdûn la couru- 
pt* i Jo prtm ices d ts  fruits

d is  r t v i n u i ‘ de C a r *
rhâi,,
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■ ĵ Ë̂ -pTyr.- Tout ce que put faire le Sénat for * 
4w* "»« jg  députer̂  quelques jours après, T û  
-  Gfacchus*. L. Lentulus,, &  Servilius* 

Glaucia en Syrie pour obferver quel efo 
fet y  produirait le retour deDémétriüs».

Demétrius aiattt débarqué à Tripoli 
en Syrie, fit répandrele bruit que c’é- 
toit le Sénat qui l’avoitenVôié prendre 
polïeifion de Tes E ta ts & qu’il étoit 
ïûen réfolu.de l’y  foutenir. Auffi-tôt on* 
regarda Eupator comme ruiné ians ref- 
fource , & tout le mônde l’abandonnâ  
pour prendre le parti de Demétrius.. 
Eupator & Lyfiâs , arrêtés par leurs pro
pres foldats,forent livrés à leur ennemi,, 
qiîi les fo mourir Ainfi Démétrius fe- 
trouva établi fur le trône 6ns oppofï* 
tion avec une rapidité prodigieufe^

Je parlerai peii dans la fuite des af
faires d’Qrient & d’Egypte, Cnoti lorf- 
qü’il fe préfentera des traits étroitement 
liés avec 1’HiftôireRomaine.Pdurle re- 
fte , on me permettra defenvoier à ¡.’Hir- 
ftoire ancienne;

An. r», fs«. - M. Valerius Messala,.* 
G. Fannius Strabo»

An* r* jjN. L. Anicius Gallus.
A v .J .C . i f i o *  M. C o r n é l i u s  C E T H E G U S . .

J’ai dit un mot auparavant, de; ia
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Xenfure de Paul Emile, où il s’acquit, 
comme dans toutes les autres places 
qu’il avoit remplies, une grande répu- Emilè* 
ration, Au fortir de cette charge, 
fut attaqué d’une maladie, que l’on crut 
d’abord fort dangereufe,, mais qui dans? 
ïa fuite parut devoir traîner en lon
gueur. Les Médecins lui aiant confeil- 
lié de changer d'air, il s’embarqua pour 
Vélie, où il demeura aiTefc lontems 
près de la mer dans une maifon fort fo~ 
lítaire & fort retirée. Les Romains ie 
plaignirent bientôt de fon abfence, 6s 
témoignèrent en plus d’une occafiort. 
par leurs regrets l’impatience où ils 
étoient de le revoir. Il ne put réfifter 
à des fentimens fi flateurs pour lu i, Ôi 
revint à Rome. On n’y jouit pas lon*- 
tems du bonheur de lé pofíeder& ifi 
mourut généralement regretté de tous, 
fes citoiens.

Ses funérailles fe firent avec une ¡ 
pompe véritablement digne du mérite 
& du caractère de ce grand homme.
"Elle ne confiftoit point dans la fomp- 
tueufe magnificence qui accompagne: 
ordinairement ces fortes de cérémo
nies , mais dans faffeéïion très-fincé- 
re„ dans les véritables regrets , &i dans 
la. vive; reconnoiflànce, que témoin- '
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'Am. r. fri, gnoient non feulement les ciroiens, 
mais les ennemis mêmes. Les AmbafTa? 
deurs de Macédoine „qui étoient pour- 
lors à Rome, demandèrent par grâce 
qu’il leur fût permis de porter fur leurs 
épaules ledit funèbre.de Paul Emiles 
Sur quoi Valére-Maxime fait cette ré* 
flëxion>: » Cette marque d’eftime pa- 
9* roitra encore plus extraordinaire, fî 
» l’on coniidére que le deyant de ce lit: 
y» étoit orné de tableaux où étoient re« 
»* préfentéslés triomphes que celui dont 
»» ils honoroientla mémoire avoit rem- 
'W portés fur la Macédoine. Ena effets 
»  quelle vénération & quel refpe<5fc ne 
w marquèrent pas à: Paul. Emile, des 
» hommes qui; pour l'amour de lui 
» n’eurent pas horreur de porter euxr 
»♦ mêmes au travers debout un peuple 
»»les témoignages des, défaites de leur 
»»N ation ? Ce ipeéèacle fit que fes funé* 
»» railles parurent moins une pompe fu- 
»♦  nébre,qu’une efpées de fécond triom- 
>» phe..

Mais ce qui fait lé plus parfait élogjfe- 
de Paul Emile, & ce qui eft à peine; 
eroiable ,, c’eft la modicités du. bien!

ÎUulImik,

a Qpautum enîm PauJo- 
»tibuerant 3 propre*. quem 
gentil Aiæ*cià.iiuoi indicia 
ffi auTÛ Jfcttcpoa c*-

horruerunr fpe&a—
cülum funeri fpcciem aln 
teriimiiumphi adjtoc».
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qu’illaiiTa en mourant. La Tomme qu’il )*' 
fit porter dans le Tréfor public le jour v’ * 
de Ton triomphe fur la Macédoine, 
montoit à plus de vingt-fix millions O&ulbjQ 
il faloit en effet, qu’elle fût bien confia 
dérable , puifqu’elle fuffit pour fairô 
abolir les tributs que paioient les ci* 
toiens Romains. Sea croiant trop heu* 
reux d’avoir pu enrichir la R épubliquev 
il ne fit pas entrer-dans fa-manon̂  com* 
me je l’ai déjà obfervé,.la moindre par
tie de. ces immenfes dépouilles, mais Té 
contenta d’y laiffer un. fouvenir deffon 
nom & une gloire qui ne devoit jamais 
périr. Pour que fa iucceflion fut en état 
de paier la dot de fa femme, qui mon- y ji ***** 
toit à foixante & quinze mille livres, il j
falut vendre une partie de fes efclaves, 
defes meubles,.¿ quelques métairies: '
après quoi il ne rdla pour tout bien que- 
cent quatre-rvingt fept mille cinq cens, 
livres..

Que Paul Emile , iffu d’une des plus 
nobles & des plus anciennes maifons de 
Rome ,, illuftrée par les. plus, grandes.

a At hîc nihil domum-* præcîarèfecüm a&umexi-’ 
fÈiara præter merncmam ftitnam T quod ex ilia vu 
*ominis fempiternam de- j ftori* alii pec unirai » ipfe 
iuIîc*C  ̂ I glofiam occupafTct*. raty*

Pénates fuos nu!la ex Max, iy> fa- 
parte, locupkciocer fecit ; \
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iil* charges & les plus grands emplois, n’aîtf 

hérite de les peres qu un bien h médio
cre, cela fait honneur à cette longue 

'  fuite d’ayeux. Mais qu’au milieu dé
faut d’occafions de s’enrichir par des' 
voies légitimes, & dans un iiécle où les- 
anciennes maximes étoientprefque gé
néralement méprifées, il le foit con— 
ftamment renfermé dans les bornes 
d’un modique patrimoine , e’eft une 
gloire qui fui eft propre. 11 faloit aifu— 
rément qu’il eût une fofce d’ame & une 
fiipériorité de courage extraordinaires 
pour ne point céder au torrent, & pour 

*1 lê mettre au deifiis des exemples & des- 
difcours.

*mour & L ’ancien goût d’eftime & d’amour
witne de la1 i  /* * ipauvreté pour la nmplicite , fit meme pour 1» 

pauvreté , ie confervoit encore dans! 
lâ femmefiiie quelques familles par les bonsexemplës- 
jic Paul £luli domeftiques,& par l’extrême foin qu’on.

a voit de ne point s’allier à des perfon— 
nés quieufïent des principes oppofés*. 
C ’eft dans cet efprit que Paul Emile- 
choiiit pour gendre Ælius Tuberon ,, 
a grand homme de bien*, dit Plutar-*- 
que, fit qui ioutint la pauvreté plus no
blement fit plus généreufement que-nut

# a i £ (j.tyeL\97ip-1
myw«- th«V- t
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autre Romain. 11$ étoient feize pro- 
ches parens, tous du même nom & de Ar‘^  
la famille Ælia, qui n’avoient qu’un* 
petite maifon à la ville, & autant à lat 
campagne, où ils vivoient tous en* 
femble avec leurs femmes y 8c un grand 
nombre de petits enfans. J’ai fait men*- 
tien auparavant de ce même Tubéroft* 
au fujetdela coupe d’argent dont Faut 
Emile fon beau-pére lui fit préfent .la
quelle fut la première pièce de vaiiTelle' 
d’argent qui entra dans la. famille des 
Ælius. Elle fut Tafeule que poflféda ia* TUn.TiXtM 
mais celui a qui elle avoit été donnée j*
en récompente de fa vertu. Devenu *
ConfuI, il mangeoit dans de la vaiiTelle 
de terre :& des Arabafladeurs E to lien s- 
qui furent témoins de cette étonnante 
iîmplicité.. lui aiant offert de Târgen-*- 
terie, il renouvella l’exemple du défin— 
tereflemenr de Man. Curius. & refufa- 
leur préfent,.

L ’époufe de cet illuftre amateur de* 
la pauvreté ne dégénéroit point de ta 
noblefle de Tes fentimens. Plutarque ra**

F̂lirte & Patère* Maxime 
qui racontent cefait*ne don 
rient point la date dü Confit- 
tftt de cet homme jt recom
mandable* Dam U lifte des 
C onjals , depuis la défaite de 

& erfie,jt n* trouve pwa

d'autre Elius , que Ef̂ ÆliuS-
Pàtusj qui fut céda immédia* 
tement a Paul 'Emile* Rien 
n*empêche de etoire , que ce- 
fait le Euhéron dont il s*àgitm- 
Il pouvoir avoir pUfuite
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RfîfSi porte- qu’Eoiilie, fille d’un père deusr 

•4 *j.c*»fo. £ois Gonful, &  deux fois* triompha-* 
teur ,,ne rougifloit point de là pauvreté- 
de fon mari, mais admiroit en lui la. 
vertu qui le faifoit confentir à refter 
pauvre ; c'eft-à*-dire le motif qui le re- 
tenoit dans fa pauvreté, en; lui inter«' 
difant les moiens de s’enrichir, qui 
font d’ordinaire peu honnêtes , & mê
lés d’injuftice; Caries voies légitimes 
d’amaifer du bien étoient très-rares 
pour un noble- Romain, à qui celles 

* - do négoce & des manufactures étoient 
- formées, & qui ne pouvoit attendre 

pour récômpenfe des fervices qu’il ren« 
doit à l’Etat,. ni gratification ,. ni pen- 
fiion, ni aucun die ces bienfaits, que 
les Officiers ont coutume aujourd’hui 
de recevoir de la libéralité de nos Roisw- 
I l  ne pouvoit guéres devenir riche1 
qu’en pillant les provinces, comme le1 
faifoient depuis quelque tems la plu
part des Magiftrats & des Généraux*, 
Et c’eft cette grandeur dame * ce defin- 
jéreifement, ces fentimens d’himneur,, 
cette préférence donnée hautement à. 
la vertu fur les- richeiïes , que; cette-- 
Dame admiroit dans fon mari, & avec- 
grande raifon. Infiniment élevée aiu 
deflus.de la façon de penfer commune
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& ordinaire, elle déméloit à travers 
voiles de la pauvreté & de lafimplicité 
la vertu qui en étoit la caufe, & f a  

eroioit obligée de le refpeéter encor© 
davantage par l’endroit même qui l’au- 
roit peut-être rendu méprifable à d’au
tres, Q c iv fÀ ilÇ v r e i t«V ap{T»V cPl #$ »tVwç «V..
C’eft dans la maifon de Paul Emile que 
cette illuftre Dame avoir puifé ce» 
grands principes i & nous allons voir 
que c’eft en conféquence de ces mêmes* 
principes que Scipion Emilien fon frère 
fit desrichelfes le plus noble ufage qu’il 
foit poflible d’imaginer.

Il eft plus d’un lieu où la grandeur cêninwté 
d’ame peutrparoitre avec éclat, & elle noWe “f**e ' 
ne renferme pas fës opérations dans les EmmenP,'°fiL 
bornes du camp & des armées. Avant î*e p?“1

3 1 , . * -, . . f le, tait de fe#>ue de produire notre ircipion lur ca richefl« ta 
léâ tre j’ai cru qu’il étoit à propos P*ĵ eut* 

de le montrer dans l’intérieur de fa fa— * 
mille & de fon domeftique, principa
lement par raport à l’ufage des ri- 
eheifes.

J’ai déjà marqué que Scipion1, âge 
à peine de dix-huit ans, s’étoit livré 
tout entier à Polybe , & qu’il regar— 
doit comme le plus grand bonheur 
de fa vie de pouvoir être formé pan 
les. conièils d’Urn tel ami,, dont il pré^
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'M* i  inv féroit l’entretienà tous les vains amu4  
f̂,J.Crtia. |-etnens quj ont ordinairement tant

d’attrait pour les jeunes gens. Que ne 
promet point pour l’avenir une telle! 
difpofition!

Polybe commença par lui infpirer 
une averfion extrême pour ces plaifirs 
également dangereux & honteux .aux
quels s’abandonnoit la jeuneiïè Ro
maine , déjà prefque généralement 
déréglée & corrompue par le luxe &. 
îes défordres que les richelïès & le& 
nouvelles conquêtes avoient introduits 
à Rome, Scipion, pendant les cinq 
premières années qu’il fut à une fi ex
cellente école. , fut bien profiter des
leçons qu’il y recevoir. Aufli, aiant eu» 
Je courage de fe mettre au defTus des» 
mauvais exemples des jeunes gens, il 

 ̂ fut regardé dès fors dans toute la villes -
comme un modèle de retenue & de fa— 
geflfe.

Toujours guidé par les iàges confeifo 
de Polybe, il joignit à l’innocence des, 
moeurs la.généroiité, le noble definté- 
reilementle bel ufage des richeiTés * 
vertus fi néceiïaires aux perfonnes d’une* 
grande naiiïànce, & que Scipion portai 
au fuprême degré, comme on peut le 
voir par quelques faits, que Polybe e*i
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raporte, & qui font bien dienes d’ad- 
mirado rw *****

Emilie * femme du premier Sdpiott 
F Africain, & mère de celui qui avoir 
adopté le Scipion dont parle ici Polyj 
be, avoit laifle à fan petit-fils en mont
rant une riche fucceifion» Cette Dame ¿ 
outre les diamans, les pierreries, Oc 
les autres bijoux., qui compofent la pa— 
rure des perfonnes de fon lexe & de fon; 
rang, avoit une grande quantité de va
fes d’or & d’argent deitinés pour les fa- 
crifices, un train magnifique ̂ des chars» 
des équipages, un nombre confidérâ . 
ble d’efclaves de l’un & de l’autre fe— 
xe le tout proportionné à l'opulence? 
de la maifon où elle étoit entrée. Quand 
elle fut morte, Scipion abandonna tour 
ce riche appareil à fa mérePapiria, qui 
aiant été répudiée depuis plufieurs an
nées par Faul Emile,. & n’aiant pas de? 
quoi foutenir Ta fplendeur de fa naif~ 
fance, menoit une vie obfcure, & ne- 
paroifloit plus ni dans les aflemblées, ni 
dans les cérémonies publiques, Quand 
on l’y vit reparoitre avec cet éclat» 
une fi magnifique libéralité fit beau
coup d’honneur à Scipion , fur tout 
parmi les Dames, qui ne s’en turent paŝ ,
? f £ lk  ¿toit faur^dc P m l Emit*.



z $ 4  A n ic iu s  e t  C o r n é l iu s  C o n s ; 
iA»/,R' iÿivôC'cians une ville où ,• dit Polybe , oui 
iAv.j. .16». nC fe dépouilloit pas volontiers de fort 

bien.
Il ne fe fit pas moins admirer dans 

une autre occafion. Il étoit obligé,, 
en conféquence de l'a iuceeflïon qui lui 
étoit échue par la mort de fa grand- 
mère , de paier en trois termes dilfé- 
rens aux deux filles de Scipion fou 
grand père adoprif 1W moitié de leur 
dot : c’étaient vingt-cinq talens pour 
chacune; C vingt-cinq mille écus. ) A 
l ’échéance du premier terme, Scipion 
fit remettre" entre les mains du ban
quier la fomme entière: Tibérius Grac- 
chus & Scipion Nafîc'a, qui avaient 
époufé ces deux fceurs , croiant que 
Scipion s étoit trompé, allèrent le trou
ver , & lui repréfentéfent que les Loix, 
qui peutêtre lui étoient inconnues, lui 
laiifoient l’efpace de trois ans pour 
fournir cette fomme en trois différens 
paiemens. Le jeune Scipion répondit 
qu’il n’ignoroit pas la difpofition des 
Loix ; qu’on en pouvoir fuivre la ri
gueur avec des étrangers, mais qu’a
vec des proches & des amis il conve- 
jaoit d’en uièr avec plus de fimplicité 

de noblefle ; & il les pria d’agréer 
que la fomme entière leur fut reraife*
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Ils s’en retournèrent pleins d’admira- Aw. fc 
tion pour h générofite de leur parent,
& a fe reprochant à eux*-mêmes la baf- 
feCTe de leurs fentimens par raport à 
l’intérêt . quoiqu’ils fuffent les premiers 
de la v iH e .& les plus eftimes, Cette 
libéralité leur paroifloit d’autant plus 
admirable, dit Polybe, qu’à Rome * 
loin de vouloir paier cinquante mille 
écus trois ans avant l’échéance du ter« 
me, perforine n’auroit voulu en paier 
mille avant le jour préfix.

Ce fut par le meme efprit que deux 
ans après, Paul Emile fon père étant 
mort, il céda à fon frère Fabius, qui 
étoit moins riche que lui, tout ce qui 
lui sevenoit de la fucceiîion de leur 
père, laquelle montoit à plus de fo:V 
•Xante talens, ( foixante mille écus ) 
afin de corriger ainfi l’inégalité de 
biens qui le trouvoit entre les deux 
frères.

Ce même frere aiant deflein de don» 
ner un fpeâacle de gladiateurs après 
la mort de leur père, pour honorer 
fa mémoire comme c’étoit la cou« 
tume , & ne pouvant pas facilement 
foutenir cette dépenfe qui alloit fort 
loin , Scipion donna quinze talens
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b. î>i. ( quinze mille écus) pour en porter de 

moins la moitié.
Les préfens magnifiques que Sci- 

Tpion avoit faits à fa mère lui rentroient 
.«le plein droit après la mort de cet
te  D a m e & fes fèeurs ,  félon l’ufage 
«le ces tem sn ’y pouvoient rien pré
tendre. Mais îl auroit cru fe desho- 
aiorer, & ré traiter fes dons , s’il les 
avoit repris. 11 lailïà donc à fes fceurs 
tout ce qu’il avoit donné à leur mire, 
ce qui montoità une fomme fort con
sidérable , & s’attira de nouveaux ap- 
plaudiiFemens par cette nouvelle preu
ve qu’il donna de fa grandeur d’a
ine , & de fa tendre amitié pour fa fa
mille. *
■ Ces différentes largefTes, qui réu
nies enfemble montoient à de très- 
grandes fommes, tiroient, ce femble.» 
un nouveau prix de l’âge où il les fai- 
doit , ( car il étoit fort jeune., ) & encore 
.plus des manières gracieufes & obli
geantes dont il favoit les aifaifonnerr 
.on pourroit ajouter* & delacirconftan- 
¡ce du tems où il vivoit, où l'amour de 
iî’argent, excité & allumé par les folles 
vdépenfes duluxe qui croiifoient de jour 
¡¡en jour-, rommençoità devenir une fa- 
•ÇQ& de penfey ¡prefcuie générée ,&
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.•que l’on regardoit en quelque forte 
(Comme néceffaire, AkJ.c..iî*

Les faits que je viens de citer font fi 
.éloignés de nos mœurs , qu’il y aa- 
roit lieu de craindre qu’on ne les prie 
pour une exagération outrée d’un Hi- 
ftorien , prévenu comme il arrive af- 
fez fouvent, en faveur de fon Héros* 
fi l’on ne favoit que le caractère do
minant dePolybe qui leraporte, étoit 
,un grand amour de la vérité,, & un 
extrême éloignement de toute dateriez 
Dans l’enidroit même d’où j’ai tiré ce 
«récit, il a .cru devoir prendre quel
ques précautions pour en être cru dans 
,ce qu’il dit des aétioos vertueufes Ôc 
«des rares qualités de Scipion & il fait 
-obferver que fes Ecrits devant être lus 
par les Romains  ̂qui étoient parfaite
ment inftruits de tout ce qui regarde 
■ ce grand homme, il ne snanqueroit 
pas d’être démenti par eux,s’il ofoit 
.avancer quelque choie qui fût contraire 
à la vérité; affront, .auquel il n’eft pas 
vraifemblable qu’un Auteur qui a queL 
que foin de fa -réputation voulût s’ex- 
pofer gratuitement.

Au milieu du dépériflement des T‘*ér« 
moeurs Romaines , nous venons de sjip&n^* 
voir deux hommes iliuitres montrer Ue*‘

. . . 0 "  [ ' y ?

s.

*



. —■ %$8 Anicitjs et  Cornélius Cotîs, 
Aft. X ïSx. «ne grandeur d'ame extraordinaire » 
&y,J,c,no. ma ŝ par ¿es voies toutes différentes.; 

/Tubéron, dans la modicité d’une vie 
■ fimple & .pauvre , embraiïee par choix 

^  &  par goût ; Scipion Emilien, dans 
une opulence , qui ne fe fignale que 
■ par des bienfaits : l’un par le mépris 
■ généreux des richefles, l’autre par le 
iage & noble ufage qu’il en a fu faire. 
D e  quel côté y  a-t-il plus de mérite 
&  de gloire? Faut-il plus de force 
■ d’efprit, plus de courage pour fe roi- 
■ dir contre le torrent de la coutume 
& de l’exemple, qui femble autorifer 
tout a moien d’amaiïér légitime ou 
tion , pour ne point s’inquiéter fur les 

i befoins d’une famille nombreufe com- 
me étoit celle de Tubéron, pour mé- 
prifer une forte d’opprobre & de mé
pris que l’opinion des hommes attache 
a  la pauvreté ; que pour ne point fe 
laiffer corrompre 1’etpiit ni le cœur par 
•le fecret poifon des richeffes. pour s’y 
conferver pur & fexemt de tout repro
che , pour n’y trouver d'autre avanta
ge que le pouvoir qu’elles donnent de 
faire du bien aux autres, en un mot 
pour faire fervir à la libéralité, à la

a Reca faciïs » rem : Si j cumtjuc rnodtf zcm ,H otAtt 
tc&é i û ÛOÜ, QUO J

géoérofué,
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généroiité, à la véritable magfiificencey.-$&A^$%* 
& à l'exercice des plus grandes vertus f 
ce qui eft pour l’ordinaire l’altmertt 
comme naturel du luxe, du fafte, de* 
folles dépenfes, d’urie ertime ridicujfe 
de foi-même, & d’un mépris orgueils 
leux de quiconque n’eft point riche rit 
opulent, quelque mérite qu’il puiiïe 
avoir d’ailleurs ? Cette queftion eft un© 
belle matière pour une diflertatkm de 
Philofophes ; mais elle nous écarteroit 
de notre but dans une hiftoire*

Je croi pouvoir placer ici un fait y mScxvU 
qui reflent, comme ceux que je viens tlent. d,u, sé*,, r  . , r  ‘ . ,  . n*t la drmo.
de raporter , leiprit de nmplicite, de luîon d'un 
févérité, & de fagefle qui régnoit an- 
cienneraent à Rome. Scipion Nafica y Treirtibcrti* 
fils de celui qui avoit été jugé le plus XLVtlI> l7* 
homme de bien de Rome, fe montra 
digne d’un tel père dès les premières 
années de fa vie par une probité & une 
innocence de mœurs finguliéres, & fe 
rendit encore recommandable par la 
connoiflance profonde .du Droit public 
& particulier, & par le talent de la 
parole. Il fit ufage de fon éloquence 
dans une occafion importante, où il 
avoit de grandes difficultés à vaincre,
Sc où le fuccès qu’il eut montra com
bien fa vertu lui ayoit donné d’autorité 

Tome FIIL N
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J9i> fur les efprits. Les Cenfeurs fortis ré- 
l6p' cemment de charge, ( c’étoient M. Va- 

lerius Meifala, & C. Caflius Longinus) 
entre autres ouvrages publics, avoient 
©rdonné la conftrudion d’un Théâtre 
dans l’enceinte de la ville, & l’édifice 
étoit déjà fort avancé. Auparavant les 
eitoiens afliftoient tout debout aux 
Jeux & aux pièces que l’on repréfen- 
toit à Rome. Nafica prévoioit que la 
commodité d’y être aiïïs à fon aife 
augmenteroit beaucoup l’ardeur du 
peuple pour les fpeéiacles qui n’étoit 
déjà que trop grande, & que la licen
ce des pièces ae théâtre, dans le dé- 
périifement des mœurs qui croiflbit 
de jour en jour, ne manqueroit pas j 
d’infeéier toute la ville, & d’éteindre J 
dans la Jeunefie tout fentiment d’hon- I 
nêteté & de pudeur. Plein de zèle pour ] 
le bien public, il repréfenta au Sénat j 
les inconvéniens Sf les fuites funeftes § 
de ce nouvel établiflèment avec tant 
de force & de vivacité, que fur le 
champ la démolition de l’edifice fut ! 
ordonnée, & exécutée; & le Sénat fit 
un Décret pour défendre que defor-r ; 
mais, dans la ville, ou plus près qu’à | 
mille pas de la ville, on plaçât des fié* | 
ges ou des bans potu être aflis à 1* J
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représentation des J e u x , . v o u l a n t R »  if*, 
les çitoiens n’y aiïïftaflent que debout, iGq. 
afin R qu'au milieu même de leurs piai* 
firs.& de leurs diyertiiïèqîens ils coîu- 
fervaflent toujours, quelque, chofe dû 
mâle & une vigueur qui. caraftériiax 
les mœurs Romaines. Paterculusb a 
raifon de mettre ce Réglement au 
nombre de ceux qui ont fait le plus 
d’honneur à la gravité & à la févérité, , 
Romaine » particuliérement dans un- 
ficelé qui avoit déjà fi fort dégénéré 
des mœiirsançiennes, , . ,

Avant que de paflèr aux guerres im
portantes que Rome a eu à foutenip 
contre les Carthaginois , contre les 
Achéens, contre Viriathus & contre 
les Numantins en Efpagne, .& pour- n’è?. , .
tre point obligé d’en interrompre la 
fuite par le mélange de faits étrangers,
& fouvent peu intéreflans, je vais d’a
bord rappeller quelques événemens qui 
fe font pafles dans Rome même, & qui , ’ 
méritent de n’être pas omis ; epfuite je

a TJc îcïUccc pcpiiflÌQui animorum jua&a fondi viriluas, propria Roma ; 
tiz gends'itotA'ífot. V&i* 
M a x ,  Il 4.b Oui;[ CiiEo theitfum fidenti 3 , exim a cinica íevcrít>v &; * Copi ful

in ter clatidima public# 
vofuntatis argumenta pts- 
fuednl. Vcll Parère. 7. Cf. 

* Najïca n*croit pim Cçtfr
fe -  t

** Ce mot parait être ÿéif 
jnfte, graviwîs fojtvityf
droit petit être mieux*

Wfj



% A ffAr u es dï  R ome; 
dirai un mot de deuxguerrespeu impor
tantes contre les Dalmates & contre 
quelques peuples Liguriens : enfin j’an
ticiperai le récit de divers tnouvemens 

• tirrivés en Macédoine, Sc les réunirai 
tous fous un même point de vue.

! t

A f f a i r e s  d e  R ome,

Dieret pour Toute nouveauté eft fufpe&e. Les
ehaprMo. ^ rts ¿gj £jrecs qUi commençoient
me l:s rhiiQ- . . .  j A * « j / r • jfophes & les'principalement depuis la deraite de 
».beteuts, p er{ee à s’introduire dans Rome, y

furent d’abord fort mal reçus. L’an 
Am, R. m. p j ü fut rendu par le Sénat un Dé

cret pour bannir ae la ville les Philo- 
fophes & les Rhéteurs.

Ambaiiade j'ai parlé ailleurs de la fameufe Am- 
¿eR̂ tncadc'baifade des Athéniens , compofée de 
An, r f97. 'trois illuftres Philofophes, dont Car

rai« ix.'néade eft le plus célébré. J’ai dit que 
Tĥ .'JL févérité de Caton fut allarmée du 

concours de la jeuneife Romaine au
tour de ces trois grands maîtres, SC 
de l’empreiTement avec lequel on re- 

. çueilloit leurs difcours, II eut foin de 
prefter la conclufion de l’affaire pour 
laquelle ils étoient venus à Rome, Sc 
de leur faire donner promtemen 
leur audience de congé, >» de peu*



A ï î à i r e s  de R ome. »9 
»» difoit-il, que notre jeuneíTe corrom-,
» pue par les fubtilités des Grecs » nq 
» s’écarte de la iimplicué des moeurs 
»> anciennes.

Le refpeâ: pour la Religion fe con- Ccm- 
fervoit foigneufement dans Rome, & feiVpouTun 
j’en trouve deux beaux exemples dans. défeuidefof.
• t 1 . • • 1 malité relî-Ics tems dont il s agit ici. A „¡eufe dans

Gracchus étant Conful fan 5 gp/feuréieaion. 
pour la fécondé fois, préfida aux A i A"; R‘ 
femblées pour féleétion des Confuís lu.**' 
de l'année fuivante, qui furent Pt 
Cornélius Scipion Naíica, & C. Mar- 
cius Figulus. Ces nouveaux Confuís 
entrèrent en charge, tirèrent au fort 
leurs depártemeos : & ils étoient déjà 
l’un en Corfe, l’autre en Gaule, lorfqu’it 
vint un fcrupule à Gracchus fur une 
cérémonie à laquelle il avoit manqué,
& dont le défaut rendoit leur éleélion 
vicieufe. Il étoit alors en Sardaigne. Il 
écrivit donc au Collège des Augures 
pour l’inftruire de ce fait : & les Au
gures en rendirent compte au Sénat,
1,’afïàire parut très - férieufe : fur le 
champ on expédia des ordres pour 
rappeller les deux Confuís. Ceux-ci, 
qui étoient l’un & l’autre gens fages 
& modérés, obéirent avec une fourmi
lion parfaire : & d e retour à Rom e ils

N iij
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; î ^4 A ï f At RÈ s  p ë  R omèî
abdiquèrent ,1e Confulat, & on îeùf 
ïiomma des íueceífeúrs. » '» Ainfi, (dit 
h Cicéron , Graechus aima mieux 

. » avouer une faute qu’il pouvoit ca- 
»> cher, que de laitier la République 
*» refpoolable envers,la Relirgicm d’une 

, j»  négligence punifíabíe peütêtrè par 
¡ les diqux : & 'les Confuís ne firent 

. "J »> pas difficulté de fe dépouiller à l’heu- 
»5 re même de la première dignité de 
»> l’Etat, plutôt que de la garder un 
ii inftant contre les régies de la Reli- 
i» gion. « On ne fouffrit pas que la 
modération de ces deux illuftres ci- 
itoiens leur portât préjudice : Si on ren- 
dit à l’un Si à l’autre le Confulat quel
ques années après.

Tiibun du Nous ne fommes infiruits de l’autre 
J S t e  fait, qui me rette à raporter, que par 
manqué de l’Epitome du 47e Livre de Tite-Live, 
cmdPon- qui ne nous donne ¡aucun détail. Elle 
tife- nous apprend feulement, que Cn.Tre- 
An, R. S9** jneIIius Tribun du peuple, aianteuune 

prife avec M. Emilius Lepidüs grand 
Pontife, dans laquelle il s’étoit fervi de 
termes injurieux, fut condanné à une
l a ( Graechus ) peceatum. 
ftiüm quod ceUri pojT’et 

*co&tìteri maluit, quàm 
¿hærere in: República rcli * 
gíoaem ; Confiée* ima* 1

muro irnperium 1 íiatim 
deponere , quimùl, tepe- 
re punítum tempbihcoa* 
tra rcijgiûaciû, , ,
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amende. On fait quelle étoit la puif- 
fance énorme des Tribuns du peuple j 
qui rendoit même leur perfonne facréô 
& inviolable. Cependant le refpeétdil 
à la Religion l’emporta fur cette Ma- 
giftrature, redoutable fouvent awf 
Confuls mêmes, & à tout le Sénat,

G u e r r e s  contre les Dalmates &  contre 
. quelques peuples Liguriens. A f f a i r e s  ; 

d e M a c e d o i n e .

j Les Dalmates qui avoient autrefois 
obéi à Gentius, s'étant rendu incom
modes à leurs voifîns par leurs cour
tes, les * Liffiens qui fouffroient beau
coup de ces încurlions, & qui étoient 
allies des Romains, en portèrent leurs 

■ ■ plaintes au Sénat. Auiïitôt on fit partir 
des AmbaiTadeurs, qui furent mal reçus 

j des Dalmates. La guerre aiantdonc été 
i déclarée, deux Confuls furent envoiés 
\ fucceffivement contre ces peuples. Le 
’ premier fut C. Marcius Figulus, alors 
! Conful pour la fécondé fois, qui avan- 
I ça tellement les chofes, que fon fuccef-
! feur Scipion Nafica, à qui l’on avoit 
i aulîl donné un fécond Confulat, n’euc
I
I » *Utte des prineijtalcs vil Igurium.» nujourdlmi Traç 
i  Ut des Lijfiens Tra*l en Dahnatit.
Æ ^  T • * *  *

Niuj

teî Dalma* 
tc$ font vain* 
Cns par Fïgu- 
hts & par Na-
fica.

Ä.K , R* 1 f »

An* R. 597,



DALMÀT.ETLlGtfRIÏîm vaingC
pour terminer l'a guerre qu’à aiïïégef 
Delminium la Capitale du pays. Il prit 
cette ville, & la rafa : & elle ne s’eft 
point relevée depuis. Ce n’eft aujour- 
dbui qu’une allez mauvaife bourgade » 
qui conferve encore le meme nom, 
lielminto fur le Drin dans la Bosnie. Ce 
qui mérite le plus d’être remarqué dans 
toute cette guerre, d’ailleurs peu int- 

'Jutter <t*portante, c’eft la modeftie du vain- 
11 ' ^r‘ queur, qui refüfa le titre d’Imperator 

que lui donnoient fes foldats par accla
mation , & qui eut bien de la peine à 
fe réfoudre à accepter le triomphe que 
le Sénat lui décerna. Il fe rendoit ju- 
ftice, car fes exploits netoient pas fort 
confidérables. Mais qui eft-ce qui fe 
rend juftice en femblable occaiîon?

An. R. J?8* L’année fuivante les Romains paifé- 
Les Mar. rent pour la première fois les Alpes en

icillois font 1 r r* • ivengés par armes, non pas encore pour taire la
les Romains guerre aux Gaulois, mais contre desiiCS OxyOteftS i r *  * ! * “ • * , / ..& desDÉééa- peuples Liguriens a origine, quoiqu e- 

tablis dans les Gaules. Polybe les nom
me Oxybiens & Décéates : & ils habi- 
toient au-delà du Var, le long des cô
tes de la mer, aux environs des villes 
de Nice , d’Antibe , & de * Fréjus. Ces

* Fréjus ne fubfifioit pas , nom de Forum. Julii* MtU 
encore t au moins comme cù- fa i  voulu déterminer etai-, 
Unie Romttint p [ont 1$ | rment h fayt dm jtparki

«Sa
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barbares attaquoient Nice & Amibe, 
Colonies des Marfeillois, & ie ren- 
doient meme redoutables à Marfeille#ï 
Une Ambaflàde envoiée par le Sénat' 
de Rome fur les plaintes des Marfeil
lois, ne fut pas mieux reçue des Ligu
riens que celle dont nous venons de. 
parler ne l’avoit été des Dalmatesv 
Ainfi il falut que te Conful Q, Opimius-’ 
marchât contre eux avec une armée 
pour les rangera la raifon, L’entreprifei 
n etoit pas difficile à la puiflance Romai
ne. Opimius mit lé fïége devant la ville 
où l’infulte avoit été faite aux AmbaiTa- 
deurs,la prit de force,en réduifit les ha- 
hitans en efclavage,-& envôia liés & ga.- 
rottés à Rome les principaux auteurs de 
l’infulte poury fubtrla peine deleur cri
me. Les Liguriens, furent battus plus- 
d’une fois & taillés en pièces. Le Con
ful , pour affiner la- tranquillité des' 
Marfeillois à l’avenir ,, leur donna une 
partie des terres conquifes fur les vain
cus, & ordonna que dans la fuite ces- 
barbares envoieroient à Marfeille des; 
otages, que l’on changeroit de te ms. 
en tems.

J e v ie n s  maintenant à ce qui regar
de la Macédoine.

ou feize ans après la défaL-
N y
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iis de Periïe,1 te & la mort de Perfée, un certain 
vempare de - Andrifcus d’Adramyte, ville deMyfie 
«<•. F̂nHn'ü • dans l’Aiie Mineure » homme de la 
câ vaincu, -pjug baffe naiflance, fe donna pour
voiHRome*, 'fils de Perfée, prit le nom de Philip- 

Treinthem. p e , & entra en Macédoine, dans l’ef- 
xux, & l. pérance de s’y faire reconnoitre Roi 
An. k. foc. p a r  |es habitans ¿u pays. II avoit com- 

pofé fur fa nailfance une fable, qu’il 
u'7'! : débitoit'par tout où il pafToit ̂  préten-

: dant qu’il étoit né d’une concubine de 
Perfée. Il s’étoit flaté qu’on le croiroit 
fur fa parole, & qu’il fe feroit dans la J 

'Macédoine un grand mouvement en I 
fa faveur. Quand il vit que tout y de- i 
'meuroit tranquille, il fe retira en Sy
rie chez le Roi DémétriusSoter, dont 
la fceuravoit époufé Perfëe. Ce Prince, 
qui connut tout d’un coup Jafourbe, 
le fit arrêter, & l’envoia à Rome, 
voulant par ce fervice s’attirer la pro
tection des Romains , dont il avoit 
pour lors un befoin particulier. 
r Les Rômains ne firent-pas grande 
attention à cet impoftéur qui ne leur 
parut digne que de mépris, de forte 
qu’on ne fe mit point en peine de 
le garder exactement, ni de le tenir 
reiferré de fort près. Il profita de la 

. négligence de -fes gardes , & s’échapa



Affaires d e Macedoine,
(dc Rome. Aiant trouvé le moien de le- AN- R* 
ter une affez grofle armée chez les 
Thraces, qu’il fut; faire entrer dans fes 
vues, il fe rendit maître de la Macé
doine, foit de gré, foie de force, & prit 
les marques de la dignité Roiale.

S p. PosruMius Albinüs. 
L. C alpurnius Piso.

Ak, H. 0̂4, 
Av.J .0,148.

Andrifcus, homme de néant, qui 
avoit été élevé & avoitvécu jufques-là 
dans la baifeilè, & qui un moment 
auparavant étoit fans biens & fans 

y fortune, encouragé par la rapidité de 
fes premiers fuccès, & fe trouvant 
trop reiferré dans les bornes de la 
Macédoine , attaqua la Theffalie, & 
en fournit une partie à fes loix.

L'affaire, pour lot$, commença à 
paroitre plus férieufe aux Romains. 
Ils nommèrent Scipion Nafica pour »1- 

• ' 1er avec la qualité d’Ambaffadeur ou 
de Commiflaire appaifer çe tumulte 
dans fa naiffance, le jugeant très-pro
pre podr cet emploi. En effet il pof- 
fédoit parfaitement l’art de manier les 
efprits, & de les amener à fon point 
par la perfuafion; & , s’il étoit befoin 
d’emploier la voie des armes, il étoit 
très-capable dé former un projet avec
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fageflfe, & de l’exécuter avec couraù 
ge. Dès qu’il fut arrivé en Grèce, &r 
qu’il fe futexaéfcement inftruit de l’état 
des affaires de la Macédo-ine, il enf 
donna avis au Sénat, & , fans perdre 
de te ms, il parcourut les villes des 
Alliés, afin, de lever promtement 
des troupes pour ladéfeniè de la Thef- 
falie. Les Achéens qui formoient enco
re pour lors l’État le plus püifTant de la 
Grèce,furent ceux qui-lui eu fournirent 
le plus grand nombre, oubliant leurs 
mécontentemenspalfés. 11 enleva bien-» 
tôt au faux Philippe toutes les villes /  
qu’il- avoit prifes dans la TheiTalie* 
en chaffa fes garnifons, & le repouffa 
lui-même dans-la Macédoine.

Cependant à Rome on vit bien fur 
les lettres de Scipion, qu’il ne faloit 
-pas différer davantage d’envoier un 
Général & des forces contre cet en
nemi. Le Préteur P. Juventius ThaL 
na eut ordre de- pafiêr- la. mer au plutôt 
avec une armée; Il partit fans.tarder« 
Mais ne regardant Andrifcus qüe com
me un Roi de Théâtre, il ne crut pas 
devoir prendre de. grandes précau
tions contre l u i & il* s’engagea témé
rairement dans un combat où il, perdis 
fe vis avec une partie de fou armée ih
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jette ne fe fauva qua la faveur de la 
nuit. .

Le vainqueur, enorgueilli par cef 
heureux fuccès, & croiant fa puiflan- 
ce folideméht établie, s’abandonna & 
tous fes mauvais panchans fans mefure 
& fans retenue, comme fi être véri
tablement Roi c’étoit ne reconnoitre 
d’autre loi ni d’autre régie que fapal$» 
fion & fon caprice, fl étoit avare, fier, 
cruel. On ne voioit par tout que vio
lences , que confifcations de biens 
que meurtres. Profitant de la terreur 

\ que la défaite des Romains avoit jettée 
dans les efprits, il recouvra bientôt 
fout ce qu’il avoit perdu en ThefTalie.
Une Ambaflade que les Carthaginois-, 
actuellement attaqués par les Romains ,  
lui envoyèrent avec promette d’un 
promt fecours, lui enfla extrêmement 
le courage.

. _ Q. Cecilius Metellus, nommé ré-An. r. 
cemment Préteur, avoit pris la place 
de Juventius, & étoit déjà près de 
l’ennemi. Andrifcus avoit réfolu. d’al
ler à fa rencontre : mais il ne crut pas 
devoir beaucoup s’éloigner de la mer,.
& il s’arrêta à Pydna, où il fortifia fon 
camp. Le Préteur Romain l’y fuivit 
bientôt. Les deux armées étoient ea
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préfenee. Il fe donnoit tous les jours 
des efcarmouches. Andrifcus rem
porta un avantage allez confidérable. 
dans un petit combat de Cavalerie. 
L e fùccès aveugle ordinairement ceux 
qui ont peu d'expérience, & leur de
vient funefte. Andrifcus fe croiantfu- 
périeür aux Romains, fit un gros dé
tachement pour défendre fes conquê
tes en Thefîalie. Ce fut une fauté grof* 
fiére, & Metellus, qui étoit attentif 
à tout, ne manqua pas d’en profiter. 
L ’armée reliée en Macédoine fut bat
tue , & Andrifcus obligé de prendre 
la fuite. Il s’étoit retiré chez les Th ra
ces , d’où il revint bientôt avec une 
■ nouvelle armée. Il eut la témérité ae 
•hazarderunc ieconde bataille, qui fut 
auffi malheureufe pour lui que la pre
mière. Il y eut dans ces deux com
bats plus de vingt-cinq mille hommes 
de tués, ' ' .

U ne manquoit à la gloire du Ro
main que de fe faifir d’Andrifcus. Ils’é- 
toit réfugié chez un petit Roi deThra- 
ce, à la bonne foi duquel il fe confioit. 
Mais les Thraces ne fe piquoient pas 
trop de bonne foi, & la faifoient céder 
à leur intérêt. Celui-ci remit fon hôte 
& fon fuppliant entre les mains de
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Metellus, pour ne point s’attirer la 
Colère & les armes des Romains. An- 
drifcus fut envoie à Rome.

Un autre avanturier, qui fe dîfoit 
'suffi fils de Perfée, & qui fe faiioit 
nommer Alexandre, eut le' même fort 
que le premier, fi ce n’eft que Metel- 
ïus ne put l’arrêter : il s’étoit retiré 
dans la Dardanie, où il fetint cache.

Ce fut pour lors que là Macédoine, 
qui avoit fi mal ufé de la liberté à elle 

, Accordée par les Romains, fut réduite 
, , '  en province, c’ell-à-dire, traitée en 

 ̂ pays de conquête.
Un trôifiéme impofteur, quelques 

années après, parut encore fur’ les 
'rangs, & fe donna pouf fils dePerfée 
fous le nom de Philippe. Sajpréténdue 
Roiauté fut de peu de durée. Il fut 
vaincu & tué en Macédoine par T’re-

»mellius, qui reçut en cette occafîon le 
fiirnom de * Scrcfa, parce qu'eu encou
rageant les ibldats à bien faire, il les 
avoit aflùrés qu’il diffiperoit les enne
mis, Ht Scrofa vorcos.

* Microbe rapport* une ! Saturn, î* I* 
mtr* çriginc de cr farnom. |

î1

■

î Dell* nou
veaux impof- 
ceurs lè
vent en Ma
cédoine > SC 
font vaincus«

Freimhcm*

An. R. <Tio,
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T roisième guerre Punique.'

Origine ffi occafion de la troifiéme guern 
Punique, Rome fe montre peu favo
rable aux'Carthaginois dans leurs dé
mêlés avec Mafiniffa. Guerre entre 
les Carthaginois &  Aîafiniffa. In
quiétude &  vive crainte des Cartha
ginois par raport aux, Romains. Ors 
délibéré a Rome JÍ l'on déclarera la 
guerre à Carthage. Il efl réfolu de.la 
lui déclarer. Aliarme des Carthagi
nois. Ils députent k Rome. Dure» 
conditions qu'on leur propofè. Ils les 

: acceptent. Ils envoient trois cens ct̂  
toiens*des plus qualifiés en otage. M  
livrent̂ toutes leurs armes. Enfin- on 
deur déclare qu'ils aient à fortir df 

, * Carthage qui fera détruite. Horrible 
douleur des Députés. Dejejboird 

fureur de Carthage quand . otiT 
prend cette nouvelle. Réflexion fi 
conduite des Romains. Efforts g 
reux de Carthage pour Je préparer/ 
ficgc. Evocation des divinités t. 
laires de Carthage, &  dsvoueñ 
de cette ville. Carthage affiégée |
Us deux Confuís. Scipion fe difiij

$  © 4  O r i g i n e  e t  o c c a  s i o n
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parmi tous tes Officiers. Alors de Ma-
fintjfa. Le nouveau Conful continue 
le frége avec beaucoup de langueur. 
¡Scipion, qui ne demandait que l’Edi- 
'it'e, ejt nommé Conful, &  chargé de 
a guerre d'Afrique. Il arrive en 

Afrique, &  délivre Adancinus d'un 
' grand danger. Il rétablit la difcipline 
dans les troupes. Il pouffe le frége avec 
vigueur. Defcription de Carthage. 
Barbare cruauté d'Afdrubal. Com
bat naval. Scipion, pendant l'hiver, 
Attaque &  prend■ Néphéris , place 
voifine de Carthage, Continuation du 
frége. La ville enfrn fe rend. Afdru- 
bal fe rend aufri. Sa femme égorge fes 
enfans , &  fe j  tte avec eux dans le 
feu. Compaffton de Scipion fur la rui
ne de Carthage. Bel ufage qu’il fait des 
dépouilles de cette ville. Joie que ré
pand à Rome la nouvelle de la prife de 
Carthage. Dix Commiffaires envoies 
en Afrique. Defrruftian de Cartha
ge. Scipion retourne à Rome , &  y 
reçoit l ’honneur du Triomphe. Car
thage rétablie.

L a troisie’me guerre Punique* 
oins confidérable que les deux 

remiéres par le nombre & la grandeur

■î

Origine S t
oecafiondcJa 
troifîcme 
guerre FUftV



Rome Te montre peu favorable aux Carthaginois tians leurs dé- mêlés avec 
Mafimila*

tùlyk Leg(ttn

$ 0 6  Origine Et occasion 
des combats, & par fa durée qui fe 
borna à quatre ans, le fut beaucoup 
plus par le fuccès & l’événement, puii- 
qu’elle fe termina par la ruine & la de- 
ftruétiôn entière de Carthage*

Cette ville, depuis iâ dernière dé
faite, & le Traité de paix qui en fut 
la fuite, fentit bien ce qu’elle avoit à 
craindre des Romains , en qui elle 
remarqua toujours beaucoup de mau- 
Vaife volonté toutes les fois qu’elle s’a- 
dreflâ à eux dans fes démêlés avec Ma- 
fîniifa.

J’ai raporté dans les Livres précé- 
dens pluiieurs Députations faites de 
part & d’autre, pluiieurs Commiflîons 
établies par les Romains qui envoioient 
fur les lieux des Sénateurs pour pren
dre connoiiïànce de £es difputes, & 
pour les terminer, fans que jamais ils 
prononçaient aucun jugement défini
tif. Il eït vifible qu’à Rome on ne fe 
mettoit point du tout en peine de fa- 
tisfaire les Carthaginois, ni de leur 
rendre juftice, & qu’on y traînoit ex
près la querelle en longueur , pour 
laiflèr à MafiniiTa le tems de s’affermir 
dans fes ufurpations, & d affoiblir fes 
ennemis.

Sui* de nouvelles plaintes faites par



/
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les Carthaginois, on ordonna à Rome A#, s. wu 
une Députation pour aller fur les lieux 
faire de nouvelles enquêtés. Caton i'»».**# >7 * 
étoit du nombre des CommifTaires,
Quand ils furent arrivés, ils demandè
rent aux parties fi elles vouloient s’en 
raporter a leur arbitrage. Mafinifla 
y confentît volontiers. Les Carthagi
nois répondirent qu’ils avoient une 
régie fixe à laquelle ils s’en tenoient, 
qui étoit le Traité conclu par Scipion,
& demandèrent à être jugés en rigueur.
Cette rcponfe fut un prétexte pour les 
Députés de ne rien décider. Ils vifi- 
térent tout le pays qu’ils trouvèrent en 
fort bon état, fur tout la ville de Car
thage j & ils furent étonnés de la voir 
prelque rétablie au même point de 
grandeur & de puifTance où elle étoit 
avant fa dernière défaite. À leur retour 
ils ne manquèrent pas d’en rendre com
pte au Sénat, déclarant que Rome ne 
feroit jamais en fureté tant que Car
thage fubfifteroit.

Dès lors les efprits des Sénateurs 
s’aigrirent extrêmement contre Car
thage : & fi la guerre ne fut déclarée 
qu’aflèz lontems après, on peut croire 
'que l’occafion & .les prétextes manquè
rent plutôt aux Romains,que la volon-
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té. Enfin NiafiniiTa-leur procura & uiïH 

i motif plaufible d’attaquer Carthage, 
& refpéraiïCé d'une victoire aifée. Voi
ci comment la chofe arri va. 

c,ume en.- La divifion s’étoit mile dans Cartha-
«îwgiDoisCa& g.e » le Roi Numide y avoit un- par-
jvuüniffi, ti puilfant. Les zélés Républicains 

aiant trouvé un moment favorable, 
chaiïerent de la ville les chefs de ce 
parti au nombre de quarante, & firent 
prêter ferment au peuple que jamais 
il ne fouflfriroit qu’on parlât de rappel- 
1er les exilés. Ceux-ci fe retirèrent 
chez Maiiniiîâ, qui envola à Carthage 
deux de (es fils , Guluffa & Micipia, 
pour folliciter leur létablifiement. On 
leur ferma les portes de la ville, & mê
me Guiuflfa fut vivement pourfuivi par 
Amilcar l’un des Généraux de la Ré- 
publique. Nouveau fujet de guerre ï 
on leve une armée de part & d’autre. 
La bataille ié donne. Ce fut fous le 
Coniulat de Quintius & d’Àeilius,

A». R, «Toi, T .  QUIH TIUS FLÀM IN IN U S.
A/. }£, t j o. M’. Acilius Bal bus.

Scipion le jeune, qui depuis ruina 
Carthage , fut fpedateur de cette ba
taille. Il était venu vers MafiaiiTa de 
la part de LucuUe qui faiioit la guerre
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en Efpagne, & fous qui il fervoit, pour a«, r. Vk; 
lui demander des éléphans. Pendant Ar.J.c» «1$, 
tout le combat U fe tint fur le haut 
d’une colline qui étoit tout près du lieu 
où il fe donnoit. Il fut étonné de voir 
MafiniiTa, âgé pour lors de plus de 
quatre-vingts ans, monté à cru fur un 
cheval, félon la coutume du pays, 
donner par tout les ordres, & foute- 
nir, comme un jeune Officier, les fa
tigues les plus dures. Le combat fut 
très-opiniatre, & dura depuis le matin 
jufqu a la nuit : mais enfin les Cartha
ginois plièrent. Scipion difoit dans la 
fuite qu‘il avoit aflifté à bien des ba
tailles , mais que nulle ne lui avoit fait 
tant de plaifir que celle- c i, où tran
quille & de fang froid il avoit vûplus 
de cent mille hommes en venir enlem- 
ble aux mains, & fe di.fputer lontems 
la viétoire. Et comme U étoit fortyer- 
fé dans la lecture d’Homére , il ajou- Hm. u. 
toit qu’avant lui il n’y avoit jamais eu X1,1,1/ V.' *.  * n XT N ■ *| A Xllltque Jupiter & Neptune, a qui il eut 
cté donné de jouir d’un pareil ipeétacle: 
lorfque l’un du haut du mont Ida, 
l’autre du fommet le plus élevé de l’île 
de Samothrace, avoient eu le plaifir 
de voir un combat entre les Grecs & 
les Troiens. Je ne fai fi la vue de cent
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Ah. rvîo i , mille hommes ^quiVentreCoupent I* 
a Ĵ.c.iso.. fge eaufe une; joie bien pure, ni 

fi cette joie peut * fubfifter avec le 
femiment d’humanité qui nous eft na
turel. "

< jffm. . „ Les- Carthaginois après le combat 
tbid. 'M. 4°* prièrent Scipion de vouloir bien ter

miner leurs difputes avec Mafinifla, Il 
écouta les deux parties. Les premiers 
çonfentoient à céder le territoire 
d ’Émpories qui avoit été le premier 
fujet de la querelle, à paier aétuel- 

. lement a Mafinifla deux cens talens 
d’argent, & à y; en ajouter dans la 
fuite huit cens en différens termes dont 
on çonviendroit. Mais comme Mafi- 
nifla demandait le rétafcdiffement des 
.exilés,, les Carthaginois n’aiant point 
voulu écouter cette propofition, on 
fe fépara fans rien conclure. Scipion, 
après avoir fait fes complimens Si 
fes remercimens à MafinilTa, partit 
avec les éléphans qu’il étoit venu cher- 

' • cher, Y   ̂ ..
M l Le Roi, depuis le combat, tenoit le 

camp .des ennemis enfermé fur une 
colline , où il ne pouvoir leur arriver 
ni vivres, ni troupes. Sur ces*entre
faites arrivent des Députés de Rome, 
ils avpiçnt ordre, pn ça?
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eAt eu du deifous, de terminer l’affai- a»,- ft, 
re; autrement, de ne'rien décider & Avd>c*rf** 
de donner de bonnes efpérances au 
Roi : & c’eft ce dernier parti Auquel ils 
s’en tinrent. Cependant la famine aug** 
mentoit tous les jours dans le camp des 
Carthaginois, & pourfurcroit de mal
heur la pefte s’y joignit, & fît un horri
ble ravager Réduits à la dernière extré-* 
mité, ils fe rendirent, avec promefTe 
de livrer à MafinUTa les transfuges, 
de lui paier cinq mille talens d'argent jQÿînz.* mit* 
dans l’efpace de cinquante années, & lmu 
de rétablir les exiles malgré le fer
ment qu’ils a voient fait au contraire.
Ils furent tous pafTés fous le joug, & 
renvoies chacun avec un habit feule
ment. Gulufïà, pour fe venger du mau
vais traitement que nous avons dit au- 

I  paravant qu’il avoit reçu, envoiacon-
I ue eux un corps de Cavalerie, dont ils 
H ne purent ni éviter l’attaque, ni foute- 
8 nir le choc, dans l’état de foibleife oh 
|| ils étoient. Ainfi de cinquante-huit 
g mille hommes il en retourna fort peu à 
H Carthage.
II Une défaite fi confidérable y répandit inquiétude 
I  une grande ail arme. Qn craignit
é tout que les Romains, fous prétexte gînois par 
I  que les Carthaginois, au préjudice d’un
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>w. R. s«t. des articles du Traité, avoient pris les 

150. amies contre un Roi allié ae Ro
me , ne leur déclaraient la guerre : 
car ils ne pouvoient douter de la mau- 
vaife volonté du Sénat Romain à leur 
égard. Pour en prévenir l’effet, les 
Carthaginois déclarèrent par un dé
cret du Sénat Afdrubal &Carthalonf 
qui avaient été l’un Général de l’ar
mée, l'autre * Commandant des trou
pes auxiliaires, coupables de crime 
d’Etat, comme étant les auteurs de 
la guerre contre le Roi de\Numidie. 
Puis ils députèrent à Rome, pour fa- 
voir ce qu’on penloit & ce qu'on fou- 
haitoit d’eux. On leur répondit froi
dement, que c’étoit au Sénat & au 
peuple de Carthage à voir quelle fa- 
tisfaétion ils dévoient aux Romains. 
N ’aiant pu tirer d’autre réponfe ni 
d’autre éclairciffement par une fécon
dé députation, ils entrèrent dans une 
grande inquiétude ; & failis d’une vive 
crainte par le ¡Convenir des maux paf* 
fés, ils croioient déjà voir l’ennemi à 
leurs portés, & fe repréfentoient tou-

* Zes troupes étranger es 
(tvoient chacune des Chefs 
de leur nation , qui tous 
znfemltlt ftçjtttt çommandùi,

par un Officier Carthfa 
génoist qu* Appicn appelle

te?
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tes les fuites funeftes d’un long liège *
Si d’une ville prife d’aflàut, v.j.e*,«

Cependant à Rome on déiibéroit; oad&iMrc 
dans le Sénat fur le parti que devoit^?®"^*£* 
prendre la République î Scies difpu-guerte à car
tes entre Caton & Scipion NaGca, quiÿ*1?#̂  . „ v

- „ î . y*/ 1 r r  i  tutiïltvVF*
•pemoient tout diireremment lurce lu- 
jet, fe repouvellcrent» Le premier, àr 
Ion retour d’Afrique, ayoit déjà repré- 
fenté vivement qu’il avoit trouvé Car
thage , non dans, l ’état où les Romains; 
la croioient, épuifée d’hommes & de; 
richefles, aÔdiblie Scjaumiliée ; mais? 
au contraire remplie d’une florilfantes 
jeuneÎTe,» d’une quantité iramenfe d'or. 
d£ d’argent, d’un prodigieux amas der 
•toutes fortes d’armes, .& d’un puiffant 
appareil de guerre i &’fi fiére Sc-fi plei
ne de confiance dans tous ces grands 
■ préparatifs, qùUL n’y avoit rien de (b 
haut à quoi elle ne portât fon ambi
tion & fes efpérances. On dit même* 
qu’après avoir tenu ce difcours. il jettai 
au milieu du Sénat des. figue* d’A
frique' qu’il, avoit dans le pan de la» 
robe ; & que„ comme les; Sénateurs en; 
admiroieut la beauté - &. la groffeur, 
il leur dit : Sachez. qù'SL rCj a quetrois Plw,Xym igj 
jours queues fruits ont’été cueillis, Telle, 
tjida dijlance qui nom fépure de l'ennemi. ;

T arn  y ijlls  O
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Av R. tôt. Ht depuis ce tems, fur quelque affaire 
Av,].c,1 î °‘ qU’on délibérât dans le Sénat, Caton 

ajoutoit toujours ; Et je conclus de 
plus qu'il faut détruire Carthage. Nafica 
au contraire vouloit qu’on la laiiïat 
fubfifter.

Hw. ¡bidi Ils avoient tous deux leurs raifons 
pour opiner comme ils faifoient. Na
fica , voiant que le peuple étoit d’une 
infolence qui lui faifoit commettre 
toutes fortes d’excès, qu’enflé d’or
gueil par fes profpérités, il ne pouvoir 
plus être retenu par le Sénat même, 
& que fa puiffancé étoit parvenue à un 
tel point, qu’il étoit en état d’entraîner 
par force la République dans tous les 
partis qu’il vouaroit embraifer : Nafi
ca , dis-je, dans une pareille fituation 
fe propofoit de lui laiffer la crainte de 
Carthage comme un frein, pour modé
rer & réprimer fon audace. Car il pen- 
foit que les Carthaginois étoient trop 
foibles pour fubjuguer les Romains, 
& qu’ils étaient auili trop forts pour 
en être méprifés. Caton de fon côté 
trouvoit que par raport à un peuple 
devenu fier & infolent par fes vi&oi*

. res, & qu’une licence fans bornes pré
cipitait dans toutes fortes d’égare- 

■/f  «*ens# il n’y avoit rien de plus dange*
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reux que de lui laifler pour rival & pour 
ennemie une ville, jufques-là toujours 
puiflattte, mais devenue par fes mal-1 
neurs mêmes plus fage Ôç plus précau-*̂  
donnée que jamais, Si de ne pas M; 
ôter eiitierêmçnt toute crainte au de- " 
hors, lorfqu’il avoit au dedans tous’' 
les moiens de fe porter aux derniers\ . ■ iexces.

Mettant à part pour un moment 
les loix de l’éqiiité, je laiife au Ledeur 
à décider ’qui de ¿ê  deux grands hom
mes pe'nfoit plus’ juile félon les régies 
d'une politique éclairée , par raporc 
aux véritables intérêts de l’Etat, Ce 
qui eft certain, é’eft que tous les aHi- 
itoriens ' ont rretriàirijup qiie' depuis lari 
deftrùdiotr dê* Carthaige - fè" cnange-  ̂
ment de conduite Si de gouvernement* 
fut fenfible à Rome : quç ce ne fut 
plus timidement & comme à la déro
bée que le vice s’y glifla, mais qu’il,

*’ i: ft î . ' ’* : T ■' ;
a Üfcï Gàrrïiagrf i smu- taMn£  ̂ ,(>fetus hoftk

é À i h h î !  17 i i n n n  i ir»  h r t n î »  a ■‘V t k n i f  f î i i î -

itfe''

h impcfii Romani , afc 
itirpe interiit, . . fortu- 
na faevite ac mifccre om
nia coepit. SpUuft* an £tU* 
Cml.

Ante Carthagiqem de- 
Icum populus &: Sena- 
pui Rom. placide mode- 
£e<jue inter fe temp, tr ĉ*

Us in bonis .ambus civi- 
cateni miitebat, ' Sed ubi' 
formido ilia nientibus 
tleceific ,-ilïcet ça qux 
iecunJæ r« amant, Ja£ 
civia. atquç fupçrbia in- 
ceffcrc, id. in bill. Jhi 
.£*r,k.

pij
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An. R. ¿©î> 
Av.JtC.149*

Il eft réfô Iu 
à Rome de 
déclarer la 
guerre aux

,Qp.;^Ti^..ET.AmiüitC<?WS,v 
¿eÿ.a, la tete,; iaifit àyeçrunq^îd&
u. / ji a.  ̂ «IA 4> Al. fl I Afl r̂t/> /J rt 1 „ n  A

W , &fans,jjj-ps.gar^ey de giefures, au ■ 
liîxe & aux deliees , qui ne njanqué- 
irent.pas,, çopaxne .cala, eil inévitable, 
4"entraii|er Lif ruine, de l’État. >,*a Le 
j.jptenaier S^ipipn » dit Paterculus ep,
»̂ parlant des Romains , avoit jette les! 
»» n̂demenjs ÿedeuç grpadgur, futurp ; ' 
>»je! dprpiet ,-pai les; conquêtes, ouvrit 
ïïla porte à toutes fortes1, derdérégler 
■#» jrçens et de quiqiutioqs ,̂ JUepuisque 
»’nCartliageJ q u i^ P p i^ Q ^
:»».nç en lui diiputantrenapjire *eüt été 
„leptilçepiéi^ 4#%*$* l^^é^dénce.,

j  .1 .
: ■- J $

*1 ...cii";-. )• -ç ; '! •.j• -• if. / . !
! Ii.;lVUati.psîG#^dè^tjfiiÂ:; :
' M ï  M  A N 1 LIU-&.- ' ■ " :: ' - '

Quoiqu’il en foit, il fut réfolu dans 
le Sénat qu’op dédareroit,. la -guerre 
apx'CàrtJja înpis f  6î les raifôns,? ou les

■ -i ,-î* r;.
,a Porçntiæ Romano-

xutn prior Scipio vlani 
apcrüerac , luxuriæ po- 
flerior aperuit. Quippe 
xemoco Carthagïnîs jnî- 
ii» . iiiblwâjue iniperjil

muk i dpn gradui ici
• ... ‘../V Apræcipiti curfu à virçutc; 

defeitum j  ad. vitU twiiC- 
curfum* FtlU  ■ jtagrÿ 
X k H  ' ■



MA^cnrsEîMAtfïlitflsCows. $17
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'c o n tre  l a  te h e ü r  d ü ^ ^ a ïp é  i  .i ls  a y o ie n t  cu tàîgiàofë  
* cd n fe t^ é  d e s  Vâi fleaU X ',’ &  c o n d u it  a in e  '¿ tt 'l*  +1 : 

arm ée  h o r s  d e l e ô r s  t é f t ë s  c o n tr e  f i n  
P r in c e  a l l ié  d e  R d it t e ', 'd o n t  i l s  à v o ie n t  

m a ltr a ité  le  f ils  d a n s  le  te m s  même '
qu iravoitavëcluiuin Atobaffedetfr Ro
main. ■ ■ ■ - ■ ■ ’ '

Un événement i • tckrt - à - fait ‘Reta-, 
•! Veux,quiconcoürutaveclétçrns OtH’ott 

délibérait fur l'affairé de Gartlïage y 
contribua fans doute beaucoup^ fai
re prendre dette réfoltttïon, Ge fut 

• l’atrivéè des. Députés d’Utifjue 
- venoïent fémëttte'eaxv leurs -biéhi, 
-leurs terres ■>, &  ïéur ville 'entre l ’es
mains des Romains. R ién ne-poàvoit 
arriver' plus à propos. Utiqife étoit la 
fécondé place d’Afrique , fôrt ricffe 

• & fort Opulente, qui. àvoit ùn jifort 
également fpacieux 6t côninrode , qài- 

. n’étôit éloignée dè Càrthaige que de 
foÎxârite' ilades, & qui poüvoit fërvîr 
de place d’armes pour l’attaquer. On 
n’héiita plus pour lors, & la guerfe 
fut déclarée dans les formes. On pfeï- 
fa les deux Confuls de partir le phls 
promtement qu’il ferait poflible , Ôc 
on leur donna un ordre fecret de ne 
terminer là guerre que par la'deftrtf-

O iij
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A». A. 0  ¿.¿tion de Carthage. Ils, partirent auffi-

& s’arrêtèrent à City bée en Sici- 
La flote étpit cqnfidérable, Elle 

jportoit quatre-vingts mille hommes 
! d ’infanterie, & environ quatre mille 

de cavalerie. , :
Aü-rme dé* Carthage ne favoit .point encore ce

iîÏÎJSnîï qui ¿voit été réfoïu à Rome. . La ré- 
komç. ponfe que les Députés, en -avoient ra- 
,eri>t. Ltgatr;tponee n avoit lervf qu ;a y augmenter 
M>97*« .le trouble & l’inquiétude. C ’étoit aux

^Carthàgiqpis * leur avoit-on dit, à voir 
'par où ils pouvoient fatisfair.e les Ro- 
mains. Ils ne favoient quel parti pren
dre. Enfin ils envoient encore de nou

veaux Députés, mais avec plein pou- 
: voir de faire tout ce qu’ils jugeront 

à  propos, & même, fi les circonftan- 
¿ces leur ièmbloient l’exiger , de dé
clarer que les Carthaginois s’abandon- 
¡noient eux &, tout ce qui leur appar- 
tenoit à la difcrétion des Romains.

. C ’étoit, félon la force de cette for- 
* mule, fe fuaque eorum arbitrio permit- 
, tere, les rendre maîtres abfolus de leur 
fort, &fe reconnoitre pour leurs vaf- 
faux, Ils n’avoient jamais pu fe réfou
dre dans les guerres précédentes à une 
R humiliante démarche : & néanmoins 
i l?  n ’ e n  a t t e n d a ie n t  p a s  u n  g r a n d  fuc-

i
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cès, parce que ceux d’Utique les aiant aw. R. «fiY 
prévenus , leur avoient enlevé le ifté-Av ,̂c‘ <*i*: 
rite d’une promte & volontaire fou-f 
jniflion. 1 r

En arrivant à Rome, les-Députés-DureîCondU 
apprirent que la guerre etoit declaree ..ijesauxcar- 
& que l’armée étoit partie. Ils n’eurent *haBin0ÎS' I!i 
donc pas à délibérer, & Te remirent eux: lcs accei?t'n'‘ 
& tout ce qui leur appartenoit entre le*, 
mains des Romains. En conféquence 
de cette démarche, il leur fut répons 
du que puifqu’enfin ils avoient pris 
le bon parti, le Sénat leur accoraoic- 
la liberté, l’ufage de leurs loix , tou
tes leurs terres, & tous les autres biens 
que poifédoient foit les particuliers, 
foit la République; à condition que 
dans l’efpace de trente jours ils enver- ’
roient en otage à Lilybée trois cens des 
jeunes gens les plus qualifiés de la ville,
& qu’ils feraient ce que leur ordon
neraient les Confuls. Ce dernier mot 
les jetta dans une étrange inquiétude : 
mais le trouble où ils etoient ne leur 
permit pas de rien répliquer, ni de de
mander aucune explication ; & ç’auroit 
cté bien inutilement. Ils partirent donc 
pour Carthage, & y rendirent compte 
de leur députation.
. Tous les articles du Traité étoienç. IM-

Oiiij



j2 o  M'ÀséxraOTMÀfrinoft'Ctatt?
v s‘ vr f!î' afflieeans : mais lé filence gardé fur les ! 
 ̂ villes, dont il n étoit point -tait men- 1

tison dans le dénombrement de ce que I 
Rome vouloit bien leur laiflèr, les in- | 
quiéta- extrêmement. Cependant il ne ! 
leur reftoit autre chofe à faire que I 
d’obéir. Après les pertes anciennes & i 

- récentes qu’ils avoient faites , ils n’é- I 
toient pas en état de tenir tête à un tel | 
ennemi, eux qui n’avoient puréfîiler j 
à MaiînilTa. T  roupes »vivres, vai fTeaux, 1 
alliés,tout leur manquoit : l’èfpérance ! 
& le courage encore plus que tout le \ 
refte. |

jf; envoient Ils ne crurent pas devoir attendre j 
aois cens ci- l’expiration du terme de trente iours !: 
Fiw qualifiés qui leur avoir ete accorde ; mais pour 
«aeugù. tacher de fléchir T'ennemi par la I 

promtitude de leur obéiflance, quoi- j 
que pourtant ils noCaiTent pas s’en I 
flater »ils firent partir iùr le champ les, j 
otages. C’étoit l’élite & toute Iefpératv | 

4 ce des plus nobles familles de Cartha- î 
ge. Jamais fpeélacle ne fut plus tou- j 
chant. On n’entendait que Cris lugii- 
fores , on ne voioitque pleurs. Tout re- j 
tentiflbitde gémiflemens & de lamen
tations. Sur tout les mères éplorées, | 
toutes baignées de larmes,s’àrrachoient? j 
les. cheveux , fe frapoie&t la paitri-.

!
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ne, & comme forcenées pâr la dôü- ï * * & ' $ p &  

I îeur & i« defefpoir jettoient des hur- Ay.j.c. 14&  

I lemèns capablê  dëtbüchef les cœurs - I les plüs durs; Gëfütencole'èoiite au-- ,I tre chofè dans lè ihôiném iPàtiâÎ deL îà I réparation . lorfqu’après àVdîr toridiiit

[ leurs enfansjufqu’au bord du vâifleau, 
elles leur faifoient les derniers adiètix 
ne comptant plus le's revoir jarnaîs ,'Ies 
baigriOiënr dé: léùft làtiiièii ie’îair 

I foiènt point de les .’énftriâifëè , iès ‘té*
I  noient ¿trbitèfriéüt ferrés: éïïtrfe leurs 
I  bras fans pouvoir éonféntir à leur dê- 
!  p art, en forte qu’il falut lés leur àrra- 
I  cher par fo rte  , ce  qui étoit plus dur 
1  pour elles que fi on  leur eut arraché 
1 îèurs-propres érifiratHeS. Qudnd ils fu -  1,1 
I  rent arrivés eh S iéîlè  ;. ôtv fit pâifer lés 
I  otages à R o in e , Stries Co'niulS dirent 

aux Députés que quand ils fërôient à 
U tiq u è , ils leur fefo iën t faVoir le s o r -  
dres de la R épublique.

Dans de pareûîes conjôndftifés ît fl* ffwmà 
ny a rien dé plus’ ¿rdèîqû’une;affréufè ,eut* 
incertitude , q[tii latte Hete rnoûtrèf en Jyjfc t*g. 
détail, laiHe1 envifager tous les maux! 97J l  t .. 
Des qu on lut que kr note etoit arrivée 4«- 
à Urique, les Déptrtés Te rendifènt au- 
camp des Romains-marquant qu’ils- 
venoiéiàt ate* nom d  ̂i ’Ëifat pd'ur re-

O  v
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An< R. 6° ) '  tevoir leurs ordres, auxquels on étoit 
AvJ.c.ms*"prêt d’obéir en.tout.-LeÇogfuîCen- 

! Jorinus, q$.pqdrtQit la parole »'après 
, ; v̂wr\|9.uĈ jlieur̂ Îî95rine difpofition & 

leur oBéiflançe, leur ordonna de lui 
livrer fans fraude & fans délai géné
ralement toutes leurs armes. Ils y con
sentirent, mais ils le prièrent de faire 

r̂éflexion à quel état il les réduifoit 
idaris un teins où Afilrubal, qui n’é- 
roit'devçjùfl^ qu’à Çaufe de
leur parfaite. fourmilion.aux ordres des 
Romains, étoit prefque a leurs portes 
"avec une armée de vingt mille hom- 
"ines, On leur répondit que Rome y 
îpourvoiroit. .

jlff. Cet ordre, fut exécuté fur le champ,
On vit arriver dans le camp une lon- 

*gue file de chariots, chargés de tous les 
’préparatifs de guerre qui étoient dans 
Carthage ; deux cens mille armures 
complettes, un nombre infini de traits 
^  de javelots, doux mille machines 

' ; T ; propres à. lancer des pierres & des 
dards. Suivoient les Députés de Car- 

> th’age, accompagnés de ce que le Sénat 
■ avoit de plus refpeâables vieillards, & 

la religion de prêtres plus vénérables, 
pour tâcher d’exciter à compaffion les 
jRomains dans ce moment critique, où
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Ton alloit prononcer leur fentence, & ***' 
décider en dernier lieu de leur fort. Le 
Conful Ce leva un moment à leur arri-; le“,j d*f.,3re, 
yée avec quelques témoignages de bon̂ ôa'ir dc'car- 
té & de douceur ; puis reprenant tout- thaBe'<3ui fa 
à-coup un air grave & févére : »> Je ne ”  déttuifi*
»» puis pas, leur dit-il, ne point louer 
*> votre promtitude à exécuter les or- 
»»dres du Sénat. 11 m’ordonne de vous 
» déclarer que fa dernière volonté eft 
»1 que vous fortiez de Carthage qu’il a 
»» réfolu de détruire, & que vous tran£>
»» portiez votre demeure dans tel en- 
v droit qu’il vous plaira de votre do- 
v maine, pourvu que ce foit à quatre- «g#«« /?,*,<. î 
»> vingts ftades de la mer.
. Quand le Conful eut prononcé cet Horrible 
arrêt foudroiant, ce ne fut qu’un cri 
lamentable parmi les Carthaginois. Aff.f. 6̂- 
ïrapés comme d’un coup de tonntpre 
qui les étourdit fur le champ , ils ne 
favoient ni ou ils étoient, ni ce qu’ils 
faifoient. ils fe rouloient dans la pouf- 
iére, déchirant leurs habits, & ne s’ex-* 
pliquant que par des gémiflemens Sc 
ces fanglots entrecoupes. Puis revenus 
un peu à eux, ils tendoient leurs mains 
fuppliantes tantôt vers les dieux , tan
tôt vers les Romains, & imploroient 
leur miféricorde & leur jvkftice pour un

O vj



3 24 IVÎARCiüsrr M àkieiüs C on^
a* peuple qui alloit être réduit au défeC 
Av.j. . *4$ p0jn ¡\jafs comme tout étoit fourd à 

leurs prières , ils les’ convertirent bien- 
¿tôt en reproches & en imprécations , 

. les faifànt reiïôuvemr qu’il y avo.it des 
dieux vengeurs aufli bien quetéinoins 
des crimes & de la. perfidie» Les Ro
mains ne purent rerufér des larmes à 

■ un fpeâacle fi touchant -mais leur 
parti était pris» Les Députés mêihe 
»’obtinrent pas qu’on, iursSjt l’exécu
tion de l’ordre julqu’à, ce qd’ils fe fuf- 
(ent encore préfentes an Sénat Romain, 
pour tâcher d’en obtenir la révocation. 
Il falut partir, &  porter la. réponfe à 
Carthage»

"Béftrpoif On les y attendoit avec une impa- 
cattbage, . tien ce oi un tremblement qui. ne le 
quand ony peuvent exprimer» Ils eurent bien deapprend cette; f  . v ‘ , r  , r
aoaveiie. luzerne a percer la foute qüL s. empf el- 

App.p*£‘- f0it autour d’eux pour lavoir la ré̂  
^  ponfe , qu’il n’étoit que trop aifé de 

Lire iùr leurs viiàges» Quand ils furent 
arrivés dans le Sénat, & qu’ils eurent 
expofé L’ordre crueL qu’ils avoient re- 
•çu', un cri général apprit au peuple 
quel étoit fon. fort & des ce moment 
“ce ne- fut ptusr dans toute lût viUe que 
•hurïemensque défefpoir ,, que rage,

. . . . . .  ..



mkncifts fet Màntlïüs Cotte* j  * f  
Qu’il me (bit permis de m'arrêter

ici un moment , pour faire Quelque Rifléxl&à" 
attention fur la conduite des Romains.
Je ne puis afler regretter que le frag-ÎLünj. 
ment de Polybe , où cette députa-: 
tion eft raportée, finifle précifément* 
dans l’endroit de cette hiftoire le plus- 
inté reifant ; & j’eftimerois beaucoup' 
plus une courte réflexion d’un Auteur 
fi judicieux, que les longues haran
gues qu’Appien met dans la boucher 
des Députes „ & dans celle du Confuh 
Or je ne puis croire que Polybe, plein 
de bons iens , de raiion , & d’équité 
comme if étoit eût pu approuver 
dans loceafioto dont il s’agit le pro
cédé des. Romains. On n’y reconnoit 
point, ce me femble, leur ancien ca- 
raétére t cette grandeur d’ame , cettô" 
nobleflê, cette droiture, cet éloigne
ment déclaré des petites rufes, des dé
gu ifetnens,des fourberies, qui-ne font 
point, comme il eft dit quelque part,  
du génie Romain j minime Ramants ar- 
tîbus. Pourquoi ne point attaquer les 
Carthaginois à force ouverte ?. Pour
quoi leur déclarer nettement par un 
Traité, qui eft une chofe facrée , qu’on1 
leur accorde la liberté , & l’ufaare de 
leurs- loix , et* Îôufentendam des con-̂



MarCius etManiliusCoCs.
'An. h. îo}, dirions qui en font la ruine entière ?
AK,J,c,l4Si Pourquoi caeher fous la honteufe ré* 

ticence du mot de ville dans ce Traité 
le perfide deilein de détruire Cartha
ge , comme fi à l’ombre de cette équi
voque , ils le pouvoient faire avec ju- 
ftice ? Pourquoi enfin ne leur faire la 
dernière déclaration qu’après avoir 
tiré d’eux à différentes reprifes leurs 
otages & leurs armes, c’eft-à-dire, 
apres les avoir mis abfolument hors 
d’état de leur rien refufer ? N’eft-il 
pas vifible que Carthage , après tant 
de pertes, tant de> défaites, toute af- 
foiblie & épuifée qu’elle eft, fait en
core trembler les Romains , & qu’ils 
ne croient pas la pouvoir domter par 
la voie des armes ? Il eft bien dange
reux d’étre allez puifiant pour com
mettre impunément l’injuftice, & pour 
en efpérer même de grands avanta
ges. L’expérience de tous les empires 
nous apprend qu’on ne manque gué- 
res de la commettre, quand on la croit 
utile.

Teijh. l,i]. L ’éloge magnifique que Polybe fait 
f. 67t. 67t. ^es ^cjjéens  ̂ ejj jjien éloigné,de ce

que nous voions ici.. Ces peuples 
dit-il, loin d’emploier des rufes & des 
tromperies à l'égard d e leurs alliés
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pour augmenter leur puiflance , ne Am* ^ 
croioient pas même qu’il leur fût per- '~1' 
mis d’en ufer contre leurs ennemis,
& ne comptoient pour folide & glo  ̂
rieufe vidoire que celle qui fe rem
porte les armes a la main par le cou
rage & la bravoure. Il avoue dans le 
même endroit, qu’il ne refte plus che* 
les Romains que de légères traces de 
l’ancienne générofité de leurs pères j 
& il fe croit obligé, dit-il, de faire 
cette remarque contre un principe de
venu fort commun de fon tems parmi 
ceux qui étoient chargés du gouver
nement , qui croioient que la bpnne 
foi n’eft point compatible avec la bon
ne politique , & qu’il eft impoffible de 
réuifir dansTadminiftration des affai
res publiques foit en guerre foiten paix, 
fans emploier quelquefois la fraude' 8c 
la tromperie.

Je reviens à mon fujet. Les Con- 
fuis ne fe hâtèrent pas de marcher thagc pour fe 
contre Carthage, ne s’imaginant pas j£'£*rtfr*“ 
qu’ils euifent rien à craindre d’une Apf.pAg n. 
ville defarmée. On y profita de ce ' Strtb‘ ̂ , 
delai pour le mettre en état de deren- 
fe ; car il fut réfolu d’un commun ac
cord de ne point abandonner la ville.
On nomma ; pour'iG.énérai au-dehors
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Afdrubal qui etoit à la tête dé Vingt | 

’ mille hommesVers qui loti députa ■ 
pour le prier d’Oübl&er ëfc faveur de la ? 
patrie linjuftice qu’on lüi avoir faite i 
par la crainte des Romains. On dohni ¡1 
ïe eonuhandemént des tfoupes dans là |
Ville à utt autre Afdfubâï,. petit-fils, dè I
Mafimflà. Puis on fabriqua des armes 
■ avec une prcfmtitüde iiitroiable. Les 
templesles pallls,, lès places publi
ques furent enangéesén àutaiit d’at- 
teliers.. Hommes& femmes y tra- 
vailloient jour & nuit. On faifoit cha-; 
que jour cent quarante boiieliérs, trois 
Cens épéescinqèens piqués ou jave
lots mille traits • & un grand nombré î 
de machines propres à lés lancer ; & 
parce qu’on mariqûoit de itiatiérë pour 
faire des cordes, les femmes Coupèrent 
leurs cheveux,, &  éh fournirent abon̂  j 
damment. !

Mafinifla etoit mécontent :de ce I 
qu’après qu’il avoir extrêmement af
faibli k  püifïànce des Carthaginois, les* 
Romains- VénOient profiter de fa vi
ctoire , fans même qu’ils lui euifent 
fait part en aucune forte de leur def- | 
lêin, ce qui cáuía entr’ëux quelque ré* | 
froidxlTeihënt.. ‘ j

Cependant les Confuls s’ayëncéût ;
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vers la ville pour *en former 'le liège.Av.
On peut croire que c’eft alors que fut Av‘ 
faite par les Romains la double céré- ¿esEd̂ ?nités 
monie de l’évocation des divinirés tu- tutélaire» h« 
télaires de Carthage , & du dévoue- afvouemVnf 
ment de cette ville. Macrobe noüs ap- «le cette ville, 
prend que c etûit une coutume ancien- ^  5> 
ne chez les Romains, mais qiie l’on te- 
noit fort fecrette, lorfqu’ils afliégeoient 
une ville ennemie » d’en évoquer les 
dieux qui y faifoient leur habitation , 
foit qu’ils cruflent ne pouvoir pas fans 
cela prendre la ville, foit qu’il leur pa- 
rut irréligieux de faire des dieux pri- 
fonniers. Ils avoient une formule pour 
cette évocation, & une autre dont ils fai1- 
foient ufage enfuite pour dévouer la 
même ville à la colère des dieux des 
enfers. Macrobe , qui nous aconfervé 
ces deux formules,allure qu’on les em- 
ploia à l’égard dé Carthage. Je vais 
les raporter l’une & l’autre, comme 
des monumens curieux & refpeclables 
de la perfualïon ou a été toute l’anti
quité touchant le pouvoir que la Divi
nité exerce fur les chofes humaines.Voù- 
ci la première.

O vous , Dieu ou Déeffe , fous la 
proteÜion de qui eji le peuple <jr l'Etat 
de Carthage, eé* vous fartent -qui aveu*.
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AS. R.’ G6Ï ÎPr*s f0fis votre faHve ~£ar̂ e cette vlllè 
Av.J.e, î4î>. (¿r fin peuple, je vous prie, je vouscon** 

jure -, jè vous demande en grâce d’abatt* 
donner le peuple & l'Etat de Carthage, 
d’en quitter tous les lieux , /¿s temples,

. les facrifices , &  la vtlle , ¿c t/dw en 
éloigner, de répandre fur ce peuple û 
/w- cet État la terreur , /<* crainte, 

l'aveuglement. Abandonnés par vas 
anciens ferviteurs venez, a Rome au 
milieu de mon peuple : que tout ce qui 
nous appartient , lieux , temples , fa *  

crifices , Ville , •Z'«?«* Joit plus agréable 
&  vous plaife davantage que votre an
cienne demeure : fiiez* nos défenfeurs, 
de met , du peuple Romain , de mes 
Jbldats , de façon que nous fendons & 
que nous reconnoijjions les effets de votre 
proteSlion. Si vous exaucez* ma prié* 
re , je fais vœu de vous ériger des tem
ples , & de célébrer des jeux en votre 
honneur.

Après avoir ainfi évoqué les dieux 
protecteurs de la ville ennemie, les Ro
mains la dévouoient aux divinités de 
l'enfer par cette fécondé formule, qui 
devoit être comme la première, pro
noncée par le Général,

Dieu Pluton , Jupiter malfaifant, 
Dieux Mânes, ou de quelque autre nom
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, qu'il faille vous appellcr , je demande ^  
. que vous rempliriez, de déjordre & dè 
fuite , d'effroi , de terreur , toute cette 

. ville de Carthage , <ÿ* l’armée que je 
conçois &  que j'etitens j que Vous en* 
tramiez, , priviez, de la lumière du 
jour ceux qui porteront des armes dè* 
fenfives eu offinjives contre ms légions 
&  notre armée ; que vous faffltz, périr 
cette armée &  ces ennemis que nom at- 

. taquons , hommes , villes » terres, &

. tous ceux qui habitent dans les lieux, ré* 
gions , terres, &  villes qui appartien
nent a ms ennemis ; que vous regar
diez, comme Vous étant dévouée & con- 
[ocrée, félon toute la rigueur des dévoue- 
mens les plus folennels, l'armée des en
nemis j leurs villes , leurs terres , que 
je conçois &  que fentens , leurs têtes ,
& toutes les différences dé âges qui fi 
trouvent parmi eux. Je vous les donne 
& vous les dévoue pour être Jubftitués 
en la place de moi } de tout ce qui m'ejl 
corfi’è , de ma magifiratme , au peuple 
Romain, de nos armées & de nos légions.
Je vous demande enfin que vous per
mettiez, que moi , tout ce qui m’efi con
fié , mon commandement , nos légions ,
& notre armée actuellement occupée â 
cette guerre , nous n'éprouvions aucune

. R. Cou



WOLCKS ï f  Manîèitjs C omi 
fos. dWraà/SivôUsfdiiis Vés-chofisjde 'ifai 
***•■  nière que je fente , que

je reconnoijfe que inu prière ait été exau* 
cée , dfars qui que 'ce' fini ’qui exécute 
ce DièU, &  de '¿pàlqrte manière qu’il 
l'exécute, en vous imèhotiim trois bre
bis noires, qu’il foh'cenje biffa exécuté. 
Je vous prie &  ‘dédis attire > Tèfre qui 
êtes lu mère ‘des hUfnttihs vous àrfjfî 

Jupiter. ' ' '
La fuperftition reïpire de toute part 

“ dans ces formules. On ÿ remarque 
" qu’ils rèconnoifloient dèùx fortes de 

divinités, les ànèsbiénfaïfVnte's,.qu’ils 
évoqu'ertt de îa vitleeimernie, & qu’ils 
iftvitènt à Venir habiter & protéger 
Home; les autres malfaifantes, à la 
colère deiqoelles ils dévouent les en- 

' nenïis, & à qui ils ne demandènt pour 
eux-mêmes que de h'en recëvoir au
cun mal. Ces répétitions fatiguantes 
des mêmes mots , ces dénombré- 
mens ennuieux, cette attention fcrù- 
puleufeàne laiifer aucune ambiguité ,, 
jufqu’à ajouter cette claufe , que je 
conçois & que fenténs, pour lever par là 
ï’obfcurite qui pourroit fe trouver mal
gré eux dans leurs paroles ; tout cela 
efl: aflurément bien miférable; Mais 
à traders ¿es nuages brille néanmoins là
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«pnnoiflànçe de la divinité, & l’aveu 
folennel de îk. puiCance, .fur tous le£. V ' 
éyçnemens humains. C’eft un bo&oxV 
auquel l'alliage de. la iuperftitioh ne,J"
tep M ® * ■.

T o u tes, ,qes, .jjnpj^&uàons 
d.qnc lancées contre C arth age; après dJxconfuL. 
qu oi les Consuls rattaqhérent par la 
force- des,arm es. I ls n e .s ’a tten d o ien tî5 s 
à rien m oins qu a y  trouver qne vigpu- 
rèufe réfii^apce , &  la  hardie/Te i,iW’ 
crwiabde des. aiïiegés les jetta,c(an$ uni 
grand étonnem ent. C e  n’étoient que 
iortîes fréquentes &  vives pour repouf
fer les aiîiégeans, pour brûler les ma-? 
ch-ines, pour harceler lesfourrageurs,, 
Çeïîforjinu,s attaquoit, la  ville  d ’un cô-? ' 
t é ,  M a p iiiu f, d e  i ’aûtra. • S ç ip io n , sdpion &
dès, lors ù  terreur;de Carthage,* fe jt u S Ü T Ï Ï *  
vo it;’a lors;en  qu alité ,d e  T rib u n  , .§çpffi«e«* 
fe d jilin gu o it parm i tous les Officier^, 
autant par fa prudence que par fa 
bravoure. L e s  Ç onfuls hrqnt plu— 
heurs fautes RQWf n ’avoir pas .v.oulù^ 
fuivre fes gvis. C e  jeu n e p d iç ie r  tira/, 
les- troupes de pluiieurs mauvais pas, 
où l’imprudence des Chefs les avoit / 
engagées. Un illuftre Carthaginois, 
nommé Himilcon Phaméas, chef de 
la cayalerie ennem ie , qui harceloic
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ioî-fans ceiTe & inconimodoic beaucoup 
*4?'les fourrageurs , n’ofoit paroitre en 

campagne , quartdle tout cle $cipion 
étoit yenu pour les foutenir 5 tant il 

...... favoit contenir fes troupes dans l’or
dre , & fe poftef avantageufement, 
Une {i grande & fi générale réputa
tion lui attira d’abord de l’envie : mais 
comme il fe conduifoit en tout avec 
beaucoup de modeftie- & de retenue, 
elle1 fe changea bientôt én admiration, 
de forte que quand le Séhat énvoia:j 
des Députés dansle camp pour s’in
former de l'état du iiégér, toute l'ar
mée fe réunit pour luirendreun té-' 
inoignage favorable , foldats , Offi
ciers , Généraux meme, & 'çé ne'fut! 
qu’une voix pour relever le mérite" 
du jeune S cip ion : ' tant: il efb impor*' 
tant d’amprttr, pbiir^âfler-àihfi > l’é- 
çlat d’une gloire naiilànte par des ma
nières douces & modpftes, & de ne pas 
irriter la jâloùiièpardés airs dehauteur 
tic de fuffiianCè, dont jeffet naturel eft 
de réveiller dans lés Vutres l ’amour 
propre, & de rendre ' la- yçrtu 
pdieufçî : Y “
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L. Ç a l p u r ï j i u s P i s q ,

Mafinifla fe voiant près de mou* Mort de 
rir, pria Scipion de vouloir bien feMafiniifti 
rendre auprès de lui , pour l’aider à 
prendre les arrangemens convenables 
par raporc à fa fucceflion, & au par» 
tage qu'il feroit à propos d'en faire 
entre fes enfans. Scipion le trouva; 
mort en arrivant. Ce Prince leur avoir 
commandé en mourant de s’en rapor-i 
ter pour toutes cliofes à ce que ce ré- 
gleroit Scipion » qu'il leur laiiTojt 
pour père & pour tuteur. Je diffère | 
parler ailleurs avec plus d’étendue de 
la famille 8c de la poftérité de Mafïnif» 
fa, pour ne point interrompre trop lon- 
tems Thiffoire de Carthage,

L’eiUme qùe Phaméas avoit conçue 4 tt-t* *î» 
pour Scipion, l’engagea à quitter le par-» . 
ti des Carthaginois pour embraflèr ce
lui des Romains. Il vint fe rendre à lui 
avec plus de deux mille cavaliers, 8c 
il fut dans la fuite d’un grand feçours 

¡aux afliégeans,
I Calpurnius Pifon Conful , & L, te nouveau 

ancinus fon Lieutenant, arrivèrent 
Afrique au commencement du%e avec 

rimeras. La campagne fe pafla fans^™“*̂ “
g, 4
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®̂̂ *qu’ils fiiïent rien de confidérable. Us 

' f "eurent même du deifous en pîuiieurs 
occafions, & ils ne pouffèrent que len
tement. le fyége de- Çarthàge, Les allié- 
gés au contraire avoieiit;, repris coura
ge. Leurs troupes gugm.entoient con- 
lidérablement : ils travailloient à, in- 
téreffer les peuples & les. Rois dans 
leur querelle. Ils ; envoiérent jufques 

; Andrijèus. ¿ans la Macédoine vers le faux * Phi
lippe qui fe donnoitpour filsde Perlée, 
& qui faifoit.ppur lors la guerre aux 
Romains, l’exnor tan t; delà ; preffervive- 
ment, & lui promettant- de lui fournir- 
de l’argent & des vaiffeaux.

Scipiotij-qui Ces nouvelles çauférent Lde l’inquié- 
îicdcii]ântiô ic tu ĝ à Rome. On- commença à çr&in-
eii noram é dre le î ucçes d- une gu,err e qui de ve- 
cbargé1 ’¿Tla. n° h  de jour- en- jo u r  plus douteufe &
g^re . 4’ . plus - importante qu’on me fe l’étoit
’ftique. J’ l  . J ■ -----* / a . . » .îT e‘ d’abord imaginé. Autant qu’on droit 

mécontent de, la lenteur des Géné
raux, & qu’on par)oittmal d’eux, au
tant chacun s.’empreflôit à dire du bien 
du jeune Scipion, ;&; à vanter fes rares 
vertus& Caton même., qui ne louoit 
-pas volontiers,* lui- appliquoit ce que 
dit Homère de TTiréfî S; comparé aux 
autres morts s »Seul il  a duiens & de 
»»la têtpi les ajutr̂ Srnf fpnt que des

ombres.

.-0 ‘
Î’t
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i om bres. “  Oîîç 7Ti7ryuTxi ’ -t c i .J 'îtTxuiI  Att.'tL'S'bfci 
'-«jWfcMTfJ ¡IL étoit venu à Rome pour de-’ 
mander d’Édilité. Dès qu’il parut dans x. v. 
l’aÎTemblée, fon nom, fon vifage, fa 
réputation la croian.ce commune que 
les dieux le deftinoiént pour terminer 
la troisième guerre .Punique-, comme 
le premier Scipiott fon grand - père 
adoptif avoit terminé la fécondé; Tout 
cela' frapa ' ekttênoemenf le peuple $
& quoique lachofe fut contre lei 
loix, Sc:qué pair cette ratifon les ancîens 
s’y oppofalfent, au Heu de ■ l’Edilité 
qu’il demàndoit, le peuple lui adon
na le Confulat , laüfant djormir les 
loix pour cette année voulut qu’il 
eût ^Afrique poux département* fans, 
tirer les; provinces âu : fort *, comme 
c’étoit la coutume:; & comme Drufus 
fon Collègue demàndoit qu’on le fît.

, J'

P .  C o r n é l i u s  S c i p i o , 

C. Liyius D rusus,
Ak <fû 
&V.J.C* 1 7̂ ,

I Dès que ScîpLôtveut achevé fes re-- Scìpion ». 
I crues, il partit pour la Sicile, & arriva 
I bientôt après à Utique. Ce fut fort virManciuu* 
I à propos pour Mane inus Lieutenant j.,unng(.^3nd I de Pilon* qui s-étoit engagé temerai- p*£ «>.' 
fTement dans un polle où les ennemis 
! de tenaient enfermé, & où ils, allaient 
f Tome m  P,

t
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$tn. R. sos. le tailler en pièces le matin meme, £ 
Afe J.c.?»47. |e nouveau Conful., qui apprit en ar

rivant le danger ©ù il étoit, b eût faà 
remonter de nuit fe$ troupes dans fes 
’VaiiTeaux,, fk n’eût volé à fan fecours. 

il rétablît Le premier foin de Scipion à fon 
ânsies,trou-arrivée lut de rétablir parmi les trou- 

ri: pes la difcipline, qu il y trouva entic-
7°‘ -remeat ruinée. Nul ordre, nulle fub- 

.ordination, nulle obéiifance. On ne 
fongeoit qu’à piller , qu’à faire bonne 
¡chère, & qu’à fe divertir. Il chaÎTadu 
.camp toutes les bouches inutiles, ré
gla la qualité des viandes que les vi
vandiers pourraient apporter , & n'en 
voulut point d’autres que de (impies 
«& de militaires., écartant avec foin tout 
ce qui fentoit le luxe & les délices. 

Rostre le Quand il eut bien établi cette réfor-
f1?l3'wc v1’ me. qui ne lui coûta pas beaucoup 

-de teras ni de peine, parce quil don- 
jioit l’exemple .aux autres, il compta 
pour lors avoir des fo.Idats, & fongea 
lérieufemeut à pouffer le fiégç. Aiant 
fait prendre à les troupes des haches, 
¡des leviers j, &des échelles, il les con- 
«duifît de nuit en grand fûence vers une 
partie de la ville appelles Mégare,& 
jaiant fait ¡etter tout d’un ¡coup de 
grandi m sp #  l ’attaqua fort werneat.

m

I?
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ILes ennemis, qui ne s’attendoient pas Am* ^  
à être attaqués de nuit, furent d’abord ** 
fort effraies. Néanmoins ils fe défendi
rent avec beaucoup de courage, & Sci- 
pion ne put point efcaladcr les murail
les. Mais aiant aperçu une tour qu’on 
avoit abandonnée, qui étoit hors de la 
-ville fort près des murs, ilyenvoiaun 
nombre de foldats hardis & détermi
nés , qui parle moien des pontons paf* 
férent de la tour fur les murs., pénétrè
rent dans Mégare, & en briférent les 
■ portes. Scipion y entra dans le mo
ment , chaita de ce polie les ennemis, 
qui troublés par cette attaque impré
vue, & croiant que toute la ville avoit 
été prife, s’enfuirent dans la Citadelle,
& y furent fuivis par les troupes mê
mes qui campoient hors de la ville.
Elles abandonnèrent leur camp aux 
Romains, & penférent devoir aulh fe 

; mettre en fureté.
Avant que de palier outre, je dois Dercriprîoa 

; donner ici quelque idée de la lîtuation dcJ:!J>rtĥ ’
1 Sc de la grandeur de Carthage, qui fs. V f7. ' 
| fcontenoit au commencement de la Srntl>' * **• 
| guerre contre les Romains fept cens 
I mille habitans. Elle étoit lituée dans 
| le fond d’ungolfe,environnée delà met 

en forme d’uneprefqu’ile, dont le col.
V il

p*g. sjt.
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$». R. sou c’«ft-à-dire l ’Ifthme qui la joignoita*
& . J.c/t7 * < jCo n t inent,  étoit large d’une lieue &un 

quart. [ vingt-cinq ftades. ] La prêt 
<ju île avait de circuit dix-huit lieues. 
'{ $tfoJftades. ] Du „côté de -l’occident 
¿1 en fsrtoit une longue pointe de ter
re , largeà peu près decinquante deux 
.toifes, [ un demi ftade ] qui s’avan- 
■ çant dans la mer, la féparoit d’avec 
•le marais,, &. étoit fermée de tous côtés 
-de rochers, & d’une iiraple -muraille. 
Ou côté du midL& ducontinent, où 
•étoit la citadelle appellée £y?fa, la 
.ville était clofe d’une triple muraille, 
-haute.de trente ̂ coudées fans les para
pets & les tours qui -la flanquaient tout 
à l’entour par égales .distances} éloi
gnées l ’une de l ’autre de quatre-vingts 
roifes. Chaque tour avait quatre éta
ges les' murailles n’en avaient que 
deux;, elles étaient voûtées., &dans 
le  bas il y avoit des étables pour met- 
■ ître trois vcens -éléphans avec les chofes 
¡néceifaires pour leur fubfiftance, !& 
des écuries au -deiïus pour quatre 
mille chevaux , & les greniers pour 
Heur nourriture. 11 s’.y trouvoit auili | 
de quoi loger «vingt-mUle fàntaffins, l 

quatre mille cavaliers. Enfin tout g 

çst ¿pareil 4e tgugrr.e étoit xa/Ssmi |

Vi£
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dans les feules murailles. Il n’y avoit AWt ^  
qu’un endroit de la ville dont; les murs»A.v.J.e.t4;& 
fuiTent foibles &■  bas *c’étoit un angle 
négligé qui commençoit à la pointa 
de terre dont nous avons parlé , Si 
continuoit jufqu’aux ports, qui étoienc 
du côté du couchant. H y en avoit 
deux, qui fe communiquoient fun à 
l’autre, mais qui n’avoient qu’une 
feule entrée, large de foixante & di# 
piés, & fermée avec des chaînes, L& 
premier étoit pour les marchands, 01» ^  
l’on trouvoit plufieurs & diverfes de
meures pour les matelots. L’autre étoit 
le port intérieur pour les- navires de 
guerre„ au. milieu duquel on voioit * 
une Ile, nommée Cothon, bordée r 
auffi bien que le port, de grands quais » 
où il y avoit des loges féparées pour 
mettre à couvert deux cens vingt navi
res,. & des magaiins au deflus, où Ko», 
gardoit tout ce qui eil néeelîaire à l’ar» 
mement & à l’equipement des vaif- 
féaux. L’entrée de chacune de ces loges-, 
deftinées à retirer les vaiifeaux,étoit or
née de deux colonnes de marbre d’ou
vrage Ionique : de forte que tant le port- 
que l’île fepréfentoieat des. deux.» côtés,

* Selon Sam* Bochart le I tU > mais U port meme stw*
CQtbQH ftV/üff point Httt ' fe demain d'homme* - . -

E ni
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Ht*. R.rof. deux magnifiques galeries. Dans cette 

j]e ¿toit ie palais de l’Amiral : & comme 
elle étoit vis-à-vis de l’entrée du port, 
il pouvait de là découvrir tout ce qui fe. 
paffoit dans la mer,fans que de la mer on 
pût rien voir de ce qui fe faifoitdans- 
l ’intérieur du port. Les marchands de 
même n’avoient aucune vûe fur les vaif- 
feaux de guerre les deux ports étant ré
parés- par une double muraille, & il y 
avoitr dans chacun une porte particulié- 
re pour entrer dans la ville fans pafTer 

b par l’autre port. Qn peut donc diftin- 
îh . g Uex trois partjes ¿ans Carthage. Le 

port, qui étoit double, appellé quelque
fois Cothatiy à cauie de là petite île de ce 
nom : la citadelle, appellée Byrfa : la 
Tille proprement dite, où demeuraient 
ïes habitans, qui environnoit la cita
delle , & étoit nommée Aiegarat 

Barbare Afdrubal Général des Carthaginois,,
drubai*d Af au P°̂ nt du jour voiant la honteufe
JLtf.pug.ii. déroute de fes troupes, pour fe ven

ger des Romains, ôc en même tems. 
pour ôter aux habitans toute efpéran- 
ce d’accommodement & de pardon, 
forma & exécuta un projet digne de 
lui. C’étoit cet Afdrubal que nous 
avons vû profcrit d’abord, par fes ci
toyens > puis, chargé par eux.de c®J»t
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mander les troupes qui étoient hors ah; r. 
de la ville, pendant qu’un autre Afdru- Âv*̂ ’ ‘ 
bal .petit-fils de Mauniflapar fa mère,, 
commanderait dans Carthage. Çe pre
mier Afdrubal „ homme ambitieux 8c 
violent,, enflé d’aillëurs de quefquesi 
fucccs qu’il avoit eus d’abora contre 
les Romains , n’avoit pu fouffrir que 
l'autorité fût partagée entre lui Si uni 
Collègue ;•& pour la réunir toute en
tière en fa perfonne& fe délivrer 
d’un rival incommode, il avoit fufcitd 
des délateurs pour l’accufer d’intelli
gence avec Gulufla fon oncle ; & l’aianr 
fait affbmmer dans la place publique,, 
il étoit relié ainfi feul en poiTeifion da 
commandement tant au dedans qu’au, 
dehors de Carthage..

Dans l’occafion dont nous parlons v 
par une barbare & lâche vengeance, il 
fit avancer fur le mur tout ce qu’il avoir 
enfon pouvoir de prifonniers Romains,, 
en forte qu’ils fullent à portée d’êtré; 
vûs de toute l’armée. Là il n'y eue 
point de fupplices qu’il ne leur fît 
fouffrir. On leur erevoit les yeux ; on* 
leur coupoit le nez, les oreilles, les. 
doits ; on leur arrachoit toute la peau 
de deflus le corps avec des peignes de 
fier ; & après- les avoir ainfi tourmen-

L uij



544 Cornélius et tivius Cons. 1
*fr;R.'<îôY. ÿé§ >onles précipitait dj*.haut des mui$. 1 
■A?» j,e*\4f, baj,/Hîn: traitement fi er;uel fithor- 1

retir aux Garthaginois,,bien loln dau- 1 
gjmenter leur, courage rmaisil ne les 1 
^pargnoit paSc.eux-m.emes, & il fit égor- 1 
ger plufieurs de.sSénateurs.qui oférent 1 
s’oppofer à. fa tyrannie. i

ouvrages. Scipion,;fe voiant maître abfplucJe I 
ppurXrèr î ’ift.hme:, brûla.le catnp que lesenne- B 
«arthags. .mis avoient abandonné en c o i n  1 

¿"truifit un nouveau pour. fes troupes,. | 
II était; de. forme quarrëev environné 1 
de. grands & de: profonds retrancher ;f 
anens armés de- bonne.s=».paHiflàdes,, Du | 

des. Carthaginois il éleva un mur 1 
haut de: douze piesflanqué chéfpace | 
.en, e/pace- de-tours de redoutes ; & | 
fur la tour-qui étoit au milieu s en éler 1 
voit une autre :debois.£orthaute, d’où | 
Ton découvrait tout ce qui .le p.alfoit 1 
dans la villes Ce mur iqcçupoit toute § 

v»t /««« la. largeur de rifthme* c’eft-à-dire î 
ï/wf. ftades.é hes ennemis, qui |

etpiqnt à portée du, trait, firent tous i  
leursi eiFptts pour empêcher cet ou- 1 
vragc :.mais comme toute l’armée y | 
.îravaUloît fans-; relâche jour ôc.nuit,, | 
il, fut achevé en vingt jours,. Scipion en. | 
-•tira un, double avantage rpremiérer f 
Apent,. parce que.fes troupes étuieii. :
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logées plus iurement & plus commo- Am. R' ft>n 
démenti en fécond lieu , parce qu’itAv;d*c‘*,47r 
coupa par ce moien les vivres aux af- 
iiégéS j à- qui Pon nen pouvoir plus, 
porter que par mer, ce qui foufïroit; 
de très-grandes difficultés tant à cau- 
fe que la mer de ce côté-là eft fouventr 
orageufeque par la garde exa&e que-, 
faifoit la flote Romaine. Et ce fut là» 
une des, principales caufes de la fami
ne qui fe fit bientôt fentir dans la vil
le. D’ailleurs Afdrubal ne diftribuoit le 
blé qui lui arrivoit qu’aux trente mil
le hommes de troupes qui fervoient- 
fous lu i, fe mettant peu en peine du» 
œfte de la multitude;

Pour leur couper encore davantage; ?&■  
les vivres Scipion entreprit de fer-» 
mer l’entrée du port par une levée qui. 
commençoit à cette langue de terre; 
dont nous avons parlé , laquelle éroit- 
allez près du .port. L’entreprife d’a
bord parut folle aux affiégés, & ils in-' 
fultoient aux travailleurs. . Mais » quand» 
ils virent que l’ouvrage •avançoit :ex-: 
traordinairement chaque jour ils. 
commencèrent véritablement à crains- 
dre, fongérent. à. prendre des me— 
fures pour le rendre .inutile. Femmes 
St- enfans ,/tout - lemonde fé mit à..t ra»r
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Combat na
val.
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^tf'CoRÎÏÏÈtüS etLivius Coiî4 
vailler, mais avec un tel fecret, qué 
Scipion ne put jamais rien appren
dre par les prifônniers de guerre, qui 
raportoient feulement qu'on enten» 
doit beaucoup de bruit dans le port,, 
mais ians qu’on fût ce qui s’y faiioit. En
fin . tout étant prêt, les Carthaginois 
ouvrirent tour d'un coup une nouvelle 
entrée d’un autre coté du port, St 
parurent en mer avec une flote aflear 
nombreufe qu’ils venoient tout ré
cemment de conftruire des vieux ma
tériaux qui fe trouvèrent dans les ma- 
gafins- On convient que s’ils avoient 
été fur le champ attaquer la flote Ro
maine,, ils s’èn feroient infaillible-̂  
ment rendu maîtres , parce que, com
me. on ne s’àttendoit à rien-de tel , & 
que, tout le monde étoit occupé ail
leurs-,. ils l’auroient trouvée fans ra
meursfans foldats,. fans Officiers» 
Mais, dit rHifforien, il!étoit1 arreté- 
que. Carthage fëroit: détruite- Ils fe- 
contentérent donc de faire comme une; 
infulte & une bravade aux Romains,, 
&.rentrérent dans le port-

Deux jours après ils firent avancer 
leurs vaifleaux: pour fe battre tout de 
b o n & ils trouvèrent’ l’ennemi bien; 
difgofé- Cette bataille- devoir décider
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du fort des deux partis* Elle fut lon
gue & opiniâtre» les troupes de côté & 
d’autre faifant des efforts extraordinai
res , celles là pour fauver leur patrie; 
réduite aux abois, celles-ci pour ache-* 
fer leur viéloire. Dans le combat les»-, 
brigantins des Carthaginois fe coup
lant par deffous le bord des grande 
vaiffeaux des Romains» leur rom- 
poient tantôt la poupe, tantôt le gou
vernail, & tantôt les rames; & s’ils' 
fe trouvoient prefles, ils fe retiroienr 
avec une promtitude merveilleufe pour1 
revenir incontinent à la charge; Enfin» 
les deux armées aiant combattu avec 
égal avantage jufqu’au (oleil couchant,, 
les Carthaginois jugèrent à propos de- 
fe retirer, non qu’ils fe comptaient 
vaincus,, mais pour recommencer le; 
lendemain. Une partie de leurs Yaif- 
feaux ne pouvant entrer affez prom- 
tement dans le port, parce que l’en
trée en étoit trop étroite,, le retirai 
devant une terrafle fort fpacieufe qu’om 
avoit faite contre les murailles pour- 
y defcendre les marchandifes, fur le? 
bord de laquelle on avoit éleyé̂  un» 
petit rempart durant cette guerre „ 
de peur que les ennemis ne s’en fai— 
MeiKS. Làle.combatrecommença.e»-

E vj)

A n, fl 
Av J*

[i fàji 
Cè I4?'
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rAx. R; iof. cpre plus vivement que jamais, & dui.
A^ ‘Çv,4?'ru bien âvant dans la, nuit. Les Car,, 

thaginois y fouftrircnt beaucoup, & 
ce qui leur .teÛa.deiya.iiïèaux;fe réfu-. 
gia,dans krVilLe. Le matin étant venu,, 
Scipion attaqua;,fia terrafle., & s’eiv 
étant rendu maître ,ayec beaucoup de 
peine,. iL s’y logea , s’y fortifia, &y- 
fit faire’une muraille de brique du côté 
de la ville fort proche des murs, & de, 
pareille hauteur., Quand elle fut ache-. 
vée, il yfit m0nter quatre nailljé hora-» 
raes avec.ordre de lancer fans celle des 
traits & dés . dards fut les ènnemis,,

!

1
Ï T

qui en étoient fort incommodés, à 
çaufe que les deux murs étant,d’une, 
hauteur égale » ils ne jettoient preL 
que aucun trait inutilement. Ainfi fut
terminée cette: campagnes.

Scipton; s. Pendant lés quartiers d’hiver, Sri-' 
attaque pion' s’appliqua à fe.débarraffer des. 

& prend Né- troupes de dehors qui. incommo-
3rhens-j, place i *  p * a r  4 4voiiîne .ie, aoient tç>rt les convo^, &; lacuitoientc
Carthage. ceux qu’on envoioit anxaffiégés. Pour, 

' cela,, il' attaqua. unê  plaçe ’Voifine 
nommée, Néphéris^.qui leur, fervoit- 
de jet-rai tes, Dansmne dernière ariion,,. 
il périt, du, coté des ennemis, plus de,: 
ibiîgantSi'ôî;, dix, mille ~ hommes.,., tant.
leidats, que-, payfans», r&maflis 3̂ .  laé.
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F lace Tut emportée ayec beaucoup d e  A>n fe ia f* ,  

peine apres vingt-deux jours de liege- 
Cette prife. fut fume de la, redditioni 
de prefque. toutes les. places d’Afri--- 
que contribua beaucoup à. la prife-. 
même. de. Carthage,,., où depuis, ce. 
tems là il n’étoit prefque plus poflibla,- 
de faire entrer des vivres-,

C n, C ornélius L entulus-̂  
E. M ummius.',

A ir. R.

Au commencement du printems., continua- 
ocipion attaqua en meme tems le port, ¿i, » ^  
appelle Cothon,. & la,Citadelle. S’é
tant rendu maître de la muraille qui. 
environnoit ce port, il fe-jetta dans la.; 
grande l̂ace delà Ville,.qui en étoits. 
proche, d’où l’on montoit à la.Cita
delle par trois rues- en pente .bordées.- 
de coté & d’autre d’un grand nombre 
de marions du. haut, defquelles on; 
lançoit une grêle de. dards fur les Ro
mains lenfortequ’ils furent contraints,, 
avant que de pafferoutrej .de.forcer les. 
premières maifons, Ôcde.s’y porter,pour':- 
p.ouvoir de là. chaifer. ceux, qui corn- 
battoient des. maifans voifines. Le.- 
combat au. haut & . an bas des maifons. 
dura pendant fix jours , . & le carnage, 
futitorrible*. Pour nettqiex les, rues, Su
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aÏsLc ias eT1 âc^̂ ter Ie paiTage aux troupes, ouï 

* droit avec des crocs lès corps dès ha-* 
bitans qu’on avoit tués,.ouprécipités 
du haut des maifons, & on lès jettoit 
dans des folles, la plupart encore vi- 
vans & palpitans* Dans ce travail „ 
qui dura fix jours & fix nuits, lës fol- 
dats étoient relevés detems en tems« 
par d’autres tout frais, fans quoi ils' 
auraient fuceombé à la fatigue. Il n’y 

, eut que Scipion qui pendant tout ce-
tems-là ne dormit point, donnant par 
tout Iesordres ,.& s’accordant à peine’ 
le tems de prendre quelque nourrie 
ture.

ïa villè en- Les afliégés étoient aux abois : & le; 
feptiéme jour on vit paraître des hom* 

_ mes, en habits de fupplians, qui de- 
*  mandoient pour toute compofitiom 

qui! plût aux Romains de"donner la; 
vie à tous ceux qui voudraient fortir 
de la Citadelle : ce qui leur fut accordé, 
à la réferve feulement des transfuges.. 
H forcit cinquante mille tant hommes« 
que femmes, qu?on fit paiïer vers les; 
champs avec bonne garde. Les trans
fuges,, qui étoient environ neuf cens,, 
voiant qu’il n’y avoit point de"quar
tier à elpérer pour eux, fe retranché*- 
rent dans le. temple5 d’Efculage avec-'
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ifdrubal, fa femme, & fes deux en- A*.*- 6mff  
fans: où, quoiqu’ils fuiTent en petit ^  '■ **** 
nombre ». ils ne laiflerent pas de fe dé
fendre pendant quelque tems, parce* 
que. le lieu étoit fort élevé, ams fut; 
des rochers,, & qu’on y montoit par 
foixante degrés. Mais enfin,,prefle# 
de la faim, accablés de laffitude, il fai
llit fuccomber : & abandonnant l’en
ceinte du temple, ils s’enfermèrent' 
dans le temple même, réfblus de ne le* 
quitter qu’avec la vie.

Cependant Afdrubal fongeant a Afteoburtï 
fàuver la Tienne, defcendit fecrette- rendau®̂ 
ment vers Scipion» portant en main 
une branche d’olivier,. & iè jetta à fes 
piés. Scipion le fit voir auflitôt aux: 
transfuges».qui tranfportés de fureur 
& de rage,, vomirent contre lui mille; 
injures,, & mirent lè feu au temple». 
Pendantqu’bn Fàllumoit,. on dit que Ia: 
îk femme d’Afdrubal fe para le mieux: égorgef«e»*• 
qu’elle put, & fe mettant à la vue d̂ e*?411* »& fc 
Scipion avec fes deux enfàns, lui par- dMiie.&iT* 
la à haute voix en cette forte : Je n'invo
que point contre toi', o ■ Romain, la ven
geance dés dieux : car tu ne fais qu'ufer desf> 
droits de la pierre. Mais puijfent les: 
dieux dev Carthage-,. &  toi' de concerte 
*uec. eux yfmnir. comme, il. U mériteç&
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'Mg.. R. ¿b6. perfide, qui a trahi fa patrie, fis dieux;, 
Av*JfC.i4f■ f^ f ernrae,, ôi fes.enfans! Puis adref-, 

fane la, parole à Aldrubal : Scélératy. 
dit-elle, perfide, le plus lâche de tous 
les. hommes, ce feu va.nous enfivelir moié 
<£* mes en fans, ¡pour, toi ¡.indigne. Ca
pitaine de Carthage, va . orner le triom
phe de ton vainqueur, &  fubir à la vûe 
de Rome le fupplicedu à tes crimes. Après; 
ces reproches elle égorgea fes enfans v 
les jetta. dans le feu, puis s’y précipita 
elle-même. Tous les transfuges en fiè
rent autanti

jeaœpaffion Scipion, , voiant cette ville, qur- 
lifuine ae°C avoit été fi floriflante pendant fept, 
ortiuge, cens, ans, comparable aux .plus grands, 

2.. £ nipjres pac Retendue de fa domina
tion fur. mer. 8c fur terre, par fes ar
mées nombreufes, par fes flotes., par 
fes éléphans, .par fes richeifes; Supé
rieure même aux autres nations par le; 
courage & la grandeur d’àme., qui P;, 
toute dépouillée-quelle étoit d’armes. 
& de vaiffeaux, lui avoient fait foute- 
»ir. pendant trois années entières tou
tes. les miféres d’un long.iiégç cvoiant^ 
disr-je, alors cette ville, abfolument 
ruinée, on dit qu’il ne put refufer des; 
larmes à la malheureufë deftinée de; 
Carthage, Il confidéroit que les villes **
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les peuples, les Empires, font fuietsÀM̂Rr <5 „ 
aux révolutions „ auĵ  bien- que les^-^C‘^  * 
hommes, en- particulier : que la même- 
difgrace étoit arrivée à Troie ,. jadis. 
fi puiffante;, &. depuis aux Aflyriens 
aux Médes, aux Eérfes, dont la do
mination s’étendoit fi loin &,tout ré
cemment, encore .aux. Macédoniens *, v* 
dont l’Empire.ayait jette un fi grand ; 1 \.0:
éclat. Plein de ces- triftes idées, il - 
prononça deux vers d’Hoftiére , dont^^ ^  vî®,. 
le fens eft :Ji* viendra un tenu ok la: 
ville facrêe de Troie, &  le belliqueux.
Priam.y, &  fou: ■ peuple périront. x défi- 
gnant par- c,es,vers le fort futur de Ros
ine ,, comme il Tayoua à Polybe, qui, 
lèpria de lui: expliquer fa pemée.

S’il avoit été éclairé des lumières de
là vérité, il auroit fil ce que nous ap
prend l’Ecriture , » Qu’.un roiaume 
» eft transféré d’un peuple à un autre à 
» caufe des ihjuftices,,des violences 
»»des .outrages qui s’y  commettent, &.
» de la mauvaile. foi qui y régne en,
» différentes manières, “ Carthage eft, 
détruite , parce, que l’avarice, la per-- 
fidie, la. cruauté y étaient montées à, "  
leur comble., Rome. aura, le mêmes

»¡uîïh ïrixl ¿A&Ap 1**15*̂ *̂ ,
K$l,nfalA*ïi J Wç Ilf
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fort, lorfquefon luxe, fon ambition* 
£bn orgueil', fes injuftes ufurpationŝ  
palliées fous le faux dehors de vertu 
&  de juftice » auront forcé le fouverain» 
maître Si diftributeur des Empires à- 
donner par fa chute une grande leçon 
à l’Univers.

Carthage aiant été priiè de la fortes 
Scipion en̂  abandonna le pillage aux 
foldats pendant quelques* jours,. à la, 
réferve de l’or, de l’argent,.des fta- 
tues, & des autres offrandes qui fe 
trouveroient dans tes temples. Enfui-- 
te il leur diftribua-plufieursrécompen- 
fes militaires ». aum bien- qu’aux Offi
ciers parmi lefquels deux s’étoient 
fur tout diftinguésTi. Gracchus SJ 
& C. Fannius,, qui les premiers étoient 
montés fur le mur. Il fit parer*des dé
pouilles des ennemis un navire fort 
léger, & l’envoia à Rome porter la nou
velle de la victoire.

En même tems il fit favoîr aux difFé** 
rens peuples de la Sicile qu’ils euflent 
chacun à venir reconnoitre & reprendre 
les tableaux.& les iïatuesque les Cartha
ginois avoient enlevées de leurs villes 
dans les guerres précédentes. Et en ren
dant à ceux d’Agrigente 3 lé fameux:

a Queni- taiirum. Scipîo,, cùm-rcddcwc Agugeati*;
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taureau de Phalqjris, il leur dit que ce Aw> R* ¿¿fL 
taureau, qui étoît en même tems un A**I,C,|4*  
monument de fca cruauté de leurs an
ciens Rois, & de la bontéde leurs nou
veaux Maîtresde voit leur apprendre 
s’il leur feroit plus avantageux d’être 
fous le joug des Siciliens, que fous.le* 
gouvernement du Peuple Romain.

Plufieurs autres villes de Sicile recou
vrèrent pareillem'enr, par la libéralité 
de Scipion, leurs anciens ornemens, ou; 
les objets de leur culte.Diane fut rendue* 
aux Ségeilains, Mercure aux Tyndari— 
tains, & ainiî du refto;

Aiant mis en vente une partie des Efo* 
dépouilles qu’on avoip-trouvées à Car- fbtî}t̂  &im°- 
thage, Scipion fit de févéres défenfes à 
tous ceux mii lui étaient attachés de rien, 
prendre, ni même derien acheter de ces, 
dépouilles, tant il étoit attentif à écar
ter de fa perfonne & de fa maifon juf- 
qu’au plus léger foupçon d’intérêt;

Quand la nouvelle de la prife de joiequé«® 
Carthage fut arrivée à Rome,, on s’y 
livra fins mefure aux fentimens de la de la prife dr 
joie la plus vive, comme fi ce n’eût été 
que de ce moment que le repos public

îûs j dixiffc dicitur , 
«qunm effe illos cogitart 
ütruru eflct SicuIii utilius, 
fuifhe iervirç, an popu
lo R* obt«mpcutt-i < ¿ » 1

'iflcm monum^ntum èc: 
domeilicæ ctudeluatiï (l 
'fie noflrae manfuetudirvi*, 
baberenr. C*V, ij» V itu M  
l \ \  n. j i é
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¡Sfr. r, tfotf. fût affuré. On répaffoit dans fon efprit 
M‘\&* h?' tous ]es maux qu’on avoit foufferts au

trefois de la part des Carthaginois en Si
cile, en Efpagne, & même en Italie pen* 
dant feizeans confécutifs, durant les
quels Annibal avoir faccagé quatre cens 
villes, fait périr en.diverfes rencontre» 
trois censmille hommes, & réduitRome 
meme à la dernière extrémité..Dans le 
fouvenir de ces maux, oh fe demandoit 
l ’un à l’autre s’il étoit donc bien vrai que 
Carthage fût ruinée.Tous les Ordres té-* 
moignérent àl.’envi leur reconnoiiTance 
envers les dieux,„& laville pendant plu- 
fieurs jours ne fut occupée que de fa- 
crifices folennels, de prières publiques# 
de jeux & de fpedacles, 

p!x com- Après qu’on eut fatisfait aux devoirs 
voits en a fd- d e  k  religion,, le Sénat envoia dir 
9«e-, Commilfaires en Afrique pour en ré-

S-|*gJer ^ port ' pavenjr con_
Sçipion. Le premier.

Ĉixthage. de leursdoinsiut de-faire démolir tout 
ce qui reftoit de Carthage., Rome, * 
déjà maitrefle dû monde prefque en
tier, ne crut pas pouvoir être en fure
té tandis que le nom de Carthage fub-

a Neque feRoma, jam 
t erratum Orbe fnperato , 
iècuram fpetavit fore j fi 
aomen ufquam maneret 
Carthaginis, Adeo oditim 
ç^rtaminubus Qrttra> ul-

tra metum durât > ne ïn viiUs quidem deponi- tur i neque ante invi-fum efie definie , quàm die; 
dîfiit, Vell, Paterc.
cag, i Ld.
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iifteroît : tant une haine invétérée, & An* R. 
nourrie par de longues & de cruelles Av̂ ‘c* 
guerres, dure au delà même du tems 
.où l'on .-a à craindre , .& ne-celle de 
fubfifter que lorfque l ’objet qui ,1 ex
cite a ceifé.d’être. Défenfes.furent fai- (
tes au nom du peuple Romain d’y ha~
■ biter déformais., avec d’horribles im- 
.précations contre ceux qui*, au préju
dice de cet.interdit., entreprendroient 
d’y rebâtir quelque .chofe., & princi- 
-paiement Byrfa, & Mégare. Ils exce
ptaient apparemment le port,comme 
¡pouvant leur être utile. Au relie ¡on 
.n’en défendoitl’entrée à perfonne: Sci- 
pion a n’étant pas fâché qulon vît les 
-trilles débris d’une ville qui avoit ofé 
difputer de .l’empire avec Rome. Ils 
arrêtèrent encore queles villes qui dans 
cette guerre avaient tenu le parti des .
ennemis, feroient toutes rafées,, & ils 
en donnèrent le territoire .aux alliés 
du Peuple Romain; ils gratifièrent en 
•particulier meux d’Utique de tout le 
-pays qui eil entre Carthage & Hippo- 
-ne, Ils.rendirent toutle-refte tributai
re, & en firent „une province de i ’ern.r 
:pire Romain., où l ’on envoieroit tous

a Ut qpfe locus eoium yt calamiratis oilenderec* 
qui xum ur-be de im- Ciçt Agrar*

'peiio ccrtariiaTj yciligia .
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*«. R. «os. les ans un Prêteur. C  eft ce qui fut 
^v.j.c. ia province d'Afrique.

scipion te» Quand tout fut réglé , Scipion re- 
toumeàRo-.tourna  ̂ Rome.» où il entra en triom-
5  pire. On n’en avoit jamais vu de fi 
, Mur¿u Tti- .éclatant. Car ce n’étoit queftatpes, que 

Jifji. Md.$aretés, que pièces curieufes & d un prix 
aneftitnable, quelles Carthaginois, pen
dant le cours d’un grand nombre a an
nées, avoient apportées en Afrique,fans 
compter l’argent qui fut porté dans le 
;tréfor public., & qui montoit à de très- 
grandes fommes. Par cettejmportante 
conquête Scipion fe rendit propre le 
àurnom d’Africain, qu’il portoît déjà 
par droit de fucceffion,

Carthage Quelques précautions qu’on eût pri- 
tféribuc. f es pour empêcher que jamais on ne pût

fn-vit,-longer a rétablir Carthage, moins de 
c w t  jag, trente ans après , l’un des Gracques, 

!pour faire fa cour au peuple, entreprit 
¿e latepeupler, & y conduifit une co
lonie compofée de itx mille citoiens. 
Le Sénat aiant appris que plttfieurs li
gnes funeftes avoient répandu la ter
reur parmi les ouvriers iorfqu’on délî- 
¡gnoitl’enceinte & qu’on jettoit les fon- 
xlemens de la nouvelle ville , voulut 
.empêcher qu’on ne paiïàt outre.: mais 
le Tribut^ peu délicat fur la religion Si
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.peu fcrupuleux, preiTa louwage mal- An- î 
,gré tous ces préCages Cniftrei , Av'-1'
nit en peu de jours. Ce fut la première 
Colonie Romaine envoiée hors de 
d’Italie.'

Le malheureux fort du fondateur 
de cette Colonie,, empêcha qu’elle ne 
pût fe foutenir. Il faloit qu’il n’y eût 
encore que des efpéces de cabanes, 
a lorfque Marius dans fa fuite en Afri
que s’y retira. Car S eft dit qu’il me- 
noit une vie pauvre fur les ¡ruines & les 
débris de Carthage, fe confolant par 
la vûe d’un fpe6ta.de fî -étonnant, & 
pouvant aufli en quelque forte par foa 
état fervir ,d,e ionfolation .à fette ville 
infortunée.

Appien raporte que Jule Céfar, 
après la mort de Pompée, étant pâlie 
en Afrique, vit eût fonge une grande 
¡armée qui i ’appeiloit en verfant des 
larmes ,; &  que touché de ce fonge 
il écrivit fur fes tablettes le deifein 
qu’il avoit formé à ,cette occafion de 
rétablir Carthage & Corinthe :: mais 
qu’aiant été tué bientôt après ¿1 n’eut

a Mar rus curfum in 
tAfiicam dirextc, inopeni' 
que vkiim in tugurio:rui' 
narum Carthagineniïum
solcrarôt Marius

afpiciens Carthaginera • 
ilia intuens 
ter akeri ^Gifent elle 
üo. F.futrj., lib* J,«
cap,

C,L4 <
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»N. R. so€. pas le tems d’exécuter fon projet, & que 

j.c. 14Î.,_ç 'far ̂ ugufte Ton fils adoptif, qui trou*»
•va ce mémoire parmi des papiers, fit 
rétablir fia ville de Carthage -près du 
lieu où étoit l ’ancienne, pour ne pas 
encourir les exécrations qu’on avoit 
fulminées larfqu’elle fut démolie con
tré quiconque oferoit la rebâtir.

Stni. Ub. Strabon & Plutarque attribuent 
néanmoins le rétabliflementdeCartha« 
ge & deCorinthe à Julé Géfar: & Plu
tarque même remarque comme une fin- 

. gularité par raport à ces deux villes, que 
comme il leur étoit arrivé auparavant 
detre prifes & détruites en même tems, 
il leur irriva auifi à toutes deux d’être 

-en même tems rebâties & repeuplées. 
Apparemment'le rétablifiement dé Car
thage fut commencé pa#> Jule Céfar. 
'Mais ia mort & les guerres civiles qui 
la fuivirent aiant retardé l ’exécution , 
Augufte mit la dernière main à l ’ouvra
ge. Quoiqu’il en fort,Strabon affure que 
de fon tems Carthage étok auffi peu
plée qu'aucune autre ville d’Afrique; 
&  elle fut toujours fous les Empereurs 
fui-vans la capitale de toute l’Afrique. 
Elle a encore fubfifté avec éclat pen
dant environ fept cens ans •: mais elle 
-a -été enfin entièrement détruite par

les
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íes Sarrafms fur la fin du feptiéme iïécle. A*. <*«*•'
Tunis par droit de voiiinage a profité Av,J‘ *l 
de fes ruines. La prefqu’île qu’elle oc- 
cupoit eft encore aujourdhui nommée 
par les gens de mer le Cap de Carthage«

Je parlerai dans la fuite du caraébére 
& des grandes qualités du fécond S ci- 
pion l’Africain. Je croi devoir main
tenant traiter de la guerre d’Achaïe & 
delà ruine de Corinthe, qui concourt 
pour le tems avec celle.de Carthage,

4. IV.
Troubles excites dans l'Achate. L4  

Ligue Ach'eenne déclare Ixt guerre a 
Lacédémone. La Béotie fe joint aux 
Achéens. Adètellus défait L'armée des 
Achéens. Il fe rend maître de Thébes 
&  de Alegare. La Conful Adummius 
arrive devant Corinthe. Les ajfiégés 
livrent témérairement une bataille &  
la perdent. La ville de Corinthe eft. 
prife, brûlée, &  entièrement détruite.
L'Achate eft .réduite en province Ro* 
maine. Grand butin fait dans Corin
the. Tableaux d'un grand prix, Defin- 
térejjèment de Adummius. Simplicité du 
mimeÇonful.lZêle de Pohbe pour l’hon
neur de Philopémen. Defintérejfement du 
même Polybe, Il établit l'ordre &  la
Tome F U L  Q
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tranquillité dont l'Achaïe. Triomphe} 
df Métellus &  de Mummim.

P. Ç o r n e l i u s  S c ip io .
Ç  L iv h j s  D r u s u s .

Troubles I I  s’e  t .q i t élevé dans la Ligue 
pciris daoi 4 es Achéens de violens troubles, exci- 

Paufan. in tes par la témérité pc 1 avarice de ceux 
qui y occupoient les premières places. 

po(j4. Legsu, Ce n’étoient plus laraifon, la prudence, 
M/i. 'mkx. l equité, qui formoient les réiolutions 

per fia devirt, des affemblées, mais l’intérêt & la paf- 
fsZ-uî?.̂ ' fi°n des Magiftrats, & le caprice aveu- 

Jujim. nb. gle d’une multitude intraitable. La Li- 
i . gue Achéenne & Sparte avoient envoie 

/£• ’ des AmbaiTadeurs à Rome fur une affaire
qui les partageoit. Damoçrite cepen
dant ( c’étoit le premier Magiftrat des 
Achéens ) avoit fait déclarer la guerre 
contre Sparte. Métellus,qui après avoir 
.vaincu le faux Philippe Andrifcus, ar~ 
rangeoit actuellement les affaires de 
Macédoine, fit prier Damoçrite de fur
ie oir les hoftilités, & détendre l’arrivée 
des Commiffaires que Rome avoit 
nommés pour terminer leurs querelles, 
i l  n’en fit rien, non plus que Diæus qui 
iui ayoit fiiçcédé. L ’un & l’autre entre
ront à main armée dans la Laconie. & 

irenr.
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Les Commiflaires étant arrivés, l’Afc 

(emblée fut convoquée à Corinthe. 
( Aurelius Qrefte étoit à la tête de la 
Commiilïon. ) Le Sénat leur avoit don
né ordre d’affoiblir le corps de la Ligue, 
&pour cela d’en féparerle plus de villes 
qu’ils pourroient. Orefte notifia à l’Af» 
•femblée le Décret du Sénat, qui droit 
de la Ligue Sparte, Corinthe, Argos, 
Héraclée près du mont Oqfa, Oreho- 
raéne d’Arcadie., fous prétexte que ces 
villes n'avoient point fait d’abord par
tie du corps des Achéens, Quand les 
Députés, qui compofoientLAflemblée, 
eurent rendu compte de ce Décret à la 
multitude, elle entra en fureur, fe jetta 
fur tous les Lacédémoniens qui fe ren
contrèrent à Corinthe & les maflacra, 
arracha de la maifon des CommiiTaires 
ceux qui s’y étoient réfugiés, & les au
rait eux-mêmes maltraités, s’ils ne s’é- 
toient dérobés à fa violence par la fuite* 

Orefte & fes Collègues, de retour 
à Rome, expoférent ce qui leur étoit 
arrivé. Le Sénat en fut très-indigné, 
& députa fur le champ Julius dans 
l’Achaïe avec quelques autres Com- 
miiTaires : mais il les chargea de fe 
plaindre modérément, & d’exhorter 
fimplemeat les Achéens à ne pas pré-

Am. % tîof J 
Av« 4?*
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^  ff0j. ter l’oreille à de mauvais conferís , de 
jvy,j.c.H7- peur que par imprudence ils n’encou? 

r ruifent la difgrace des Romains, mal
heur qu’ils pouvoient éviter en pu- 
nifiant eux-mêmes ceux qui les y 
av oient expofés. Carthage n’étoit pas 
encore prife, & l’on avoit intérêt de 
ménager des Alliés aufli puiiïàns que 
les Achéens. Les Commififaires trouT 
vérent en chemin un Député que les 
féditieux envoioient à Rome i ils le 
ramenèrent avec eux à Egium, ou la 
Diète de la nation avoit été convo
quée. Ils y parlèrent avec beaucoup 
de modération & de douceur. Dans 
leur difcours ils ne fe plaignirent point 
du mauvais traitement fait aux ComT 
miflàires, ou H« l’excuférent mieux 
que les Achéens eux-mêmes n’au- 
roient fait. Ils ne firent point men
tion non plus des villes qu’on vouloit 
Louftraire à la Ligue. Ils fe bornèrent 
à exhorter le Çonfeil à ne pas aggra
ver leur première fauté, à ne pas irri
ter davantage les Romains, .& à laifi 
Ler Lacédémone en paix. Des remonr 
trances fi modérées furent extrêmer 
«nent agréables à tout ce qu’il y avoit 
«de gens fenfés. Mais Diæus, Critor 

& ceux d& leur fàdioa, tous
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fhoiiîs dans chaque ville entre ce qu’il 4». 
ÿ aVoit de gens les plus fcélérats, les Av' ^ 1!^u 
plus impies, & les plus pernicieux„ 
fouflloient dans les efprits le feu de la 
difcorde , faifant entendre que la dou
ceur des Romains ne venoit que du 
mauvais état de leurs affaires en Afri
que ou ils avoierit eu du deffous en 
plufieurs rencontres, & de la crainte 
qu’ils avoient que la Ligue Achéenne 
ne fe déclarât contre eux.

Cependant on prit avec les Com- 
miflaires des manières allez polies. On 
leur dit qu’on envoieroit Théaridas à 
Rome, & on les pria eux-memes de 
fe traniporter à Tégée* pour y traiter v;iu ftwê* 
avec les Lacédémoniens, & les difpo- ;
fer à la paix. Ils s’y rendirent en effet,
& amenèrent ceux de LaÎédémone à 
confentir à un accommodement avec 
les Achéens, & à fufpendre toute 
hoftilité , jufqu’à ce que de nouveaux 
Commiflàires vinflènt de Rome pour 
pacifier tous leurs différens. Mais du 
côté des Achéens* Critolaüs ièul fe 
rendit au congrès, ôs même il n’y 
arriva que fort tard, & lorfqu’on ne 
l’attendoir prefque plus* Le relie de 
là conduite répondit à ce début. Il 
ce voulut fe relâcher fur rien : il dit

Q u i
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3u’il ne lui étoit pas permis de rie» 
écider fans l’aveu de la nation, &, 

qu’il raporteroit l'afÎàire dans la Diè
te généralequi ne‘ pourroit être 
convoquée que dans iix mois. Cette 
tnauvaife ruie, ou plutôt cette mau- 
vaife foi choqua vivement Julius.. 
Après avoir congédié les Lacédémo
niens, il partit pour Rome, où il dé
peignit Critolaüs comme un homme 
extravagant & furieux.

Les Commiflaires ne furent pas- 
plutôt fortis du Péloponnéfe , que 
Critolaüs courut de ville en ville pen
dant tout l’hiver, & convoqua des. 
A Semblée s fous prétexte de faire con- 
noitre ce qui avoit été dit aux Lacédé
moniens dans les conférences tenues à 
Tégée, mais dans le fond pour inveéti» 
ver contre les Romains, & pour don
ner un tour odieux à toute leur condui
te , afin d’infpirer contr’eux la haine &

- l’averfîon dont il étoit animé lui-même:. 
&  il n’y réufîït que trop.. Il défendit de 
plus aux Juges de pourfuivre aucun 
Achéen & de l’emprifonner pour det
tes jufqu a la conclufion de l’affaire 
commencée entre la Diète & Lacédé
mone. Par là il fe concilia les efprits. 
4 e la multitude * & la difpofa à rece-
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foîr tous les ordres qu’il voudroit lui Air. r. tek 
donner. Incapable de faire des réfle- 
xions fur l’avenir, elle fe laiiïà prendre’ 
aux amorces du premier avantage qu’il 
lui propofa.

Métellus aiaot appris en Macédoine’ 
les troubles dont le Péloponnéfe étoié 
agité j  y députa quatre Romains d’uné 
naiiTance diftinguée, qui arrivèrent à 
Corinthe dans le tems que le Confeiî 
y étoit aiTemblé. Ils y parlèrent avec 
beaucoup de modération ,. exhortant 
Tes Achéens à ne pas s’attirer par une 
fégéreté imprudente & téméraire la 
colère des Romains, Ils furent mo
qués, & chaffés ignomkiieufement de 
l’Alfemblée. Il s’aflembla une troupe 
innombrable d’ouvriers & d’artifans 
autour d’eux pour les infulter. Toutes 
les villes d’Achaïe étoient alors comme 
en délire : mais Corinthe l’emportoir 
fur toutes les autres, & étoit livrée 
à une efpéee de fureur. On leur avoir 
perfuadé que Rome vouloir les aiïèrvir 
toutes, & détruire abfolument la Li
gue Achéenne,

Critolaiis voiant avec compfaifance ta tigû  
que tout réufîîÎToit à fon gré, haran- 
gue la multitude, l’irrite contre ceux re à Lacéré-- 
des* Magiftrats qui n’entroient pas mon6,

Q  iüj,



36 8 Guer ftÉ d’A c h a if .
âv . K, iof.dans fes vûes , s’emporte contre les
Æv,,î.C.i47. ^mbaiTadeurs mêmes, fbuléve le? ef. 

prits contre Rome, & fait entendre 
que ce n’eft point fans avoir pris de 
bonnes mefures qu’il avoit entrepris 
de faire tête aux Romains î qu’il avoit 
des Rois dans fon parti, & que des 
Républiques- auffi étoient prêtes de s’y 
joindre, Par ces difcours- féditieux il 
vint à bout de faire déclarer la guerre 
aux Lacédémoniens, & par contre
coup aux Romains. Alors les Arnbaf- 
fadeurs fe féparérent. Un d’eux fe ren
dit à Lacédémone pour obferver de 
là les démarches de l’ennemi. Un autre 
partit pour Naupaéte ; & deux réi
tèrent à Athènes, jufqu’à ce que Mé- 
tellus y fût arrivé.

laBéode Le Magiftrat des Béotiens, il s’ap-
Achéè«.3U* Pe^0̂  Pythéas, auffi téméraire & auffi 

violent que Critolaiis, entra dans fes 
vues, & engagea les Béotiens-à join
dre leurs armes à celles des Âchéens; 
ils étoient mécontens d’un jugement 
que Rome avoit rendu contr’eux. La 
ville de Chalcis fe laiflfa auffi entraîner 
dans leur parti. Les Achéens, avec de il 
foibles fècours, fe crurent en état de 
foutenir tout le poids de lapuiiïànce 
Romaine,tant leuffureur les aveuglai?.
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Les Romains avoient choiii pour Ah. £• "<o& 

!’un des Confuls Mummius, & l’a- 
voient charge de la guerre d Achaie. fail ràrmé= 
Metellus qui déiiroit le prévenir, & lui de*Achéeas- 
enlever la gloire d’avoir terminé cette 
guerre * envoia de nouveaux Ambaflà-' 
deurs aux Achéens & leur promit que 
le Peuple Romain oublieroit tout le 
pafle, & leur pardonneroit leurs fautes* 
s’ils rentroient dans leur devoir, & ¿ils-
confentoient que certaines villes, qu’oa 
avoit défignees auparavantfuflent 
démembrées de la Ligue. Cette pro- 
pofition fut rejettée avec hauteur,. 
Alors Metellus fit avancer fes troupes* 
contre les Achéens. Il les atteignit 
près de Scarphée ville de la Locride „ 
& remporta iur eux une viétoire confia 
dérableoù il Et plus de mille pri— 
fonniers. Critolaüs difparut dans la 
bataille, fans qu’on ait fû depuis ce: 
qu’il étoit devenu. On croit qu’en 
fuiant il tomba dans des. marais, où 
il fut noié, Diæus prit le commande
ment à fa place,, accorda la liberté 
aux éfclaves, & arma tout ce qui fe 
trouva d’hommes, chez les Achéens- 
& les Arcadiens, capables- de porte» 
les armes. Ce corps de troupes mon
tait à quatorze mille hommes de pié „ St

Q  v
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A *  r, < o e. fÎX cens chevaux. Il ordonna encore 
Àv*J,c.i4i.  ̂chaque ville d’autres levées. Les vil

les épuifées étoient dans la dernière dé- 
folation, Plufieurs particuliers, réduit* 
au defefpoir, fe-donnoierit la mort:: 
d ’autres abandonnoient une patrie mal- 
heureufe, où ils ne voioient pour eux 
qu’une perte affinée. Malgré l’extré
mité de ces maux j ils nefongeoient 
point à prendre l’unique parti qui pou- 
voit les en délivrer. Ils déteftoient la. 
témérité de leurs Chefs „& cependant 
la fuivoient,.

îi fe rend Métellus, après le combat dont il> 
Thébwï de a été parlé, rencontra mille Arcadiens 
Mifiste, dans la Béotie près de Chéronée, qui.

cherchoient à. retourner dans leur 
pays : ils furent tous pafles au fil de 

Tépée. De là if marcha avec fon ar
mée viétorieufe vers Thébes, qu’il! 
trouva prefque entièrement déferte,. 
Touché du trifte état de cette villes- 
îl défendit qu’on touchât aux temples, 
ou aux maifons , &. qu’on tuât ou. 
qu’om fît priibnnier aucun des habi- 
tans qu’on trouveroit dans là* ville 
ou dans la campagne.. .H excepta de 
ce nombre Pythéas, l’auteur de tous, 
leurs maux, qui lui fut amené 
à mort,.
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{je Thébesaprès avoir pris Mé- a», r. 

pxe f dont la garnifon s'étoit reti- A 
fçQ a ion approche , il f i t  marcher pofer mutileî- 
íes troupes vers Corinthe,, où Diæus »enta“* A- 
s’étoit enlerme. 11 y  envoia trois des cômmode- 
principaux de la Ligue qui s’étoient mclUl 
réfugiés vers lui., pour exhorter le»
Achéens à revenir à eux,<& à accepter 
les conditions7 de paix qu’on leur of- 
froît. Métellus fouhaitoit paflïonné- 
ment de terminer l’affaire avant lar-- 
rivée de Mummius. Les habitans de' 
leur côté defiroient avec ardeur dé! 
voir finir leurs maux :• mais ils n’é-- 
toient pas leurs maîtres, - & la iaétion* 
de Diæus difpofoit de tout. Les Dé
putés furent jettés en prifon, & au-- 
roier.t été mis à mort, fi Diæus n’eût 
vû la multitude extrêmement irritéê  
du fupplice qu’il’ avoit fait fouffriç à 
Soficrate, qui pari oit de fe rendre 
aux Romains. Aùnfi les prifonniers fui
rent relâchés.'

Les chofes étoient en cet état lorf- te- Oópíu#
que Mummiüs arriva. 11 avoit hâté fa Miiv̂ devaatt 
marche dans la crainte de trouver Corinthe 

tout fini à fon arrivée, & de fe voir 
enlevé par un* autre l’honneur de la- 
vi&oire. Métellus lui laiíía le corn-* 
siaudeuxent , &- retourna en Macé--
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An. R. <oî. doine. Quand Mummius eut rafTèm- 
Av.j.ç,»4<t. toutes Tes rroùpes, il s’approcha 

de la ville, & dreiTa fon camp, Un 
corps de garde avancé fe tenant négli
gemment dans fon pofte, les affiégés 
firent une fortie , l’attaquèrent vive» 
ment, en tuèrent plufieurs, & pout- 
fuivirent le refte jufques près des re- 
tranchemens,.

xts Mgh Ce petit avantage enfla le courage 
iLvient témé- ¿es ^chéens, & par là leur devint fu-
iutie bâtai.‘J e } nefle. Diæus offrit la bataille au Coi> 
&]S]?etdinu. Celui-Ci, pour augmenter fa té

mérité , retient fes troupes dans le 
camp, comme fi la. crainte l’arrétoit, 
La joie & l’audace des Achéens s'ac
crurent à un point qui ne peut s’ex
primer,. Ils s’avancent fièrement avec 
toutes leurs, troupes, aianr placé leurs 

. fçmmes & leurs enfans fur des hau
teurs voifines pour être témoins du 
combat, & iè faifant fuivre d’un grand 
nombre de chariots deftinés à porter lfi 
butin qu’on feroit fur les ennemis, 
tant ils. comptoient fur une viétoire 
affiirée.

Jamais confiance ne fut plus té
méraire, ni plus mal fondée. Les 
faérieux avoient écarté du iêrvice &, 
des. Cooisils tout ce. qu’il y avoit. de



G u e r r e  d ’A c h à i e . 5,75 
gens capables-de commander les trou- An. R. i®£, 
pes & de conduire les affaires, & Aï*J*c' 
leur en. avoient fubftitué d’autres fans 
talens & fans habileté,, afin d’être plus 
maîtres du gouvernement, & de do
miner fans réfiftance. Les Chefs » fans 
connoiffance de l’art militaire* fans 
courage , fans expérience, n’avoient 
pour tout mérite qu’une fureur aveu
gle & phrénétique*. C’étoit déjà la 
dernière des folies de hazarder fans 
néceflité une bataille qui devoit déci
der de leur fo r ta u  lieu de fonger 
à fe défendre Lontems & bravement 
dans une place auffi. forte qu’étoit 
Corinthe, & à obtenir de bonnes con
ditions par une vigoureufe réfiftance.
Le combat £e donna près de * Leu- * Çtinu*$ 
copétra, à l’entrée même de L’ifthme, ,netnnH'
Le Conful avoit placé une partie de 
fa Cavalerie dans une embufcade „ d’où 
elle fortit à propos, pour attaquer en 
flanc celle des Achéens* qui,;lurprife 
par une attaque imprévue, plia dans 
le moment. L’infanterie fit un peu 
plus de réfiftance : niaiŝ  comme elle 
n etoit plus- ni couverte ni foutenue 
par la Cavalerieelle fut bientôt rom
pue , & mife en. fuite. Si Diaeus s’é- 
toit. retiré dans la place ,, il auroit. pu
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Jhr, R. ?«?. y  tenir encore du terris, & obtenTf 

f̂wj.c.i4f-une capitulation honorable de Mum- 
inius, qui ne cberchoit qu’à terminer 
cette guerre. Mais livré au defefpoir,, 
il courut à toute bride vers Mégalo- 
polis fa patrie, & étant entré dans 
fa- maifon, il y tnit le feu ,, tua fa» 
femme pour l’empécher de tomber 
entre les mains des ennemis, avala* 
du poifon, & mit ainfi lui-même à fa 
vie une fin* digne de tous les crimes 
qu'il avoit commis.

t-a-viîîe de Après la déroute,- lès habitans per-Êorinthe eft j- r' / , j r j >r jptife, hruiée, dirent lelperance de le détendre; 
Sc entièrê  Comme ils fe trouvoient fans confeil, 
jp«, lans Chers, lans courage , lans con

cert, peffonne ne fongeà à rallier les- 
débris de la défaite pour faire encore- 
quelque réiïftance, & pour obliger le-- 
vainqueur à leur accorder quelque con* 
dition fupportable. Ainii tous ceux 
des Achéens qui s’étoietït' retirés à 
Corinthe, & la plupart des citoiens 
en iortirent Ja- nuit fuivante, & fe fau- 
vérent où ils purent. Le Conful étant 
entré dans la ville, ^abandonna auj 
pillage. On fit main baffe iùr tout' 
ce qui étoit refté d’Hommes :-les fem
mes & les enfans furent vendus ; après- 
avok glacé à l’écart les ftatues les ta-?
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Sfeaux, & les meubles les plus pré-f". 1 • V fjr r AVcieux, pour les envoier a Rome, on-
mit le feu à toutes les maifons , & la- 
ville entière ne fut plus qu’un incendie’ 
général qui dura plufieurs jours. Onu 
prétend, mais fans' fondem entque 

■ l'or, l’argentr-& l ’airain, fondus en- 
femble dans cet incendie , formèrent? 
un métal nouveau & précieux. En- 
fuite on abbattit lés murailles, ôz- 
on les détruifit jufques dans les fon— 
démens*. Tout cela s’exécutoit par 
ordre du Sénatpour punir l’inib- 
lence des Corinthiens,, qui a voient 
violé le-droit des gens en maltraitant“ 
les Ambalfadeurs- que Rome leur avoit 
envoies».

Ainfi périt Corinthe, la- même an~< 
née que Carthage fut prife & détruitê  
par les Romains.- 11 ne paroît point 
ni quion fongeât à lever de nouvelles' 
troupes pour là défenfé du pays, ni- 
qu’on- convoquât aucune Affemblée 
pour délibérer fur le parti qu’il.faloit- 
prendre, ni que perfonne fe mît en« 
devoir de propofer quelque remé-- 
de aux maux publics-, ni- enfin qu’on-: 
cherchât à- appaifer les Romains par 
quelques- Députés qui auraient im*- 
gloré. leur clémence,. Qn- aurait d it,,
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Ak. R. ôî. à voir cette inaétion, que la Ligirfr 
Av'J,c,i4f* Achéenne entière avoit été enfevelie 

ibus les ruines de Corinthe tant 
l’affreufe deftrudion de cette ville
avoit jette Tallarme dans tous les es
prits , Oc abbattu généralement les cou
rages.

t’Achaïe eft On punit auflrles villes qui avoient 
léauite en pris part à la révolte des Achéens, 
wiimT en abbattant leurs murailles, & leur 

ôtant les armes. Les dix Commiflai- 
res, envoiés par le Sénat pour régler 
conjointement avec le Conful les affai
res de la Grèce, abolirent dans toutes 
les villes le gouvernement populaire, St 
y  établirent des Magiftrats, choifis 
entre les plus riches citoiens. Du refte 
ils leur laiiférent leurs loix & leur li
berté. On abolit auill toutes les aflem- 
blées communes qui fe tenoient chez 
les Achéens,. les Béotiens, les Pho
céens ,, & autres peuples mais elles fu
rent rétablies peu de tems après. De
puis ce tems-là la Grèce fut réduite 
en province Romaine, fous le nom de 
province d’Achaïe, parce que lors-de la 
prife de Corinthe les Acnéens étoient 
le peuple le plus puiiTant de la G rèce ; 
le Peuple Romain y envoioit tous les 
ans.un Préteur pour la gouverner*.
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Rome, en détruifantainfiCorinthe, 

erut devoir donner cet exemple de Av' *  ' 4 
févérité, pour jetter la terreur parmi 
les peuples que fa trop grande clé
mence rendoit hardis & téméraires'par 
l’efpérance qu'ils avoient d’obtenir du 
Peuple Romain le pardon, de leurs 
fautes. D’ailleurs, a la fituation avan- 
tageufe de cette ville, où des peuples 
révoltés auroient pu iè cantonner, & 
en faire une place d’armes contre les 
Romains, les détermina à la ruiner 
abfolument. Cicéron, qui n’improu- 
voit point qu’on eut traité de la forte 
Carthage & Numance, auroit fouhai- 
té qu’on eût épargné Corinthe»

On vendit le butin pris dans Corin- _ Grand 
the, & l’on en tira des fommes confidé- corUuhef'* 1 
râbles. Parmi les tableaux il y  en avoit Tableau* 

un de la main d’un grand * maître, ““ grafl 
qui repréfentoit Bacchus. Les Ro- Srrab. Itb, S« 
mains nen connurent point le me-' \>unjib.7i 
rite : ils ignoroient alors tout ce qui *• 
regarde les beaux arts. Polybe, qui '*4* 0*

a Majores noitrî..* Car- 
shaginem &c Nu-mautiain 
fuaditus fuftuleiunt. Nol 
1cm Corinchum, Sed cre
do aliquid fecucos, oppor- 
ninitatein loci maximè^ne 
pofret aiicjüando ad hel- 

fecienium locus igfe

adbortari* C/V* de Ojjie. 
I. I. fti î 5 *

* C* et oit Ariflide. LetA* 
U  eau , dont *1 efi parlé ici m 
était fi eftimé3 qu'on difott 
communément, Tous les ta*
bleaux ne font rien eu 
cotapattvioii de Bacciuu*
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Xm.r. g06. ¿tojt venu dans le pays pour foulagef 

les maux de la patrie, comme je le 
dirai bientôteut la douleur devoir 
ce tableau fervir de fable aux foldats 
pour jouer auX des. Il fut adjugé à- 
Attale, dans la vente qu’on- fit du bu- 
fin, pour fix- cens mille feiierces , c’eft-' 
à-dire foixante-quinze mille livres» 
Pline parle d’un autre tableau du mê
me Peintre que le même Attale ache* 
fa cent talens, ou cent mille écus. Les- 
richefles- de ce Prince étoient immen- 
fes, & avoient pafle en proverbe ;• 
Attalicls conditionibus. Ces fommes 
néanmoins paroiifent hors de vrai- 
femblance. Quoi qu’if en fbit , le 
Conful, furpris qu’on eût fait monter 
à un fi haut prix le tableau dont il 
s’agit, ufa d’autorité, & lie retint con-- 
tre la foi publique, & malgré les plain
tes d’Attale, parce qu’il s’imagina 
qu’il y avoit dans cette pièce quelque’ 

# vertu cachée qu’il ne connoilfoit pas.
Defiiuéref- Ce 3 n’étoit point pour fon intérêt"

5E L Î  particulier qu’il agiffoit ainfini dans 
le delfein de fe l'approprierpuifqu’il 
fenvoia à Romet! pour y iervir d’or-

a, Numquïd L, Mum- 
®iius copiofior, cùm co* 
fiofuïimam urbcrn fon*

ditus /ufluIiiTet? Italiam- 
ornare , <juàm domum 
fuam »' maluic, Qu an*
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uenienr à la ville. Par où, dit Cicéron, Au. r, go& 
Ü orna & embellit fa maifon bien plus-Av̂ 'c* t4̂  
réellement, que s’il y avoit placé ce 
tableau. La priiè de ta ville la plus ri
che & la plus opulente qui fût dans ta 
Gréce, ne l’enrichit pas d’uiîe obole„
Les exemples de ce noble defintéref- 

| fement n’étoient pas encore devenue 
f abfolument rares dans Rome ; & d’il—
; kiftres perfonnages y perpétuoient là.. 

tradition des anciennes maximes, fé
lon lefquelles, profiter du comman
dement pour s’enrichir, c’étoit nom 
feulement une honte & une infamie,, 
mais une prévarication' criminelle. Le 
tableaudont je. parle,  fut placé dans, 
le temple de Cérès ,.oû les connoiffeurs. 
lalloient voir par curioiïté comme un* 
chef-d’œuvre de l’art,  & il y demeurâ  
jufqu’à ce qu’il périt dans l’incendie de- 
ce temple. »

Mummius étoir un. grand homme Simj>!fck6 
de guerre & un grand homme de bien, confut;1'* 
mais fans litérature, fans connoijtfance 
des arts, fans goût pour les ouvra—

quam f Italia ornatä clomus ipfa mihi videtur 
•.©rnarior ..  * Laus abfti* 
aenti«, noi^ hominis eft 

fed erianuemgo-.

rum,., Habere qu*flu£ 
rcmp. non modo rurpe? 
eftj led fceleratum edam, 
&  nefarium. CiV. de 0 $ iv  

* lik  1 , n* 77*
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Ah, R. g'es de‘peihîure& de feülpturë, dont fl 

mî. ne point le mérite,ne croiant
pas qu'il y eut quelque différence en
tre tableau & tableau f ftatue «3c ftatue, 
ni que le nom des grands maîtres1 de 
l'art y mît le* prix. Il le fit bien voir 
dans l’occafion dont il s’agit.a II avoit 
chargé des- entrepreneurs de faire 
traniporter à Rome pi ufteürs tableaux 
& plusieurs ftatues des plus exceller« 
maîtres. Jamais perte n’auroit été 
moins réparable que celle d’un pareil 
dépôt, compofé des chef-d’œuvres de 
ces Artifans rares r qui contribuent 
prefque autant que les grands Capitai
nes à rendre leur fiécle refpedable à 1a 
poftérité. Cependant Mummius, en re
commandant le foin de cet amas pré
cieux à ceux àqui il le confioit, les me
naça très-férieufement, fi les ftatues, 
les tableaux, & les chofes dont il les 
chargeoit de répondre venoient à fe

1 ar Mumraius tam rudis fuit, uc, caprâ Corintho » cùm maximorum artifî- Æum perfeâas manibus tabulas ac itatuas in Tta liam porcandas iocartt, juberet praHici condu- tentibus, il eas perdidif- fent, novas cos reddûu- tos. ÑOU UIUCÄ puto du-

bites , Vinici • quin m*- 
gis pro república fiiedt, 
manere adhuc rudem Co* 
riothiorum intelle&u«v , 
quam in tantum ea in cel. 
ligi> & quin hac prudencíá 
ilia imprudentia tlccori 
publico fuer it convenient, 
cior* Vcllt Faunal, ltk,u 
nt 13«'
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pçpdre ou à fe gâter en chemin, de les An. r. été? 
obliger à en fournir d’autres à leurs frais av*J-c 
& dépens.

Ne feroit-il pas à fouhaker, dit un 
Hiftorien qui nous a confervé ce fait, 
que cette iieureufe ignorance fubfiftât 
encore; & une telle gr-ofliéreté ne feroit- 
elle pas infiniment préférable, par- ra- 
port au bien public, à cette extrême 
délicatefïè où notre fiécle a porté le 
goût pour ces fortes 4 e raretés ? Il par- 
loit dans un tenas où ce goût pour les 
beaux ouvrages de l ’art etoit -aux Mar- 
giftrats une occafion d’exercer dans les 
provinces toutes fortes de vols & de 
brigandages.

J’aî dit que Polybe, en revenant zèle 4e p<v 
dans le Péloponnéie, eut la douleur 
de voir la oeftruâion & l ’incendie Phiiopémeo. 
de Corinthe, & fa patrie réduite en 
province de l’Empire Romain. Si Poiyb. qui 
quelque diofe fut capable de le con- 
foler dans une conjoncture fi funefte, 
ce îit l ’occafion qu’il eut,de défendre 
la mémoire de Philopémen fon Maître 
dans la fcience de la guerre.

tJn Romain s’étant mis en tête de 
faire abbattre les flatues qu’on avoic 
dieffées à ce  Héros, eut-la bardieils



Guerre p Âckaie.
Ah. h. de Je pourfuivre criminellement cora- 
^ ' ^ ' r a e  s’il eût été en vie, 8c deTaccufer 

devant Muramius d’avoir été l’ennemi 
des Romains, & d’avoir toujours tra- 
verfé leurs deffeiro autant qu’il avoit 
pu. Cette accufation étoit outrée, 
mais elle avoit quelque couleur, & 
n’étoit pas tout-a-fait fans fonde
ment. Polybe prit hautement fa dé. 
fenfç. Il repréfenta Philopémen com
me le plus grand Capitaine que la 
Gr-ece eût produit dans ces derniers 
tems, qui poüvoit avoir quelquefois 
porté un peu trop loin fon zèle pour 
la liberté de fa patrie ; mais qui, ea 
pluiïeurs occafions, avoit rendu des 
fervices confidérables au Peuple Ro
main, comme dans les guerres con
tre Antiochus & contre les Etoliens. 
LesCommiifaires, devant qui il plai- 
doit une fi belle caufe, touchés de 
ies raifons, & encore plus de fa re- 
connoiiFance pour fon Maître, décidè
rent qu’on ne toucheroit point aujfïta- 
tues de Philopémen , en quelque ville 
qu’elles fe trouvaifent, Polybe, profi
tant de la bonne volonté de Mummius, 
fui demanda encore les ftatues d’Ara- 
£us & d’Achéus j &  elles lui furent
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accordées, quoiqu’elles euflent déjà Av. r. <?0*. 
¿té tranfportees au Péloponnéfe dans Av-Lc-‘4<. 
rAcai'nanie. Les Achéens furent fi 
charmés du zélé que Polybe avoit íáit 
paroitre en cette occafion pour confer- 
ver les monuraens des grands hom
mes de fon pays, qu’ils lui érjgérent à 
lui-même une ftatue de marbre.

Dans le même tems il donna une Deiïmérrf. 
preuve de fon defintéreflèment, qui fci?ent 
lui fit autant d’honneur parmi fes ci- beÜ™ P°* 
toiens, que fon courage à défendre 1$ 
mémoire de Philopémen. Après la def- 
trudion de Corinthe, on fongea à punir 
les auteurs de'l’infulte faite aux Ambaf- 
fadeurs Romains, & l’on mit leurs biens 
à l’encan. Lorfqu’on en vint à ceux de 
Diaeus qui y avoit eu le plus de part, 
les dix Commiifiiires ordonnèrent au 
Quefteur, qui les mettoit en vente, 
de lailfer prendre à Polybe parmi ces. 
biens tout.çe qu’il y trouveroit à fa 
bienféance, fans rien exiger de lui,
& fans en rien recevoir. Il refufa pette 
offre, quelque avantageufe qu’elle pa
rût» & il aurait çru fe rendre complice 
en quelque forte des crimes de ce fcélé- 
rat, s’il avoit pris quelque partie de fe? 
i?ieos » outre qu’il regarnit
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/k. r. tas. honteux de s’enrichir desdépouillesde 
ay.j.c.i«*. pofl concitoien. Non feulement il ne 

voulut rien accepter*: il exhorta enco
re fes amis deme rien fouhaiter de ce qui 
avoit appartenu à Diæus ; & tous ceux 
qui iuivirent fon exemple furent extrê
mement loues.

h établit Toute cette conduite de Polybefit 
Vurdrt &u concevoir aux CommilTaires une fi
dans rjw grande elhme pour lu i, qu en lortant 
£jp«)t ibîd. de la Grèce ils *Ie prièrent de parcourir 

toutes lés villes qui venoient detre 
conquifes, & d’accommoder leurs dif
férées, jufqu’à ce que l’on s’y fût ac
coutumé au changement qui s’y étoit 
fait, & aux nouvelles loix qui leur 
avoient été données« Polybe s’acquitta 
d ’une commiiîîoH G honorable avec 
tant de douceur, de juftice, & de pru* 
dence, que foit par raport au gouver- 

général, foit par raport aux 
•querelles particulières, toutfe calma, 
‘tout rentra dans une parfaite tranquille 
té. -En reconnoiflance d’un il grand 
bienfait on lui érigea des ftatues en 
différens endroits , une entr’autres 
dont la bafe portoit cette infcriptiom: 
Qœ la (Jr'ece n'aurgit nas fait 4 e fan? 
¡ta, fi dès le Mmmmcem&it elle, eût cé

âoçlk
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docile A U X  confeüs de Polybei& qu'apresi^ R( 6a€( 
fp faMes, (?//<r rfWr trouve en luifèul une Av-J.U, *4«$ 
rt (four ce à fa difarace.
■ Poly be j ¡après avoir ainfi établi l’or- Triomph« 

dre & la tranquillité dans fa patrie, re- !̂ 
tourna joindre oQpion a l\onies dounuu*, 
il le fuivit-à Numance, comme il l’a-
voit accompagné devant Carthage. ;

Métellus, de retour a Rome, fut 
honoré du Triomphe, comme vain
queur de la Macédoine & de l’Achaïe, 
& il prit le furnom de Macédoniens. 
L’impofteur Andrifcus étoit traîné de
vant fon char. Entre les dépouilles, pa
rut ce qu’on appelloit l'Efcadron d'A
lexandre le Grand. Ce Prince, à la ba
taille du Granique, ayoit perdu vingt- 
cinq braves Cavaliers de la compagnie 
d’élite, que l’on appelloit la Compa
gnie des amis du Roi. Il leür fit faire 
à chacun , par Eyfippe lé plus habi
le ouvrier en co genre, une ftatue 
équeftre, & y joignit la fienne. Ces 
ftatues avoient été placées à Diuin ville 
deMacédaine. Métellus les fit tranfi- 
porter à Rome, & en décora fon trioni* 
phe.

Mummius o b tin t aufliThonneur du 
Triomphe ; &  en  conféquence de la

Tome r i i ï9 " R
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eu  conquête qu’il, avoir faite de l’Achaïe; 
U t  il prit le iurnom d’Acbam s. Il fit 

oorter dans fan Triomphe un grand 
nouîbre de ftatues &  de tableaux, 
o-ui firent depuis 1 ornement des édi
fices publics de Rome & de plufieurs 
autres villes d’Italie L maiŝ  aucune 
n’entra, dans la maifoi* du Triompha-»teur.



VINGT-SEPTIEME-
E L tv  île renferme un 
e fpacerd’environ vingt ans. 
Il contient principalement

_la guerre contre Viriathus,
& celle de Numance : puis pluiïeurs 
faits détachés jufcju’>aux mouvemens 
des Graeques,

« . I.
LEfpagne eau fi. beaucoup de peine &  

d'inquiétude aux Romains, Ceux- 
ci font plufieurs pertes dans la Celti- 
bérie. Divers peuples dEfpame en- 
voient des Députés a- Rome , pour 
demander la paix, Difiours des Dé
putes. Le Sénat les renvoie à ¿Mar- 
cellus y mais ordonne, jècrettement la 
guerre. La Jeunejfe Romaine refufi 
d’aile - firvir en Éfbagne. Le jeune 
Seipion offre fis- firvtces, &  entraîne 

. après lui toute la jeunejfe. JILarcel- 
lus conclut la paix avec les Celtiké*

E ij
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M M A I R i,'
S riens» Cruelle avarice dit C on fui ■ tu-*

ttillus. Siège &  prife d’Iniercatie. 
ï Combat fingulier &  viBoire de Sci~ 

pion. Lucdle forme &  léve le fié g e  

de PalUntia. Le Préteur Galba ejl 
■ défait en Luftanie. Détèflable per- 
Pfdie de ce Préteur. Firiathus écha

te du meurtre. De fimple berger il 
devient m terrible guerrier. Jèconâ' 
en rufes, il bat les Romains en plufeurs 
rencontres. Le Conful Fabius Emi
lianas marche contre Firiathus. Un

• mot de Scipiàn exclut les deux Con~
• fuis du commandement des armées,¡ 

Fabius remporte plufeurs avantages 
fur Firiathus, Jldétellus fait pendant 
deux ans la guerre contre les Çeltibé- 
rie ns ¿ S. a fermeté : fon humanité.

, JViot de lui fur le fecret. Eloge & 
caraBére de Firiathus. ' Après avoir 
défait le Confuí Fabius , il fe retire 
dans la Luftanie. Q- Pompe'm par
vient au Confulàt par une mauvaife 
rufe. Excès auxquels, JHètellus Ce 
porte, lorfqu’il apprend qtte Pompe'ms 
doit lui fuccéder. Diverfes expédi
tions de Pompe tus , peu confdcrabks. 
Expéditions de Fabius dans PEfptt- 
gne Ultérieure. Paix conclue entre 
Firiathus &  les Romains» ' Cette w%
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r> tfi rompue. Firiathus fi dérobé par
: rufe à la pour fuite de Cépion. Il lut 

demande la paix inutilement. Cé
pion , devenu odieux a toute Formée, 
court un grand riff e. Il fait tuer 
Firiathus par trahi fin. Combien ce 
Chef efi regretté. Ses obfiques : fin 
mérite. Pompée ruine fis troupes en 
continuant le Jiége de Numance pen
dant F hiver. Il conclut un Traité de 
paix avec les Numanthts. Pompée 
en fuite nie avoir fait ce Traité y &  
il a le crédit de fi faire abfoudre a 
Rome. Exemple de fivcrité contre un 
défirteur. Les deux Confuls mis en 
prifon par les Tribuns du peuple. Fer
meté du Conful Nafica a F égard du 
peuple. Brutus bâtit Faïence. Il purge 
la province de brigands. Popillius.de- 
fait par rufe devant Numance. Man- 
cinus arrive devant cette ville. Il fi 
retire de nuit, &  efi pourfuivi par les 
Numantins. Il fait avec eux un in
dique 7 raité par le minifiére de Ti- 
bérius. Il efi mandé a Rome. Mav.ci- 
nus &  les Députés de Numance font 
écoutés dans, le Sénat. 73. Gracchus* 
appuie fortement la eau fi de Manci- 
m,s. Le Conful EmUius attaque les 
Fucéens, affiége Pdlance, &  efi enfin
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obligé de s'enfuir précipitamment. 

; jfieurcUx fuccès de Brtetus dans l’Ef- 
. gagne. Eafidge du fleuve de l’oubli. 

O n ordonne a Rome que Mandrins 
fait livré aux Numantim. Ceux-ci 

. irefufent de le recevoir. Il revient à
Borne. Noble confiance'du Confitl Fu
rètes enfin vertu. Scipion Endlien efi 

• nommé Conful. L ’EJpugne lui tfi don
née pour departement. Il travaille &  
rmfftt à réformer fon armée. Elle 

■ change entièrement de face. Jugurtha 
. vient trouver Scipion. Marias [en 

fous Itti. Scipion perfifie à refufir le 
combat contre les Numantim. Il tire 

- des lignes de contrevallation de 
circonvallation autour de la ville. Il 

ferme le pajfage du fleuve Darius,
. Merveilleux ordre qu'il établit pour 
être informé de tout. Vains efforts des 
JNumantms. Ils imphrem le ficours 
des Arnaques. Scipion punit févére-, 
ment la ville de Lutia. Gènérofité & 
Aèfintèrejfement de Scipion. Les Nu- 
mmtins font demander La paix. Nu- 
onance maffacre fies Députés. -La fami
ne y fait d’horribles ravages. Enfin 
■ elle fi rend. Elufieurs f i  fient mourir, 
Nummceefi ruinée de fond en comble, 
Triomphes de Scipion &  de Brum,



S o t «  a t i * .
Réflexions fur leconrage des Numan- 
tins, &  fur la ruine de Numanct. Vit 
.privée de ScipionV Africain.

Pe n d a n t  que les armes Ro  ̂ t’Efpagne 
inaines profpéroiem dans l’Afrique & c“ “Je 
dans l’Achaïe, où elles ruinèrent en- ne & d'm- 
tiérement Carthage &  Corinthe, elles 
n’êurent pas de fi heureux fuccès dans 
J’Efpagne, laquelle, bien que vaincue 
pluiïeurs fois, ne fut jamais domtée 
ni parfaitement foumiie avant Augu- 
fte. Nous avons déjà remarqué ailleurs** 
que de toutes les provinces de l’Empi
re, ce fut celle qui eut leplus de peine 
à fubir le joug de l’obéiftance, & qui, 
toujours prête à fe révolter , fit une 
réfiftance & plus longue, & plus opi
niâtre. C’eft a le caraéfére cpi’Horace 
lui donne en plus d’un endroit, en 
relevant les viâoires qu’Augufte rem
porta fur les peuples ae l’Efpagne par 
lui-même ou par les Lieutenans, & la 
gloire qu’il eut enfin de la foumettre.
Dans le tems dont nous allons parler, 
l’Efpagne donna bien de l’exercice aux 
Romains. Viriathüs d’une part & les

a Cagtabriîm indo&üm I catena« Od, /, 3, Can- 
juga ferre noiìra. Od. 6. i, I tabet non ante domabili  ̂
*■  C a a w b e r  f e r a  d o m i t u s  I Od* 1 4 .  L a .

R  inj



O pIMIUS Et Po s tUMIUS CoNs.1 
.Numantins de l’autre défirent fouvent 
leurs armées, & couvrirent leurs Gé
néraux de honte & d’opprobre. Je ne 
ferai point deux titres aifférens de la 
guerre de Viriâtlms.Sc de celle de Nu- 
mance. Comme la durée de la premiè
re eft renfermée dans celle de la fécon
dé , & que les événemens en font mê
les jufqua un certain point, je com
prendrai le tout fous le nom de guerre 
d’Efpagne. Elle fe fit de différens cô- . 

. tés pendant l’e/pace de vingt ans, avec 
quelque interruption, mais toujours 
avec une animonté & un acharnement 
extrêmes : & elle ne finit que par la 
deftruétion entière de Numance.

An. R. Q, O PI MIUS.
AV-J.C. IJ4« L. PosTüMIUS,

Une viéloire remportée par les Lu
sitaniens fur le Préteur Calpurnius 

. Pifon, donna du courage aux peuples 
voifins, les entraîna tous dans la ré
volte , & leur fit prendre les armes con
tre les Romains.

La crainte que ce ioulévement 
n’eût des fuites fâcheufes, fit avancer 
Ja nomination des Confuls, & leur 
départ.
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Q. FüLVIÜS NOBILIÔR, i 
T. AÿNiüs Luscus. . ,

■ : . V , : ■ 1 ’ j- r. ■' ' ■' *j
Les Confuls de cette année entrèrent 

en charge, non plus le quinze: Mars 
comme c’étoit l’ufage: depuis lontems, 
mais le premier Janvier. Et cet exem
ple paflaen régie. 7

Fulvius, aianfreu pour département £«» Ro. 
l’Efpagne, marcha contre les Celtibé- p̂ fourŝ r- 

» riens furnommés Belli. Ces peuples;'tes ‘Ja,n.s Ia 
occupoient Ségéda, viÎfe fort grande 
& puiiTante, & ils la fortifïoient extré- hel> 
memènt malgré les défenfes exprefles , 1 u 
du Sénat. Quand ils, apprirent l’appro
che du Conful, qui venoit à la tête 
d’une armée de trente mille hommes, >
n’aiant pas eu le tems d’achever leurs 
fortifications,ils fe retirèrent avec leurs 
femmes & leurs enfans chez les Arva- 
gues ,d ont la principale ville étoit Nu* 
mance, implorant leur fecours contre 
l’ennemi commun. Ceux-ci mirent à 
la tête de leurs troupes Carus citoien (
de Ségéda, l’un des plus habiles Capi
taines du pays. Aiant dreifé des em- 
buches aux Romains, il les attaqua 
avec vingt mille hommes de pié , ôi 
cinq mille chevaux. L’aélion fut fort 
vive, & le fuccès douteux. Il périt de

R Y
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chaque côté fix mille bqmtnes. Leî 

Ar4A.kjfr ^ rvaques fe retirèrent la nuit fuivante
dans Numancé. Le Conful les y fuivit 
lé lendemain, & alla camper à trois 
milles de la ville. ïl s’y  donna un fé
cond combat. Les Romains eurent 
d’abord l’avantage, & pourfuivirenr 
les vaincus jufqu’aux portes de Nu- 
jnance. Mais les éléphans, queMafi- 
niiTa leur avoit envoies, s’étant tour
nés contre eux-mêmes, les Numan- 
tins qui virent que le defbrdre s’étoit 
mis aansdes troupes ennemies, forti- 
rent de leur ville, les attaquèrent vi
vement, & leur tuèrent plus de quatre 
mille hommes. Ils en perdirent auiïi 
dé leur côté près de la moitié. Les 
Romains eurent encore quelques au
tres mauvais fuccès. Ocilis,viHe célé
bré dans le pays, où le Conful avoit 
mis en dépôt fon argenté, fesvivres, 
fe rendit aux Celtibériens.

'Aft. au. Le Préteur L. Mummius dans t’Ef- 
pagne Ultérieure reçut d’abord un 
échec confidérable. Mais enfuite, aiant 
profité delà difgrace, il remporta plu- 
îieurs avantages, qui fans être déciîifs, 
lui méritèrent néanmoins l’honneur 
du triomphe. Ceft le même Mummius 
qui. dans fon Gorifuiat, dont nous



.ÇueôTCS t i  ̂ AttiÉtï» Gbíís. avons déjà parlé » prit & détruilk Co
rinthe.

•M. C l a u d iu s  Marcel l u s  III,
L. Valerius Flaccus.
Le Confuí Marcellus n’eut pas de 

grands fuccèscontrfe les Céltibériens. 
îl reprit pourtant la ville d'Ocilis,de 
qui il exigea des otages, & trente ta- 
■ lens d’argent. ( Trente mille écus. ) 
Comme il fe préparait à mettre lô 
liège devant Nergobrix, les habitaos 
députèrent vers lui pour lui deman
der la paix à telles conditions qu’il lui 
plairoirimpdfer. Ilieurrépondit qu’ils 
n’avoient point de paix à efpérer , à 
moins que les Arvaques & les Celti- 
bériens furnommés Btlli ne le joignit- 
fent à eux pour faire la même de
mande. Ces peuples n’eurent pas de 
peine à y confentir. Le Confuí leur 
Accorda une trêve, pourleur laiÎTer le 
tenis d’aller fe présenter au Sénat. 
D’autres peuples, alliés des Romains» 
envoiérent àuiîi à-Rome leurs Députés, 
pour s’oppdfer à la demande des pre
miers , ne croiant pouvoir être en fu
reté qu'à l’abri des armes Romaines.

Marcellus palla les quartiers d’hi
ver dans unliêu appeUéCorduba,íitué

R vj

A n. R.
Av.J.Ci i j ¿i

Divers peu, 
pies il’Eipa- 
gnc envoient 
¿es Députés £ 
Rome, pout 
demander la 
paix.
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Difcours des Députés* 
Folyb, hcgÂty 
141- 

jtpftan*

5 pii? C lAudîüs e t Vaierius Cons; 
lur le fleuve Bénis, en un pays extrê* 
mement fertile. 11 aggrandit la place, 
la fortifia, de forte qu'il en a été regar
dé comme le fondateur. Et telle eftl’o- 
rigine de la Colonie dé Cordoue.

Mummius aiant quitté la Liifitanie, 
pour aller 'demander le Triomphe à 
Rome , le Préteur M. Atilius prit le
gouvernement de cette Province en fa 
place. Le nouveau Général , après 
quelques légers fuccès , s’étant retiré 
avec les troupes dans les quartiers d’hi
ver , la révolte devinf prefque généra
le parmi ces peuples, & ils attaqué-- 
rent quelques villes qui s’étoient décla
rées pour les Romains,

A. P O S T U M IU S A L B I N U S. 
L. L i c i n i u s  L u c u l l u s .
Cependant les Députés dont nous 

, avons parlé arrivèrent à Rome. Ceux 
qui étoieht amis du Peuple Romain, 
furent reçus dans la ville pour les 

'Arvaqües, que l’on regardoit comme 
‘ ennemis, on leur ordonna de refter au- 
delà du T ib re, jufqu a ce qu’on les 
mandât. Le Conful introduifit bien7
tôt après les premiers à l’audience du 
Sénat, "fout barbares qu’ils étoient, 
ils firent uii expofé très-net & très-
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P o s t ü m i u s e t L i c i n i ü s C o m s . 5 " 9 7  - !fenfé des différentes faâions de leur An. R. contrée. »Ils repréfentérent que {¡Av*J* *151' 
» l’on ne ' punilfoit pas avec févérité. *
„ ceux qui avoient pris les armes con- 
« tre les Romains, ils ne manqueroîent 
» pas, dès que l’armée Confulaire feroit 
»fortie du pays » de fondre fur les.
» amis des Romains * & de les traiter 
» comme des traîtres à leur patrie ;
» & qu’au premier avantage qu’ils au- 
» roient, il leur feroit aifé d’entraîneiî 
» dans leur parti toute l’Efpagne. Ils 
» demandèrent en conféquence, ou 
j) qu’il reliât toujours une armée dans 
»l’Ëfpagne , & qu’un Gonful fût en- 
» voié chaque année pour protéger les’;
(»Alliés, & les mettre à couvert des >. 
i> infultes des Arvaques : pu qu’avant' 
j> que d’en rappeller les Légions, on 
» tirât de la rébellion des Arvaques une 
» vengeance u éclatante, qu’elle in- 
»fpirât de la terreur à quiconque 
»> feroit tenté de fuivre leur exem- 
» pie, *

On donna enfuite audience aux Ar
vaques. Quoique dans leurs .paroles 
ils affeâaflent une efpéce d’humilia
tion , il ne fut pas difficile d’apercevoir 
qu’ils ne fe croioient pas vainc us,& que



üP.Xïoï, le  fond de leur -coeur ne répôndoit pas 
AŸ.Ïic. iï'i.  ̂¡¿ôs ¿ehofô delbumiffiofi. » ils rele

ja voient les avantages qu’ils avoient 
»»remportés en plufïeurs -combats 3 & 
»»'faifoietít reffouvenirles Romains de 
>» l’inconftancede la fortune. Ilsdécla-
»» réretit cependant que fi on leur im- 
»po'foit quelque peiné , 'ils la fubi- 
»»'roierit volontiers : pourvû qu’après 
»>-avoir par là expié la faute qu’ils 
»»avoient pu commettre par inaaver- 
w tance , on les ‘rétablît ‘aux: ‘memes 
»> droits que Ti. Gracehus leur avoir 
»»accordés par le Traité qu’il avoir 
»» fait avec eux.

le sénat les Quand le Sénat eut entendu les
Marcdius, Députés de Marcellus , eonnoifïant 
mais ordon* par leurs difcours , & par les Let-
rttetuíagu«- tres m&kes du Général, qu’il indi- 
s.*- noir ouvertement ‘pour la paix, il ne 

5 jugea pas à propos de s’expliquer avec 
les AmbaiTadeurs des Efpagftols, & fe 
contenta de leur répondre que Mar
cellus leur feroit connoitre les in
tentions du Sénat. Mais en même 
rems, perfu-adé que l’intérêt des Alliés 
& la gloire de la République deman- 
doient que l’on agît avec vigueur, 
S donna ordre fous main aux Dépu*
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tes duProconfui qui -repartoient pour ah. Kàto  
i’Efpagne , de ïu'i ‘dédarer qu’il eût AyJ*c* m1» 
à faire vivement la guerre aux Arra- 
ques, & d’une manière digne du nom 
Romain,

Comme on comptoit peu fur le cou- u  jeundTc 
rage de Marcellus, on fongeoit à lui l{°maj,n'®,te- 
çnvoier au plutôt *tm raccefleur avec fervir en Ef. 
de nouvelles troupes. Les Confüls ne 
manquaient point de zèle & d’ardeur : 
mais quand il s’agît de faire des levées, 
on y trouva des difficultés'qui furpri- 
rent d’autant plus , qu’on s’y atten- 
doit moins. On avoit appris à Rome 
par Q. Fulvius & par les foldats qui 
avoient fèrvi fous lui en Efpagne, 
qu’ils avoient été obligés d’avoir pres
que toujours les armes à la mâin/qu’ils 
avoienteu des combats £âns nombre à 
livrer & à foutenir, qu’une infinité de 
Romains y avoient péri, que le cou- 
tage des Celtïbériens étoit invincible , 
que Marcellus trembloit qu’on ne lui 
ordonnât de leur faire plus lontems 
la guerre. Ces nouvelles jettérent la 
Jeuneife dans une fi grande confter- 
nation, qu’à entendre parler les plus 
vieux Romains, on n’en avoit jamais 
■ fû une feinblàble, Aulieuqu’autrefois
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on trouvoit plus de Tribuns que l’on 

y‘ ‘ 5 ‘ n'en demandoit, il ne fe préfenta per*
ibnne pour cet emploi. Ceux que le 
Conful chargé de la guerre d’Efpagoe 
déiigna pour Î*es Lieuteoans Généraux, 
refuférent de le fuivre. Ce qu’il y eut 
de plus déplorable, c’eitque la Jeuneiïe 
même, quoique citée félon l’ufage, ne 
voulut pas s’enrôler.

te jeune su- Le Sénat Sc les Confuls, effraies d’un
fcrviccf? & événementfi.étrange■ & fi peu attendu, 
«ntraîneaprès ne favoient. quel parti prendre, trou- 
jtuncflï, U vant dans une telle conjoncture, & 

la févérité & la douceur également 
dangereufes. Scipion L’Africain, qui 
ne paifoit guéres alors trente ans, £eul 
intrépide & fournis au milieu de cette 
jeuneife également timide Si indocile, 
fit paroitre en cette occaiion fon cou
rage , & fe montra dès lors né pour 
foutenir la gloire ou effacer la honte 
du nom Romain. Ufe leva, & dit qu’il 
iroit fervir la République en Efpagne, 
foit comme Tribun, foit dans quel
que autre grade qu’on voulut lui af- 
figuer. >» Qu’il étoit invité d’aller en 
» Macédoine pour une fonétion où il 
»> auroit eu moins de rifques à courir ; “ 
( en effet les Macédoniens i’avoi eut
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demandé nommément pour pacifier An. r. ¿«t,

1 « , * > / • / j  /  ' Â V ï  j i C ï i i f  «quelques tournes qui s etoient eleves 
•dans le pays : ) » maïs cju’il ne pou
rvoit abandonner la République dans 
„  de ii prenantes conjonctures, qui ap- 
»pelloient en Efpagne tous ceux qui 
»avoient quelque amour pour la bel- 
»le gloire.“  Ce difcours furprit; & 
charma. On reconnut avec joie dans 
cetce généreufe réfolution l’héritier 
.des Scipions & des Emiles. On cou-r 
rut fur le champ l’embraiTer, Le len-f 
demain les applaudiflemens redou
blèrent. On vit pour lors combien le 
bon exemple eit efficace. Ceux qui 
auparavant ¿voient eu peur d’être en
rôlés , maintenant dans la crainte que 
la comparaifon qu’on ne manquerait 
pas de faire du courage de Scipion avec 
leur lâcheté, ne les perdit d’honneur, 
s’empreflerent ou à briguer les em
plois militaires, ou à fe faire Înfcrire 
fur les rôles.

Ce zélé généreux du jeune Scipion 
rappelle bien naturellement le iouve- 
nir de celui que fit paroitre fon ayeul 
adoptif le premier Scipion l’Africain 
dans une femblable conjoncture , & 
par raportà la même Efpagne,
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Atf. fl* 
AvJ.C* ifi.Marcclius conclut la paix avec les CehibéHeni.

Appitn, dt 
bel'Htfy'iiïj,

Cruelle ava* rice ciü Con- iül Lticullus.
f.

ASj*
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Pendant que tout cela ie pafloit & 

Rome, le Proconful Marcelks, pim 
fin que brave, délirant extrêmement 
de terminer la guerre avant l ’arrivée de 
ion iücceflêur , pour fe débarraffer 
des périls, & s’aflurer en même tems 
l’honneur d’avoir pacifié l’Efpagne, 
engagea les Cèltiberiens par douceur 
&  par careifes à faire la paix. Le Trai
té fut conclu , & l'on convint »1 que 
»> les Celtibériens, après qu’ils au- 
»> roient donné des otages, •& fourni 
»» la fomrne de fix cens talens, ( fix 
« cens mille écus ) vÎvroient félon leurs 
» loix, & feroient réputés amis & alliés 
5» du Peuple Romain.

Le Conful Lucullus étoit chargé de 
la guerre d’Efpagne, & il y venoit dans 
le delfein de profiter des ¿épouilles 
d’une fi riche Province. En arrivant 
il vit avec douleur que la paix étoit 
conclue avec les Celtibériens. Il n’ofa 
pas donner atteinte à un Traité tout 
récent, & tourna fes vues d’un autre 
côté. Il réfol-ut d’attaquer les Vac- 
céens , voifins des A rvaques , quoi<- 
qu’il n’eût ni ordre du Sénat, ni aucun 
iujet légitime de leur faire la guerre. 
Il ne lailTa pas de venir mettre le fiége 
devant Cauca, une de leurs villes priri-
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! ¿pales. Après une légère & courte ré- Am. *, <4 * 
! frlrance, les habitans fe rendirent. Il Av‘J c*m»* 

exigea d’eux des otages, & cent ta- 
lens; & voulut que leur cavalerie en
trât au fervice dfes Romains. Il intro
duit aulîî dans la ville une garniion ’ ' « 

| de deux mille hommes. Les Caucéens 
I ne fe refuférent à rien. Aullitôt la gar- 

nifon ouvre les portes à l’armée entiè
re , qui fait main balle fur toute la jeu- 
neflè capable de porter les armes : il y 
en eut vingt mille de tués. Les vieil
lards , les Femmes, les enfans furent 
vendus & réduits en captivité; & pref* 
queperfonne neputfe fauver. Le bruit 
d’une fi barbare exécution répandit 
l’effroi dans tout 1© pays, & fit ab
horrer & détefter par tout le nom 
Romain. 1

De là , Lucullus pafla à Intercatie , Siège ie pi» 
autre ville des Vaccéens très-forte, où fe d Intetca* 
les Emagnols avoient vingt mille hom
mes de pié, & deux mille Chevaux.
Le Conful les exhortant à fe rendre 
à des conditions raifonnables : Il fau
drait donc ignorer, répliquèrent-ils en 
Iuiinfultant, là bonne foi dont vous avez* 

fait preuve à Cauca. Les aflîégés don- 
noient de fréquentes efcarmouches, 
niais évitoient d’en venir à un coia*
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Combat iîn* 

gulier & /Îc- ioirc de Sci 
pion,

fp-

404 POSTÜMÏÜS ET tieiNIUS Cow, 
bat dans les formes. Un Ëfpagnol,rull 
des principaux du pays, d’une taille 
extraordinaire , & couvert d armes 
brillantes, fe préfenta devant l’armée 
des Romains, défiant le plus brave 
d’entre eux de venir fe mefurer avec 
lui : & comme perfonne n’ofoit.ao. 
cepter le défi, il infultoit d’un air in- 
folent & moqueur à toure l’armée. Le 
jeune Scipion, qui fervoit fous Lucul- 
lus en qualité de Tribun , ne pouvant 
foulfrir un opprobre fi- outrageant, 
s’avance hardiment, & en étant venu 
aux mains, percé fon ennemi , & lé 
renverfe mort par terre. Après cette 
glorieufe vi&oire, on ne fongea plus 
qu’à prefler le fiége. Scipion donna 
encore ici des preuves de fon courage 
intrépide, étant monté le premier fur 
le mur quand on donna Taflaut à la vil
le. Elle ne fut pourtant pas empor
tée. Le fiége enfuite traînant en lorf- 
gueur, & la maladie fe mettant dans 
les troupes de part & d’autre, on par
la d’acapimmodement. Les afliégés ne 
voulurent fe fier qu’à la parole de Sci
pion. L’accord fut fait. Les habitans 
fournirent au Confui dix mille cafa* 
que's de foldats , certain nombre de 
gros & menu bétail, avec cinquante
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otages ; c’étoit de quoi l’on étoit con- a*, r . goxt 
venu. Car d’or & d’argent, unique 
objet que cherchoit Lucullus dans ce - 
pays, il ne s’en trouva point. Il ren
dit à Scipion tout l’honneur qui lui 
étoit dû en préfence de l'armée, & le 
décora d’une Couronne murale. C ’eft • 
par ces degrés qu’on arrive enfin au - 
premier rang, & c’eft ainfi que fe for
ment les grands hommes.

Luculle, dont l’efpérance avoit été tucul/e for* 
trompée à la prife d'Intercatie , cher- ^gf 
cha à fe dédommager en attaquant* *,f  ̂ A Jfhhts
Pallantia, ville très-forte & tres-opu- ■ 
lenre. On lui repréfenta en vain que 
cette entreprife, dans la faifon où l'on 
étoit, pouvoit devenir fort dangereux, 
fe : l’avarice n’écoute point de Pages 
confeils. Il en reconnut enfin la vérité, 
mais à fa honte, étant obligé , faute 
de vivres, de lever le fiége. Les aflié-’, 
gés le pourfuivirent & le harcellérent * 
dans fà marche , jufqu’à ce qu’il fût 
arrivé au fleuve Durius ou Dottro. Les ;
Efpagnols s’étant retirés, le Con fui 
alla prendre fes quartiers d’hiver dgns ■ 
laTurdétanie. ■ .

Apfian*

Du côté de l’Efpagne Ultérieure, ' i.e prétcut
c’eft-à-dire dans la Lufitanie, le Prérr̂ aiûaeft dé. 
îeurSer. Sulpicius Galba, qui füccé-r;^cnLuuc:u
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• da à M. Atilius, aiant fait une marche
* forcée pour aller fecourir des Allies, 
qui éroient fort prelfés , arriva fort à 
propos près de l’ennemi, l’attaqua,
&  le mit en fuite. Néanmoins fes trou
pes extrêmement fatiguées, n’aiant pas 
eu un moment de: repos , ne pourfui- 
virent les fuiards qu’avec beaucoup de 
langueur, & en s’arrêtant de teins en 
tems. L’ennemi s’en aperçut, revint 
fur fes pas, attaqua vivement les Ro
mains qui pouvoient à peine fou tenir 
leurs armes, & leur tua environ fepe 
mille hommes. Galba n’ofa plus rien; 
entreprendre depuis, & mit fes trou
pes en quartiers d’hiver, jufqu’à ce que 
Lucullus vînt le féconder.

Nous avons dit que Lueulle paifoit 
fes quartiers d’hiver dans la Turdéta- 
nie. S’étant aperçuque les troupes des; 
Lufitans, qui éroient dans le voifina- 
ge, ne gardoient aucune difdpline, 
il envoia contre elles un allez fort dé
tachement, & en tua quatre mille. Aiant 
attaqué l’armée des mêmes ennemis 
près de Cadix , il en fit périr quinze 
cens, pouiïà les autres fur une hau
teur, où bientôt après, fau te de vivres, 
ils furent obligés de fe rendre. Il ne 
trouva plus do réfiû&nce dans la
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Lufitanie , après ces heureux luc- 
cès, & ravagea tout le pays impuné
ment.

Cet exemple donna du courage a 
I Galba, & il en fit autant de Ton côté,
| portant par tout le fer & le feu : ce 
! qui fit rentrer les peuples révoltés dans 
| leur devoir , du moins à l’exté- 
I rieur. Ils demandèrent à Galba d’êtres 
! admis à l’amitié du Peuple Romain 

aux mêmes conditions que leur avoifc 
prefcrires M, Àtilius l’année précé
dente. Galba, cachant un noir &dé- 
teftable defiein fous un dehors gra
cieux & obligeant , leur témoigna 
i> avoir compaflion de leur état, & etre 
»fâché de voir que plutôt par néceffi- 
»> té, que par 'mauvaife volonté , ils 
» fulTent réduits à exercer des vols, des 
» brigandages, des pilleries. Qu’il 
»fentoit bien que c’étoit le befoin de 
» la pauvreté, eaufés par la ftérilité dç 

; » leurs terres , qui les forçoit à ena- 
| »braflèree genre de vie. Qu’ilqx>ur- 
| »> roit, fi cela leur paroifloit convenu 
[ »ble, & qu’ils vouluiTent véritablê - 
| » ment devenir amis du Peuple Ro

umain , les placer dans un meilleur 
»terrain, & les établir plus avanta-* 
»» geufement ; en les partageant néant

Dcteilablç 
perfidie de 
Galba* 

j 4ppian, in  
Ütfp* p# iSSj.
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Viriathus 
Ichape du 
meurtre.
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»> moins en trois bandes, parce qu’il 
»> n’avoit pas en fa difpofition un efpace 
» de bonne terre aiîez étendu pour les 
»» réunir tous enfemble. » L’air de 
bonté & de bonne foi avec lequel il 
leur parloit, les perfuada. Ils accep
tèrent fa propofition, fe tranfporté- 
rent dans les trois endroits qu’il leur 
indiqua écartés l’un de l’autre, & là ils 
attendirent félon fes ordres qu’il fût de 
retour. Après cela , il va trouver les 
premiers, & feignant de les regarder 
déformais comme des amis, il les en* 
gage à lui remettre leurs armes dont 
ils n’ont plus de befoin: ce qu’ils font 
fans peine. Après les avoir ainfî dé- 
faymés, il les environne de retranche- 
mens, & les fait tous égorger, pen
dant qu’ils implôroient vainement 
contre une telle perfidie la colère & la 
vengeance des dieux.il en ufa de même 
à l’égard des féconds, puis des troifié- 
mes. Peu échapérent au carnage, du 
nombre deiquels iè trouva Viriathus, 
réfervé fans doute par un ordre exprès 
de la Providence pour ne pas laiifer 
impuni même fur la terre un crime fi 
contraire à toutes les loix divines & 
humaines. Les Auteurs ne convien
nent point, entr’eux fur le nombre.de

çeu#



POSTUMIUS £ T LlCINIUS CONS. 40#ceux qui périrent dans cette occaiion, Am. les uns le faifant monter feulement à A '‘J,C‘ *SU neuf mille, ¿’autres à trente mille. Ap* ' paremment que les derniers ont réuni* enfemble & ceux qui furent égorgés,*
& ceux qui furent rendus; Galba dif- 
tribua une part très-^médiocre du bu
tin à l’armée ; fon avarice infatiable 
abforba tout le refte.

A fon retour à Rome, il fut aceufé 
devant le- Peuple pour Çet horrible 
maifacre. Caton fut,*fa plus forte ôc 
plus redoutable partie. Je raporterai 
dans la fuite tout ce qui regarde ce 
jugement,

L ,  JVÏ A R C I U S ,  ' An . R. ¿0 j.'
M ’. M  A N I L I  U S, Av.J.C. 145.

L’exécution fanglante de Galba ne- Vitiathuî » 
termina pas la guerre en Lufitanie.
Les Romains paiérent bientôt de leur un terrible 

fang & de leurs défaites la perfidie- gu!Î"er' ,I D ,/ . , “  Lt Afftan, m
dont ils setoient rendu coupables. Hifë, 18?, 
Croiroit-on qu’un homme de néant, 
forti de la pouifiére & de la plus balle 
condition, pût jamais avoir la penféo 
& former le deflein de faire la guerre 
au plus puiflant peuple du monde ?
C’eft pourtant ce que fit Viriathus, 
tet Efpagnol échapé à la cruauté de 

Toms r i lh  S
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Aw. r. foi* Galba* Tout inilrument eft bon Si 
{bf^nt entre les mains de Dieu, 
quand U veut dhâtier les hommes, & 
¿ire  éclater fa juftice. Viriathus, de 
berger devenu chaflèur, & de ohafleur 
brigand, s’étoit*ïontems exercé dans 
les forêts à une vie dure & pénible avec 
4’autres montagnards, tous gens de 
main & hardis comme lu i, iàns bien 
4c fans efpérance, ne vivant que de 
la pointe de leur épée, accoutumés à 
tomber brufquemenit du haut de leurs 
montagnes fur les paflfaps, & à difpa- 
roitre dans le moment même, enfin 
endurcis aux plus grands dangers & 
aux plus rudes fatigues. Sa troupe in- 
fenfiblement , fur la réputation du 
Chef, qui augmentait de jour en jour, 
s’accrut à tel point, qu’elle devint une 
armée, avec laquelle il ofa tenir têtp 
aux Généraux du Peuple Romain, 
com m e nous allons le voir.

Réiofld ea L ’armée des Lufitanien$,çompofée de 
tufes, u bat dix mille hommes, ravageoit la Tur- 
S  piufieùrs détache. Le Préteur C. Vetilius arriva 
rtncomres. |  propos, & les attaqua fi vivement, 

qu’ij en tua un grand nombre, & pouf
fa les autres dans un endroit, où il 
paroiffoit qu’ils ne pouvoient demeu
rer fans périr, .de faim, men fortir fans
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être taillés en pièces 'par les ennemis,
Danà cette extrémité, ils envoient des • *
Députés vers le Préteur, pour lui de* 
mander par grâce » qli’il leur accor* 
h dât des terres qu’ils puflent cultiver*
»> & où ils puflent s’établir : qu’en re*
» connoiflance ils emploieroient leur*
» bras & leurs armes au fervice dti 
»» Peuple Romain , dont ils devien- 
»» droient les plus zélés & les plus fidé-*
»» les Alliés. “  Vetilius goûta fort cette 
propofition, & l’on étoit près de con* 
clure le Traité, lorfque Viriathus s’a- 
dreflant à fes camarades : Ignortz,~voui 
donc, leur dit-il, â ec quels hommes vous 
allez, traiter ? Avez,-vous oublié qm 
les Romains ne font jamais plus a crain
dre , que quand ils témoignent quelque 
honte? &  voulez,-vous, par me aveugle 
&  imprudente crédulité , vous expofer 
vous-mêmes a me fanglante boucherie 
comme celle qui nous a enlevé fous Gal
ba tant de braves compagnons ? Si vous 
voulez, me croire &  m’obéir, je, faurai 
bien vous tirer du danger qui vous jette 
dans le defefpoir. 11 n’en falut pas dire 
davantage. : tous lui jurèrent fur le 
ghamp obéiflance.

Il range auflitôt fes troupes, comme 
pour donner combat, Il choifit mille

Ci * ?

Srj



Marcïüs et Maniilius CTotstŝ  
¿m  r; «a*, hommes de cheval pour demeurer au- 
av.j.c.145. pr£s juj-̂ j| donne ordre aux au

tres , dès qu’ils le verront monter à 
cheval, de fuir le plus promtement 
qu’ils pourront en fe répandant de dif- 
férens côtés, & d’aller l’attendre à la 
Tille de Tribola. Le Préteur furpris & 
déconcerté n’ofa pas les pourfuivre, 
dans la crainte que les troupes qui 

\efl:oient ne vinitent tomber fur Tes 
derrières. Il tourna donc toutes fe s. 
forces contre Viriathus. Mais celui-ci, 
par la viteife de fe s chevaux, éluda 
toutes fes attaques, tantôt faifant fem- 
blant dé fuir, tantôt s’arrêtant tout-à- 
coup , quelquefois même paroilfant 
vouloir s’avancer contre lui. Par ce 
manège, il retint les Romains ce jour- 
là & le fuivant dans le même endroit. 
Quand il crut le refte des troupes ar
rivé en lieu de fureté, il fe déroba dé 
nuit par des fentiers inconnus aux au
tres , mais qui lui étoient très-fami
liers , & il échapa aux Romains, que 
l ’ignorance des lieux, la pefanteur de 
leurs armes * & le peu de légéreté des 
chevaux empêchèrent de le pourfui
vre lontems & vivement. L’heureux 
fuccès de cette rufe lui attira une 
grande réputation, & lui donna uo§
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grande autorité. II vint de tous côtés a», r. 
des troupes fe ranger fous fes étendars. Av' **’5 ' 1"% 

Le Préteur, Tachant que Viriathus 
étoït à Tribola, marcha contre lui. Il 
faloit traverfer une forêt. Le nouveaii 
Général Efpagnol y cacha une embuf- 
cade, & s’étant montré avec un petit 
nombre de troupes il prit la fuite pré
cipitamment comme eifraié, 8c atti-- 
ra le Préteur dans des lieux maréca* 
geux. Viriathus n’eut pas de peine à 
en fortir par des fentiers détournés 
qu’il connoiflbit:mais il n’en étoitpas 
de même des Romains ,. fur qui les 
troupes embufquées vinrent fondre en 
ce moment, les prenant par les flancs 
& par les derrières. Vetilius perdit la 
vie. Quatre mille Romains furent tués 
avec lui, ou faits prifonniers. Six mille 
fe retirèrent à *■  Carpefliis avec le 
Quefteur : qui, comptant peu fur ces 
troupes abbatues & découragées par 
leur défaite , eut recours aux peuples 
voifîns qui étoient alliés de Rome.
Ceux-ci lui envoiérent cinq mille hom- 
mes,que Viriathus tailla entièrement en 
pièces,fans qu’il en reliât prefque aucun.

* jippien croît que <?tft f qnt Von donne cent 
U même ville qt4e Tatceiîus, I te années de vie. 
ck régna JÎrganthpninsi k\

$ üjL
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L. C a l p u r n i u s  P iso .
C. Plautius, qui fucccda à Vetilius» 

& qui avoit amené dix mille hommes 
de pié, & treize cens chevaux, ne fut 
pas plus heureux. Dans une première 
aâion, où Viriathus lui avoit dreifé 

rji//f4/>#rf une embûche, il perdit quatre mille 
r*itf. }i,6. Sommes 5 & prefque tout le refte dans

une fécondé* A fon retour à Rome, il 
fut accufé devant le Peuple, comme 
aiant donné lieu à ces difgraces par fa 
mauvaife conduite, & envoié eh exil.

■ Tmt.Strtt. Les habitans de Ségobrige fe laiffé- 
iii. ic. fent tromper deux fois par les rufes

de Viriathus. Voiant un petit nombre 
de foldats qui emmenoient des trou
peaux , ils envoiérent contr’eux un 
affez gros détachement, qui tomba 
dans une embufcade, & fut entièrement 

üîi. u. défait. Quelque tems après, Viriathus 
s’étant éloigné de Ségobrige d'une mar
che de trois jours, & aiant par là inf- 
piré aux habitans une faulfe fécurité, 
revint brufquement en une feule jour
née, & fur prit la ville, qui ne s’atten- 
doit pas à un fipromt retour.

Il eut.plufieurs autres fuccès : & ou
tre les deux Préteurs dont nous venons 
de faire mention , l’Hiftoife no mm#
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«ncore Claudius Unttnanus, & Nigi- 
dius Figulus, dont la défaite illuftra les 
armes de Viriathus. Le Sénat comprit 
enfin qu’il s’agiflbit d'une guerre fé- 
rieufe, & qu’il étoit néceflaire d’ett- 
voier dans ces provinces un Conful 
avec des forces confidérables pour ré
duire un ennemi qui d'abord n’avoit 
paru digne que de mépris.

Q . F a b iu s  Æ m il ia n u s .
L. H o s t il iu s  M a n c in u s .

Le département de l’Efpagne échut 
à Fabius, qui étoit fils de Paul-Emile, 
& frère aîné du fécond Scipion l'Afri
cain. Il n’emmena avec lui que de 
nouvelles levées , parce qu’on jugea 
raifonnable de laiiler les foldats qui 
avoient fervi en Afrique, en Grèce, 
ou en Macédoine, rouir du repos qu’ils 
avoient mente a 11 bon titre. Le nom
bre des troupes qui le fuivirent en Efpa- 
gne, fe montoit à quinze mille hom
mes de pié, & près ae deux mille che
vaux. Quand il fut arrivé, il en con
fia le foin à fes Lieutenans pour les 
former par des exercices continuels à 
toutes les fondions de la milice pen
dant qu’il iroit à Cadix offrir unilacri- 
fice à Hercule, qui étoit regardé com-

Àv.J.C.>s4*(i

A n. K. ¿ 0 7 * Av.J.C. i4 j.

Lt Conful 
Fabius Emi- 
Jianus mar
che contre 
Viriathuff*



*j. i £ Q . F a b i u s  L .  H o s t ï l i u s C c w s :
R. tfo?. jne le chef & l’auteur de la famille des 

Ar;f  '■ ?**' Fabius, Religion mal entendue ! Il au- 
roit mieux fait de ne pas quitter fon 
armée, où fon devoir le aemandoit. 
Pendant fon abfence, les ennemis 
battirent un de fes Lieutenans, & firent 
fur lui un grand butin. Cette nouvelle 
bâta fon retour. Viriathus, fier de la 
viétoire qu’il venoit de remporter , 
offroit chaque jour le combat à Fabius. 
Mais celui-ci, ferme & inébranlable 
dans la réfolution qu’il avoit prife de 
ne point hazarder a’aétion générale, 
fe contenta de quelques légères efcar- 
mouches, pour former & raffiner peu 
à peu fes troupes , qui étoient fans ex
périence , & que leur défaite avoit fort 
intimidées. Il les accompagnoit lui-mê
me dans les fourages , pour ne point 
donner lieu aux furprifes d’un ennemi 
fécond en rufes & en ilratagêmes, &. 
à la vigilance duquel rien n’échapoit,

S e r . S u l f i c i u s  G a l b a .
L. A u r e l i u s  C o t t a .

Les nouveaux Confuls avoient tous 
deux une extrême envie d’aller com
mander en Efpagne , .& leurs débats 
fur ce point partageoient tout le Sénat. 
On attendoit avec impatience l’avis de 
Scipion, à qui la gloire toute récente

An. R- ioS* 
Av. J.C .I44*

Un mot de 
Scipion ex
clut les deux 
Confuls du 
commande' 
ment des ar
mées*

VaJt Max* 
VI, 4*
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d’avoir détruit Carthage donnoit une 
grande autorité. Je penfe, dit-il, qu'ils 

; doivent tous deux être exclus, -parce 
que l’un n’a rien, &  qu’à l’autre rien 
ne fußt. Si Cotta Confuí aujourdhui, 
étoit, comme il eft très-vraifembla- 
b le , celui * qui dix ans auparavant 
avoit voulu, à l’abri de la puiflance du 
Tribunat dont il étoit revêtu alors, fe 
difpenfer de paier fes dettes, la cenfu- 
re de Scipion fe trouve parfaitement 
bien placée. Pour Galba, c’étoit ce
lui qui avoit égorgé par perfidie les 
malheureux Lufitaniens.

Le commandement fut donc pro
rogé à Fabius , qui recueillit cette an
née le fruit de la fage conduite qu’il 
avoit tenue précédemment, & de l’e- 
xaéfitude avec laquelle il avoit fait ob- 
ferver la difcipline dans fon armée.Les 
foldats formés par fes foins, & animés 

• encore plus par fon exemple que par 
fesdifcours, étoient devenus tout au- 

; tres. Ils ne craignoient plus l’ennemi : 
ils ne fuioient plus le combat. Viria- 
thus le fentit bien. Il lui falut rabbat- 
tre de fa' fierté & de fa hardiefle, & il 
fut défait en plufieurs rencontres. Cet
te campagne fut auifiglorieufe pour

" î i l  f t r *  p & r l i ç i - d t j f o n s  d e  ( t f a i t , f ,  foc,
S v

A H* &
Av • 14̂ v

Fabius remporte plu ficors avan* rages Tur Vi* riathus.
jippian. p, 

lÿU
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MereFiï? 
fait pendant 
deux dns Ja

418 Sül?iciü$ et ÀtJRïim  Gosi;
les Romains, que les précédentes leur 
avoient été ignominieufes, &elle réta
blit leur réputation. Fabius mena 'fes 

. troupes en quartiers d’hiver à Cordufoa,
, que j’appellerai dans la fuite Cordant.

. Ap. Claudius Pulcher.
• Q.Cæcilius Metfl.Macedon.

Viriathus, inftruit par fes défaites, 
ne fe fia plus fur fes armes feules, mais 
chercha du fecours dans fes voifins. Il 
envoia des Députés aux Arvaques, 
aux Tithes, & aux Relliens,. qui de
puis la paix faite huit ans auparavant 
avec Marcellus ne paroilfent point 
avoir remué : & les engagea à fe fou- 
lever contre les Romains, & à fe join
dre à lui. Le plan de Viriathus lui 
réuiïit à merveille. II fe trouva dé - 
chargé de la plus grande partie du 
poids de la guerre. On n’envoia con
tre lui qu’uniimple Préteur, pendant 
que le Conful Métellus marchoit con
tre les Celtibériens, C ’eft ici que la 
plupart des Hiftoriens font commen
cer La guerre de Numanee, la prin
cipale ville du pays des Arvaques 
comme nous l’avons déjà dit,

Métellus fiç pendant deux ans la 
guerre en Efpagne avec de grands
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füccès, mais dont le détail n’eft 
venu jufqu a nous. Au defaut du re-guerrÿc0ftttp 
cit circonftancié de fes exploits', les les CÊitibé- 
Auteurs nous ont eonfervé, Ce qui ne r‘ens* 
faut pas moins, des traits qui le caraété- 
rifent, & nous donnent lieu de lé re
garder comme un homme fupérreur*

C ’étoit un efprit ferme & fevcre d arts Sa fermeté 
le commandement. Lorfqu’il affié- 
geoit Contrébie, ville importante du 
pays des Celtibériens, cinq cohortes 
Romaines lâchèrent pie dans une occa- 
iion, & abandonnèrent le pofte ou 
il les avoit placées. Métellus leur com
manda d'y retourner fur le champ, 
donnant ordre en même teins au refte 
de l’armée de traiter en ennemi & de 
tuer quiconque reviendroit chercher 
par la fuite fa fureté dans le camp. Un 
ordre fi vigoureux allarma extrême
ment les foldats dé ces cohortes, Si 
tous faiioient leur teftament comme 
allant à une mort certaine. Le Géné
ral demeura inflexible; a Si fa ferme
té lui réuflit. Les foldats qui étoient 
allés au combat pour y  chercher la 
mort , en retournèrent vainqueurs,
Tant un fentiment de gloire réveillé

a Pcrfeverantia ducis j rat militent vi&orem rc*
^uenj aiüritütinn miie-l cepit. Tantum effecit mix*

S vj



4^o Cl Audius et Cæcîlius Co*r s.
An, r- îoj. par la crainte a de pouvoir : tant le de- 
Ar,J.c,:4j. |*efp0jr donne quelquefois de cou-
" . rage.

La fermeté de Métellus ne dégéné- 
roit pas néanmoins en rigueur & en

son huma. cruaut  ̂ : & il étoit fenfible à l’huma- 
ait«. nité jufqu’au point de la préférer à l’e£> 

pérance de la viâoire. Il avoit fait brè
che aux murailles de Nergobrige : Sc 

v̂ i.'Max. les aflïégés fe voiant près d’étre forcés » 
v‘ u s’aviférent de mettre fur la brèche

les enfans de Rhétogéne, illuftre 
Celtibérien , qui avoit quitté fes 
compatriotes pour s’attacher aux Ro
mains. Le père n’étoit point arrêté par 
la vue du danger & de la mort de fes 
enfans : & il preifoit le Général de don
ner l’aflaut. Métellus le refufa* & ai
ma mieux renoncer à une conquête 
allurée, que de faire périr d’innocen
tes viétimes. Il abandonna donc le liè
ge dç Nergobrige. Mais s’il manqua 
la prife d’une ville, il trouva dequoi fe 
dédommager dans la foumiffion vo
lontaire de plufieurs autres, qui ou
vrirent avec joie leurs portes à un en
nemi fi plein de clémence & de géné* 
rofité.

tus rimori pudor * fpef-f Vdh  U. $. 
f̂ uc defpciatione J
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Il avolt encore une autre qualité 

bien importante pour la conduite des 
grandes affaires; le fecret. Un jour 
qu’un defes amis lui demandoit ce qu’il 
alloit entreprendre, Je brulerois, lui 
répondit-il , ma tunique, fi je croiois 
qu'elle fut mon dejfein.

Avec ces talens & par cette condui
te JVlétellus remporta de grands avan
tages fur les Celtibériens. Mais le Pré
teur Quintius, qui avoit fuccédé dans 
le commandement en Lufitanie à Fa
bius , n’eut pas les mêmes fuccès. Il 
avoit néanmoins réuflî dans les com- 
mencemens, mis en fuite Viriathus, & 
obligé l’ennemi vaincu de fe retirer 
fur une montagne, où il le tenoit fort 
ferré & fort à l’étroit. Mais ce rufé 
Efpagnol étant tombé brufquement 
fur lui dans un moment où il le vit peu 
attentif à fe tenir fur fes gardes, lui tua 
beaucoup de monde , prit plufieurs 
drapeaux, & pourfuivit les Romains 
jufques dans leur camp.

On eft étonné avec raifon de voir 
un homme fans naiilance, fans édu
cation , cojnme nous l’avons déjà re
marqué , fans appui ni proteéiion, 
qui fe trouve à la tête des troupes par 
une voie toute extraordinaire S i fans

1

Av*

Mor de lui 
fut Je feefeu 

jÎtiftor de 
vir. lllufir*

L a  m s n t a in  $ 
de Vertu/*

Eloge ea»
raÛére de Vi» 
riathtis.

Treimhem 
LlII, 11.



2  C t À v m v s  et Cæcïlius Cotfs;
4». r. $o9. éleétîon faite dans les régies , fou-
Ay']'c, Ii , ‘ tenir avec honneur pendant pluiïeurs 

années l'effort des armes Romaines. 
Son mérite naturel fuppléa à tout ce 
qui lui manquoit d’ailleurs. Il avoitun 
courage intrépide, une fagacité mer- 
veilleufe, une connoiifance parfaite 
de l’art militaire, une habileté ext
raordinaire pour les rufes de guerre, 
&  une patience à l’épreuve des plus 
grandes fatigues, auxquelles le met- 
toit en état de réfifter un corps robu- 
fíe , & une longue habitude de vivre 
durement, Il avoit ajouté à ces qua
lités beaucoup d’humanité, de modé- 
radon, & de juftice. Il partageoit 
également entre ceux qui s’attachoient 
à lui tout le butin qu’il gagnoit par la 
voie des armes. De quelques riehefi- 
fes qu’il fe foit vû maître, jamais il ne 
longea à s’enrichir. Après avoir rem
porté tant de viéfcoires, il demeura 
toujours tel qu’il avoit été dès íes pre
mières campagnes : mêmes armes , 
même habillement , même extérieur 
en tout. Nulle fête, nulle réjouif- 
fance, pas même celle dis noces ii 
légitime & fi permife,. ne lui fit rien 
changer dans ion train de vie ordinai
re, Il fe tenoit toujours debout à ta-



C tÀ U M Ü S  B T  C m C I I W S  C o NS, 4 2 3  
ble, ne mangeoit que du pain & de *N< 
groifes viandes, laiffànt les mets plusA'F'̂  C‘ r'+î* 
délicats pour fes convives. Par cette 
vie réglée & tempérante, il fe confer- 
va jufqu’à la fin un corps Tain & vigou
reux, un efprit toujours capable de 
vaquer aux affaires , une vertu & 
une réputation exemte de4 tout re
proche.

L. Metellus Calvus. a». r. et*
Q„ Fabius Maximus Servilianus.Av J -c*h*.
Fabius eut pour département l’Efpa- Viriathuîtf 

gne Ultérieure. Son armée mon- lec’ÔL 
toit à dix-huit mille hommes de pié fuitabius. fr 
& feize cens chevaux. Comme U fe nâ- Luàunie”5 U 
toit d’arriver à Ituque dans la Bétique »*e, 
avec une partie de fes troupes, Viria- 
thus s’avança à fa rencontre avec fix 
mille hommes des fiennes, tous fol- 
dats aguerris & accoutumés à vaincre,
Les Romains eurent de la peine à fou- 
tenir leur premier choc ; cependant ils 
tinrent ferme, & le Conful pourfuivit 
fa marche. Le refte de l’armée l’aiant 
atteint avec dix éléphans & trois cens 
chevaux que Micipfa Roi de Î Jumi- 
die lui avoit envoiés, il attaqua Vi- 
riathus, le vainquit, & le mit en fuite,
JMais l'Efpagnol, à l’attention de qui
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Q. Pompe- 
ïus parvient’ au Corifulat par une mau- 
ralfe rufe, 

Freinsh(?nt
*w. i j.

■ 414£. Metellus Q. Fàmüs C ons.'
rien n’échapoit, aiant aperçu du defor- 
dre parmi les troupes qui le pourfùi- 

* voient, retourne contr’elles, lés dé
fait ! en tue trois mille, & pourfuit le 
refte jufqu’aux portes- du camp , où 
les Romains fe renfermèrent, fans que 
ni le Conful, ni les autres Officiers, 
puiïènt obtenir d’eux qu’ils marchaf* 
ïènt contre l’ennemi, La nuit termina 
le combat. Viriathus, après avoir har
celé lontems le Conful tantôt de nuit, 
tantôt dans la grande chaleur du jour , 
&  l’avoir fait beaucoup fouffrir, fe re
tira dans la Lufitanie.

Q. Po mp e i u s .
Cm, S e r v i l i u s  C æ p i o .

Q. Pompeius eft le premier de fon 
nom & de fa famille qui fe foit élevé 
aux grandes charges. La maifon des 
Pompées, qui bientôt deviendra fi 
puifïante & tiendra le premier rang 
dans Rome, n’eft pas d’une plus an
cienne nobleilè,

Lÿ manière dont celui de qui nous 
parlons parvint au Confulat ne fait pas 
grand honneur à ià probité &à la droi
ture. Lélius: demandoit cette charge, 
foutenu de tout le crédit de Scipion. 
Pompeïqs, qp’ils comptoient au nom-.
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bre de leurs amis * leur cacha le dellein Ak r. <t>. 
qu’il avoit de demander aufli leConfu- 
lat, & même leur promit de folliciter . " .
avec eux pour Lélius. Mais au lieu de 
travailler pour celui-ci, il agifloitpuifl 
famment pour lui-même : & fit fi bien 
qu’il fupplanta Lélius & fut nommé 
Conful. Il perdit par là l’amitié de Sci- 
pion, x’eft-à-dire, un bien plus efti- 
mable que le Confulat, Jfurtout acquis 
par une perfidie.

Il réuflit erifcore à fe faire donner aux. 
le commandement des armées dans 
l’Efpagne Citérieure en la place de Q. JorfquM ap.
Métellus, qui étoit fon ennemi par- ferenÎ ?Me

’ 1 / 11 r r * r  P°niPeiuiticulier, Metellus en fut outre, & fe doit lui rue. 
porta à des excès qui déparent beau- cc<3̂ j ^  
coup les éloges dont l’Hifioire juf- ix. 3. 
qu’ici l’a comblé. Pour empêcher fon 
ennemi de profiter de fes travaux, il 
ne craignit point de nuire au bien des 
affaires, & au fervice de la Républi
que. Il diminua fon armée, en don
nant des congés à tous ceux qui lui en 
demandèrent : il diiïipa les roagàfins 
qu’il avoit faits de munitions de guer
re & de bouche : il fit brifer & jetter 
dans la rivière les arcs & les flèches des 
Cretois qui fervoient comme auxiliai
res dans fes troupes il défendit que
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AW. r,. î i i. l’on donnât de la nourriture aux élé- 
Arj.c.141. pjlans< Déplorable exemple de la foi-

bleife des vertus humaines î Elles tien
nent bon contre les dangers ordinal 
res, & par là femblent lontems pures 
&  irrépréhenfibles. Mais dès que la 
paiïion favorite eft mife en jeu , dès 
que l’endroit foible de l’antie eft atta
qué , elles rendent les armes : tout fe dé
range , tout fe renverfe ; & il paroit 
bien clairement alor  ̂ que ce n’étoit 
pas à la vertu que l’on tenoit, mais à l’é
clat & aux agrémens qui en accompa- 
gnoient la pratique.

Métellus, en voulant faire tort àfon 
* . ennemi , s’en fit beaucoup à lui-mê

me : il ternit la gloire de fes exploits 
en Efpagne, qui étoient grands ,&  fe 
priva du triomphe qui en devait être la 
récompenfe.

niverfes e*. q , pompeïus n’étoit pas aufiî habile 
0;Pompeïus a conduire une guerre, qua manier 
iabJes°Blîd*’ une intrigue. En arrivant dans fa 

province, il fe trouva, malgré toute 
la mauvaife volonté de Métellus, à 
la tête d’une armée forte de trente mil
le hommes d’infanterie, & de deux 
mille chevaux. Sans doute il avoit 
amené avec lui de Rome un renfort 
conûdérable. Mais il s’en falut bien qu’il
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tirât de cette armée tout le fervice que An- *’• 
l’on pouvoit en attendre.

Les Arvaques, effraies apparemment Diôd apuÀ 
du nombre de ces troupes, avoient dé- *ulv> Urfi»' 
pute vers le Conful pour traiter de paix 
avec lui, & l’on étoit convenu de tou
tes les conditions, dont les principales 
étoientqu’ils mettroient au pouvoir des 
Romains Ter mefte & Numance les plus 
fortes places du pays,& qu’ils livreroient 
toutes leurs armes. Mais ce dernier ar
ticle, quand on en vint à l’exécution, 
leur parut fi indigne & fi honteux, que * 
fe regardant les uns les autres, ils fe de- 
mandoient mutuellement s’ils pour
raient donc vivre fans armes Si fans 
honneur. Leurs femmes mêmes & leurs 
enfans outrés de douleur & d’indigna
tion , leur faifoîent les reproches les 
plus fanglans » St déclaraient qu’il ne 
leur ferait plus poffible de les recon
noitre ni pour maris ni pour pères, s’ils 
étoient capables d’une telle lâcheté. Le 
Traité fut donc rompu.

Alors Pompée forma le fiége de Nu
mance. Mais , rebuté des difficultés 
qu’il y trouva contre fon attente, il le 
leva bientôt après; & fit paflèr fon 
armée devant Termance, * comptant

* Cette Ville parôît erre U mîmc iillf JH* * 
felU* plus tawr Ter méfie.
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qu’il en ri en droit plus facilement à 
bout. Le fuccès ne répondit pas mieui 
à fon efpérance. Il fut plus heureux 
dans l'expédition qu’il entreprit con
tre plufieurs brigands qui ravageoient 
la Sédétanie, dont il purgea tout le 
pays.

Enfuite il mit le fiége devant Lanci* 
Les Numantins envoiérent quatre cens 
jeunes gens au fecours de cette ville 
voifins ÔC amie. Les afhégés les reçu
rent avec toutes les marques de joie 
poflîfiles, comme leurs fauveurs & 
leurs libérateurs. Quelque tems apres, 
fe fentant fort preifés, ils offrirent de 
fe.rendre, demandant pour toute con
dition la vie fauve. Les Romains exi
geant que les Numantins Lur fuilent 
livrés, ils refuférent d’abord conftam- 
ment d’écouter cette propofition. 
Mais enfin, manquant de tout, & fe 
perfuadant qu’il n’y avoit point de loi 
contre la nécefîité, ils firent favoir fe- 
crettement aux Romains qu’ils étoient 
déterminés à faire ce qu’on exigeoit 
d’eux. Les Numantins l’apprirent. Ne 
voulant pas que cette honteufe trahi- 
fon demeurât impunie, ils attaquent 
•de nuit les habitans, & font main balle 
fur eux : le combat fut rude & fan-.
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glant. Le Conful, averti par le bruitA**- *«*«'•
que ce tumulte excita, en profite pour Av‘J,c*,+l*s 
faire efcalader les murs, & fe rend maî
tre de la ville. Tous les habitans fu
rent pafles au fil de l’épée. Il laiifa aux* 
Numantins, qui Soient reliés au nom
bre de deux cens, la liberté de retour
ner chez eux : foit qu’il fût touché de 
compalfion pour le fort malheureux 
de ces braves gens, dont le fervice 
& le zélé n’avoit été paié que d’ingrati
tude; foit qu’il voulût par cet aâe de 
clémence difpoier les habirans de Nu— 
mance à fe foumettre aux Romains. 1

Dans l’Efpagne Ultérieure, le Fro— Expédition* 
conful Fabius Servilianus, qui avoit*dansl’Efpa- 
été continué dans le commandement ̂  gne Uitérieu* 
prit quelques places tenues par des gar- re'̂ >ù»». *, 
nifons de Viriathus, & fe rendit maî- 
tre d’un fameux Chef de brigands, 
nommé Connobas, qui fe livra à lui 
avec toute fa troupe. Le Chef feul fut 
épargné ; Fabius fit couper la main 
droite à tous fes foldats : traitement 
qui parut injulle & cruel, parce qu’ils' 
s’étoient livrés à la bonne foi du Pro~ 
confuî.

Il mena enfuite fon armée devantPai* conclue
f  1 • • ( •  * /■  /  \T* cntfc Vins**jEnlanç, dçnt 4  torma Je Jiege, Yi^lhus$cics
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a». K, et u riathus aiant trouvé le moien de s’y 
A»,/.c. t*i. glifler de nuit fansquç les Romains 
*°ij , s’en aperçuiïènt » fit le lendemain matin 

une rude fortie contr eux, ou il leur 
tua beaucoup de monde, & les pouffa 
dans un pofte, d’où 11 étoit difficile à 
l ’armée de fe fauver. Viriathus a ne 
s’oublia point dans la bonne fortune : 
il ne fe laiffa point éblouir par un avan
tage fi flateur, mais le regarda comme 
une occafion favorable de faire une 
bonne paix avec les Romains. En effet, 
il fut conclu un Traité, qui portoit 
qu’il y auroit paix &  amitié entre le Peuple 
Romain & Piriathus, &  que de part& 
d’autre on conferveroît ce que l’on pojfedoit 
actuellement. Ce Traité, quoique-peu. 
honorable au nom Romain, fut ratifié 
par le Peuple; tant la guerre d’Efpagne 
lui étoit devenue à charge !

A n. R. S i  i .  C *  L Æ L I U S  S A P I E N S .
■ Ar.J.C. 140. Q ,  S e r v i l ï U S  C æ P I O .

L ’Efpagne Ultérieure échut à Cé- 
pion qui étoit frère de Fabius Servi- 
lianus, & le commandement dans

a  rwf turv îcer v^ttru,
aâ ltumre, ne brava point 
la  bonne fortune. C’efé 
graver la Jjqîuiç fortune ̂

que de la tegarder comme 
obligée de noys accompagner 
toujours, comme étant et* 
(jueltjw fagon â nes gapf?
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l’Efpagne Çitérieure fut prorogé à Q. .'fufc 
Pom peïus,  ̂ _ Ay.j .c^ « ,

Dès que Cépion fut arrivé dans fa cette paix 
Province, il écrivit au Sénat que le eÇr°mp“,c\ 
Traite conclu par ion trere avec Vi
riathus , déshonorait le Peuple Ro
main. Le Sénat lui permit par fa rér 
ponfe de molefter Viriathus autant 
qu’il pourrait, mais fans faire d’éclat.
Peu content de cette permiiîîon tacite, 
il revint à la charge, & infifta fi fou vent 
& fi vivement, qu’enfin le Sénat con- 
fentit qu’on fît ouvertement la guerre 
à Viriathus. Chez les Politiques les 
Traités Si les fermens font comptés 
pour rien, quand ils deviennent in
commodes.

Viriathus,hors d’état de réfifter à l’ar- viriacfi*<M 
mée du Conful, fortit d’Arfa où il étoit 
quand il apprit le renouvellement de la fui'e ^ cé* 
guerre, Si marcha en avant à grandes plon hit, 
journées, ravageant tous les lieux par où. 
il paifoit pour retarder la pourfuite de 
Cépion. Çelui-ci ne put l’atteindre que 
fur les frontières de la Carpétanie. 
L’Efpagnol eut recours à fes rufes or
dinaires. Aiant choifi ce qu’il avoit de 
Cavaliers plus alertes, il les range en 
bataille fur une hauteur comme s’il fe 
préparait à donner le tombât, & ce-
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i-w.'R. Six. pendant il fait défiler par un valon ob- 
Av.j.c. «4e*. fcur & tortueux le refte de fes troupes, 

dont le détachement qu’il arrangeoit 
couvrait la retraite. Quand il jugea 
qu’elles avoient pris allez d’avance, il 
partit lui-même à toute bride, bien 
fur que la vitelle de fes chevaux met- 
Croit les ennemis, quelque proches

2u’ils fuiTent actuellement de lui, hors 
’état de l’atteindre. Effectivement ,

Il lui de- 
«îande la 
pai.t inutile— 
nient,

ils ne purent pas même découvrir quel
le route il avoir prife. Le Conful fit 
tomber fa colère fur les VeCtons & les 
Galléces, en ravageant abfolument leur 
pays, pour ôter à l’ennemi toute efpé- 
rance de pouvoir tirer d’eux aucun fe- 
cours.

Viriathus voiant que la guerre lui 
devenoit de jour en jour plus difficile 
à foutenir, 8c que plufieurs de fes Al
liés , les uns par néceffité, les autres 
volontairement, quittoient ion par
ti , crut qu’il étoit de la fagefîe de ten
ter des voies d’accommodement avant 
qu'il eût reçu quelque échec. Pour cet 
effet, il envoia des Députés au Con- 
iul, qui lui repréfentérent, „  Que de- 
n puis quatorze ans que durait laguer- 
v  re, les avantages & les pertes avoient 
tt beaucoup varié de part & d’autre.

» Que
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» Que leur C hef, dans un tems, où a*. iuVt-ü 
■«■l’on ne pouvoit pas dire que fesaifai-Av'J,'c,L*4̂  
« res fuflent en mauvais état, avoit 
» faifi la première occaiîon qui s’étoit 
« préfentée de faire la paix avec les 
«Romains. Que le frere même du 
» Conful la lui avoit accordée , &
«qu’elle avoit été ratifiée par le Peu-*
« pie Romain. Qu'il ne croioit pa£
« avoir donné aucun iiijet de plainte 
«depuis la conclufion de ce Traité.
«Mais que, fans vouloir entrer au- 
« cunement en difcuffion fur ce fujet.
« il priait leConful de confidérer qu’il 
« étoit toujours de fa part dans les me- 
» mes fentimens de paix , diipofé mê- 
« me à accepter toute nouvelle con- 
« dition raifonnable qu’il plairoit au 
«PeupleRomain de lui impofer.

Le Conful leur répondit en peu de 
mots', avec hauteur & fierté. Ce tfejl 
pas d'aujourdhui, Lufitains, leur dit- 
il , que vous tenez, un pareil langage.
Depuis plufieurs années vous demandez* 
la paix avec un -emprejfement, qui fe
rait cYoire que la guerre vous par oit à 
charge.; &  ¡cependant vous recommen
cez, toujours la guerre avec un acharne
ment , qui montre -que vous ne pouvez, 
foujfr'ir la paix. Il -efi mutile de parler 

Tome FU I. X
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R. <> i ifd ’nn Traité qui ne fubfifte plus, puifqtte 

^ Peuple Romain T a café. Il s agit de 
lavoir f  Firiathus efi fincérement dam 
la  difpofition de fe foumettre aux or Ane 
fda Sénat. Or . ce que nom exigeons prin
cipalement de Itü, c efi qUaiant détour» 
/né du parti des Romains placeurs villes 
■ d'Efpagne , dont il tient auprès de lui en 
honneur les principaux citoiens, il nous 
livre ces rebelles. Cefi d cette marque 
/qu&tnous connaîtrons qu’il fe repent vérî  
itablement de fa conduite pajfee.

Viriathus defiroit paflionnément la 
paix. II réfolut d’obéir, fit tuer une 
partie de ceux qu’on lui demandoit» 
»entre autres ion beau pere, & remit 
les autres en la puiffance du Conful,, 
»qui leur fit couper les ipains. Enfuite 
Cépiou propofa une nouvelle condir- 
•tiorîj quiétoit que Viriathus & lesLu- 
•fitaniens lui livraflënt leurs armes. Pour 
¿cet article,, ni le Chef, niles loldats 
Efpagnols ne purent y çanfentir; & la 
guerre recommença.

il partit que Viriathus étoit prêt à 
atout iàcrifier pour la paix, excepté là 
liberté & celle de Ion pays. 11 n’avoit 
¿que trop fait pour l ’acheter , cette 
paix,, lo-rfqu’il .avait mie à mort ou 

,au iÇpiififi les princjjpaux -de
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Alliés : Sc de toutes les tétions que A». ■ *., ?m 
l ’Hiftoire raporte de lui, c’eft la feule Av,jx *,*°
qui ne puiffe être excufée. Mais quand
il fut queftion de livrer les armes ,  
c’eft-à-dire, de fubir le joug, & de fe 
mettre à la merci des Romains, il ne 
put s’y réfoudre. Avoit-il tort, aiant 
devant les yeux les exemples de la per
fidie & de :1a cruauté d’un Lucullus &  
d’un Galbai.

Cépionyàqui il avoit affaire aéhiel- céphn, 
iement, n’étoit guéres plus homme Yenu 
de bien.-: & il avoit de plus une h au- 
■ reur & une dureté qui -le rendoientun sfanii «f* 
odieux à toute l ’armée, & principa- d̂Îo apnd. 
Iement à la Cavalerie , .de qui il fe 
croioit plus méprifé, & qu’il traitoit 
par cette raifon avec encore moins de 
ménagement que le refte des troupes.
Pour réduire ce corps & le matter, il 
ordonna aux fe  cens Cavaliers des 
deux Légions d’aller avec leurs valets * 
feulement couper du bois vers les mon
tagnes occupées par les#nnemis. C i-  
toit les envoier ouvertement à la bou
cherie. Les Lîeutenans &les Tribuns
le repréfentérent au Conful. Il ne les 
écouta point, & demeura_ferme dans 
fa réfolution. Son but étoit de mor
tifier ces Cavaliers,  en les obligeai:

?  y
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jbt % î «V de venir eux-mêmes lui demander gra- 

gj s’humilier devant lui. Ils aimè
rent mieux s’çxpofer a une mort cer
taine , que de lui procurer cet injufte 
.te malin plaifir. Ils partirent donc fur 
le champ. La Cavalerie des Alliés, & 
pluiieurs autres foldats & Officiers, qui 
ne pouvaient fpuffrir que tant de bra
ves gens fuiTent ainfi lacrifiés à la bi
nare humeur du Conful , les açcompa- 

 ̂ jgnérent volontairement. Le détacha»
, ment étant beaucoup fortifié par; cet

te union de troupes, ils.amaííerent du 
bois, fans courir de rifque.

Ce ne -fut au retour que murmure, 
¡que plaintes , qu’imprécations contre 
3e Confui. Il échapa à quelqu'un , 
;dans l ’emportement où ils étoient, de 
rdire qu’il mériteroit bien que ce bois 
-qu’ils raportoient fût emploié pour le 
brûler lui-même. Tous relevèrent & 
faifirent cette parole dans le moment : 
£e dès qu’ils.furentrentrés dansle camp, 
dis fe mirent à'Sangerle bois autour de 
3 a tente de Çépion. S’il ne fe fût dé
robé à leur fureur par la fuite, on au- 

, aoit yû, ce qui étoit fans exemple, un
Confuí du Peuple Romain brûlé dans 
la tente par fes propres foldats.

«« ¡Le où il s'étoit «qtUV€? &•
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qui ne le laiffoit. point fans crainte, lui Ah.«RV<tj;i£ 
fit defirer plus que jamais de voir la 
fin de cette guerre. Mais, comme it^àhîfon!  ̂
ne comptoit pas la pouvoir terminer -'%***. fri 

par les voies d’honneur, il eut recours.. 
au crime &àla trahifon. Il corrompit;: 
par argent & par promefies deux Offi
ciers dont Viriatnus s’ëtoit fervi pour 
traiter avec lui de paix î.. & les engagea, 
â égorger leur Général. Ils. le tuèrent: 
en effet fans b r u it & fans qu’on s’en? 
aperçûtétant entrés de nuit dans- 
fa tente, où ils le trouvèrent endormi #
& ils allèrent auflïtô't en porter Ianbu-r 
velle au Confullui demandant l’a ré-? 
compeniequ’il leur avoit promife. IE 
lés renvoia au Sénat qui ieul » difoit- 
if, il appartenoit de fïatuer iî l’on de
voir récompenfer des Officiers quE 
avaient tué leur- Général. Quel mon«- 
ftre t

ctrQuand fa nouvelle de la mort dé comWea’ 
Viriathusfe fut répandue dans fon ar- cfief,eft r«- 
mee » tout le camp retentit de cris & férues, 
de gémiflemens. . Ils déploraie nt le tri- 
fie fort de leur Général, & leur pro- 

re malheur, iè trouvant fans Chef» 
ans forces, fans confeil. C ’ëtoit pour 

eux un nouveau furcroît dé douleur 
de ne point; çonnoitre les auteurs du;

X UJ;

l
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S*»métite.
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crime r& de ne pouvoir fe confoíer en 
exerçant fur eux une jufte & legitime 
vengeance.. Le viíage couvert de lar
mes, ils lui. rendirent tes derniers de
voirs avec toute la magnificencé dont 
ils étoient capables. Ils placèrent fon 
corps fur un haut bûcher ,  où ils le 
brûlèrent après avoir immolé ungrand 
nombre de vidimes. Les troupes „ 
tant Infanterie que Cavalerie , tour
nèrent pluiîeurs fois , rangées par ba
taillons & par efcadrons , autour du 
bûcher, en chantant, à la manière des 
barbares, les louanges du mort. Quand 
le feu fut éteint, oh recueiííit fës cen
dres, & on les enferma dans ua tom
beau. La cérémoniôlShit par un com- 
bat de deux cens couples de gladia
teurs.

Viriathus étoit également bon fol- 
dat & bon -Général, homme de mairi 
& dè tête, plein, de courage & en mê
me tems de prudence. Uniquement 
occupé du bien de fes troupes in
différent Îur fes propres beioins, il en 
fut toujours aimé comme' un bon pere 
l’èft de fes ehfans. 11 favoit íes conte
nir dans le devoir par uñe diieipline 
exade, mais aflalfônhée de douceur’ Í ' * 4 4 ; * f ‘ ‘ ’

& toujoùrs conduite par la railon*.
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.AuiB, pendant plus de dix ans de conv Ant, R; <ti*c 
mandement iL ne s’éleva jamais dans-A V‘̂ 'C*1 ̂  
fon armée aucun mouvement ni au
cune féditiom Rare talent dans un 
Commandant qui eft fans nailfance*, 
de lavoir fe faire refpeéter ! Mais un; 
mérite fupérieur lui tenoit lieu de no- 
blefle..

La guerre contre ViriatKus finit pat 
fa mort, mais non celle d’Efpagne» 
qui caufa encore pendant quelques an
nées de vives in quiétudes aux Romains.- 
Pompée alîiégea de nouveauNumance,, 
qui le défendit vigoureufement, Les 
forties des afliégés étoient (î fréquen
tes , & ilà attaquoient avec tant de vi
vacité tantôt lies: fourageurs , tàntôr 
ceux qui étoient occupés aux travaux*, 
que les Romains n’oioientprefque plus- 
ibrtir de leurs retrancHemens. li en 
périt beaucoup dans ces diyerfes at
taques,.

Il arriva dé Rome de nouvelles trou- Pompée" 
pes, que le Sénat envoioit en Efpagne p“^con0d‘ 
pour relever ceux des foldats quiy aiant nuant le en 
lervt pendant iix ans avoient mente pendant l’ti. 
leur congé.QùoiquePompée ne comp- ver. 
tat pas beaucoup fur ces troupes qui: 
étoient de nouvelles levées & tans ex* 
périence J: cependant pour les endur»

X iiij



*f4o G. LælîusQ.Sekyilius Con&. 
r. '«■ ii. cir aux fatigues de la guerre, & aufl£ 

.Éy.J.c.Hp. ur établir fa propre réputation qui 
étoitprefque ruinée , il réfoiut de con* 
tinuer le fiége même pendant l’hiver, 
La rigueur du froid, l’air & les eaux 
du pays auxquelles ces foldats n’é- 
toient point accoutumés , cauférent 
bien des maladies & particuliérement 
des coliques fortdauloureufes, qui fi
rent un grand ravage, dans Farmée, 
Pour fureroit de malheur r les ailiégés 
lâchant que les Romains avoient fait 
fortir du camp un gros détachement 
pour aller au devant d’un convoi corn- 
fidérablë , placèrent une, embufcade 
près du carnp & firent enfuite attâ  
quer les corps de garde avancés par 
quelques troupes de foldats. Les Ro
mains ne pouvant fouffrir cette infulte, 
lortirent en aflez grand nombre de 
leurs retFanchemenSi Les ailiégés en 
firent autant, & il s’engagea entr’eux 
une petite aéfcion : pendant laquelle les 
Numantins s’étant levés bmiquement 
de leur embufcade , défirent une gran
de partie desennemis. Les vainqueurs*, 
animés par cette petite viétoire, mar
chèrent, fans perdre de tems, contre . ' 
le gros détachement ,r& le taillèrent 
prefque tout entier en pièces«,.
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Pompée, reconnoiffant qu’il avoit 

pris un mauvais parti, fe retira de de— 
vant Numance, & fit pafler le relie de’uqxuk/ d*; 
l’hiver à fes troupes en différentes villes Pai* ave,c le* 
ou il les diitriDua. Mais, comme u a - jif 
tendoit un fucoeffèur au printems, Sè 
qu’à fon retour à Rome il craignoit 
d’être accufé devant lè Peuple, il crut' 
devoir prendre quelques mefures poujr '
éviter ce danger. Dans cette vûe il'eri*i 
voia fecretrement quelques perfonnes 
de confiance aux Numantins pour les 
engager à demander la paix-, en leur 
failant efpérer qu’on leur accorderoif 
des conditions très-favorables. Quoi
qu’ils euffent beaucoup d’avantages fur 
Pompéecependant fatigués eux-mê— 
mes de la longueur de la guerre, & 
fans doute aulfi parce qu’ils fentoient 
ladifproportion de leurs forcesà celles 
de l’Empire Romain „ils le prêtèrent 
volontiers à l’ouverture qu’on leur 
donnait. Quand leurs Ambalï5deurs> 
parurent,,Pompée prenant un ton fier 
leur déclara dans 1: Affemblée qu’il n’a- 
voit point d’autres conditions à leur 
propofer, finonqu’ils s’abandonnaffent ■ 
eux & tout ce qu’ils poffédoient à la; 
difcrériom du Peuplé Romain mais* 
fijusmainilléurfitdirece qu’ilenten,—
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A n. R. fi i .  doit par ce langage. Le Traité fut corr 
Av.J.c.'+o.. c]u;iisgréntieur|oumiiîionenpréfenc0-

de rAflemblée;mais l’on n’exigea d’eux
autre chofe fîflon qu’ils iefidroient 
les prîforiniers avec les transfuges, &: 
qu’ils donneroient des otages. On con- 

Tmte mille vint auifiqu’ils paieroiént tfente talens,, 
une partie fur le champ, & le refte. 
dans Un certain terme aÎTez court*

tcm

An. R. su. M. POPILLIUS .LæN ASv
Av.jx.tj9i Cn. C alpurnius PiaOi,

Pompée eri. Dès que Popillius , qui avoit été
fait ce Traitéi donne pour iucceileur a rom pee dans;
& ii aie cré- l’Efpaene Gitérieure, y fut arrivé , les.
dit date faite •*->■  r  D • • 'fc • 1 .aiifoudte à "Numantins vinrent otirir de paier ce
Rome, qui reftoit de la fomme’ qù’on leur 

avoit impofée. Pompée, qui ie voioiit 
déchargé du foin de la guerre, nie qu’il 
ait fait aucun Traité avec eux; Les Nu~ 
manrins , furprïs au delà de tout ce- 
qu’on peut dire y  & s’imaginant pref- 
que que tout ce qui fe paifoit étoit un 
ibnge, fe récrient fur la.mauvaife foi. 
du Proconful , & prennent à témoin 
les. dieux: & les hommes : car des Sé
nateurs & plufieurs Officiers a voient 
été préfens à la conci ufïon du Traité.. 
Le Confu 1 les renvoia au Sénat pour 
difcuter cette, affaire., ;&enattendant.la;
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déciiion, il fe jetta lur les Lufons, peu  ̂An. r. gra 
pies voifins de Numance,, contre lef— 
quels il ne fit rien de coniïdérable. , .

Les Députés des Numantins plai- i.yk 
dérent leur caufe à Rome, & Ia mirent; 
dans une telle évidencequ’il n’étoit 
pas poflible de fe diffimuler la mauvais 
le foi de Pompée. Il ne fë démonta 
pas néanmoins, & s’appuiant fur fon: 
crédit qui étoit énorme , il perlifta 
toujours à nier le fait avec la dernière; ■ r 
impudence ; & il fut jugé qu’il n’y 
avoit point eu de Traité. A mefure que- 
nous avançons dans l’Hiftoire , nous 
nous apercevons clairement du progrès- 
que la corruption des mœurs en tout 
genre fait dans Rome,

Elle éclata encore dans le même 
teins à l’égard du même Pompée.. IL 
fut accufé de concuffion,, & quatre- 
perfonnages confulaires, les deux Co
pions, & les deux Métellus dépofé-*- 
rent contre lui.. Cicéron dit que l’au-- C,et-Prti- 
tonte de ces graves témoinŝ  n eut pas 
fon. effetparce qu’on les regardoit 
comme ennemis de l’accufé. Mais à ju
ger de ce fait particulier par le reile 
delà conduite de Q. Pompeïus ,;il eft- 
bien. vraifèmblable que- le crédit de;
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cet homme intriguant & faéHeux l’en>- 
porta encore ici fur la juftice..

A»- R. CM. 
Av-J-c * I î 8,

P. Cornelius Scipiq N àsica,. 
D .  Junius Brutus,.

Je ne puis m’empêcher, avant que de 
continuer le récit de.-ce qui regarde 
l'Efpagne.de raporter ici quelques traits 
remarquables de ce qui fe paiTa cette 
année dans Rome;.

(Exemple de; Les Tribuns du peuple donnèrent 
û un défer* un exemple de févérité, qui étoit bien 
tt“r: + , capable ae maintenir la difcipline mi* 

litaire. C. Matienus, nom connu d au* 
leurs, dans l’Hiftoire Romaine ,„s’étoit 
retiré de l’armée d’Efpagnefans congé. 
Il fut accufé pour ce fujet devant les 
Tribuns ? 8c. par leur jugement con- 
danné à être.battu de verges , aiant la 
fourche au.cou,8cà être enfuite ven* 
du a au plus vil.prix , comme étant de 
moindre, valeur que le plus, vil de. 
tous les efclaves. Gè jugement fut exé
cuté en, préfence des nouveaux fol* 
datsque levoient actuellement les Corn 
iiilsï.

itsr deux. Cette aétion dè févérité néceifaire
Coinuls nu* , v
en prifon par dans un. tems ou.la gloire des armes 
Ïü Pnw'lc,3 ff°maines s’aviliiToit de jour.en jour, 

a.Scflettiôüumino. VeuxfitytifriUmi*:
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fit Beaucoup d’honneur aux Tribuns. An. fc. frfe 
Mais ils en perdirent bientôt le mériteAv.J.Crii** 
par l’infolence de leur conduite à l’é
gard des ConfuIs. Us prétendirent s’àt- 
tribuer le droit d’èxemter dix citoiens1 
à leur choix de là nécefïîté de s’enrôler 
& d’aller à la-guerre. C’étoit une vieille1 
querelle , qui avoit déjà été pouflee* 
fort loin entre, lés Tribuns & les Con- 
fuls treize ans auparavant. Tes Conf
iais de l’année dont nous parlons ré
citèrent courageufément à cette entre- 
prife lés Tribuns pouiTés à bout,
& animés fur tout par l’un d’entre eux1 
qui fe nommoit Curatius homme de
là plus baffe origine, eurent l’aiidace 
de faire mettre en prifon lés deux Con
fiais. C ’efï ¥ lé premier exemple, mais1; 
ce ne fera pas le dernier „d ’une pa
reille infolënce dés Tribuns. Le pri
vilège qu’ils avoiènt d’être des per- 
fonnes facréès & inviolables, lés met- 
toit en état de tout ofer, fans qu’il: 
fût poiïiblë de leur réfiitêr lbrfquilsv 
étoienf tous.,d’accord. Nous verrons1 
dans peu cette1 même puiiïànce dut
* Cicéron I. tîeLeg, n, 
lo. ledit en propres termes. 
Cependant l’Epi tome du 
(Tuaran te h1uitiéme'U'vre de 
Tue Live raporte ¿pue les

jConJït’s Ltucüllus &  Albt*- 
ayoient -déjà été mis en 

prifon par les Tribuns pat 
la, même querelle*.
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Af. R. (14. Tribunatfe porter  ̂des excès encore’ 
Av.T.c. i}8..pjius funefl;es à la République;.

Cès deux Confuls traités fi indigner' 
ment, outre le refpeétdû à leur digni
té fuprême & à leur naiiïance, étoient 
recommandables perfonnellement par 
leur mérite. ScipionNafica fit preuve: 

ca i l’égard d’une fermeté admirable, non feule- 
rfupeupiei menc dans l’occafioudont je viens de 

parler, mais encore en réfifiant & im- 
pofant filence à tout lé peuple aflem- 
blé. Les vivres étoient chers dans Ro
me , & ce même Curatjus Tribun du. 
peuple vouloit forcer les Confuls à- 
prendre certains arrangemens par ra- 
port aux blés. Nàfica s’ÿ oppofa : 8c: 
comme fon difcours étoit mal reçu du. 
peuple ,& qu’on l’interrompoit par des 
murmures 8c par des cris, Romains, 
dit-il en hauflant la voix, faites Jïlence. 
Jfe fai mieux que vous ce qui efi utile k  
lia-République. À a ce mot toute l’Af- 
femblée fe tut avecrefpecî: l’autô -
rite d’un feul homme fit plus d’impref- 
fion fur la multitude, qu’un intérétauf- 
fî vif & aufli puiflant que celui des vû- 
vres &-dupain.

&-Quâ voce auditâj om- 
iifs plcno venerarionis fi- 

sj majorern-ejus aiu

?&orîratis , quàiii fuorusî1 .alimentonim, curamsgç- 
ïruut* VâhM ax, 111*7*



CORKSXIUS ET JüNÎUS CONS. âfâf
Pour ce quieflr de Brutus, il- acquit A». Tù 

beaucoup' de gloire" dans l’Efpagne. Ar:J-c> 1 *8»; 
Ultérieure », où il fut envoie pour ache
ver de pacifier le pays..

Après la mort de Viriatftus , un grand Brutus k&- 
nombre de ceux qui avoient fervi fous tItValeaCi:* 
lui s’étoient fournis volontairementé 
Cépion leur ôta leurs armes : mai$ il. 
comprit que pour les retirer de la vie 
de brigands qu’ils avoient menée ju£~ 
qu’alors, il falbit les traniplànter dans- 
un autre pays ,.bù on leur donnât un* 
établiifement & des terres à cultiver*.
Il n’eut pas le tems d’achever l’exécu
tion de ce projet : Brutus y mit la der
nière main, & leur fit bâtir là ville de 
Valence , les établiiTant ainfi dans un* 
lieu,, comme l’ôn vo itb ien  éloigné■ 
de la Lufitanie.

A l’exemple & fous la fauvegarde de h putge 14* 
Viriathus plufieurs troupes de origands ^ga^ 
s’étoient mifes à courir la. Lufitanie, 
&continuoierit encore depuis fomort..
Brutus entreprit de leur donner la chaf* 
fe ; & ce ne fut pas fans peine qu’il en? 
purgea la province. Accoutumés à vb~ 
vredans les mbntagnes, dont ils con— 
noifloient tous les tours & les détours,, 
ils tomboient tout d’un.coup par ban
deŝ  fur lés voiageurs ou même fur des.
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«»(.■ R, <ft4. corps de troupes , puis fe retiraient" 
*rj.c. ijî. j ans leurs polies, par des routes dé

tournées & prefqu unpratiquables avec 
une vitelfe qui les- déroboit à la pour- 
fuite des ennemis les plus vifs 8c les. 
plus déterminés. C’eft le métier que' 
font encore les Miquelets dans quel
ques provinces d’Efpagne..

Le Conful n’imagina point d’autre 
moien d’arrêter leurs courfes, qued’at- 
taquer les villes ou villages qui leur 
appartenoient & où ils etoient nés 
efpérant qu’ils viendroient peutêtre' 
au fecours de leurs patries, comptant 
du moins qu’il abandonner oit ces vil
lages à fes foldats pour les. piller, & 
pour fe dédommager par ce ravage de 
toutes leurs peines & de toutes leurs 
fatigues. Il y trouva plus de réfiftance 
qu’il ne s’y étoit attendu; non feule
ment les hommes, mais les femmes 
mêmes prenoient les armes pour défen
dre leurs maifons & leurs biens* Ces 
femmes Lufitaines alloient au combat 
comme les hommes,,& fupportoient 
avec le même courage & les bleffures- 
& la. mort.. Il falut pourtant céder a 
la. force : ôc les Habitans de ces villa
ges voiant qu’ils ne pouvoient pas ré- 
wûér au nombre, des ennemis qui leur



C o rn élius  e t  J unius C ons, 445? 
étoit infiniment fupérieuremporté-An. v ;rr*§ 
rent fur les hauteurs tous leurs effets Av'*J*£'*‘ 3 
dont ils pauvoient £e charger, & mi
rent ainii leurs- biens & leurs perfon- 
nes en fureté. Mais enfin voulant 
prévenir la ruine totale de leurs pa
tries , ils envoiérent des Députés au 
Conful pour lui faire leurs fourmilions.
Il leur accorda volontiers le pardon 8£ 
la paix.

D’un autre. côté Popillius , a quf Popîifius as-'- 
Ton avoir continué le commandement’ a«vJnc Nul 
dafisl’EfpagneCitérieure, recommen- . 
ça, fuivant l’intention du Sénat, le 
fiége de Numance.. Les habitans n’al- «7- 
lérent point, comme ils avoient cou
tume de faire auparavant, à la ren
contre des Rom ainsnefirentpoinr 
de fortie iùr eux, fe tenant renfermés 
dans leur ville fans paroitre , & fans 
faire aucun mouvement. Cela dura« 
ainfi quelqu™ jours tçe qui. fit croire' 
au Proeonful que les, affîégés, las & 
rebutés de toutes les pertes qu’ils* 
avoient faites auparavant, étaient ab- 
fblument découragés. Il ordonna donc 
à fes troupes d’appliquer les échelles« -./ 
aux murailles, pour efcalader la ville 
ce qu’elles firent fans délai avec une- 
grande ardeur,. La. tranquillité, qui!
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Am r;. ir4. étoit toujours la même dans la ville 
aV.j.c.j $ 8, £im qU’on vît paroitré aucun foldat 

fur les. murailles-, fit naître du foupçpn; 
à Popillius ; & fur le champ il donna, 
ordre de fonner la retraite. Les fol- 
dats„ qui. s’étoient ffatés d’emporter 
la ville d’afifout„& de s’enrichir du bu
tin qu’ilsytrouveroient en abondance,, 
n’obéirent que lentement & avec pei
ne. G’eft dans ce moment que les a {liè
ges forcirent par plufieurs portes, ren- 
verférent tous ceux qui étoient mon
tés fur les échelles * attaquèrent vive
ment les autres quln’eurentpas le tétra
de fe mettre en ordre „& défirent une; 
partie de l’armée;.

3tn. r. M. Æ nciliu s L e PI o u  s,.
AvJ.C.ij-7., q  Hostilius Manjcinus.,

Mâ&ciniïs Mancinus vint mettre le comble à. 
l ig n°minie des Romaia| devant Nu- 

X«/, Efitt. mance. On a dit que Iorfqu’il partit 
p‘ de l’Italie„plufieurs préiages finiftres- 

lui. annoncèrent le malheur quil’atten- 
doit. Mais le vrai préfage étoit fon in- 
capacité & (ôn défaut de courage; Uu 
auteur „qui n eft pas d un grand poids „ 
lui fait pourtant l’honneur de fuppofer 
qu’il réfolut de rétablir la difcipline 
parmi fes troupes „ avant que de les;-
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expofer au combat. Mais ce qui eft Ak. R; tw a  
Confiant par le témoignage de tous les Av̂ ‘c*I ?7ï 
Hiftoriensvc’eft qu’il n’y eut pas une ~ . 
rencontre ,,il ne le donna pas une elcar- z%v. 
moucheoù les Numantins n’eulfenù 
l’avantage, ce qui augmentoit fenfible- 
ment leur fierté, &abbattoit le coura
ge des Romains. Enfin la chofe em 
vint au point que lies foldats Romains;, 
ne pouvoient plus Soutenir ni la voix  ̂
ni la vue d’un Numantin,.

Maneinusdans de fi trilles- con- 
ionétures , crut ne pouvoir mieux deiiuitlletlft. j • r r i ■ vant cettefaire que de quitter Ion camp de nuit „ville, eft: 
8c d’éloigner pour- quelque tems íes- 
troupes de Numanee, dans la vûe de.mant?ns.. 
diffiper peu à peu leur fraieur, & de 
leur íaiíTer le loifir de reprendre les fen- 
timens de couragedc de hardielTe na
turels aüxr Romains.. Àppien dit qu’uns 
faux bruit qui fe répandit que íes Can- 
tabres & les Vàccéens venaient au fe- 
cours de leurs compatriotes lui fit 
prendre dette réfolution. Quoiqu’il en. 
loit, ilfe retira de nuit dans un grand 
filen ce. Les Numantins „averti» de fau
retraite , partirent au nombre feule
ment de quatre mille coururent fans 
perdre de tems après[le&.fuiards,.don+ 
aèrent fur la queue y en firent un-granct



45 t  ÆmîLîtrs e t Hostilius C onj; 
ifot. r. et y. carnage,, pouffèrent le refte dans des- 
jùY,J,ct ij 7. iieux fort difficiles & qui étoient pref- 

que fans ifluef quoique l'armée 
Ew. ¿ es Romains fur deplus de vingt mille 

hommes ils l’eîivelopérent de telle 
forte, qu’il ne lui fut pas poffiblerde fer 
tirer de ce mauvais pas*- A peine celafe 
'Peut-il concevoir.

îl fait; avec Mancinusvdefefpérartt de’s’ouvrir un
tef un indi- chemin par la force’,, envoiarun-héraut
1«'kmîni. aux Numantinsypourdemander quel- 
iiéicdeTJbé. q U e compofition. Us répondirent:rius Graci 1 ... , 1 . ✓ î »*.<:«hus. quilsnauroient creancequeu iibe-

/ife. rius Gracchus feul-,'i& demandèrent
qu’on le leur envoiât * il- fervoit alors 
fous Maneirïus en qualité de Quefteur r 
c ’eft-à-diré de Tréforier. Gette grande 
confiance qu'ils témoignoient pour lui,, 
étoit fondée en partie fur- (bn mérite 
perfonnel : car toute l’armée retentif- 
foît du bruit defon ng*ri-& defes ver
tus. Elle venait aufli du fouvenir qu’ils 
coniêrvoient de fo,n père,, qui aîant 
fait autrefois la guerre enEfpagne, & 
fubjugué plufieurs nations , avûit ac
cordé la- paix aux Nunaantins * & les 
en avoit fait jouir« Tiberius fut donc 
envoié. Tl s’aboucha avec les-princi
paux Officiers-des ennemis. Le Traité 
fct conclu, On n’en fait point lés artb-
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des particuliers. Mais les conditions A n. %, gt.jj 
furent égales entre les deux peuples! Av,̂ ,c' 7,1 
Les Numantins, inftruits par l’exemple 
de là perfidie de Pompée , prirent une 
précaution, qui ne leur fut pas néan
moins d’une grande utilité. Ce fut 
d’exiger que le Conful, ie Quefteur,
2c les principaux Officiers s'engageait 
fent par ferment à faire ©bferver le 
Traité qui venoit d’étre arrête. Lorf- 
que tout eut .été ainfi réglé, les Ro
mains partirent, laiffant au pouvoir des 
Numantins toutes ,les richeiTes de leur 
camp.

Parmi le "butin fe trouvèrent les Re- 
gîtres de Tibérius, où étoient tous les 
comptes de la recette & de la dépenfe 
qu’il ayoit faite en qualité de Quefteur,
Comme c’étoit pour lui une affaire très- 
importante de les recouvrer, il quitta 
l’armée qui étoit déjà en marche, & al
la à Numance, accompagné feulement 
de trois ou quatre de tes amis. Les 
Numantins le reçurent parfaitement 
bien, lui donnèrent toutes les mar
ques de l’amitié la plus tendre, & le 
forcèrent de manger avec .eux.
Après quoi ils lui rendirent fes Regî- 
très, .& le preiférent de prendre tout 
m qu’il youdroit dans le butin, Il n’ac-;
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■ *«.n. «Tjvcepta que Tencens , qu’il erqploioit 
/AvJ.c. J3 7*p0ur |es facrifices publics, & reprit le

chemin de l’arméebien content de 
toutes les honnêtetés qu’il avoir reçues 
4 e la part des Numantins.

Manfcmus Dès que la nouvelle dere Traité fut 
f̂ memdé à arrivée -à Rome, le Sénat commença 
' 'j-ffinn. par révoquer Mancinus., &!ui ordon

na de revenir à la ville., pour y ren- 
4re compte de fa.conduite ; & en mê
me tems on fit partir M. Emilius fou 
■ Collègue ,, pour aller prendre fi 
place.

Mancinus L’affaire de Mancinus., dès qu’il fut 
;&i,sD*iHués revenu à Rome., fut examinée dans le
font écoutés Sénat, ll y jultiha moaeitement la con- 
dansiesénar. (Jnite, imputant en partie tousles mal*
5<w. heurs qui lui etoient arrives au mauvais 

état où il avoit trouvé l’armée; infi- 
nuant qu’il fferoit peutétre permis de 

lies attribuer aufli à la colère des dieux 
irrités de ce qu’on avoit déclaré la guer
re aux Numantins fans qu’il en parût 
aucun juile fujet; excufant.le Traité 
Tur la néceiïïté indifpenfable d’y coe- 
■ ientir pour fauver la vie à plus devingt 
.-mille citoiens. Qu’au refte., content 
4 ’avoir rendu ce fervice à la Républi
que , il attendroit en paix qu’elle déci
dât de fouiforta prêt à facrifier de ;boa
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jcceur fa liberté & fa vie-à l’utilité & a Aa. 
l'honneur de la patrie. Le Sénat enten- 
dit auiïî les Députés deNumance.Mais tí. Gracchue 
;îe meilleur appui de toute .cette caufe S i a S ê  
étoit T i. Gracchus, qui trouvoit fort dcManciww, 
étrange qu’on lui fit un-crime .d’avoir 
confervé à, la République un fi grand 
nombre de citoiens, fl était fout-gnu 
de tousfes pareps & .amis de-ceux qui 
.avaient fiervi dans cette guerre,, c’eft- 
. à-dire de la plus grande partie du peu- 
pie. Tous ,vantqient la grandeur du 
fervice que Tibérius avoit rendu àl’E- 
Æat : & quoiqu’ils abandonnaient vo
lontiers Mancinus.., fur quifeul ils re- 
.jettoiept toute l’infamie de ce Traité,,
/les intérêts.du Quefteur-étoient fi étroi
tement liés avec ceux de fon Général 
qu’il n’étoit pas .poifible que la pro
tection que Tibérius trouvoit parmi le 
¿peuple ne fît au(fi quelque effet en fa
veur d,e Mancinus. L’affaire ne fut dé
cidée que .l’année fuivante.

Pendant que tout cela fe paifoit à Gonfrfî 
Home , le Conful M. Emiliusétant ar- q"" ks vac- 
rivé en Efpagne, & cherchant à fe fi- a,îlésc 
gnaler par quelque entrepnie , porta eft obligé de 
-la guerre contre les V.accéeos qui s’e?tuir P1*-
/ P  r  . . .  0 c  1 i !pitsrameiit..croient fort tranquilles, oc forma le a^Uh.  ̂

iiége.dePailance, laplus.fprte^lacedu îfl0̂ 0A- ^
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f'v. R. et s- pays. Il s’aiTocia dans ce projet D. Bru- 
r.fc.ny, tus s qUi commandait dans l'Eipagne 

SJltérieure en qualité de Proconlul. Ils 
»avoient déjà uni leurs troupes, 'lorfque 
«deux Députés du Sénat arrivèrent de 
Rome apportant un Décret , qui dé- 
fendoit expréiTément au Conful de 
rien entreprendre contre les Vaccéens, 
i l  leur expofa les ràifons qu’il avoît eues 
d’attaquer ,ces peuples r; & -comptant 
que l’heureux fuccès de ion entreprife 
cj u’il regardodt comme. aiTurélejuftifie- 
roit pleinement auprès du Sénat, il 
périma opiniâtrément dans Ton pro
jet , qui ne lui reuifit pas comme il l’a- 
voiteipéré.

L.e iiége traînoit en longueur., & les 
vivres çommençoient à manquer aux 
affiégeans. Un convoi conÎidérabie 
étoit prêt d’arriver :fous les ordres 
d’un Officier Général qui fe nommoit 
Jlaccus, lorfque maiheureufement les 
«ennemis, fortistout-à-coup d’uneem- 
;foufcade où ilsl’attendaient au palfage » 
,3’envelopérent de tous côtés. Flaccus 
y  ferait péri avec tout fon détachement 
fans une rufe ,, qui lui vint,tout-à-coup 
dans refprit.il répandit parmi fes trou
pes la nouvelle que le Conful s’étoit en- 
iin rendu maître de Païlanee. Elles jet-

tétQUZ
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iérent de grands cris de joie, qui por
tèrent la défolation parmi les enne
mis : & fur cette nouvelle , qu’ils 
crurent très-véritable, ils fe retirè
rent fur le champ. Flaccus, à la fa
veur de ce menfonge heureux, fauva 
fon convoi & fon détachement, & 
arriva comme triomphant dans le 
camp du Gonful.

Mais ce fecours ne dura pas lon- 
tems , 8f la famine fe fit lentir de 
nouveau fi violemment, que chaque 
jour il périffoit grand nombre de bê
tes & d’hommes. Le Conful, réduit 
au défefpoir, fait partir de nuit fes 
troupes. On conçoit aifément quel 
defordre & quelle confufion devoit 
régner dans un çjépart fi fubit & fi pré
cipité. Les cris des malades & des 
bleifés qui imploroient inutilement 
le fecours de leurs compagnons , 8c 
les chargeoient d’imprécations en fe 
voiant abandonnés inhumainement à 
la merci des ennemis, avertirent bien
tôt les affiégés de la fuite noéturne du 
Conful. Ils fortirent en foule de la vil
le , & aiant atteint les fuiards vers le 
lever du foleil, ils ne ceiférent pen
dant tout le jour de les harceler, les 
attaquant tantôt en queue, tantôt pat 

Tome FU I Y

A», R. g t f . .  
Av.J.C. Vj f .
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ak, r. les flancs. Ils auroient pu détruire 
Aÿ.] c,u7. toutc l’armée, s’ils avoient continué 

de la pourfuivre : mais l’approche de 
la nuit les obligea de retourner chez 
e u x .  Les troupes Romaines fe fauvé- 
rent comme elles purent, en fedif- 
perfant de côté & d’autre. Six mil
le hommes périrent dans cette dé
route.

H e u r e u x  II n’y eut que Brutus qui con fola 
fuccèsdeBru- j£orne de ces trilles nouvelles parles
tus dans 1 £1- _ \ j*i • * i> .
pagne uiré- heureux lucces ou il continua a avoir 
r!Tdu fleuve dans l’Efpagne Ultérieure. Il réduifit 
de l ’ o u b l i ,  en fon pouvoir plus de trente places, 

Fnmhtm. ^  p01.ta fes armes viétorieufes jufqu a
l ’Océan du côté du Couchant. Ce qui 
lui fit le plus d’honneur dans l’efprit 
des foldats fut le paflûge du fleuve île 
P Oubli. Ce nom, ■ que portoit auffi un 
fleuve des Enfers, & dont les Romains 
jufques-là n’avoient point entendu 
parler, les cifraia à un point, qu’au
cun n’ofoit en approcher. Brutus, fans 
fe déconcerter , arracha des mains 
d’un ,Porte-enfeigne fon drapeau , & 
s’écriant, Bientôt ce drapeau &  votre 
Général feront fur Vautre bord, il 
palla la rivière, & fut fuivi de toute 
l ’armée. îl paifa enfuiteleMinho (Mi- 
nm ) l’un des grands fleuves de la Lu-
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litanie.̂  Il trouva des peuples déter- An* R- cr.?. 
minés à fe bien défendre. Les femmes AvTÇ*u-7# 
mêmes combattaient avec un courage 
mâle : & quand elles étoient faites pri- 
fonniérës, elles fe tuoient elles & leurs
enfans, préférant la mort à la fervitu- 
de. Il vint pourtant à bout de les foü- 
mettre. On prétend que les aiant fait Orof, v. y« 
tomber dans des embûches où leur 
audace téméraire les précipita, il leur 
tua cinquante mille hommes, & en 
prit iîx mille. Ces heureux fucccs lui 
méritèrent le iurnom de GalUcus, ou 
Çdlaicm, vainqueur des peuples de la 
Galice.

P. F U R I U S  P R I  LUS, An . R. 6 1 6 . '

S ïX . A t IL IUS  SERRANUS. Av.J.C. Ijff.

Dès que les nouveaux Confuls fu- on or.ion. 
rent entrés en charge, le Sénat prit en- q„e\̂ anci- 
fin fon parti fur Mancinus &  fur le nm io;t îivrfi 

Traité qu’il avoit conclu. Le Traité j||1xSiNuma!l‘ 
fut cafle, comme fait fans l’autorité du soi. 
Sénat & du Peuple Romain : & il fut 
ordonné que tous ceux qui l’avoient 
juré & s’en étoient rendu garants fe- 
roient livrés aux Numantins. Deux 
Tribuns fe chargèrent de propoferau 
peuple d’autorifer par fes iulïrages ce 
Décret du Sénat»

Vij
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An. R. st e. Mancinus fe fit ici admirer par Ton
Av.J.c. i c o u r a g e   ̂ & fe montra aufli bon & gé

néreux citoien, qu’il avoit été timide 
Général. Lorfque la Loi eut été propo

sée par les Tribuns conformément au 
Décret du Sénat, il harangua lui-mê
me le peuple pour appuier une loi qui 
devoit lui être fi funefte : & renouvella 
ainfi l’exemple qu’avoit donné autre
fois Sp. Poftumius en pareilleoccafion 
après le Traité des Fourches Caudi- 
nes.

Tibérius ne fe piqua point d’une 
femblable générofite. Il fépara ià caufe 
de celle de fon Général fit fi bien 
par fon crédit, & par fes follicitations 
& celles de fes amis,que le Peuple n’au- 
torifa qu’en partie le Décret du Sénat, 
& ne condanna que le feul Mancinus 
à être livré aux Numantins. Tibérius 
pouffa la chofe bien plus loin : il ne put 
pardonner au Sénat l’injure qu’il pré- 
tendoit en avoir reçue ; & le defir de 
fe venger ne contribua pas peu à le 
porter à ces entreprifes turbulentes & ’ 
hazardeufes, qui cauférent tant de 
maux à la République, & à lui-même 
une mort funefte & déplorable, 

tes Numan- En conféquence de l’ordre du Peu- 
^lereÎS pfe > Mancinus fut remis entre les mains
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du Conful P. Furius pour être mené en 
Efpagne, & livré aux Numantins par 
un des Féciaux, qui avoit le titre de 
Pater Patratus. Il fut donc préfenté 
aux portes de Numance nu, pies & 
mains liés. Mais les Numantins refufant 
de le recevoir, les Romains ne vou- 
loient point le reprendre : de forte que 
cet homme, qui s’étoit vûConful l’an
née précédente & à la tête d’une gran
de armée, paifa le jour entier entre le 
camp & la ville, abandonné des fiens, 
rebuté par les ennemis : jufqu’à ce 
qu’enfin la nuit étant venue, les Ro
mains lui permirent de rentrer dans le 
camp. Il retourna à Rome, & voulut 
entrer, comme il avoit coutume aupa
ravant, dans l’Aifemblée du Sénat. Il 
y trouva de l’oppofition. P. Rutilius, 
l’un des Tribuns du Peuple, préten- 
doit qu’il n’étoit plus citoien. Ce n’é- 
toit point par mauvaife volonté que ce 
Tribun agiifoit , mais parce qu’il 
croioit la chofe contraire à l’efprit des 
Loix. A la vérité ceux qui aiant été 
pris par les ennemis, revenoient enfuite 
dans leur patrie, rentraient dans tous 
les droits que la captivité leur avoit 
fait perdre J & c’eft ce que l’on appel-

V iij

An. R. éTrdï 
Av.J.C* 136-

Il revient à 
Rome.
Cic„ de Oraté 
I. 181. 
A ^ ia n , ibid*
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'Ak. r. ¿Ig; j0jt j m pofHiminii. Mais a le Tribuir 
■ v.]iC.i}e, repréfent0it que e’étoit une tradition

immémoriale que quiconque avoit été 
vendu par fon père ou par le Peuple, 
ou livré aux ennemis par le Fécial, n’a- 
volt point de part au privilège & au 
droit de retour. Il falut que l’autorité 
dû Peuple intervînt, qui réhabilita 
Mancinus, & déchira qu’il leroit tou
jours regardé comme citoien, & joui- 
roit de tous les droits que cette quali
té lui donnoit. 11 parvint même dans 

Tik.xxxiv. la fuite à la Préture. Mancinus, pour 
conferver la mémoire de cet événe
ment , fe fit ériger une ftatue qui le re- 
préfentoit dans le même état & la mê
me attitude où il étoit lorfqu il fut 
livré aux Numantins.

Noble con- Les monumenslfiftoriques qui nous
eonftii fu. teftsnt, ne nous apprennent rien tern
i t 5 enfaver- chant ce que fit ou tenta le Conful 

P. Furius contre les Numantins. Ce 
que nous favons, c’eft qu’il étoit homme 

Val, max. fage & modéré : & il en donna une 
preuve en choifiifant pour fes Lieute- 
nans Généraux Q. Métellus & Q. Pom-

tu*

m.

a P, Rutiláis Tribunas plehis de Seaitu jutfit edu- 
ci  ̂tjuod eum civem negare: eile : quia memoria fie effet proditum ,

1 quem pater fmis aut populas vendidiífec, aut pater patratus dedidifiet» ei nullum eíTe p̂QÍUirai* nium C i c ,
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peïus, qui étoient Tes ennemis, & en
nemis réciproquement l’un de l'autre. 
Ils lui a voient reproché, qu’il avait; 
recherché le commandement des ar-. 
méeg. Il les mena avec lu i, bien fur de 
fa vertu, puifqu’il ne craignoit pas d’ê- 
tre éclaire par des. témoins, que 1% 
haine devoit rendre bien attentifs à cb-, 
ferver tout ce qui pourroit étrecenfu-, 
râble dans fa conduite.

An. R/ évÇ* 
ÂVlJ.C* ! J fé;

S e r . F u l v i u s  F i a c c u s , 
Q. C a l p u r n i u s  P i s o .

An, R. 
AvJ.C. 133*

Il ne fe pafla; encore rien de confi- 
dérable fous ces Confuls en- Rfpagne..
La guerre qui y duroit depuis il Ion-» 
tems , affî-igeoit extrêmement le Peu-* 
pie Romain , & le deshonoroit. Vain
queur de tant- de peuples puiffàns,.il, 
avoit la douleur & la honte de voir- 
depuis plufieurs années tous fes efforts;, 
échouer devant une ville, & fes armées, 
prefque toujours battues par des enue  ̂
mis qui d’eux-mêmes étoient très-fôi- 
bles, & que la feule incapacité des Gé
néraux avoit rendu jufques-là formi
dables. Pour remédier à de fi grands*—* ’ riTIHICIl CLl_
maux , on fongea férieufement à met- nommé con
tre en place un homme d’un mérite iuI*. , .

K f / . rA 1 1  Cw. de
connu & eprouye, & qui tut capaple mii,

y  üij

Scipion 
E m i l i e n  e f t

vV
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a», r. î »7. ¿g rctablir l’honneur de la RépubliJ 

vîi, Max 4ue- W ne fut pas befoin de délibérer
vin. î j. ’ beaucoup fur ce choix. Le deftruâeur 

de Carthage parut le feul en état de 
terminer la guerre de Numance. Ainfi 
lorfqu’il s’agit d’élire les Magiftrats de 

.  ̂ Vannée fûivante, Scipion étant venu
dans le champ de Mars pourfolliciter 
en faveur de Fabius Butéôn fils de fon 
frère, qui demandoit laQuefture, le 
Peuple Romain le nomma lui-même 
Conful. Le “voila donc deux fois élevé 
au Confulat, toujours fans l’avoir de
mandé , ce qui étoit contre l’ufage & 
très-rare : la première fois avant le tems, 
eu égard à fon âge; la fécondé dans 
fon tems, mais prefque trop tard pour 
la République, qui dans les années pré
cédentes aurait eu grand bçfoin d’un 
tel Général. Il étoit deftiné à détruire 
les deux villes que l’on peut regarder 
comme les plus grandes ennemies de 
Rome, & à s’acquérir ainfi la gloire 
non feulement d’éteindre les guerres 
préfentes, mais encore de prévenir cel
les qui pouvoient naître.

a Confutatum petivit 
jiunquam , fa&us eft Con
fuí bis ; primùm- ante rem
plis ï iterum iïbi fuo cení- 
pore i rdpublicíc pene Te

tó : qu i, d u a b a s  urhîbits 
eveviis mimicifïimis huic 
imperio , non modó piæ- 
fenna i verùm etiam fu* 
tura bella delevit, Cm*
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P. C o r n e l i u s  S cïpiq  II. an,
C. F U L V I U S  F l à CCUS,  Av.J.C.i J4«

On n’abandonna pas au fort les dé- t’Eipagne 
partemens des Conluls : celui de rEf- pouidipar«- 
pagne fut donné par le Sénat à Sci-ment ».s«* 
pion. Beaucoup de citoiens s’oifroient pI0̂ ((ÎWi 
volontairement pour aller fervir fous *<>*.• 
lui : le Sénat ne le leur permit point, Af̂ hthegnu 
apportant pour raifon que c’étoit le 101* 
moien de déferrer l’Italie, & que Ro
me avoit plufieurs guerres à foutenir en 
même teins. Actuellement lesefdaves 
révoltés en Sicile donnoient bien de 
l’exercice aux Romains. D’ailleurs 
l’Efpagne paroiiToit avoir plus befoin 
d’un Général que de troupes, les Lé
gions commandées par les Gonfuls pré
cédons y étant toujours reliées. On 
permit feulement à Scipion de tirer les 
lecours qu’il pourroit des villes & des 
peuples avec qui il avoit des liaifons 
particulières. Il amaffa de cette forte 
environ quatre mille hommes, en 
comptant un Efcadron de cinq cens 
Maîtres qu’il forma de gens d’élite & 
attachés à fa perfonne, & qu’il ap- 
pelloit l’Efcadron des amis. On ne lui 
fournit point d'argent comptant : on 
lui donna feulement des ailïgnations

Y v
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JU, r. fit. fur les revenus de la République, donc 
Av.Jyw i.4* déchéance nétoit pas encore arrivée.

Il fe cônfola plus facilement de ce der
nier article, difant qu’il pouvoit tirer 
de fa boùrfe & de celle de fes amis de 
quoi y fuppîéer : mais le refus de lever 
de nouvelles troupes le toucha plus vi
vement , celles qu’iL devoit trouver en 
Efpagne , aiant été battues plufieurs 
fois : & foit que ce fût parle courage 
des ennemis quelles euifent été vain
cues, ou par leur propre lâcheté, dans 
l’un & dans l’autre cas la difficulté étoit 
grande pour lui d’en tirer un bon fer- 
vice.

Scîplon tra. Quand Scipion fut arrivé en Efpa- 
Sne»  ̂ trouva les troupes dans unpi- 

fonarmée, tqiable état, fans ordre, fans difcipli- 
ne » fans refpeéi: pour les Officiers, & 

wj.îv, i. livrées entièrement au luxe, à l’oifi- 
veté, à la licence. Il comprit d’abord, 
qu’ avant que de fonger à attaquer Sc 
à vaincre les ennemis, il faloit travail
ler à la réforme de fon armée : & c’eft 
à quoi il donna tous fes foins 8c toute 
fon application.

Il commença par écarter du camp 
tout/ee qui ne fervoit. qu’à entretenir 
le luxe, les marchands & les valets fur- 
numéraires , fur tout les femmes de
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débauche qui fe troussent au nombre? *H< ̂  <M,$> 
de deux mille. Il fit vendre un grand Av,I c' ,,*'*‘
nom bre de chariots &  de bêtes de fom -
me, dont les foldars fe fervoient pour 
porter leur bagage, & n’en réferva que 
ce qui étoit d’une abfolue néceffité* Il 
ne leur laifià pour leur ménage qu’une 
broche , une marmite , un pot; &; 
pour leur nourriture, que de la.chaijç 
bouillie ou rôtie. Il retrancha les.lits 
pour les repas, Ôc ordonna qu’on man̂  
geât fur des efpeces de * paillaifes, leur 
en donnant lui-même l’exemple. Il 
leur faifoit faire de longues marches, 
chargés de leur bagage, de la provi
sion de blé pour quinze ou vingt jours, 
& de fept pieux. 11 leur faifoit creüfer 
des foiîes, élever des palilfades, con- 
fhruire des murs ; & ruinoit le tout un 
moment après, ne fe propofant d’au
tre but que de les endurcir à la fati
gue. a » Qu’ils fe couvrent de boue, 
» difoit-il, puifqu’ils craignent d’être 
;> couverts de fang, « Il étoit lui- 
même préfent à tous ces exercices?, &ç 
exigeoit le travail & l’obéilfance avec

* Le mot Grec figntfie f 
proprement un amas d? 
feuillages &  de rafiaux en- 
V doph dam un c toile, • \ k

a Luco inquinarî  qui 
fatiguinc nollenc, jubé- 
baïuur, F hr,

V vj
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Me changi 
¿ïntiéremenc 
de fâce. 

AÿpUnt

Jugtmha 
’tient trouver 
Scipioa, - 

bal tu fl. îh 
b e ll' Jugurtb, 

Jiffim* 3 06.

468 P.CoRtfÉL.GFuLviusCoKs; 
une grande févérité, Il avoit coutumÿ 

* de dire que » les Généraux auftéres & 
» rigides ferendoient utiles à leurs ar- 
>» mées, & les indulgens, aux en- 
»» nemis. Car, ajoucoit-il, le camp de 
»»ces derniers refpire la gaieté, mais 
» on y méprife les ordres du Général : 
»» celui des autres a un air trifte, mais 
» on y eft obéiiïant & prêt à tout.

: En peu de te ms 1 armée changea 
entièrement de face, & devint toute 
autre. Pour lors il s’approcha de Nu— 
mance : mais il ne voulut point enco
re attaquer ces redoutables ennemis, 
avant qu’il eût aguerri fes troupes .par 
diverfes expéditions qu’il leur fit faire 
contre les peuples voiiins. C ’eft à quoi 
fe pafla prefque toute la campagne ; & 
il ne crut pas avoir perdu fon tems, 
aiant diffipé le mépris que les ennemis 
faifoient de fon armée, & l’aiant mi
le en état de leur faire vigoureufe- 
ment la guerre quand le tems en feroit 
venu.

Après cela il revint près deNuman- 
ce, pour y pafïer fes quartiers d’hiver, 
C ’eft là que Jugurtha, petit fils de 
Mafiniifa, vint le trouver. Micipfa 
envoiant en Efpagne un fecours d’élé- 
phans, & d’un bon nombre d’archers
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& de frondeurs, mit Jugurthaàlatéte,4 N- R. 
non par confidération pour ce jeune "v,J-e*M4sp 
Prince , mais au contraire pour s’en ‘ 
délivrer en l’expofant aux dangers d’u- • 
ne guerre auifi vive qu etoit celle d’Ef- 
pâ gne, d’où il comptoir qu’il ne re- 
viendroit point. La chofe tourna tout 
autrement qu’il ne l’avoit efpéré, com
me nous le verrons dans la fuite. Ma- Marius fert 
rius, qui devoit un jour vaincre JTu— 
gurtha, fervoit alors avec lui fous les 
ordres de Scipion, qui leur donna à 
l’un & à l’autre de grands témoignages 
d’eftime. Il aimoit à favorifer & à 
cultiver le mérite nailfant. Les récom- 
penfes , les louanges, les marques 
d’une amitié particulière, tout étoit 
mis en œuvre, pour encourager les jeu
nes guerriers & les faire entrer dans la 
route de la gloire.

■9i

P .  M ü C l U S  S C Æ V O L A .

L. C a l p u r n i u s  P i so  F r u g i .

An K, £*5, 
Av.J

Cette année fut célèbre par les mou- 
vemens que Ti, Gracchus excita dans 
la ville d’une part, & de l’autre par 
la prife de Numance qui termina une 
longue & dangereufe guerre. Nous 
ne nous occuperons pour lepréfentque 
de ce dernier événement.
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Ak. R. «ri?. Le but & le plan fuivï de Scipion 
Ay.j.c.ijj. par rap0rt. aux Numantins pendant la 
iîfteTtefufer campagne précédente^ dans celle que 
Je combat,.ncms commençons, avoir été & était. 
Nunmtins. encore de ne point hazarder de.com- 
k bat contre eux, pour amortir la viva

cité de leur courage, & de les domter 
par la famine en ravageant leurs terres,. 
& tâchant de leur enlever to,us leurs 
convois. Une feule fois il en vint aux 
mains avec eux, parce que fes.foura- 
geurs, fur qui les NiUmantins avoîent 
fait une fortie, fe trouvpient en dan
ger. 11 les força dé prendre la fuite, 
mais il ne les pourfuivit pas, content 
d’être parvenu à faire voir à fes foldats, 
ce qui paroiifoit prefuie un prodige, 
les Numantins fuiant devant eux.. Les 
aiÏÏégés aiant fait demander la paix à 
diverfes reprifes, mais toujours inu
tilement, fentirent bien qu’ils ne pou- 
voient l’obtenir qu’à la pointe de l’é
pée,. & réduits prefque au defefpoir 
ils préfentérent plufîeurs fois la bataille 
a Scipion, qui demeura toujours con- 
ftamment attaché à fon plan , fans être 
touché des reproches de crainte & de 
lâcheté qu’ils lui faifoient. Il répétoit 
fouvent avec éloge le mot de fon père
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Paul-Emile a >> qu’il ne faloit point 
« donner bataille» à moins que l’on n’y 
» fut déterminé ou par une grande né- 
» ceiîîté » ou par une très-favorable oc- 
» cafion.

Pour ôter aux Nufnantins toute ef- 
pérance & toute r.eiïource, il travailla 
à conduire une ligne de contrevalla
tion autour de leur ville. 11 avoit éta
bli deux camps, & avoit donné à fon 
frère Fabius le commandement de l’un» 
s’étant réfervé celui de. l’autre pour 
lui-même. Une partie de l’armée fut 
emploiée à avancer l’ouvrage, & l’au
tre à défendre les travailleurs. Nu- 
mance étoit fituée fur une colline, & 
avoit de circuit vingt-quatrd ftades, 
c’eft-à-dire à peu près une lieue. La 
ligne de contrevallation en eut le (dou
ble. Les travailleurs avoient ordre , 
quand ils feraient attaqués par l’enne
mi , de donner auffitôt un lignai, pen
dant le jour en élevant au bout d’une 
pique une cafaque de pourpre, pen
dant la nuit en allumant du feu, afin 
qu’on put dans le moment même leur 
envoier du fecours.

a ( Negabat Paulus ) i fi fumma neee/fitudo , aut 
bonum Impciacorein fi- fumma ?i occafio data ef. 
gais collatis dece{tai:e> ni- [ fec, A . Gell* X lil. 3*

An. R. ■
AvJ.G,rjÿL- ¡y

Il tire des* ’ 
lignes de 
contrevalla
tion &: de 
circonvalla
tion autour 
de la ville* 

Appin?j* , 
306-308*
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Quand ce premier ouvrage futache* 

v é , non loin de là on travailla à un fé
cond. On creuià un folle qui fut re
vêtu de pieux, & l’on conftruifit un 
iïiUr, qui avoit huit piés d’épaif- 
feur , & dix de hauteur, fans compter 
les créneaux. Ce mur étoit flanqué de 
tours d’efpace en efpace dans toute fon 
étendue. Dans un marais qui fe rencon
trait fur l’alignement du mur, il fit 
jetter une levée de pareille épaifleur & 
de pareille hauteur. Appien dit que 
Scipion fut le premier qui envi
ronna ainfi de lignes une ville qui ne 
refufoit point d’en venir à un com
bat.

Reftoit le fleuve Durius, ( Duero 
ou Douro ) lequel paflant le long des 
murs étoit d’un grand iècours pour la 
ville, & donnoit moien d’y faire 
entrer des vivres & des troupes.' Les 
hommes y entroient fans être aperçus 
ou en plongeant, ou dans de petites 
barques qui les y portoient rapidement 
à force de voiles ou de rames. Appien 
dit que le fleuve étoit trop large & trop 
violent pour y jetter un pont : ce qui 
n’efl: pas aifé à comprendre, vû que 
Numance étoit fituée allez près de la 
fource du Douro. Quoiqu’il en foit,
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toîci l’expédient qu’emploia , félon An. R. 
lui, Scipion, pour fermer cette rivié- Av'̂ ‘e‘,i 
re. Il bâtit fur les deux rives deux 
forts, d’où il jetta fur toute la largeur 
du fleuve de longues & fortes poutres 
attachées des deux côtés à de gros ca
bles. Ces poutres étoient armées de 
longues pointes de fer, qui étant per
pétuellement agitées par le mouve
ment des eaux, fermoient le paifage 
& aux nageurs, & aux plongeurs, & 
à ceux qui auroient voulu paífer dans 
des barques.

Par tous ces ouvrages Scipion mit 
les afliégés hors d’état de recevoir 
ni vivres, ni fecours, ni confeil, & 
il les tenoit dans une entière igno
rance de tout ce qui fe pafloit au de
hors.

Quand tout fut bien préparé, qu’il Merveilleux 
eut placé dans les tours toutes fortes ^ ré‘ 
de machines, garni la muraille de pier- être informé 
res, de traits, de javelots, placé dans de t0Ul’ 
les deux forts des archers & des fron
deurs ; il établit fur toute l’étendue des 
retranchemens des foldats affez près 
les uns des autres, qui jour & nuit dé
voient donner avis chacun à fon voifin 
de tout ce qui fe paiToit & de tout ce 
qu’il apprenoit, Chaque tour ayoit or-
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te. R. ¿1?. dre, dès qu’elle feroit attaquée, dev 
Ayij.c.ijr, donner le lignai convenu, & toutes les. 

autres auflïtôt d’en faire autant. Ainfi le 
fignal de la touravertifFoit qu’il fe fai- 
foit quelque mouvement, & lés don
neurs d’avis en apprenoient la caufe & 
le détail.

L ’armée , en, comptant les troupes 
auxiliaires que Scipion avoit ramaiTées 
des peuples d’Efpagne alliés de l’Em
pire, étoit compofée de foixante mille 
hommes. La moitié étoit deftinée à; 
garder les murs : vingt mille à combat
tre , quand cela feroit néceflfaire : & 
dix mille à relever ceux-ci & à les. 
foutenir. Chacun avoit fa place & 
fon devoir marqués ; & les ordres 
qu’on recevoit étoient exécutés furie; 
champ.

Vains efforts Les Numantinsattaquoientfréquem- 
des Numan- ment par diiférens endroits ceux qui,

gardoient les murs : mais le fecours; 
étoit auflî promt que l’attaque. Car les? 
iîgnaux fe donnoient de tous côtés, les* 
donneurs d’avis femettoientauiïitôten. 
mouvement, & les foldats dêiiinés pour 
le combat marchoient dans le moment 
même vers l’endroit du mur qui étoit 
attaqué, & les trompettes de deflus 
toutes les tours,animoient les combat-

dus.
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tans. Ainii toute cette étendue des li- An. r . ei$; 
gnes, qui étoit de cinquante ftadès-y'Av‘‘',c‘I',',i'i 
( plus de deux lieues ) répandoit la ter
reur par tout ce mouvement & tout ce 
bruit; & Scipion ne manqiioit point? 
de la parcourir entière chaque jour ô# 
chaque nuit. 11 comptoit bie.n que les. 
ennemis, enfermés de la forte , ne 
pourroient tenir lontems contre lui;
& il fe tenoit fi alluré de les réduire par 
la famine, qu’aiant eu occafion de 
tailler en pièces un corps de Numan- 
tins qui étoient fortis pour aller au fou— 
rage, il voulut qu’on les laiiïat rentrer 
dans la ville, cfifant que plus il y en 
auroit, & plutôt leurs provifions fe- 
roient confumées.

Malgré tous ces foins & toutes ces" il* irapio. 
précautions, un Numantin , homme 
de tête & de courage, ( il s’appelloit vaques 
Rhétogénes Caraunius. ) profitant ¿e--%*»*• 
l’obfcurité d’une nuit fombre & nébu— 
leufe., trouva le moien , avec quel
ques amis, de palier fur les murs par' 
le moien d’échelles qu’ils avoient ap
portées avec eux , & de fe tranfporter 
dans les différentes'villes des Arvaques, 
pour implorer leur fecours en faveur 
des Numantins leurs proches Sc leurs, 
frères, réduits à la dernière extrémité,
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Am &  menacés des malheurs les plus af- 
Av.J.c.ijj. freux. Mais la terreur étoit fi grande 

dans tout le pays, que l’on ne vou
lut pas même écouter Rhétogénes, & 
que par tout où il fe préienta, on 
lui donna ordre de fe retirer fur le 
champ.

scipion 11 ne fut reçu favorablement qua 
E i K i é  Lutia, ville confidérable, fituée à dou- 
iie Lutia. ze lieues de Numance. La jeuneife

A({. >M. s’intére{rant vivement pour les Numan- 
tins, leur fit promettre du fecours. Les 
anciens, qui avoient été d’un avis con
traire, en donnèrent avis à Scipion fous 
main fans perdre de teins. Le Romain 
n’en perdit pas non plus de fon côté. 
Il étoit deux heures après midi, quand 
il reçut cette nouvélle : & le lende
main il fe trouva devant la ville avant 
le lever du foleil avec un gros corps de 
troupes. Il demanda qu’on lui livrât 
les principaux de la Jeuneife. Sur la 
réponfe qu’on lui fit qu’ils s’étoient fau
ves , il menaça de faccager la ville. Il 
falut obéir. On lui en livra quatre cens, 
à qui il fit couper les mains. 11 repar
tit fur le champ, & rentra le lende
main dans fon camp au lever de l’au
rore.

fcéftérofùé Je ne dois pas omettre ici un nou-
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ÿeau trait de la généroiit| & du defin- Ak. r/îîpJ 
téreiTement de Scipion, quoiqu’il n’ait 
d’autre raportà la guerre desNuman- j ‘ef‘ 
tins, que d'avoir concouru avec elle sdpioa. 
pour le tems. Pendant que ce Général 
étoit campé devant Mumance , il lui 
vint des préfens confidérables de la 
part d’Antiochus Sidétes, félon l’E- *>»>. rr* 
pitome deTite-Live, ou d’AttaleRoi 
de Pergame, félon Cicéron, C ’étoit CU. pn 
alorsl’ufagedes Généraux de tenirfe- D,/’ l*' 
crets ces fortes de préfens, & d’en faire 
leur profit. Mais Scipion, bien élevé 
au deflùs de cette balle avidité, voulut 
les recevoir en préfence de toute l’ar
mée ; il les fit coucher fur les regîtres 
du Quefteur, & déclara qu'il s’en fer- 
viroit pour récompenfer ceux qui fe 
diftingueroient par leur Bravoure.

Cependant la famine réduifoit à lesNunun- 
l’extrémité les Numantins. Ils député-tins (OQC,de*

r  , . . c  . r . mander ia
rent lix de leurs citoiens vers bcipion, paix, 
pour tâcher d’obtenir de lui des con- 
ditions favorables, Abarus étoit à leur 
tête , & porta la parole. » Il com- 
»> mença par relever beaucoup le cou- 

rage & la grandeur d’ame des Nu- 
3) matitins, dont il donna pour preu- 
» ves tous les maux qu’ils avoient fouf- 
« f«rts jufqu'içi pouf défendre leur li*

V

1
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Numance jnaiTacre, fes Députés* 
Japp, ibidm
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» berté. Il ajouta qu’un Général plein 
jj de générofité & de nobles fentimens 
»  comme Scipion ne pouvoir manquer 
»> d’honorer la vertu par tout où elle fe 
,»» trouvoit, & ménageroit un peuple 
,»> qui méritoit certainement fon efli- 
» me. Que la grâce qu’il venoit lui de- 
,, mander pour ce peuple prêt à fe ren- 
»> dre aux Romains, étoit de le traiter 
a humainement, ou de lui permettre 
»> de périr glorieufement dans le com- 
« bat les armes à la main. « Un dif- 
cours ii fier n étoit pas propre à exci
ter la compaffion. Scipion répondit 
en peu de mots, »> Que l’unique con- 
»> dition à laquelle onpouvoit les rece- 
îj voir étoit qu’ils s’abandonnaiTent ab- 
»> folument à la difcretion des Romains, 
5> & qu’ils RvraiTent toutes leurs ar-

mes.
Les Numantins, accoutumés à une 

liberté fauvage & féroce qui lesrendoit 
incapables de foüifrir aucun joug, 
étoient déjà par eux-mêmes fort vio- 
lens & emportés ; & l’extrémité des 
maux qu’ils fouffroient depuis lontems 
avoit encore aigri leurs efprits. La ré- 
ponfe de Scipion, quand elle leur fut 
portée, les mit en fureur 5 & les jetta 
dans une efpéce de rage, qui fit qu’ils
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ne fe pofiedoient plus eux-mêmes. Ou- An» r . îu,; 
très de defefpoir, ils fe jettent fur 
Abarus le porteur d’une fi trille répon
se; & s’imaginant que peutêtre pour 
.ménager fes propres intérêts auprès de 
Scipion, il avoir négligé & trahi ceux 
de la ville, ils le maifacrent avec les au
tres Députés.

Ils tentèrent 
des forties, mais 
.Scipion demeurait ferme dans la réfo- g«- 
lution qu’il avoit prife de ne point ha- 
•zarder de combat. Cependant la fa
mine faifoit des ravages épouvanta
bles dans la ville. Après avoir épuifé 
toutes les relfources qu’une extrême né- 
ceffité fuggére dans ces tems de mifére, 
ils en vinrent enfin à fe nourrir de chair 
humaine, 6c le defefpoir étoufant dans 
plufieurs tout fentiment d’humanité , 
les foibles devenoient la proie des plus 
forts, qui ne craignoient point, pour 
prolonger de quelques momens une 
malheureufe vie, d’égorger 8c de dé
vorer leurs femblabîes 6c leurs con- 
citoiens.

Ce n’étoient plus des hommes, mais Enfin elle 
-des fpeétres : tant la mifére, la faim, ^  
la maladie, 6c tous les maux réunis 
enfemble, soient deiféché leur yifage

plufieurs fois de faire ta famine
toujours inutilement A +• i 1-11 *y fait cThor-
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a h , K. gtp. & jetté fur .tout leur extérieur un air 
ÀYj.cnii..jiagarj.gc furieux. Enfin ils fe rendi

rent à Scipion : qui leur ordonna de 
lui apporter- ce jour-là même toutes 

Plufîeursfe leurs armes. Ils demandèrent par gra- 
fcHt mourir. ce quelque délai, plufieurs ne pou

vant fe réfoudre à taire le lacrifice 
de leur liberté, & voulant mourir li
bres dans leur patrie encore libre, 
en fe donnant à eux - mêmes la 
mort. Scipion leur accorda deux jours, 
Rhétogénes, de qui nous avons déjà 
parlé, le plus riche & le plus puiflant 
des citoiens, occupoit le plus beau 
quartier de la ville. Il y mit le feu, & 
aiantamaffé tous ceux qui, comme lui, 
étoient jaloux de leur liberté, il leur 
«lit l’épée en main, pour s’entretuer les 
uns les autres en conîbattant feul à feul, 
& mourir ainfï en gens de eceur. Il 
ferma cette barbare cérémonie en fe 
tuant lui-même, & fe jettant dans les 
flammes. Le troifiéme jour, ceux qui 
reiloient fe rendirent au lieu qui leur 

Numance avoit été marqué, Scipion en réferva 
finScotÎ. cinquante feulement pour fon Triom- 
fci«. phe, vendit tous les autres, renverfa 

ff' MI* de fond en comble la ville, & diftri- 
bua aux voifins les terres de Numan- 
cs. Cette ville infortunée fut néan

moins
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moins rétablie dans la fuite, puifqu'il Aw, r, rr*; 
en ell fait mention dans les Géogra- 
phes des tems poftérieurs. On en mon- 
troit encore les mines du tems de iMa- 
riana.

Lanouvêlle de la prife de Numance 
répandit une grande joie dans Rome.
On rendit aux dieux les actions de grâ
ces ordinaires, & le Sénat nomma dix 
Députés pour aller régie* les affaires 
de l’Efpagne de concert avec Brutus 3c 
Scipion. Ces deux Généraux étant re- Triomphe« 
tournés à Rome l'année fuivante , <je s<:iPion & 
triomphèrent, le premier des Galléces *e BtWCUÎ’
& des Lufitains peuples de l’Efpagne 
Ultérieure, le fécond des Numantins 
peuples de la Citérieure. Brutus prit 
le furnom de Callaicus ; Scipion.ajou
ta au furnom d’africain, qu’il portoit 
déjà à double titre , celui de Num^n- 
îin.

Les Numantins font un bel exemple Réflexion* 
de ce que peut la fierté de courage ¿“5 
foutenue par un amour violent de la tins & fur i* 
liberté, il  n’y avoit en tout au comraen- mince?' Nu" 
cernent de la guerre dans la ville que 
huit mille hommes qui portaient les 
armes. Cependant, avec ce petit nom
bre, pendant combien d’années ont- 
ils tenu tête aux Romains ! Combien 

Tom FU I. X
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Am r, 619. de ont-ils battu; leurs Généraux!
Ayj.c.i j j . Quels maux, quelle honte ne leur ont- 

ils pas fait fournir ! Dans cette derniè
re année même, Scipion, à la tête de 
foixante mille hommes, fembloit en
core les craindre en quelque forte, & 
ne voulut jamais accepter le combat 
qu’ils lui préfentérent plus d’une fois, 
C ’étoit fageiTe de fa part. Ce grand 
homme, fur de remporter fur eux par 
le bénéfice feul dutems une pleine vi- 
éloire, ne voulut point l’avancer de 
quelques jours en l’achetant au prix 
du fang de fes foldats, qu’il fe croioit 
obligé de ménager comme un père mé
nage fes enfans. Mais c’étoit auffi une 
grande preuve du courage des Numan- 
tins, que cette circonfpeétion dont 
ufoit Scipion à leur égard avec une telle 
fupériorité,de forces.

Il n’eft perfonne, je penfe, qui ne 
foit touché de eompaiïion fur le fort 
déplorable de ces braves peuples, dont 
tout le crime femble avoir été de n’a
voir pas voulu fléchir fous la domina
tion d’une République ambitieufe, qui 
prétendoit donner des l o i x  à l’Univers. 
Florus décide nettement que jamais les 
Romains n’ont fait de guerre plus inju* 
fie, que celle contre JNuajance. Mais
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file témoignage de cet Ecrivain, Efpa- ak. r. 
gnol d’origine, & dominé par une ima- Av.J,c.t 5*. 
gination echaufée, eft récufable, au
moins eft-ilconftantsquelesNumantins

" durant le cours de la guerre firent plu- 
fieurs fois des proportions de paix rai- 
fonnables, & qu’ils montrèrent plus 
de franchîfe & de droiture que les Ro
mains. Il ne me paroit donc pas aifé de 
juftifier la ruine totale de cette ville.
Que Rome ait détruit Carthage, je ne 
m’en étonne point. C etoit une rivale, 
qui s’étoit rendu redoutable, & qui 
gguvoit le devenir encore , fi on la 
laiffoit fubfifter. Mais les Numantins 
n’étoient point dans le cas de faire 
craindre aux Romains la ruine de leur 
empire, & je ne vois pas que a Cicé
ron ait eu un légitime fondement de 
les comparer aux Cimbres , qui ve- 
noient pour envahir l’Italie. Le dépit, 
l’efprit de vengeance parodient avoir 
conduit les Romains dans le parti qu’ils 
prirent de détruire Nurnance ; ou 
peutétre une politique de conqué
rons, Ils vouloient montrer par un 
exemple fignalé, que toute ville ou

h Sic cum Celtiberisj-Cimj effet 3 non utcr imperafcti 
Cimbris bellura , ai cum C/V, de OfficP Ifl 
imnnas, ^erebgtar ; ucer i
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peuple qui leur réfifteroit opiniâtre
ment ne devoit s’attendre qu’à une 
entière ruine.

yïe privée de Scipion VAfricain.

LA p r i s e  de Numance qui terni- 
na une guerre honteufe poifr le nom 
Romain, mit le comble aux exploits 
militaires de Scipion. Mais , pour 
avoir une idée plus complette de fou 
mérite & de Ton caraétére, il me fem- 
ble qu’après l’avoir vu à la tête des ar
mées dans le tumulte des combats & 
dans la pojnpe des triomphes, il ne 
fera pas inutile de le coniidérer dans 
le repos d’une vie tranquille & privée, 
au milieu de fes amis, de fa famille, 
de Ton domeftique. L ’homme vérita
blement grand, doit l’être par tout. 
Le Magiftrat, le Général d’armée, le 
Prince,peuvent fe contraindre pendant 
qu’ils fe donnent comme en fpe&acle 
au public, & paroitre tout autres qu’ils 
ne font effeéiivement. Rendus à eux- 
mêmes , 8c délivrés de témoins qui les 
forcent de fe mafquer, fouvent tout 
leur éclat, comme une grandeur de 
théâtre, les abandonne , 8c ne laif- 
fe voir en eux que baifeife & petitelfs.
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Scipion ne fe dément par aucun en

droit. Il n’étoit point femblable à cer
tains tableaux, qui ne veulent étrevûs 
que de loin : il ne pouvoit que gagner à 
être confidéré de près. Je ne répéterai 
point ici ce que j’ai dit auparavant de 
la maniéré généreufe dont , encore 
tout jeune, il fe conduiiit dans fa fa
mille , de ce noble delintérefTement 
qui lui attira une fi grande réputation, 
& ce qui ne me paroit pas moins efti- 
mable , de a ce refpeét fincére & con
fiant pour un frère aîné qui lui étoit 
de beaucoup inférieur en mérite. 
L’éducation excellente qu’il avoit eue 
par les foins de Paul Emile fon père, 
qui lui avoit donné ce qu’il y avoit alors 
de plus habiles Maîtres, tant pour les 
Belles Lettres que pour les Sciences, & 
les inftruétioris qu’il avoit reçues de 
Polybe, l’avoient mis en état de rem
plir utilement les vuides que lui laif- 
loient les affaires publiques, & de fou- 
tenir avec dignité & agrément le loifir 
delà vie privée. C ’eft: le glorieux té
moignage que lui rend un Hiftorien.

a Scipio Maximum f ïs anteibat ætace , tan, 
fratrem, omnino Îlbi ne- ) quam fupenorcm cole* 

parem 3 quoi 1 bat, Cic»de Am ie.
X iij



V i e  P r i v é e
» a Perfonne ne favoit mieux que lui 
s> entremêler le repos & l’a&ion , ni 
>» mettre à profit avec plus de délica- 
» teffe & de goût les vuides que lui laif- 
» foient les affaires. Partagé entre les 
»» armes & les livres, entre les travaux 

militaires du camp & les occupations 
» paiiibles du Cabinet, ou il fortifioit 
j» fon corps par les exercices de la guer* 
s» re, ou il cultivoit fon efprit parïétu- 
»> de des fciences.

Le premier Scipion l’Africain avoit 
coutume de dire, Qu’il n’étoit jamais 
moins oifif que quand il fetrouvoitde 
loifir , ni moins feul, que quand il 
étoit feul. Belle parole, s’écrie Cicé
ron, & bien digne de ce grand hom
me ! Elle marque en effet que dans l’in- 
aéfion même, il étoit toujours occu
pé; & que lorfqu’il étoit feul, il fa
voit converfer avec lui-même. c Dif- 
pofition bien rare dans les perfonnes

a Neque enim quifquatn 
hoc Scipione elegantiùs 
intervalla negotiorum o- 
tio difpunxic : femperque 
aut belli aut paris fervile 
artibus;femper inter arma1 
ac iludia verfatus> aut 
corpus periculis  ̂auc ani- 
mum difciplinis exercuit, 
VelL Pattrc

b Nunquam fe minus 
otiofum effe , qu.im cùm 
otiofusmeC minus fol uni, 
quàm cùm folus effet, Df 
Ojfic* I li. i.

c Itaquc duæ res? qu£ 
languorem affettine cete* 
risi ilium acuebant, otium
&  folieudo. Ibid*
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accoutumées au mouvement & à l’agi
tation , que leloifir & la folitude, lorf-
qu’elles s’y trouvent réduites, a plonge 
dans un ennui & un dégoût univerfel, 
& remplit d’une noire trifteile : en for
te qu’elles fe déplaifent en tout à elles- 
mêmes , & fuccombent fous le pé
nible fardeau de ri avoir riep à faire. Il 
me femble que cette parole du premier 
Scipion convient encore mieux au fe~ 
cond, qui aiant fur l’autre l’avantage 
d’avoir été élevé dans le goût des Bel
les Lettres & des Sciences, y trouvoit 
une puiflfante reflource contre l’incon
vénient dont nous venons de parler. 
D’ailleurs, accoutumé à avoir toujours 
auprès de lui,même pendant fes cam
pagnes, Polybe & Panétius; il eft aifé 
de juger qu’en tems de paix fa maifon 
étoit ouverte à tous les Savans. Tout le 
monde fait qu’on lui attribuoit, auflî 
bien qu’à Lélius dont nous parlerons 
bientôt, les Comédies de Térence , 
ouvrage le plus accompli que Rome 
ait jamais produit pour l’élégance & 
les grâces naturelles. C’étoit un bruit

a Hinc illud eft ta?- } trïflis atqueægra patien- 
dium i 5c difplicentia fui, j cia. Senec, de Amm, 
&nuftjuamreiîdentisani- | c. z, 
nii volutatio, & oui fui I

X. *..
ai]

BÙIuh.
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aifez public qu’ils aidoient ce Poète 
dans la compofition de Ces pièces; & 
Terence s’en fait honneur lui-même 
dans le Prologue des Adelphes. Je 
n’exhorterai fans doute perionne, & 
encore moins des hommes du rang de 
Scipion, à travailler à des Comédies, 
Mais ne cogiidérons ici que le goût 
général des Lettres. Eft-il un plaifir 
plus honnête , plus intéreflant, plus di
gne d’un homme fage & vertueux, je 
pourrois peutêtre ajouter plus néceflai- 
re à un homme de guerre, que celui 
que l’on trouve dans la lè&ure des 
ouvrages d’efprit, & dans la converfa- 
tion des Savans ? La a Providence a 
voulu j félon la remarque d’un Payen, 
qu’il fût infiniment fupérieur à ces fa
des plaifirs , auxquels font obligées 
de fe livrer les perfonnes fans lettres, 
fans connoiflances, fans curiofité, fans 
goût pour la leéfcure.

Une, autre forte de plaifir , plus 
fenfible encore, plus vif, plus naturel, 
plus intime au cœur de l’homme, fai- 
foit -la plus grande douceur de la vie

aQuanto plus dele&a« 
tionis habiturus, tjiaàm 
ex illis inenuiieis volup 
fcaiibus ! Dédit eaim hoc

Provxdentïa munus homi-
nibuSj ut honefla magK
uyareru. ĝ triniiK I. u*



LÆ SCIPION H’ÀFRÏCÀItf. 48^ 
de Scipion : c’eft celui de l’Amitié. 
Plaifir, rarement connu des Grands & 
des Princes : parce que , pour l’ordi
naire , ne s’aimant qu’eux feuls, ils 
ne méritent pas d’avoir des amis ! Ce
pendant c’eft le lien de la iociété le 
plus doux : & a le Poète Ennius a rai- 
ion de dire que ce n’eft pas vivre, 
que de vivre fans amis, Scipion en avoit fans doute un grand nombre, 8c 
de fort illuftres : mais je ne parlerai ici 
que de Lélius, à qui fa probité & fa 
prudence méritèrent le furnom de 
Sage.

Jamais peutêtre amis ne furent 
mieux aifortis que ces deux grands 
hommes. Même âge à peu près , mê
mes inclinations, même douceur de 
caraélére, même goût pour les Lettres 
& pour les Sciences, mêmes principes 
pour le gouvernement, même zele 
pour le bien public. Scipion rempor
tait fans doute pour la gloire des ar
mes : mais Lélius n’étoit pas fans mé
rite même de ce côté là, & Cicéron 
nous apprend qu’il fe fignala beau
coup dans la guerre contre Viriathus.

aCüi poteft vira effh I mutua benevoknck con- 
Viriliï, qui non in anüci J qaiefcacf De Amim<

X v
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Pour a les talens de l’efprit, il parole 
que l’on donnoit à Lélius la fupério- 
rite dans l’éloquence ; quoique Cicé
ron ne convienne pas quelle lui fût 
due , & allure que le ftile de Lélius 
fentoit plus le vieux, & avoit quelque 
chofe de moins agréable , que celui de 
Scipion.

11 faut entendre Lélius lui - même 
( c’eft-à-dire les paroles que Cicéron 
lui met dans la bouche) fur la par
faite union qui régnoit entre Scipion 
& lui. »»Pour b moi; dit Lélius, de 
»> tous les préfens de la nature, & de 
» tous ceux de la fortune s je n’en 
»> trouve aucun que je puiife mettre 
» en comparaifon avec le bonheur que 
9» j’ai eu d’avoir Scipion pour ami. Je 
9» trouvois dans notre amitié une par- 
î» faite conformité de fentimens fur les 
j» affaires publiques ; un fonds inépui- 
» fable de confeils & de fecours dans 
» les affaires particulières ; un repos,

a De ipilus LasJii & Sci- 
pionis ingenio , quan- 
quam ea jam eft opinio 
ut plurimum tribuatur 
ambobus , dicendi tamen 
Jaus eft in Laclio illuftrior 
». • * fed nmlto vetuftior [ 
bt horridior ille* quam 
Scipio, Brut, 83* i

bEquiclem ex omnibüs 
rebus, quas mihi aut for. tuna aut natura tribuir,, nihil habeo qüod cum amicitia Scipionis poflim comparare. In hac mihi de rep. confenfus ; in Jiac rerum privacarum confi* 
Jium; in eadem iequiis
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«une paix, une douceur, qui ne fe 
» peuvent exprimer. Jamais je n’ai 
» bielle Scipion dans la moindre chofe ■
» dont j’aie pu m’apercevoir : jamais il 
»ne lui eft échapé une feule parole 
»que j’eujOfe voulu ne point entendre.
» Nous n’avions qu’une même maifon, 
»& une même table à frais communs,
» dont la frugalité étoit également du 
» goût de tous deux. A la guerre, en 
» voiage, à la campagne, nous avons 
» toujours été enfemble. Je ne parle 
» point de nos études, & du.foin que 
» nous avions l’un & l’autre d’appren- 
» dre toujours quelque chofe : c’eft à 
» quoi nous pallions toutes les heures 
» de notre loifir, loin des yeux & du.
» commerce des hommes.

Y a-t-il quelque chofe de compara
ble à la douceur d’une amitié pareille: 
à celle dont Lélius vient de nous tra
cer le tableau ? a >j Quelle confolation 
» de trouver un fécond foi-même,pour
plena oble&ationis fu.it, 
Nunquam ilium ne mi
nima quidem re offendi , 
quod quidem fcnierim : 
nihil audivi ex eo ipie, 
quod nollem.Una domus 
erat, idem vi&us} ifque 
communis. Neque folum 
roiliiia j fed etiarn pe- 
i ĝrijuationes rufticatio -

neique commun«- Nam 
quid ego de ihidiis di- 
cani cpgnofcendi fem- 
per aliquid & difcen- 
di , in quibus , remoti 
ab oculis populi, omne 
otiofum terhpus contri- 
vimus ?a Quid d 11 leius j quàm babire quicuin aiideas tic

X vj
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». qui l’on n’a.it rien de fecret, & dan* 
» le cœur duquel on puiffe répandre le 
» fi en avec une pleine efFufion 1 La prof- 
» périté fe feroit-elle fi vivement fentir, 
» fi nous n’avions,perfonne qui en par-. 
» tageât la joie avec nous ? Et quèl fou- 
»> lagement n’eft-ce point dans lesdif- 
» grâces & les accidens de la vie, que 
» d’avoir un ami qui en foit encore plus 
» touché que nous-mêmes ? “ Ce qui 
relève extrêmement le. prix de l’amitié 
dont nous parlons, c’eft qu’elle n’étoit 
en aucune forte fondée fur l’intérêt, 
mais uniquement fur l’eftime qu’ils fai- 
foient mutuellement de la vertu l’un de 
l’autre. » Quel b befoin Scipion pou- 
»> voit-il avoir de moi, dit Lélius ? Nul 
» fans doute, ni moi de lui. Mais je 
» me fuis attaché à lui parla haute efti- 
» me & par l’admiration que me don' 
*> noit fa vertu ; & lui à moi, par l’idée 
» favorable qu’il s’étoit faite de mon 
» caraétére & de mes mœurs. Cette 
« amitié s’eft enfuite augmentée de part

k>gui, ut tecum ? Quis 
ffîèt tantus fru&us in 
jptofpcrïs rebus, nifi ha 
fceres qui illis , arque ac 
cuipfe.gauderet? Adver- 
As veto ferre difficile eÎTec 
iîac eo qui illas etiam

graviùsj quàm tu A ferret. 
De i

a Quid enim Africa- 
nus indigens mei ? mini
me hcrcle ; ac ne ego qui- 
dem ilüus* S cd ego admi- 
latione quadani vircuds



de  Scrpiotf l ’A f r ic a in  4 9 $
»»& d’autre par le commerce & par 
»»l’habitude. Il eft vrai que nous en 
>» avons tiré lui & moi de grandes 
»» utilités : mais nous n’avons eu en vûe 
j» aucun de ces avantages, quand nous 
» avons commencé de nous aimer.

Il femble qu’une amitié fondée fur 
de tels principes, fur tout dans des 
hommes chargés des plus importantes 
affaires de l’Etat, devoit être fort gra
ve 8c fort férieufe. Elle Té toit fans 
doute, quand les occafions le deman- 
doient : mais dans d’autres tems, elle 
étoit accompagnée d’une gaieté & d’un 
innocent badinage qu’on a peine à 
concevoir. a Lorfqu’échapés de la 
ville comme d’une prifon, ils alloient 
refpirer en liberté à la campagne, 
c’eft une chofe étonnante comment ces 
grands hommes ne dédaignoient pas 
de redevenir enfans. On les voioit fur 
le bord de la mer ramaifer à l’envi des 
coquillages & de petites pierres ron-

ejus : ilie vîciffim opinio : caufæ diligenti profecía!» 
ne fortaiïe nonnulla +>T)eAmtcxt: 
quam de meis moribus ! a Sarpe ex focero mco 
liabebat, me dilexit. Au- j audivi y ( C'eft Crajfus qui 
xit bcnevolentiam con  ̂ j parle) cùm is dicerer fo- 
funudo. Sed » quanquain j cerum fuurn Lælium fem- 
utilitates tnultÆ &  ma- j per fclè cum Scipione fo
gna? confecutar fune} non 1 iicum niftirari , eofquç 
lune umen ab carura Jp3j||fiçredibilUe£ rcpueuûc-
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des & plates, & fe rabaiffer aux jeux 
les plus fimples , fans autre penfée 
que celle de ie délafïer, De pareils 
amufemens montrent dans des perfon- 
nes de ce mérite une candeur, une 
fimplicité, une innocence de mœurs, 
quon ne peut trop eftimer,

- célèbre J e ne puis mieux placer qu’ici cettî  
riê scip̂on célébré AmbalTade de Scipion l’Afri- 
l ’Afticain. cain en Orient & en Egypte, où nous 

SumI. lui. verrons briller le meme goût de limph- 
*$■  cité & de modeftie, que nous venons 

de repréfenter dans fa vie privée. C'é- 
toit une maxime des Romains d’en- 
voier fouvent des Ambafladeurs chez 
leurs Alliés pour prendre connoiifance 
de leurs affaires, & accommoder leurs 

<S°9, différens. Ce fut dans cette vûe, que 
Tome ix. 1 on fit partir pour 1 Egypte,ou regnoit 

Ptolémée Phyfcon ,1e plus cruel tyran 
dont il foit parlé dans l’Hiftoire, trois 
illuftres perfonnages, P. Scipion l’A
fricain , Sp, Mummius, & L. Métel- 
lus. Us avoient ordre, auflî de paflTer 
dans le Roiaume de Syrie, que la

re efîè foiitos cùm rus ex urbe 3 ranquam è vin- culis 3 evolavillent. Non âudeo dicere de taîibus viris , fed ïamen ira foîet 
narrare Sĉ vola» conclue

eos & umbilicos ad Caie- tan-i Ôc ad Laurentuni léger,* confueife * & ad um- nem animi remiiïîonem ludtunquedefcendeie, D t

il,
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nonchalance, & enfuite la captivité de 
Démétrius Nicator chez les Parthes f 
livroient en proie aux troubles, aux 
fadions, & aux révoltes. Ils dévoient 
encore vifiter l’Àfie, la Grèce, voir en 
quel état fe trouvoient toutes ces 
contrées , examiner comment on y  
ob fer voit LesTTraités faits avec les Ro
mains , & remédier , autant qu’il fe-- 
roit pofiible, à tous les defordres qu’ils 
y remarqueroient. Ils s’acquittèrent 
de leur Cômmiiïïon avec tant d’équité, 
de fagelTe, & d'habileté, & rendirent 
de iî grands fervices à ceux vers qui on 
les avoir envoies, en remettant l’ordre 
parmi eux, & en accommodant leurs 
différens, que , dès qu’ils furent de 
retour à Rome, on y vit arriver des 
Ambafladeurs de tous les endroits où 
ils avoient pafïe, qui venoient remer
cier le Sénat de leur avoir envolé des 
perfonnes d’un fi grand mérite, & dont 
ils ne pouvoient trop louer la fageffe & 
la bonté.

Le premier endroit où ils allèrent 
fuivant leurs inftrudions, fut Alexan
drie. LeRoilesy reçut avec unegran
de magnificence. Pour eux, ils en af- 
fedérent fi peu, qu’à leur entrée Sci- 
pion, qui étoit le plus riche & le plus
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puiiTant Seigneur de Rome, n’avoit 
avec lui qu’un ami, ( c.etoit le célébré 
Philofophe Panétius ) & cinq dôme- 
ftiques. On a comptait, dit un Ecri
vain ancien, non fes domeftiques, 
mais fes victoires :&  Ton eftimoit en 
lu i, non l’éclat de l’or & de l’argent, 
mais fes vertus & fes qualités perfon- 
nelles.

Quoique, pendant tout le féjour 
qu’ils firent en Egypte, le Roi leur 
fît fervir à table tout ce qu’il y avoit 
de plus délicat & de plus recherché, 
ils ne touchoient jamais qu’aux mets 
les plus fimples & les plus communs, 
méprifant tout le refte, qui ne fert qu’à 
amollir le courage aufli bien qu’à affoi- 
blir le corps. Mais n’eft-ce pas dans 
de pareilles occafions , que les Am- 
baffadeurs d’un Etat auiïi puiiTant que 
celui de Rome, doivent, pour en fou- 
tenir la réputation & la majefté chez 
les nations étrangères, paroitre en pu
blic avec un nombreux cortège & de 
magnifiques équipages ? Ce n etoit 
point le goût des Romains, c’eft-à-

a Non mancipia ejus, 
feci vi&onx numeraban- 
iur : nec quantum aun 
t i  argeutí, fed quantum

amplitudinís pondus fe* 
cumf^rtet, æiHmabatur# 
Val'Max* IV.
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dire, du Peuple.le plus juiie eilima- 
teur qui fut fur la terre, de la fo- 
lide gloire , & de la véritable gran
deur.

Quand les Ambafladeurs eurent bien 
vû Alexandrie , & réglé les affaires 
qui les y amenoienr, ils remontèrent 
le Nil pour vifiter Memphis , & les au
tres parties de l’Egypte. Ils virent de 
leurs propres yeux , ou connurent 
par d’exadtes informations faites fur 
les lieux mêmes, le grand nombre de 
villes & la multitude prodigieufe 
d’habitans que contenoit cet Etat » 
la force que lui donnoit fon heureu- ' 
fe iîtuation, la fertilité de fon ter
roir, & tous les autres avantages dont 
il jouiiïbit. Ils trouvèrent qu’il n’y 
manquoit rien pour le rendre puiflant 
& formidable, qu’un Prince qui eût 
de la capacité & de l’application : car 

; Phyfcon , qui y régnoit alors, n’étoit 
* lien moins qu’un Roi. J’en ai fait le 
I portrait d’après Juftin dans l’Hiftoire Tomt 
; ancienne. Son ventre étoit d’une iî 
; énorme grofleur, qu’il ne pouvoit por- 
| ter cette pefante maife de chair qui 
; étoit le fruit de fon intempérance, &
' ne paroiiToit jamais en public que fur 
un char. 11 fit pourtant un effort pour
!
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 ̂accompagner Scipion. Celui - c i, ie 
tournant vers Panétius, lui dit en fou- 
riant : Les Alexandrins nous ont l'obli
gation de voir marcher a pié leur Roi. 
Quelle comparaifon de ce Prince li
vré à tous les vices, & de Scipion rare 
modèle de fageiTe.& de vertu ! Auiîi 
Juftin dit-il qu’au lieu que Phyfcon 
étoit un objet de mépris pour Tes fujets, 
Scipion , pendant qu’il vifitoit avec 
curiofité & confidéroit tout ce qu’il y 
avoit de beau dans Alexandrie, étoit 
lui-même le fpe&acle de toute la ville, 
Dum infpicit urbem, fpeUaculo Alexan- 
drinis fuit,

$ . 1 1 .

Affaires arrive’es a Rome. ’Cen
seurs. Gènèreufe fermeté des Tribuns 
du Peuple contre un de leurs Collègues. 
Dénombrement. Mort du fils de Ca
ton , &  du grand Pontife Lèpidus, 
Galba , accufe par Caton 3"\efi ren- 
voie abfous. Condannation de Ta
bulas. Jugement fév êre  de Manlius 
Torquatus contre fin fils. Scipion 
VAfricain accufe. Il accufi Cotta, qui 
efi abfous. Tait fingulier de Délias 
dans une plaidoirie. Changement dans 
le gouvernement p a r rapport aux P ré-
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teurs, Cenfure de Scipion. Nouvelles 
fuperfiitions profcrites. Loi Calpurnia 
contre les concujfions. Loix fomptuai- 
res fur les dépenfes de la table, portées 
en différent tems. Abus des écoles publi
ques de Saltation. Loi Licinia aufu- 
jet de la nomination des Pontifes.
Scrutin introduit a Rome dans (élection 
des ALagiftrats. La voie du Scrutin 
efl introduite aujfi dans les Jugement : 
puis dans l'établiffement des Loix : en
fin dans les Jugement de crimes d'E
tat. G uerres au dehors. Appius 
Claudius fait la guerre aux Salaffes}
&  triomphe par le fecours de fa fille 
Neftale. Ardyens vaincus, &  fournis 
aux Romains. Guerre des Efclaves en 
Sicile. Guerre contre Ariftonic.

J’Ai o m i s  plufieurs faits détachés du 
gros de l’hiftoire, qui font arrivés pen-. 
dant la troifiéme guerre Punique, & 
pendant celle deNumance. Je vais les 
reprendre, avant que de palier outre.

Affaires arrive’es a Rome.

On créa Cenfeurs , l’année deRo- R* 
me 598 , M. Valerius Meiïala 3 & C. vdi'hu*. 
Caflius L on gin u si L e  prem ier avoir «• s-
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été flétri par les Cenfeurs quelques 
années auparavant. Mais il profita fi 
bien de cette peine humiliante,qu’il 
ie rendit digne d’exercer lui-même la 
Cenfure.

Génêreufe Pendant que Méfia la effaçoit ainiï 
Tribuns du Ion ancienne ignominie par les nou- 
peupie con- veaux honneurs qui furent rendus à fa
ïeurscolfé- vertu, L. Cotta Tribun du Peuple 
s -  déshonora la place qu’il occupoit par 
iVi, ç. une conduite bien indigne d’un Ma- 

* Fojs*. d- giflxat. Abufant * de l’autorité du Tri- 
‘ **' ¥7‘ bunat, qui le mettoit à l’abri des pour- 

fuites de fes Créanciers , il refufoit 
opiniâtrément de les paier. Ses Col
lègues indignés que d’une place ref- 
peétable & facrée il en fît un afyle à 
ion avarice & à fon injuftice, s’élevè
rent tous contre lui, & lui déclarèrent 
que s’il ne paioit fes dettes, ou ne 
donnoit une caution valable , ils fe 
joindroient à fes Créanciers pour le 
réduire à la raifon. Ne feroit-ce pas 
un déni de juftice criant , qu’aucun 
huiflïer n’ofât lignifier un exploit à un 
Magiftrat qui occuperoit une place 
confidérable?

An. R. Le Luftre qui fut fermé fous les Cen- 
Denombre- feurs ¿ont nous venons ¿e parler , fut

le cinquante-cinquième. Il le trouva
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par le dénombrement trois cent vingt- 
quatre mille citoiens.

Caton perdit l'année fuivante ion 
fils, qui étoit actuellement Préteur, 
Ce fils lui étoit fort cher. Il pouvoit 
s’en regarder comme doublement le 
père , puifqu’outre la vie, il lui avoit 
donné l’éducation dont il n’avoit vou
lu fe décharger fur perfonne, lui aiant 
fervi lui-mëme de maître pour les let
tres , pour l’étude des loix, & même 
pour les exercices du corps. La chofe 
eft prefque incroiable dans nos mœurs. 
Mais Plutarque allure pofitivement 
que ce fut Caton qui apprit à fon fils 
à lancer un javelot, à faire des armes, 
à monter à cheval, à fraper adroite
ment de la main, à fupporter le froid & 
le chaud, à pafler la rivière à la nage 
dans les endroits les plus rapides. Il 
s’étoit donné la peine d’écrire pour lui 
des hiitoires de fa propre main & en 
gros caractères, jaloux de procurer lui- 
même à fon fils un auffi grand fecours 
qu’ell la connoiflfance des anciens faits 
de fes compatriotes. 11 évitoit en fa pré- 
fence toute parole qui auroit pu bleffer 
le plus légèrement la pureté des mœurs, 
comme il l’auroit évité devant les 
yeûaies, Tant de foins & tant de pei-

An* R,
Mort dü fitf 

de Caton, 
Plat, in 

Cah
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nés réufïirënt parfaitement : & Plutar- 
cue obferve que Caton parloit de fon 
fils dans fes ouvrages, comme d’un 
excellent fujet, & également diftingué 
par les vertus civiles & militaires. Le 
jeune homme fit une très-belle allian
ce , qu'il dut autant à Ton mérite qu’à 
la réputation de fon père. Il épou- 
fa Tertia , fille de Paul-Emile , & 
fceur du fécond Scipion l’Africain : 
8c il en laiflâ en mourant des enfans. 
Son père fut fort fenfible à fa mort: 
mais cependant il fupporta ce mal
heur avec toute la fermeté d’un Phi- 
lofophe, & n’en perdit pas un feul mo
ment de fon application aux affaires de 
la République. Il lui fit des funérailles 
modiques, toujours ennemi d’une vai
ne pompe, 8c des dépenfes faftueufes 
qui n’ont aucune utilité.

Mott du La même année mourut auiîi le 
Grand Ponti. Grand Pontife M. Æmilius Lepidus,
£5 hépidus. ‘ j / p  j j r  n*Efit* Liv. H avoit détendu dans Ion teitament 

qu’on lui fit des obféques magnifiques, 
méprifant auffi bien que Caton une 
vaine oftentation de dépenfe dans les 

 ̂ funérailles des grands hommes. P, 
Cornelius Scipion Nafica fut nommé 
Grand Pontife en fa place.

Dans l’intervalle que je parcours ici,
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je trouve pluiïeurs jugemens mémo
rables , que je vais raporter tout de 
fuite.

Le premier qui fe préfente eit celui 
de Galba , accufé devant le peuple 
pour l’horrible boucherie qu’il avoit 
faite desLufitaniens avec autant de per
fidie que de cruauté. L. Scribonius 
Libo Tribun du peuple étoit fon ac- 
cufateur. Mais un ad ver faire plus re
doutable , Caton , qui depuis fon 
Confulat, qu’il avoit palfé en Efpagne, 
s’en étoit déclaré le défenfeur & le Pa
tron , fe joignit au Tribun, & Tap— 
puia de tout fon crédit & de fon élo
quence. Il étoit alors, félon Tite-Li- 
ys*, dans fa * quatre-vingt-dixième an
née : mais fon zélé pour le bien public 
& pour la juftice anima fa voix, & il 
fe trouva encore aflez de force pour 
haranguer le peuple , & l’exhorter à 
ne pas laifïer le crime impuni. •

Galba étoit l’un des plus célébrés 
Orateurs de fon tems : nous en ci
terons bientôt une preuve. Il excelloit 
ûirtout dans l’art d’émouvoir les paf- 
fions, qui eft l’endroit par où l’élo
quence paroit avec le plus d’éclat, &

Av. R. ici.

Voyez, ci-def- 
fus page 407.

Galba ac
cule 'par Ca
ton , eft ren
voie abfous.

#

Cic, de Ortt,
I  X%7 i i Î *

Brut,
90*

Fit/*
VIII. 1,

* Selèn Cicéron i l  ri* à 1 c in q  a n f ,  
vécu que quatre - vingt* 1
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exerce fur les efprits un empire plus 
.abfolu. Son crime étoit notoire, & ex- 
citoit une indignation générale. Mais 
il avoit pour juge une multitude » qui 
'pafle aifément d’une extrémité à l’au
tre, & chez qui le fentiment l’empor, 
te Couvent fur la raifon. Il profita de 
cet avantage : & mit tout en oeuvre 
pour attendrir le peuple & le toucher 
de compafflon. Il tâcha donc dans fa 
défenfe i de déguifer le fait le mieux 
qu’il lui fut poffible. Mais fa principale 
reifource fut un fpeâacle touchant 
qu’il préfenta ,aux yeux de fes juges, 
C. Sulpieius Gallus fon proche par 
rent, Sénateur généralement eilimé, 
l’avoit inftitué par fon teftament Tu
teur d’un fils qu’il laiffoit en bas âge. 
II fit paroitre dans la place publique 
fon jeun’e pupille le portant prefque lui» 
même fur fes épaules, & y amena en 
même tems fes deux fils qui étoient 
auffi dans l ’âge le plus tendre. Alors, 
après avoir expofé dans les termes les

a Rcprehendebat Gaî- tm RuciHus , quôii is  . Sulpicii GaiJi , ptopin̂  il lui , Q, pupiJIujxi fi* im ipfe penè in hume s fuos exculjjîet, qui 
txi?  clari/fijçni records

t d o n e  ôc m e m o r i a  flertim 
j p o p u l o  m o v e r é ? ; , &  druis 
! r i b o s  Íu 0 5  p a rv o s  tutelas 
j p o p t i h  c o m ii ie n d a i îc t^  ac 
{ ï e  r a n q u a m  in  prociiiciu 
je i|a nie tu u.uj iacecet ¡ ime 

i J i b i a  a tq .u e  t a b u l a  pupu-
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plus touehanSî & les yeux baignés de 
larmes, le pitoiable état de toute 
cette famille infortunée, fe regardant 
comme près de périr, il fe comparait 
aux foldats qui faifoient leur teftament 
avant le combat,, & recommandoii ces 
tendres enfans au Peuple Romain, 
les laiflant fous fa tutéle & fous fa pro- 
teâion. Ce fpeétacle, accompagné dit 
difcours & des larmes du véhément 
Orateur, attendrit & changea les ef- 
prits. De la jufte indignatiort^ptit ils 
avoient été laifis au iimple récit de la 
cruelle perfidie de Galba contre les 
Efpagnols , ils paiTérent tout d’un 
coup à la compaifion &à l’indulgence, 
& celui que chacun çn foi-même avoit 
jugé indigne de grâce, fut renvoie ab- 
fous fans qu’il y eût prefque aucun 
fuffrage contre lui : tant l’eloquence 
a de force & d’empire fur les hom
mes!

Un autre criminel, quelques années

Jum Romanum nitorem 
inftiruere dixifl’et illorum 
orbitati. Ixaquc cuna ôc 
invidia & odio popu.li 
tnm Galba premerecur , 
ht s quoque eum tragÆdiis 
libérât utn ferebac- Quod 
item apud Catonem ferip - 

video ; Nifi pueris &

Tome F U T

l ¡ter y mis uftis effet, pot nus 
tum d&tiirum fuijfe* De 
Orat, I,

Eo fa&o rahigatd con- 
ctone t qui omnium cou- 
feniii periturus erat, pe- 
ne milium triite fuiFra- 
gium ixabuit. Val, Ma.w

Y
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*5tion deTu. après, ne fut pas fi heureux. Cétoiï 
jjuius. l . Hoüilius Tubulus, homme fans 
sJriZfm’ honneur, fans pudeur, qui pendant 
Liii. ï?. l'année de fa Préture aiant été chargé 

de préfider aux jugemens qui regar- 
doient les aifaifinats avoit vendu ou
vertement la juftice, fans garder au- 

Ah, R. fii.-cune mefure. Dès qu’il fut forti dç 
¡¡charge, P. Scévola Tribun du peuple 
T  attaqua ; & l’inftruélion du procès 
Tut renyoiée par devant Cn, Servilius 
¡CéplÉp l’un des Confuls. Tubulus 
n’attendit pas le jour du jugement, & 
difparut. Qn avoit coutume allez or
dinairement à Rome de fe contenter de 
£et exil volontaire, auquel les coupa- 

' 4 >les fe condannoient eux-mêmes,
■ Mais oi) crut qu’un fcélérat tel que ce- 
âui-ci ne devQit pas en être quitte pour 
ûne peine fi légère. Tubulus fut iom- 

*mé de comparoitre. Préÿoiant bien 
que fon fort feroit d’être étranglé, dans 
ia prifon, il aima mieux s’empoifon- 
ner lui-même.

Ah. R, fu* L’année fuivante nous préfente un 
céveie 4e exemple de leverite paternelle, capa- 

Scod- fah'e trembler. Les Députés de
tie fon fils. Macédoine portèrent leurs plaintes de- 
v yant le Sénat contre D. Silanus, qui,

‘ ppndanç qu’il cqmmandoic dans ççîts
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province, y avoit exercé beaucoup de 
concuffions. Manlius Torquatus, * 
père de l’accufé, Sénateur d’un rare 
mérite, demanda par grâce qu’on ne 
prononçât rien contre fon fils, qu’il 
n’eût examiné lui-même l'affaire : ce 
qui lui fut accordé fans peine, vû la 
confiance que l’on avoit en fes lumières 
& en fa probité. Il écouta les parties 
pendant deux jours, & le troifiéme il 
déclara fon fils coupable, & lui défen
dit en conféquence d’ofer jamais paroi- 
tre devant lui. Silanus, après une fi 
trille fentence, ne put pas foutenir 
davantage la lumière du jour, & fe 
pendit de défefpoir. Le père, par une 
rigueur qu’il efl: difficile de louer, 
n’affifta pas même à fes funérailles : 
& comme il étoit jurifconfulte, il de
meura tranquillement chez lui, répon
dait félon fa coutume à ceux qui ve- 
noient le confulter. C ’eft bien là l’hé
ritier & le defcendant de ce Torquatus 
qui avoit fait trancher la tête à fon fils 
viâorieux. Le zèle de la juftice lui 
avoit diété la coodannation qu’il avoit 
prononcée contre fon fils. Mais ce zè
le devoir-il aller jufqu à étoufer lesfen- 
timensde laNatufe?

* L t i l t  de M&niius ÂVtit étéadobtt par un SUanust

Xi)
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Scip ion  ! Nulle gloire, nuis fervices rendus 

a‘Atriwinao.'à l'Etat, ne mettoient un .citoien Ro- 
^  inain à l’abri des véxations des Tri

buns. Nous en avons vû un éclatant 
¡exemple en la perfonne du premier 
Scipion l’Africain. L,e fécond futexr 
pote à la même épreuve , mais s’en tira 
plus heureufement. Il avoit été Cen- 

Trehuhm. feur , & dans cette magifirature il 
&voit voulu noter & dégrader du rang 

1 ' 5 d e  Chevalier Romain un certain Clan- 
chus Àfellus, qui n’avoit été garanti de 
.cette Rétrififure que par l’oppofition de 
l'autre Cenfeur Mummius. Ce Clau?. 
dius conferva un vif reifentiment corn 

a». îi 3 • tre Scipion, & étant devenu Tribun, i| 
paccufa devant le Peuple. Sous quel 
prétexte , & de quel crime, c’eft ce 
que les monumens qui nous relient 
ne nous apprennent point. Sci
pion foutint à merveille dans cette 
occafion fon caradiére de magnat 
nimité. Il ne prit point le deuil, il.ne 
parut point fuppliant : &-même fe joua 
de fon adverfaire avec un air de fupé- 
rioxité qui convenoit bien à un fi grand 
homme. Cette affaire n’eut pojîjî d,e 
■ fuites.

H accufe Cocta/quî çft Scipion, lui-même, plufîeurs année?
après, & lorfqu’il avoit ajouté k
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fi'rudion de Numance à celle de Car- eu. TĤîwi 
thage, fe rendit accufateur de L. Cot-™ f£ n:£ 
ta. L e s  Auteurs qui parlent de cette aC- Mnrt n. 5 S. 
eufatidfe, n’en marquent point l’objet ï VIîif 
mais ils fuppofent que Gotta doit in- 
dubitablement coupable. L’affaire fut 
plaidée jufqu’à fept fois, avant que de 
parvenir à un jugement, Car les Ro
mains ne connoiiFoient point les pro
cès par écrit : & Iorfqu’une caufe après 
avoir été plaidée de part & d’autre ne 
paroiffoit pas fuffifamment éclaircie y 
ils ordonnoient que l’on recommençât 
fur nouveaux frais. Enfin la huitième 
fois que l’affaire de Cotta fut plaidée y 
il fut renvoie abfous. On prétend que la 
trop grande puiiïance de l’accuiateur 
fkuva l’accufé, lés juges aiant appréhen
dé que l’on n’attribuât au crédit de S ci- 
pion la condannation de Cotta, Foi- 
Me prétexte. Ce feroit fans doute une 
horrible iniquitéque la pu-iiTance de 
la partie adverfe fît condanner un in
nocent : mais elle n’eft pas une raifo» 
légitime d’abfoudre un coupable.

Je ne puis mieux finir ce qui regarde- Fait 
les jugemens que par un fait, très-hono- sde 
rable ce me femble au Bareau Romain plaidoirie.

& encore plus à Lélius, l’ami de Sci- Bw* 8i'S3" 
pion, Il s’étoit chargé de olaideï

3  uj
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une affaire criminelle > dans laquelle 
étoient impliqués quelques Publicains- 
ou Fermiers des revenus publics, & 
dont le Sénat avoit renvoie la ¿ftnnoif- 
iance aux Confuls. Il la plaida avec ion 
exaétitude & Ton élégance ordinaires. 
Mais les Confuls ne Furent point per
suadés , & ordonnèrent que l’affaire fe* 
roit plaidée une fécondé fois. N ou* 
veau plaidoier de Létius, encore plus 
travaillé & plus précis que le premier ; 
nouveau renvoi du jugement, & ordre 
de procéder à une troiiîéme plaidoirie» 
Les Fermiers reconduifirent Léliusà 
fon logis, en lui marquant une vive re- 
connoiffance, & le priant de ne point fe 
rebuter» Il leur répandit » qu’il étoit 
»plein de confidération pour eux, & 
» qu’il le leur avoit prouvé en fe char- 
»  géant de cette affaire. Qu’il y avoit 
» donné tout le foin & tout le travail 
•» dont il étoit capable. Mais qu’ils fe- 
» roient mieux de s’adrefier à Galba,qui. 
» étant Orateur plus véhément,mettroit 
» plus de feu, plus de force dans la ma- 
» niére dont il plaiderait leur caufe, & 
» emporterait vraifemblablement laf- 
» faire. “ Ils prirent ce parti, & recouru
rent à Galba, qui, aiant à rempla
cer un homme d’un fi grand mérite*
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iefufa longtetnsdp s’en charger, &nç 
céda qu’avec peine à leurs vives follici- 
tarions. Il emploia le lendemain tout 
entier à étudier la caufe, à s’en inftrui- 
re à fond, à préparer & à arranger fes 
preuves. Le troifiéme jour, qui étoit 
celui où elle devoir fe plaider, il s'en
ferma dans un cabinet voûté qui étoit' 
à l’écart , avec des efclaves lettrés qui 
lui fervoient de fécretaires. Quand on 
lui eut annoncé que les Confuls étaient 
en place, il fortit de fon Cabinet le vi- 
fage & les yeux tout en feu comme s’il 
venoit de prononcer fon plaidoier. On 
remarqua même que fes efclaves 
avoient été rudement traités, preuve 
qu’il étoit auffi violent maître, que vé
hément Orateur. L ’auditoire étok 
fort nombreux, & dans une gran
de attente, & Lélius préfent, Galba 
commença à parler avec tant de viva
cité & d’éloquence, que prefque à cha
que partie de fon plaiaoier H étoit 
interrompu par des applaudiflèmens ; 
& il emploia fi à propos & la force des 
preuves, & la véhémence des paf- 
fions, que les Fermiers gagnèrent ab- 
folument leur caufe, & furent renvoies 
abfous.

Un iuccès fi heureux dans de pareil-
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les circonftances fit beaucoup d'hon
neur à Galba : mais on n’admira pas 
moins le caractère modefté & équita
ble de Lélius r qui fitconnokreaquV 
lors dans le Barreau ceux qui tenoient 
les premiers rangs, éloignés de toute 
baffe jaloufie, fe rendoient mutuelle
ment jufiice l’un à l'autre, & louoient 
avec joie le mérite & les talens dans au
trui. On t vit auflï dans cette rencon
tre qu’il n’y a nulle égalité entre les 
deux genres d’éloquencedont l’un 
fe borne à instruire les juges avec net
teté & précifion, & l’autre travaille à 
enlever leur consentement par une es
pèce de violence j & que le der
nier l’emporte infiniment fur le pre
mier.

changement J ’ai dit que Tubulus * qui fut con-¿ans le gou- j  , ,, J . . A- ,/■•»ernement a an ne 1 an 6  i l .  avoit preliüe comme
Sulpreteu ï>r̂ £eur l’année précédente aux jugê  

rS* mens en matière d’affaffinats,. C’eft 
donc avant ce tems qu’il s’étoit fait dans

a Etat omnino tum 
mos % nt in relirais rebus 
jnelior̂  hc in hoc ipib 
immanior 3 ut facile* e£- 
ient in fuum cuique tri- 
feuendo* Brut,

bExhac Rutiliana nar: 
ïatione fufpicati licéc , 
càxn duaz fumraæ iint in

tîliter difputandi ad du- 
xendum., altéra graviter 
agendi adanimos audien- 

* tinrn pernaovendos ; muh 
toque plus proficiat is 
qui inflammet Jiitliceui 4. 
quàm ille-qui doceat: ele- 
gantiam in LælioJ.vini;i& 
Galba, fuifle. Brut*

piato ie laud«x ima fuhr1
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la police du Gouvernement de Home 
&dans l’adminiftration de la juftice un 
changement qui regarde les Prêteurs.- 
Il confiile en ce qu’au lieu que ci-de
vant des fix Préteurs deux feulement 
demeuroient dans Rome chargés der 
préiîder aux jugemens en matière civi- 
le, & que les quatre autres alloient 
gouverner les Provinces' de l’Empire * 
ou commander des armées, il fut or-» 
donné dans le tems dont nous parlons- 
que tous paiferoient l’année entière de 
leur Préture dans la ville, deux avec les 
fondions ordinaires,^ les quatre autres 
chargés de eonnoitre de certains cri
mes. G’eft ainfi que furent établies' 
les Quefiions perpétuelles y ceft-à-dire- 
des Tribunaux ordinaires pour jugée 
des crimes de brigue, de péculat, &c„ 
Après l’année de la Préture paflee dans- 
ces fondionson les envoioit tous lis 
gouverner les Provinces avec la quali
té de Propréteurs  ̂ Tout cela a été ex
pliqué plus au long dans une DiiTerta- 
rion à la fin du IIe voU de.l’HiÔoirer
Romaine.

Deux motifs vraifemblablement dé
terminèrent à faire ce changement r 
l’un , que l’Empire étant accru.confidé*- 
ïablement par- la conquête de



Scipion*

514 A n  a i s  1 s
que, de la Macédoine, de l’Achaïe,qua
tre Préteurs 11e fuffifoient pas pour le 
nombre des Provinces. Le fécond , 
c’eft que la licence & les defordres 
augmentant, on fentit le befoin deTrU 
b unaux ordinaires pour arrêter les cri
mes & punir les criminels.

Ah. r. ¿10. Scipion dans fa cenfure lutta contre 
de les mauvaifes mœurs, & contre les abus 

detouteefpécequis’introduifoientdans 
Rome. Mais tout fon zélé fut rendu 
inutile par la trop grande facilité de 
fon Collègue, L, Mummius, homme 

- recommandable par bien des endroits* 
mais {impie, aifé à tromper, & de ce 
caraftére de bonté qui dégénéré en 

j>ui yud foibleife. Ainfi pendant que Scipion. 
examinoit avec févérité la conduite des 
Sénateurs, des Chevaliers, des gens du 
-peuple, & ufoit de toute l’autorité de 
fa charge pour réprimer les vices* 
Mummius ne notoit perfonne, ou mê
me déchargeoit ceux qu’il pouvoir des 
notes à eux knpofées par fon Collègue. 

Val. Max, Scipion ne put s’empêcher de s’en, 
plaindre, & dit un jour en pleine af- 
ièmblée du Peuple » qu’il auroit exercé- 
s » la cenfure d’une manière digne de la 
» majefté de la République, ii on ne lui 
» ayoit point donné de collègue, ou 
» fi on lui en avcùt donné un*.

Vi.4
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Scipion  néanm oins n’o u tro it pas la  

fevérité : &  nous en avons une preuve 
dans la m anière donc il fe conduifit à 
l ’égard d ’un C h ev a lie r  R om ain  qui fe 
nom m oit C .  L ic ln iu s  Sacerdos, Dans 
la revûe des C h e v a lie rs , lorfque le tour 
de ce lu i-c i fut venu de fe préfenter de
vant les C e n fe u rs , Scipion  d it à haute 
voix : Je fai que C, JLicinius s’efi Par-  
juré, & fi quelqu'un veut l’accufir, je 
fervirai de témoin. Perfonne ne fe pré* 
fenta. A lo rs S cip ion  adreflant la paro
le à L ic in iu s , lui ordonna de pafler. 
Je ne vous noterai point, lu i d i t - i l ,  
afin qu’il ne foit pÆs dit, que j’aie fait 
a votre égard les fonüiom d’accufatew 3 
de juge, & de témoin. Surquoi C icé 
ron fait cette belle  réflexion : » a Ain- 
»» fi ce grand h o m m e , au jugem ent du- 
» quel s’en raportoit le  peuple Romain; 
î> &  m êm e les nations étrangères, ne 
j» crut pas devoir s’en raporter à lui 
« fe u l, lorfqu ’il s’agifloit de flétrir un 
i) cito ien .

J e  raporterai encore un trait mémo
rable d e la- cenfure de Scip ion , Dans

a îtaque i$ eu jus arbi jipfe f«â; coafcientiÎ aà 
ine U populus Romanus 1 ignominiam aherius con-v 
& extern gerites corueu- I tennis non fuir, Çw 
4» cSe confueyeriuu

Y m
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l a  c lô tu re  du lu ftre  i l  é to it d’ufage de 

r at. Max, fa ir e  une prière aux d ieu x  par laquelle 
u p u d e u r dem andoit d ’augm enter la puif-

fa n c e  du p eü ple  R om ain ; Lorfque le 
G re ffie r  félon l ’ufage lut cette formule. 
Notre puijfance > d it S c ip io n , eft ajftz,

' grande. Tout ce que nous devons 
demander aux dieux, c’efl qu'ils U 
confervent. dans le même état. E t fur 
le  cham p il fit réform er la  formule
6  e lle  refta depuis telle; q u ’i l  l ’avoit 
d iétée..

P a r  le d én om b rem en tq u e firent les 
cen feu rs S cip ion  &  M u m m iu s , il fe 
tro u v a  trois cens v in g t-h u it m ille trois 
cen s quarante-deux. c ito ien sk 

»jb Ri ffij. J e  ne croi pas devoir om ettre ici la
&  perditions précaution que p rit le  Sénat de 
ü̂oicfirés. b an n ir de R o m e les A ftro lo g u e s , &  

^  va. Max. ¿«y interdire un culte nouveau deJuph 
ter  Sabaûus,, q u i s’y  in trod u ifoit. Dans 
to u s les tems nous avons vu  des exeiu- 
p le s  de cette atten tion  des Rom ains à 
é lo ig n e r  les fupërftitions nouvelles &  
étrangères : h eu reu x ! fi les anciennes,, 
fo u v en ta u iïi abfurdes. &  auffi honteu- 
fes q u e celles q u ’ils p ro ferivo ien t, n’a -  
v o ie n t pas pris g lu s  de. crédit, fu t  leur* 
efgrirs».
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T ite-Live a dit quelque part que f à̂  

de meme que les maladies ont ete con- nia comte les. 
nues avant les remèdes qui les guérif-co£cuilîonsi' 
fentj auiii ce lont les vices, qui-occa- 
fionnent les- Loix. Ainfi l’avarice & 
l’injuftice des Magiftrats- Romains, 
qui- alloient toujours eroiflant, don
nèrent lieu à une Loi- très-fage, qui 
autorifoit les peuples fur qui- les Gou
verneurs de Provinces avoient exercé 
des concuffions, à s’adrefler aux Juges- 
pour fe faire feftituer ce qui leur avoir 
été enlevé injùfïement. Lex Calpurnit» 
de pecuniis repetundis. Elle fut propo— 
fée par L. Calpurnius Pifo Frugi Tri
bun du Peuple, au commencement: 
de la troifiéme guerre Punique fous le- 
Gonfulat-de L. Marcius Genforinus & 
de M-. Manilius. Peutêtre eft-ce cettej 
Loi- qui valut à ce Tribun l’honora
ble iurnom. de F r u g i -,, homrm de: 
bien.

Les dépenfes exceiïîves que Ton’ L&1*
r  * r  * v rT  1 C  ptU3,ltCS ImT1faifoit a Rome pour les repas turent les dépenfes- 

aufli une occafîon de porter d i f f é r e n t e s ’ 
Loix. pour arrêter: le luxe des tables, •différens.

te ras*

a Sicm amè" morfeor 
neceffe eft cognites-efTe s 
qnàm remedia eorum ï fie 
fiDpidiuucsa* puùî -

r'funr* qtiàm feger qu*" 
iis modum facerent* Lw*. 
X X X I V .  j , .
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La Loi O r chia fut la première 3, 

ainfi appellée du nom de G» Orchius- 
Tribun du Peuple qui la propofa l’an 
de Rome 5 69-, fous le Confulat de 
Q . Fabius Labeo & de M. Claudius- 
Marcellus.- Elle prefcrivoit feulement 
le nombre des convives. Gaton fe 
plaignoit fouvent dans fes harangues 
qu’elle n’étoit point obfèrvée.

Vingt-deux ans après, c’eft-à-dire- 
Pan de Rome 591. parut la Loi Fan- 
n ia . La précédente , loin de guérir le 
mal, n'avoit fait que l’irriter, en bif
fant la liberté de faire telle dépenfe- 
qu on vouloit,,pourvu qu’on n’excédât 
pas le nombre des convives qu’elle avoir 
marqué : celle-ci alla à la racine du» 
mal, en fixant la dépenfe même. Elle 
fut précédée d’un Decret du Sénat par 
lequel il étoit ordonné que les princi
paux citoiens de la ville, qui dans les 
jours des Jeux en l’honneur de la mère; 
des dieux feroient entr’eux des repas,- 
s’engageroient par ferment entre les 
mains des Gonluls à ne depenfer dans- 
chaque repas que fix-vingt as ou tren
te fefterces,. c’eft-à-dire, trois livres1 
quinze fols de notre monnoie , fans- 
compter les légumes, la patiflerie, & 
1« vin î qu’ils n’uferoient que de vi».
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a k r i v f / ê î  a  R o u t e ; ¿ t f
¿u pays ; & n’auroient point en vaifi-» 
felle d'argent plus de cent livres pefant, 
c’eft-à-dire cent cinquante-jfîx marcs* 
de notre poids. La loi Fannia qui 
fut portée en conféquence de ce Sé— 
natùfconfukeentroit dans un plus- 
grand détail fur la diftinéfcion des 
jours, permettant cent as par repas» 
en certains jours de fêtes,, trente as 
dix fois par mois „ & les autres jours- 
feulement-dix as,, qui ne font qu’un 
peu plus de iix fols de notre mon*- 
noie. Cette Loi fut appellée f  annia du 
nom du Conful Fannius, par qui elle 
fut propofée.

La Loi Didia fut établie dix-huit ¿tanttol 
ans après, l’àn de Rome 6 o$r On y 
déclarait que non feulement la ville 
de Rome,. mais toute l’Italie,. & tous- 
les convives, auiïi bien que celui qui 
donnoit le repas, étoient fournis aux 
peines portées par la Loi Fannia.

La loi L icinia eli raportée par Mien*'; 
plufieurs fa vans à l’an de Rome 642. Gt 
Elle avoit pour auteur P. Licinius 
CraiTus Dives alors Tribun. L’em- 
preflement de la mettre à exécution fut 
fi grand , que le Sénat ordonna qu’el
le ferait obfervée auflïtôt que propo
se,, fans .attendre qu’elle eût reçu*
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ïicoies publi
ques de Sal* 
dation.

S  ¿turn* II,
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toute ion autorité par les fuflfrages dii 
peuple : ce qui ne fe pouvoit faire fe- 
ion- l’ufage qu après l’intervalle de trois 
jours de marché, c’eft-à-dire, après 
vingt-fept jours écoulés depuis la pro
portion. Elle différoit peu de la Loi 
Fannia, & n’en étoit qu’une efpéce de 
confirmation. Elle ordonnoit que les 
jours des Calendes, des Noues, & de 
marché, les citoiens ne pourraient 
dépenfer par repas que trente As,- 
e’eit-à-dire moins de aix-neuf fols de 
notre monnaie : & que les autres jours, 
qui n’étoient point exceptés, on ne 
pourroit emploier que trois livres de 
viande féche, &  une livre de faline; 
fans compter les fruits»

On fit encore, dans la fuite, quel-' 
ques autres réglemens : mais le luxe,: 
plus fort que toutes lesLoix, rompit 
toujours les barrières qu’on s’efforçoit- 
de lui oppofer.

Je m’étonne que ces ■ Légifïateurs ÿ 
fi févéres contre le luxe des tables,-
n’aient pas porté leurs vûes fur unau* 
tre abus contre lequel Scipion inve
ntive avec véhémence dans un difeours 
dont Macrobe nous a confervé un frag
ment. Cet abus confiftoit en ce qu’il 
J avoit à Rome- des écoles publiques



ARRIVÉES A RoflE. 5if; 
tenues par des Comédiens, où l’orient 
voi’oit les jeunes gens de l’un & de Tau- 
tre iexe pour apprendre l’art du gefttf 
& de la déclamation , l’artf d'accompa
gner la récitation des vers par les mou* 
vemens du corps. Ces maîtres, peu' 
réglés dans leurs mœurs, enfeignoient 
fou vent à leurs éléves à exécuter des 
mouvemens laicifs & tout-à-fait pro
pres à éteindre tout’ fentiment de pu
deur. C ’eft de quoi Scipion fe plainf 
amèrement. » Nos 3 jeunes gens, dit— 
»•il, vont dans l’école des Comédiens 
„  apprendre à déclamer des vers com- 
„  me fur le Théâtre, exercice que 
„ nos ancêtres traitoient de profef- 
„  fion d’efclaves. De jeunes garçons r 
„des filles de condition, fréquentent 
„  ces écoles. En quelle compagnie s’y 
„  trouvent-iïs? J’ai vu moi -même 
„  ajoute-t-il,, dans une de ces écoles 
„  un jeune enfant, ( & cette vue m’a 
>y attendri iur le fort de la République )' 
„fai  vû un jeune enfant,, fils a’un

a Eunt in ludum hiftri- 
onum; difcunt cantare : 
qua majores noftri inge- 
nuisprobro ducier volue- 
tunr. Eunr, inquam^ in 
ludum faltatorium inter 
«iû£dos.yirgines gueriquc

ingenui, *, , ,  » in his ( vi  ̂
di) unum-j quodmeRei* 
publier maxime mifer  ̂
tum eft,-puerutn bulla** 
mm petitoria filium non 
minorem annis duodecimi 
cuín crouiis foltatc »



' f i t  À F F A I K Ê S
» homme qui demandoit actuellement 
T> une charge, exécutant au fon d’une 
5ï efpéce de tambour de bafque une 
» déclamation ,< ou une danfe, capa
b l e  de faire rougir meme un efda- 
» ve fans pudeur, « Il n’eft pas dou
teux qu’une pareille éducation pou- 
Voit beaucoup influer dans la corrup- 
tion des moeurs. Une jeuneife ainfi in- 
ftruite, à quelles diflolutions nedevoit- 
elle pas naturellement fe porter?

Les Loix dont il me refte à parler 
ont un autre objet que les précéden
tes, Elles tendent à aggrandir le pou
voir du Peuple, ou à l'affranchir de 
la dépendance des Grands.

Ah. Le Tribua C. Licinius CraiTus ÿ
au fujet uTia pour faire fa cour au Peuple, & mor- 

tifier le Sénat , propofa de faire un

Peuple, au lieu que jufques-là il s’é- 
toit toujours fait par le Collège des 
Pontifes mêmes. Lélius, alors Préteur ÿ 
parla fortement contre cette propoli-

falcationeffi impii- y jy fiente de Dtf*
dieus fervulus hOneftè bos jur la Saltation, Voteti

J ü iv i  dans P in c e r -  i J* 
f r é t a ;  ion  de ce m orceau  U
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tion, en montrant combien il étoit 
dangereux de faire des changement 
dans tout ce qui touche la Religion»,
Ce motif, auquel la multitude eft fort 
feniïble, fit rejetter par les fuffrages, 
du Peuple une proportion tout-à-faiï 
populaire.

Suivent les loix fur le fecret desfuf  ̂
frages, au fujet defquelles les gens de 
bien paroilfenr avoir été partagés de 
fentimens. Jufqu’à l’an de Rome 6 1 5 An. r, rtj* 
les fuffrages avoient été donnés de vive 
voix dans le choix des Magiftrats : &  me dans I*é* 

il ne paroît point que cette manière 
de procéder à leur élection eût aucun eu. d<Lq,t 
inconvénient y- puiique l’on n’avoit 
jamais parlé d’y apporter de change
ment. Elle avoit meme un avantage,, 
en ce que lorfque quelque particulier 
propofoit pour les charges des person
nes làns mérite , les citoiens bien in
tentionnés pouvoient lui en faire fentir 
les conféquences, & le rappeller à un 
meilleur {éntiment. Nous avons vu 
fouvent que le Peuple, fur tout dans, 
les occafions importantes, fe rendoit 
allez volontiers, aux avis & aux remon
trances des citoiens affe&ionnés pout 
le bien public.

Mais lorfque les grands ôc les puif-

III. H«
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fa n s  com m encèrent à abufer ouverts; 
m e n t  de leu r autorité p our fe rendre 
m aîtres des élection s ,• em ploiant non 
feu lem en t le s  p ro m e flè s , mais les me- 
» a ces  &  la v io le n c e , le  Peuple fongea 
à  mettre fa  lib erté  à l ’abri de leurs 
en trep rifes, e n  donnant fes fuffrages, 
n o n  plus de v ive  v o ix ,m a is  par Scrutin, 
d e  manière q u e chaque' cito-ien jettât 
dans une c a p fe , dans une boëte fer
m é e ,  qui avoir une- ouverture audef- 
fus, un billet qui p o rto it le  nom  de celui 

Hthg. A. q u ’ il choiuiloit. C ic é ro n  définit élé- 
gnn «d w- g amrn€nj  cette  v o ie  d e procéder aux 

é le ctio n s, tahellàm virititicem tacita li- 
bertatis : >» U n e  vo ie  fû re  de confervet 
»  la  liberté des fuffrages par le filence 
»> &  le fecret du  Scrutin . « Mais d’un ’ 
au tre  côté ce tte  p ratiqu e n’en eft que 
p lu s expofée à la c o r r u p tio n , délivrant 
c e u x  qui fon t m al de la  honte d ’avoir 
d es  témoins. T e lle s  fo n t les chofes 
hum aines i elles ont toujours deux 
faces.

Q u o iq u ’il- en fo it , cette  lo i qui mit 
en  ufage la v o ie  du Scrutin  pour l ’élec
t io n  des M agîftrats, fu t appellée Gu* 
binia. du nom  de G ab in iu s T rib u n  du 
P e u p le  qui lap ro p o fa . C  e to itu n  hom<* 
¿ne fans naiifànce &  fans m érite* .
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Deux ans après, la même voie du la voie du 

Scrutin fut introduite auifi dans les Jil- SudufteÎfe 
gemens par L. CaiTîus Tribun du Peu- fi dan* les Ju- 
pie, & de fon nom la Loi fut appellée ^  
Çajfîa. Le jConful Emilius, célébré h* ¡s J> 
pour fou éloquence, en eroploia en 
vain toute la force pour confer- 
ver l’ancien ufage. Un des Col- Sw, pu 
lègues de Caflius y  avoit fait aufiî op- 97' 
pofition : mais enfin il la leva, & l’on 
crut qu’en fe déiiftant il fuiyitle confeil 
de Scipion l’Africain, Ainfi la Loi fut 
acceptée.

Carbon, citoien fort féditieux, le-Puis Ainsi»*, 
tendit aux afTemblées du Peuple où ii 
s’agiro.it de l’établiflement des Loix. D* Lté- ni. 

*- 11 ne reftpit qu’une forte d’affaire,54' 
où le Scrutin ne fût pa,s admis : c’étoit E»fi« dans 
darts les jugemens rendus par le peu- ¿es 
pie en matière de crimes de haute tra- d’Ec«- 
nifon. Caflius avoit expreflement ex- ilii‘ 
cepté ce cas unique. Ccelius y introduir 
fit auiîi le Scrutin ; & , fi l’on en croit 

• Cicéron ,. i l . s’en repentit tpjjtç f*
! vie,

G u e r r e s  A u  d e h o r s .

P our  achever le récit de tout ce 
que j’ai laiffé en arriére, il me refte à 
j^rls; de deujç guçrres peu im porta
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te s , & de celle des Efclaves en S icile  : 
qui donna bien de l’occupation aux 
Romains.

Appius ciau! Ap. Claudiui étant Conful avec Q, 
.¿ias f«t la Métellus Macédoniens, eut pour dé- 
'fakii«T& portement la Gaule, Les Salafles, qui 
triomphe pat habitoient le pays que l’on nomme au- 
fe fiüeU vef6 jôurdhui [le Fal d'Aojle, avoient une 
«le- . querelle avec leurs voifins au fuiet d’une

nviere necellaire pour 1 exploitation 
IW.6J. de mines d’or que l’on faifoit val̂ r 

alors dans ce pays. Appius fut chargé 
de terminer cette conteftation. Mais 
fier & hautain, comme tous ceux de fa 
famille, & d’ailleurs jaloux de la gloi
re de fon Collègue., il vouloit à toute 
force remporter l’honneur du Trionm 

r phe. Il prit donc fait & caufè pour les
voifins des Salaffes, qu’il força ainfi 
à prendre les armes. Il fut défait dans 
un premier combat, & perdit cinq 
mille hommes. Mais enfuite il eut fa 
revanche, & tua cinq mille homme* 
aux Salaffes eux-mêmes. C ’étoit une 
grande perte pour ces peuples. Ils fe 
fournirent donc : & Appius revint à 
Rome, fi perfuadé que le triomphe 
lui étoit dû , qu’il ne daigna pas 
même le demander, mais feulem ent 
une ordonnance qui lui permît <1?



G u e r r e s  a u  d e h o r s , j i f  

prendre dans le Tréfor public l'argent 
néceffaire pour en faire les frais. Ce qui 
lui aiant été refufé, il prit fur lui la 
dépenfe , 8c entreprit de triompher,,
Un Tribun du peuple ¿y oppofoit, & 
menaçoit même de le faire arracher 
de deiTus fon char. Claudia fille 
d’Appius , qui étoit Veftale , fauva 
cet affront à Ion père. Elle fe mit à cô
té 4 e lui dans fon char, & le Tribun 
refpeélant en elle le facré caraâére . .
dont elle étoit revêtue, n’ofa exécu
ter fa menace. Ainfi triompha Appius 
avec plus 4 e gloire pour fa fille, que 
pour lui.

Les Ardyens, peuple de l’Illyrie, Ardyen*
; avoient ravagé les terres de quelques foumif 'aux 

Alliés des Romains, & même la par-Romains.
* J i j t i * • /  • |  « ♦  JüfâtHsheTtJttie de 1 Italie qui etoit dans leur nv̂

finage. Le Sénat leur aiant fait por-‘? 11* 
ter inutilement fes plaintes par des 
Députés, envpia contre eux un corps 
de dix mille hommes de pié, & cinq 
cens chevaux. A la vue de cette ar
mée, les Barbares fe fournirent à toutes 
les conditions qu’on voulut leur impo? 
fer. Ils oublièrent bientôt leurs prq- 
rnefles, 8c recommencèrent leurs ra-r 
vages.Ondonnalacommifliondemar-AM. R, ety
cher contre eux un Conful Serv» Fut
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G u e r r  e s à u d e hoRs; 
.frius Flacçus, qui les mit en peu de 
•teins à. la raifon, Et pour couper à ja» 
¿nais la racine à leurs brigandages,il 
les trasporta du voifinage de la mer 
jdans le milieu des terres. Là, forcés de 
.s’occuper de l’agriculture pour trouver 
leuç fiibfiftance, ils devinrent auffi pa
cifiques qu’ils avoient été auparavant 
turbulens 8c inquiets.

G uerre des Esclaves en* Sicile.
! D epuis la fin de la feconde guerre 
Punique, ç’eû-à-dire depuis plus de 
foixante ans, la Sicile, jouiifoit d’une 
profonde tranquillité, & à l’ombre 
de la paix s’appliquoit uniquement à 
la culture des terres, & au commerce 
des blés, qui faifoit tQUte fa richefle, 
Aulii a le läge Caton l’.appeiloit-il le 
grenier de la République,. & la mère 
nourrice du peuple Romain. Ce com
merce enricniiToit, non feulement les 
Labitans de l’Ile, mais b encore un 
grand nombre de cftoiens Romains, 
lefquels , invités par le voifinage, al* 
loient régulièrement tous les ans y fai*

a Tca-que ille M. Cat@ 
Sapiens cellam penflriam 
ceîpublicae noftrae  ̂nucri- 
icem plcbis Romanae sici- 

n Q ü i m v i u  cf»V. in

Vert. If. f.b Multi« locution- 
bus ciiribus utimur,
¿ a bene propinqua » 
ddem , Uucuoùir.c:-':

15
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re des achats confidérables de blés ; ou 
s’y établiiFoient avec leurs familles,. 
& faifoient valoir les terres qu’ils y 

■ avoient aequifes.
On comprend aifément que pour 

cultiver un terrain d’une auiîi grande 
étendue & d’une auifi grande fertilité 
qu’étoit celui de la Sicile, où l’on ne 
lailToit aucun efpace inculte & inutile, 
il faloit un grand nombre d’efclaveŝ  
Nous verrons que le nombre de ceux 
qui prirent les armes fe montoit à prè* 
de deux cens mille. Cette multitude 
d’efclaves auroit été très-avantageufe à 
la Sicile, files maîtres les avoient traités 
avec humanité ; s’ils avoient eu quel
que chofe du caractère de celui à qui 
Sénéque écrit en ces termes : a » J’ap- 
» prens avec joie de ceux qui viennent 
» de chez vous, que vous vivez fami- 
» fièrement avec vos efclaves. Cela 
3> convient fort à un homme de votre
»prudence, & dont l’efprit eft aufli 
» cultivé. Mais, dit-on , ce font des 
s» efclaves. Il faudroit plutôt dire ; ce
provinciana. qtios iüa 
partim mercibus fuppedi 
tandis cum quæftu cotn - 
pendioque dimutic ; par* 
tim retinet â ut arare , ut 
pafcete, ut negocian lb-i 
beat » uc denique fcdes

: rom n u .

ac domicilium collocare. 
Ibid, 6,

a Libencer ex* his qui à 
te veuiunt cOgnovi^ fa- 
miliarker te cum fervi* 
tuis vivere. Hoc pcuien* 
tjam tiiam * eruditio*

Z
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& font des hommes, des commenfaux, 
v  des amis d’un ordre inférieur... Con- 
.jjtinuez de.vous faireaimer &refpeâer 
.») par vos efclaves , plutôt que de vous ■ 
*» en faire craindre. Çéft ainfi que vi- 

voient les anciensRpma.ins.Nos pères 
jj appellaient le maître delà maifon ,1e 
*s père de familles fes ferviteurs & fes 
» efclaves, fa famille.“  La corruption 
des mœurs a changé ce bel ordre.

.Quand le luxe, fuite naturelle des 
grandes riçhefiés, fe fut introduit par7 
mi les habitans de cette Ile, il éteignit 
dans les efprits tout fentiment d’équi
té & d’humanité, & * les efclaves fu
rent traités, non comme des hommes, 
mais comme des bêtes, & avec plus 
de dureté que des bêtes : car enfin l’on 
a foin de nourrir les chevaux & les 

• bceufs pour en tirer tout le fervice qu’ils 
peuvent rendre ; au lieu que ces Rir 
ches inhumains refufoient fouvent à 
leurs efclaves les befoiris de la vie le? 
plus néceiïàires & les plus indifpenfa- 
bles, fans parler des coups St des mau-
Aleni decer, fune ?
Imo homìnes- Servi funt? 
im o concubernales. Servi, 
\funfe? imo humUes'arnid, j 
» * * Colane pòriùs ce , 
quàm ,tiineant «, Maja*

11 oliti Dcifiinudi , 
citili facili* appellavi’ *

nmc : jfervos, fangares» 
Sénecm Ef>ÌJÌ 47, 1 

a Alia interim cnid«- 
lu£c inhuiiuna prætcLeOy 
quòd neC tanquam homi; 
Bibus quidem > /ed taf- 
quarti mentis abatía^ 
fy v e ft$ 7à ■"
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vaistraitemens dont ilslesaccabloient.

Ces malheureux poufles à bout 3c 
forcés par la néceffité, fe mirent à vo- 

1 1er : & comme le crédit des maîtres 
! empêchoit les Préteurs de faire juftice 

de ces brigands, bientôt il n’y eut plus 
de fureté dans toute la Sicile * qui de
vint un affreux coupegorge. Ce mé- 

! tier de brigandages étoit pour les ef- 
claves un exercice qui les préparoit à 
la guerre, en les accoutumant à la ra
pine 8c aux violences, en endurciiïant 

i leurs corps aux fatigues, en rendant 
leurs courages plus farouches 8c plus 
brutaux. Dans leurs attroupemens ils 
fe reprochoient à eux-mêmes qu’une 
nombreufe & floriffante jeuneffe, com
me ils étoient, ne fût enaploiée qu a 
nourrir le fafte 8c le luxe d’un petit 
nombre de voluptueux. Tout fe prépa
roit à une révolte générale.

Un certain Eunus, natif de Syrie, 
a&uellement efclave d’un citoien d’En- 
na appelle Antigène , fervit beaucoup 
à fomenter ces difpofitions. 11 fe pL- 
quoit de magie, fe vantoit de con- 
noitre l ’avenir, & prétendait avoir 
commerce avec les dieux, qui l’a- 
Yoient aifuré qu’un jour il deviendroit 
Koi, En débitant fes prétendus oracles.
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il jettoit des flammes par la bouche; 
où. il tenoit une noix percée par les 
deux bouts, & remplie de matière 
combuftible qu’il avoit allumée. Son 
Maître prenoit plaifir à lui voir faire ces 
preftiges, & loin de s’y oppofer, il le 
menoit lui-même dans les maifons où 
il alloit manger, pour divertir la com
pagnie. Là on l’interrogeoit fur fa 
Roiauté future: les convives le prioient 
en plaifantant de leur être favorable 
quand il feroit Roi : & fur les aifuran- 
ces qu’il leur donnoit d’un traitement 
doux & humain, ils le gratifioient de 
quelque bon morceau pris fur la table, 
Tout ce badinage devint bientôt une 
affaire extrêmement férieufe:& la cour- 
toifie de ceux qui s’étoient ainfi fami- 
îiarifésavec cet efclave, futrécompen- 
fée par des fervices bien effedifs & bien 
eflentiels.

La conjuration éclata par là maifon 
de Damophile, C’étoit un des plus 
riches habitans d’Enna , maître d’un 
nombre prodigieux d’efclaves, qu’il 
traitoit avec une barbarie & une cruau
té inouie; homme fier, infolent, bru
tal , qui avoit un train & un équipage 
de Prince, & donnoit des repas qui 
paffoient tout ce que l'on dit de la
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magnificence de ceux des Perfes. Sa 
femme Mégallis, digne époufe d’un tel 
mari, imitoit en tout fa hauteur & fa 
cruauté. Ce furent leurs efclaves qui, 
au nombre de quatre cens, "levèrent 
les premiers l’étend art de la révolte. 
.Après avoir confulté Eunus, qui leur 
promit de la part des dieux un heureux 
fuccès , ils le mirent à leur tête, ôc 
s’étant armés le mieux qu’ils purent 
de bâtons, de pieux, de broches, & 
de tout ce qu’ils purent trouver, ils 
entrèrent en bon ordre dans Enna, 
& tous les efclaves de la ville s’étant 
joints à eux, ils pillèrent les maifons, 
& y commirent toutes fortes d’excès 
& de cruautés. Sachant que Darrto- 
phile & fa femme étoient dans leur 
mâifon de campagne qui étoit tout 
proche, ils les en firent arracher, les 
traînèrent dans la ville les mains char
gées de chaînes, & les aiant conduits 
fur le théâtre, qui étoit le lieu de l’Af- 
femblée, ils les accuférent dans les 
formes, leur firent leur procès, maf- 
facrérent fur le champ Damophile, 3c 
livrèrent Mégallis aux femmes efcla
ves , qui après lui avoir fait fouffrir 
mille indignités, la précipitèrent du 
haut d’une tour ou de quelque rocher.

£ l l j
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Le fort de la fille de ces impitoiaC 

bles maîtres eft tout-à-fait remarqua
ble. Elle étoit d’un carâÊtére entière
ment oppofé à celui de íes père & mè
re , pleine de- douceur, de bonté, de 
compaflion pour ceux qui ibuffroienf. 
Elle confoloit ces malheureux efcla- 
ves, lorfqu ils avoient été outragés & 
battus cruellement. S’ils étoient enfer
més en prifon, elle leur portoit de la 
nourriture. En un mot: elle les foula'- 
geoit en tout ce qui pouvoit dépendre 
d’elle. Par cette conduite elle avoit ga
gné leurs cœurs : & elle sen trouva bien 
dans l’occafion préfente, Cette multi
tude infidente & brutale, dans fes plus 
grandes fureurs, fe fouvintnéanmoins 
i|es bontés quelle leur avoit témoi
gnées. I l s  la refpeélérent, ils lui ren
dirent toute forte d’honneurs, & la fi
rent conduire en fureté chez desparens 
qu’elle avoit à Catane.

Eunus tint auffi parole à ceux des 
habitans d’Enna à qui il avoit promis 
fa prote&ion. Il les fauya du carnage 
dans lequel fut envelopé tout le refis 
de la ville.

Comme il s’étoit acquis une grande 
autorité par fes preftiges& par ion fa- 
n a t i f m e , le s  e fc la y e s  r é v o lt é s  le  déda-
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férent leur Roi. Il ne falut pas lui fai* 
re violence pour l’obliger dé fe rendre 
à leur choix. Il prit auffitôt le fceptre1, 
le diadème, & l'es autres marques’ de 
TaRoiauté. Il fe nomma des Qfficiersy 
don na le nom de Reine à fà * compagne 
qui étoit de Syrie comme lui, fe fit ap1* 
peller Antiochus,&- voulut que fes nou* 
yeaux fujets priiïènt le nom de Syriens1. 
En moins de trois jours fix mille hom*' 
mes fe joignirent à lui, qui s’armèrent 
comme ils purent. Il parcourut les 
villes & les bourgades, ouvrit tous les 
endroits où l’on tenoit'Ies efclaves rem- 
fermés , & groflit tellement fes forcesy 
qu’il ofa en vanir aux mains avec les 
troupes Romaines qü’on lui oppofa * 
êc les défit à plufieurs reprifes.

A l’imitation d’Eunus, Cleon d’ut* 
autre côté, s’étant mis à la tête d’une- 
bande • d’efclaves, commença à rava
ger les terrés d’Agrigênte', & dans l’ef* 
pace de1 trente jours il ramaifa autour 
de lui cinq mille hommes. On crut 
d’abord que ces deuX corps d’Relaves,, 
partagés d’intérêts, fe détruiroient 
l’un l’autre. Ort fé trompa. Au pre
mier ordre que Cléon reçut d’Eunus

* Je me fers de et nom , 
4feè qu'entre tfckaves il

n'y a v o ît  point de m artitgc  

reconnu p & r l ei toix*

Z* ■ • *
mi



^$6 Guerre des E sclaves
il fe rangea auprès de lu i, & vint fe 
fou mettre avec Tes troupes aux corn- 
mandemens du nouveau Roi.

Il eft aifé de juger quels ravages, 
quelles cruautés horribles exerça dans 
toute la Sicile cette multitude d’enne
mis domeftiques, qui ne connoiiToient 
ni loix, ni pudeur, ni fentimens d’hu
manité. Diodôre de Sicile raporte 
qu’ils traitoient avec barbarie les pri- 
ionniers de guerre , leur coupant & 
les mains, & même les bras en entier, 
Le même Auteur nous a confervé la 
mémoire d’une avanture déplorable, 
& qu’il n’eft pas poilible de lire fans 
être attendri. Un certain Gorgus, l’un 
des plus illuftres & des plus riches ci- 
toiens deMurgantia, étant fortipour 
aller à la chaffe, aperçut une trou
pe de ces brigands qui venoit à lui, 
Auflitôt il fe met à fuir vers la ville : 
.mais comme il étoit à pié, il ne pou
voir guéres efpérer de pouvoir échap
per. Dans ce moment arrive fon père, 
qui étant à cheval en defcend fur le 
champ, & veut y faire monter fon fils. 
Le fils ne peut fe réfoudre à fauver fa 
vie en livrant fon père à la mort : le 

* père étoit dans les mêmes fentimens 
par raport à fon fils. Ils fe combat-
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tent,ilsfe preflent avec larmes, fans 
pouvoir rien gagner l’un fur l ’autre. 
Cette tendreffe mutuelle leur fut fune- 
fte à tous deux. Les brigands arrivent,
& maffacrent enfemble le père & le fils.

Les combats contre les Romains ne 
reuifiiToient pas moins aux rebelles que' 
les Courfes & les brigandages, Florus 
nomme jufqua quatre Préteurs qui 
furent battus par eux, Manilius, Len
tulus, Pifon, Hypfæus. Tant de vic
toires augmentèrent beaucoup l’armée 
d’Eunus, qui monta jufqu’à foixante 
& dix mille hommes ; & l’on croit 
qu’en réunifiant tous ceux qui s’étoient 
révoltés en différens endroits de l’Ile, 
ils formoient le nombre de deux cens 
mille. Les Romains comprirent alors 
que ces mouvemens méritoient une 
grande attention, ils envoiérent en An. 
Sicile le Conful C. Fulvius Collègue 
de Scipion l’Africain, Il ne paroit pas 
que ce Général ait remporté de grands 
avantages. :

Cet efprit de révolte, comme une 
maladie contagieufe, fe répandit dans 
l’Italie, & même jufques dans la ville 
de Rome. On y découvrit une conjura
tion formée par cent cinquante efcla- 
ves, Ils furent arretés & mis à mort. On

Z  v
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connut par l’aveu qu’ils en firent, que 
les efclaves de plufieurs villes d’Italie 
étoient engagés dans la conjuration.

• On chargea ae cette affaire Q. Métel- 
lus, & Cn. Servilius Cépion. Ils furpri- 
rent & diifipérent quatre mille efclaves, 
à Sinueffe : ils en firent pendre quatre 

- cens cinquante à Minturnes.
Ce mal fe fit fentir en plufieurs pro

vinces ¿mais c’eft en Sicile fur tout
* qu’il continuoit de faire d’étranges ra
vages. Le Conful L. Calpürnius Pifo,,

Ah. x. sis. qui avoit fuccédé à Fulvius, en ar*- 
réta le cours par le bon ordre qu’il re- 

' mit dans les troupes ,. & par la févérité 
vd. m *x. .¿e.}a difcipline qu’il y rétablit. G. Ti- 

irmin. iv; tius, qui commandoit un corps de 
3‘ valerie, s’étant laiffé enveloper par les

efclaves, s’étoit rendu à eux , & leur 
* • avoit livré fes armes, à condition d’a

voir la vie fauve. Pifon le condanna 
à demeurer, pendant tout le tems qu’il: 
ferviroit, depuis le matin jufqu’au foir 
piés nuds dans la principale place du. 
camp avec une toge coupée ignomi- 
nieufement & une tunique fans ceintu
re : toutes notes d’infamie. Il lui fut 

•défendu d’uferdes bains, ni de fe trou
ver à aucun repas.\& tous fes cavaliers 
fuient démontés s ècobligés,de.fervii
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dans les compagnies de frondeurs ,qui 
étoient regardées comme les derniers 
corps de l’armée. Une punition fi mar
quée retint toutes les troupes & tous 
les Officiers dans le devoir fut fui- 
vie d’heureux fuccès. Les rebelles, in
dignés contre les Mamertins, qui feuls- 
avoient contenu leurs efclaves dans 
robéiflance & la foumiffion , parce 
qu’ils les avoient toujours traités avec 
bonté & douceur , affiégeoient aélueL 
leaient leur ville, c’elt-à-dire Meffine,. 
avec de nombreufes troupes. Pifon 
fit marcher fon armée contr’eux, & 
leur donfta-bataille. Huit mille reliè
rent fur la place, & tous ceux qu’on 
fit prifonniers expirèrent fur la croix.
Dans la diilribution des récompenfes v-il- 
dûes à ceux qui s’étoient fignalés y 3’ 
dans le combat , il déclara que fon 
fils méritoit une couronne d’or du 
poids de trois livres : mais que, com
me il ne convenoit pasqu’un fvlagi- 
ilrat fît faire à la République les frais 
d’un préfent qui devoir entrer dans 
fa maifon , il diftingueroît l’honneur 
du prix d’avec la valeur de la matière ; 
que * comme fon Général il lui-en1

a Ut honorem publlcè Vprivatini accipercii
4vice j pjcetium

v|ï
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accordoit aétuellement l’honneur, & 
iom aie Ton père lui en aflureroit la 
valeur par Ton teftament. Une telle dé- 
licateiïè vérifie bien le furnom de Fru-  

gi que portoit Pifon , & eft digne de 
celui qui le premier établit la loi con
tre les concuifions. o

Aw. r. îio. (7q le Conful P. Rupilius qui eut 
l’honneur d’avoir terminé la guerre 
des efclaves en Sicile. Ils étoient maî
tres de plufiëurs places : mais deux 
■ villes fur tout faifoient leur force, En- 
na &Tauromenium; & Rupilius con
çut que s’il pouvoit les leur enlever, 
c’étoit un moien für d’en purger la 
Sicile, & de les exterminer entière
ment. Il commença par Taurome- 
nium, ville très-bien fortifiée, & qui 
fit une longue & vigoureufe défenfe, 
Comme le Conful étoit maître de la 
mer, elle ne put recevoir.de vivres de. 
ce côté-là, & tous les convois par terre 
étoient enlevés. La famine devint iï 
horrible, qu’ils mangèrent leurs pro
pres enfans & leurs femmes. Enfin la 
ville fut prife, & tout ce qui y reftoit 
d’efclaves, après avoir foüffert les plus 
cruels ilipplices, fut mis à mort.

Le Conful paiTa à Enna, Cette ville
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étoit regardée comme imprenable, & 
a'voit une nombreufe garnifon : mais 
elle manqua bientôt de vivres. Cléon, 
qui y commandoit, aiant fait une for- 
tie avec ce qu’il avoit de meilleures 
troupes, après avoir combattu lon- 
tems en homme defefpéré qui n’atten- 
doit aucun quartier de la part des en
nemis , fut pris enfin, & mourut quel
ques jours après de fes bleffures. Son 
cadavre, que l’on expofa en fpeéïa- 
cle à la vue des aifiégés, leur fit per
dre courage. Quelques-uns, pour avoir 
la vie fauve, livrèrent la ville aux Ro
mains par trahifon. Il périt dans ces 
deux places vingt mille eiclaves.

Eunus, ce Roi imaginaire, fe fau- 
va dans des lieux efcarpés 5c prefque 
inacceifibles, avec fijx cens hommes 
qui compofoient fa garde. Rupilius 
les y pourfuivit, & les attaqua vive
ment. Bientôt il les réduifit au défef- 
poir, & ils fe tuèrent tous les uns les 
autres, pour fe dérober à la honte & 
à la cruauté des tourmens qui leur 
étoient préparés. Eunus aimoit trop 
la vie pour fuivre leur exemple : il fe 
cacha dans des cavernes obfcures & 
profondes, d’où il fut tiré n’aiant plus 
avec lui que quatre compagnons de fa
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fortune, qui étoient ( la chofe eft re
marquable & propre à faire connoitre 
ïa molleiTe de ce Roi de théâtre, ) foa 
cuifinier , fon boulanger, fon bai
gneur, & le fou qui le divertiffoit à 
table. Il fut jette dans un4 cachot, ou 
bientôt après ,ilpérit de la maladie pé
diculaire.

Rupilius, pour ne laiiTer dans la Si
cile aucun refte ni; aucun foupçon de 
trouble & de révolte ̂ parcourut tou
te l’Ue avec un détachement de trou
pes choifies ; & après l’avoir entière
ment pacifiée, il s’appliqua, de con
cert avec les dix CommiiTaires que le 
Sénat y avoit envoiés pour cet ¿ffet, 
à établir de fages réglemens, qui fu
rent fort approuvés des peuples, & re
gardés comme' les fondemens de la 
Tranquillité publique. C ’étoit, comme 
on le voit, un homme de tête & de 
mérite,que ce Rupilius : il n’avoit point 
de naiflance. Les Siciliens étoient fan«' 
doute-fort étonnés d’avoir à refpeder 
comme Conful & comme Légiflateur 
celui qu’ils avoient vû dans leur lie 
Commis dans les Fermes. La prote
ction de Scipion l’Africain, qui le coiv- 
noilToit en nommes, avoit beaucoup.- 
contribué àl’élever au Confulat,.
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Après qu’il eut réglé les affaires de 
Sicile , il retourna à Rome avec foà 
armée. Il avoit fait des aérions qui mé- 
ritoient bien certainement le Triom
phe. Mais on crut que la baffeiTe des » 
ennemis qu’il avoir vaincus aviliroit en 
quelque façon un honneur fi éclatant«.
On ie contenta de lui déférer le petit 
triomphe, appellé Qvatio.

J ’anticiperai ici le récit de laguer-' 
re contre Ariftonic*. afin de poufoir 
après cela fuivre fans interruption le fil 
de l’Hiftoire des Gracques.

Attale Roi de Pergame mourut vers Guerre co®*- 
l?an de Rome ¿>14. Son neveu , qui JJ? Arifto" 
portoit le même nom, & qui fut fur- inmbtmi* 
nommé Philométor, lui fuccéda dans 
fon Roiaume, mais non dans fes ver
tus. Car,.comme s’il eût cherché à le 
faire regretter de plus en plus par fes 
fujets, il s’abandonna à toutes fortes 
d’excès & de dérégiemens. Heureufe- 
ment pour eux fon régne Tut court, & 
ne dura que cinq ans.

N’aiant point d’enfans, il' avoit fait 
un teftament parlequel il inftituoit: 
lé Peuple Romain fon héritier. Eu* 
déme de Pérgame le porta à Rome.

Mais Ariftonic, qui fe difoit de lai 
famille. Roiale travailla à s’emparer
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'des Etats d’Attaìe.En eifet, il étoit fils 
(d’Euméne, mais non légitime.

Il eut bientôt formé un parti confi- 
-dérable, tant par la faveur des peuples 
; accoutumés à être gouvernés par des 
R o is , qu’à l’aide des efclaves qui fe ré
voltèrent alors en Afie contre leurs 
maîtres, comme avoient fait ceux de 
Sicile , & par les mêmes raifons. Ni la 
réfiiiance de plufieurs villes, qui refu- 

' férent de le reconnoitre , ni les fecours 
envoiés à ces villes par les Rois de Bi- 
thynie & de Cappadoce , ne purent 
arrêter fes progrès. Le Sénat de Rome 
députa cinq Ambaiïadeurs ou Com- 
miifaires, dont l’autorité défarmée ne 
produifit aucun eifet.Enfin lesRomains 
firent partir une armée fous la condui- 

àn. r, su. te du Confili P. Licinius Craflus, hom
me très-riche , d’une haute naiifance, 
éloquent, habile Jurifconfulte, grand 
Pontife, mais qui ne paroit pas avoir 
eu le mérite de guerrier. C ’eft le pre
mier grand Pontife, à qui l’on ait don
né un commandement hors de l’Italie, 

Ses exploits en Afie fe réduifirent à 
peu dechofe. L ’hiftoire ne raconte de 
lui rien de plus mémorable, qu’un aéte 
de févérité , que l’on pourroit même 
qualifier de rigueur outrée. Voici le
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fait. Comme il afliégeoit une ville d’A- 
fîe, il envoia demander dans une autre 
ville, alliée des Romains, le plus grand 
des deux mâts qu’il y avoit vus. Il vou- 
loit en faire un bélier. L’Ingénieur en 
chef de cette ville crut queleplus petit 
feroit plus convenable pour le deifein 
du Conful, & l’envoia. Sur quoi Lici- 
nius aiant mandé cet Ingénieur, fans 
vouloir entendre fes raifons, il le fit 
dépouiller & battre de verges, difant 
qu’il lui demandoit obéiflance & non 
pas confeil. *

Il périt malheureufement, & même, 
fi l’on en croit Juftin, par fa faute, 
a aiant eu moins d’attention à bien con
duire la guerre, qu’à ramafler & à con
server les richefles des Rois de Perga- 
me. Son armée fut mife en déroute, & 
lui-même fait prifonnier. Il évita néan
moins la honte d’être livré au vain
queur en fe faifant tuer par un Barbare, 
dans l’oeil duquel il pouifa, exprès pour 
l’irriter, une baguette qu’il avoit à la 
main.

Le Conful Perperna, qui fuccéda à an. 
Craifus, vengea bientôt fa mort. Etant 
accouru en Afie, il livra un combat à

a Iatentîor Attalicæ \ Jlint XXXVI, 4, 
jrædæ , qaàm belle,
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Arillonic,défit entièrement fon armée, 
l’afliégea peu après lui-même dans 
Stratonicée, & enfin le fit prifonnier. 

f Auflîtôt il le fit partir pour Rome 
fiir la flote qu’il chargea de tous les tré- 
fors d’Attale. Manius Aquilius, qui ve- 
noit d’être nommé Conful, fe hâta de 
venir prendre fa place, pour terminer 
la guerre, & lui ravir l’honneur du 
Triomphe,' Il trouva Arillonic parti ; 
& peu de tems après Perperna, qui 
s’étoit mis en chemin, mourut de ma
ladie à Pergame. Aquilius n’eut pas de 
peine à achever les relies d’une guerre 
que P.erperna avoit portée fi près d’u
ne heureufe fin. Encore deshonora- 
t-il , par un crime horrible & que tou
tes les Nations détellent, les avants 
ges qu’il remporta. Pour forcer quel
ques villes à fe rendre, il empoifonnâ 
les fources d’où elles tiroient leurs eaux. 
Le fruit de cette' guerre pour les Rou
mains fut que la Lydie, la Carie, l’Hel- 
lefpont, là Phrygie, en un mot tout ce 
qui compofoit le Roiaume d’Attale, 
fut réduit en province de l’Empire, 
fous le nom commun d’Afie;

Le Sénat avoit ordonné qu’on dé
truisît la ville de Phocée, qui s’étoit dé
clarée Contre les Romains dans 1a-
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guerre dont on vient de parler ,^ au 
paravant dans celle contre Antiochus. 
Les habitansde Marfeille,qui étoit une 
Colonie de Phocée, touchés du dan*- 
ger de leurs fondateurs, comme s’il fe 
fût agi de leur propre ville, députèrent 
à Rome pour implorer en leur faveur 
la clémence du Sénat & du Peuple. 
Quelquejufte que fût l’indignation des 
Romains contre Phocée, ils ne purent' 
refufer fa grâce aux vives follicitations 
d’un peuple pour lequel ils avoient 
dès longtems une extrême confidéra1- 
tion, & qui s’en rendait encore plus 
digne par la tendre reconnoilTance 
qu’il témoignoit poûr fes pères & fes- 
fondateurs,

Mankis AquiîiuS' de retour à Rome; 
reçut l’honneur du Triomphe, au lieu 
de la jufte peine qu’il auroit méritéê  
.pour les voies indignes & criminelles- 
auxquelles il devoit fes viftoires, Et 
bientôt après, aiant été accufé de con— 
cuilion, il obtint une abfolution, qui- 
ne répara pas fon honneur , mais qui- 
deshonora fes juges. Pour ce qui eib 
d’Ariftonic , après avoir été donné en* 
fpeétacle au peuple dans le triomphe 
a’Aquilius, il fut conduit dans la prî- 
fon, où on l’étrangla. Telles furent- 
les- fuites duteiUment d’Attale,
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Mithridate, dans la lettre qu’il écri

vit à Arface Roi des Parthes, a accufe 
les Romains d’avoir, fuppofé un faux 
teftament d’Attale, pour fruftrer Arif- 
tonic fils d’Euméne duRoiaume defon 
père qui lui appartenoit de droit: mais 
c’eft un ennemi déclaré qui.les charge 
de ce crime, & par conféquent ion 
témoignage n’eft pas ici d’un grand 
poids.

4 Simulate) impio tfiiU* 
mento , fiiium eju* { Eu- 
menk) Anfiôiiicuiiijquid 
pâttium ft?gnum petivc»

r d t  , hofliumv tnofe p e r  
triumphum duxirci Afhd 
SdUiïJtt inftéiM*

Fin du Huitième volume.
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Du Huitième Volume,

S U I T E

D E  L ' H I S T O I R E
ROMAI NE-

1

LIVRE VINGT-CINQUIEME.

§. I. T"Y  EJfein qtiavoit formé Phi-
T_/  lippe de tranfporter les

turnes dans le pays des Dardaniens, 
voifin de la Macédoine. 3. Ambaffa- 
deurs de Perfée aux Romains. Ceux- 
ci-accordent à ce Prince la confirma
tion du Traité fait avec Philippe fin 
père. Beaux commencement , &  
qualités vertueufis de Perfée. 6 . Am- 
b ¿¡[fadeurs des Dardaniens a Rome 
au fuj'et des Bafiarnes, 7. Ambaffa- 
deurs de Perfée d Carthage. 9. Raport 
des Ambajfadeurs Romains revenus 
de Macédoine. 9. Enméne vient à Ro*
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*m t pour exhorter le Sénat a la guerre 
*contre Perfée. i o .  Am bajfadeurs de 
P e r fe e  mal reçus. 1 3 .  Ce P rinceapofie  
d es meurtriers pou r tuer Eum éne. 1 5 .  
L e  Sénat, apres avoir avéré les cri-  
gn.es de P erjee, Je prépare à la  guer
r e  , &  la lui fa it  déclarer p a r  des A m -  
.bajfadeurs. 1 7 .  Gentius rendu fufpecl 
a u x  Romains. 15).. Difpafitions des 
R o is &  des Peuples libres à l'égard  
des Romains de Perfée dans la  guer
re de M acédoine, z o . L a  guerre ejl 
.déclarée dans les form es a  Perfée. L es  
levées fe font avec un fo in  extraordi
naire. 2 4 .  I)ifp u te  au fu jet des Cen
turions. z 6. D ifcours d 'un ancien Cen
tu rio n  au P euple. 1 9 . Am baffadeurs 
.de Perjee renvoies au Ç onful , qui 
devoit bientôt arriver en A fa céd o i-  
ne. 3 3 .  Am bajfadeurs des Romains 
■ vers leurs A llié s . 3 4 .  E ntrevue de 
P erfee 0“ des Am bajfadeurs Romains. 
3 4 *  Trêve accordée a Perjee pour en
vi) ier à Rome de nouveaux A m bajfa
d eu rs. 3 7 .  M ouvem ens en Béotie, 
E lle  fe  déclare prefque entière pour les 
Rom ains. 3 7 .  Secours que fourn it la  
L ig u e  Achêenne. 3 8 .  Les Rhodiens 
équipent une Jlote conjtdérable pour 

des Romains. 3 ^ .  Am baffade de B er*
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fée  à  Rhodes. 4 0 .  R u fi des Députés 
,<condannile p a r  lés anciens Sénateurs, 
4 1 .  L es Am bajfadeurs de Per fée  reçoi
v e n t ordre de f i n i r  de Rome &  .de 
l'Ita lie . 4 5 .

. I I .  D ép art d u  .Conful\ L icin iu s. 4 6 «  
P erjee tient un C on fili où la  guerre 
jefi réfilue. 4 8 .  I l  ajfembïe f is  troupes. 
5 1 .  I l  les harangue. 5 2 .  I l  f i  met 

en  campagne 3 &  s'arrête en Thejfa^ 
lie. 5 5 . L e  C onfiti s’y rend auffi. 5 5 .  

Eum ene f i  joint au Confiti, 5 6 . L é 
gère efcarmoucbe. <57. A éiion  de C a 
v a ler ie , ou P erjee remporte l ’avanta
ge, 8 .  L e  Confiai fa it pajfer de nuit 
le  fleu v e Pence a fies troupes ,  pour les 
m ettre en fureté. 6 ^ .  P er f ie  reconnaît 
les fautes q u ii a  rommîfes,. 6 6 . D ou
leu r &  honte des Romains. 6 7 .  Joie  
&  triomphe de Perfee &  de f in  a r
mée. 6 8 .  I l  envoie demander la  p a ix  
au Confai. S u r f a  réponfi ,  il f i  pré
pare de nouveau à la  guerre, 7 0 .  D é 
fa u t  de prudence dans Perfee. 7 4 .  L es  
.Grecs applaudiffent a la victoire de ce 
P rin ce. 75. P rife  d ’U aliarte. ibid,

. L es deux arm ées, après quelques légè
res expéditions, f i  retirent en quartiers 
¡d’h iver, ib id . L 'E p ia  f i  déclare cqn- 

; f i s  les Rom ains, q6t% Sentiment de Tite%
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' L i v e  fur les prodiges. 8  o .  E xpédia  

tio n  de Perjèe contre l ’Illyrie. ibid. 
B a ffe  avarice de ce P rin ce. 8 1 . L es  
Rom ains font reçus dans Stratus au 
l ie u  de Perfée. 8 3 • L e C onful M a r 
d u s  s’avance vers■ la  M a céd oin e. ibid. 
Secours préparé pa r les Achèenspour le 
C on fu l. 8 4 .  Perfée p lace des corps de 
troupes dans les pajjages des monta

gnes. 8 5. M a r  dus paffe p a r  des che
m ins d ’une difficulté incroiable. 8 5 .  
M a n ière  dont on f it  defcendre les è lé- 
pha n s fu r la  pente efcarpée de la  
montagne. 8 7 .  Polybe expofè au Con

f u í  les ojjres des A ckéens. 8 p .  I l  p a rt 
p o u r retourner en A ch a ïe . 9 0 .  E x 
trêm e fraieur d u  Roi à l ’approche des 
ennemis, ib id . L e  Conful entre en M a 
cédoine. 9  5.  D iverfes expéditions. 
9 6 . Retour de Polybe dans l'A ch a ïe . 
ib id . Prufias &  les Rhodiens envoient 
d es Am baffadeurs a Rom e en f a 
v eu r de Perfée. 9  7 .  Réponfe du Sé
nat au difcours infolent des R ho
diens. 9 9 . Lettres du Confuí M a r -  
ciu s au Sénat. 1 0 0 .  Onefim e / h a -  
cédonien paffe dans le pa rti des Ro
m ains. l o i .

$• I I I .  Inquiétude générale a Rome fu r  le
■ ch o ix  prochain des Confuís. 1 0 2 .  s’ aul

Emile
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‘ Emile eff nommé ConfuL avec Licinius 

Craffus. 1 07 .  Sages précautions de 
Paul Emile, toÿ. Arnbaffâde d'E
gypte à Rome. 110. Les Cornmijfai- 
res revenus de Macédoine, rendent 
compte de l'état des armées de terre 
&  de mer. 111.  On hâte le départ 
des Généraux, m .  Dénombrement 
de leurs troupes, 1 1  3. Attention 
fur le choix des Tribuns Légionnai
res. 1 1 3. Difcours de Paul Emile 
au Peuple avant fon départ. 1 1 5 .  
Départ de Paul Emile. 120. Pré
paratifs de Perfée contre les Romains. 
Différentes Ambaffades de ce Prince 
vers Gentius , les Rhodiens, Eitmé- 
ne, &  Antiochus. i zo, Perfée fe 
prive, par fon avarice, du puijfant 
fecours des B affames. 124.  Ava
rice &  perfidie de Perfée à P égard de 
Gentius, 12 B. Conquête rapide de 
Vlllyrie par le Prêteur Anicius. 1 3 1 .  
Perfée fe campe avantageufement. 
132, Paul Emile rétablit la difei- 
pline dans fon armée. 133.  Il dé
couvre des eaux dans un lieu qui en 
manquoit. 1 35 .  On apprend la nou
velle de la viêtoire remportée en llly- 
rie, 13 6. Les AmbaJJadeurs des Rho
diens arrivent dans le camp. 137« 

Tome VUE A a
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Paul Emile délibéré fur la manière 
d‘attaquer Perfée. 1 3 7 * H envois 
Scipion Nafica avec un gros déta
chement pour s'emparer de Pythium.

■ I35>. U amufe Perfée par de légères 
ejcarmouches Jitr les bords de VEnipée. 
I ao , Scipion s’empare de Pythium, 
&  demeure maître du pajfage. 141.

• Perfée quitte l’Enipée, &  s’avance 
vers Pydna, réfolu d'y bazarder le 
combat, 142, Paul Emile diffère f i 
xement de le donner, 143. Sulpicius 
Gallus prédit aux Romains une écli- 
pfe de Lune. 148, Paul Emile ex
po Je les raifons qu’il a eues de diffé
rer le combat. 150. Enfin la ba
taille fie donne. Perfée efl défait, 
&  mis en déroute. 151. Inquiétude 
de Paul Emile au fit jet de fin fils 
qui ne paroffoit point. X 5 5?, 

f. IV. Perfée s’enfuit de Pella à Am-  
phipolis j &  de la dans l’Ile de Samo- 
thrace. 161. Le Conjul marche à la 
pourfuite de ce Prince. x6z. Lettre 
de Perfée a Paul Emile. ît fj, La 
fiote Romaine aborde a Samothrace« 
164. Evandre de Crète efi ' accufé 
&  cité devant les Juges. Le Roi le 

fait tuer, 16y. Il finge à s'enfuir: 
v U efi trahi par Oroandes. 166. Il f i
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liv r e  à O ü a v iu s , qui le  f a i t  conduire 
au C  on fu i. 1 6 y .  P a u l E m ile le  re
ç o it  , &  lu i parle avec b o n t é 1 (5 8 . 
JDifcours de  . P a u l E m ile  a u x jeun es  
R om ains, 1 7 0 ,  P in  de la  guerre &  
du Royaum e de M acédoine, Sort de 
ce Royaume,. 1 7 1 ,  N o u v e lle  de la  
v iÜ o ire  de P a u l E m ile , portée à Ro
m e, 1 7 1 .  Com m iffaires nommés pour 
la  M a céd oin e &  pour P llly rie . Rè
g lem en t pour ces d eu x nouvelles con
quêtes , 1 7 4 .  A n ic iu s ,  après a v o ir  
p a c ifié  l E p ir e , retourne en llly r ie .

' 1 7 7 .  Prom ulgation des nouveaux ré
g lem en t pour P Illy rie , 1 7 9 .  P a u l 
E m ile  v ifite  les v ille s  de la  G rèce .  
1 8 0 .  H  retourne en M acédoine , 
1 8 4 .  D e  concert avec les Commifi- 
fa ires i l  en régie les affaires. 1 8 5 .  
L e  jeu n e  Scip ion  s’occupe a u x  exer
cices de la  cbaffè. 1 9 0 .  P a u l E m ile  
donne des J e u x  m agnifiques à A m -  
p h ip o lis . 1 9 . 1 .  Son noble défintè-
rejfem ent. 1 9 3 .  L ’ E p ire abandonnée 
au p illa g e. 1 9 5 .  P aul E m ile  arrive  
à  R o m e ,  C r  après lu i A n ic iu s  &  
O cla v iu s, 1 9  7 .  L e  S én a t leur décer
n e  le  Triom phe, 1 9 8 .  L e s  fild a ts  de 
P a u l E m ile ,  anim és par G alba f 
com plotent pour empêcher f in  T riom -

i
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p h e . 19 8 »  D ifcou rs de S e rv iliu s  est 
fa v e u r  de P a u l E m ile , 2 0 t .  L e  
T riom p he lui e fl accordé d ’un confin- 
ten ten t général* 2 0 5 .  I l  perd  d eu x  

' d e f is  enfans,  l'u n  d e v a n t, l ’autre 
a p rès fon Triom phe. 1 0 6 . Son difi- 
cours au P euple. 2 0 7 .  P erfée e jl 
g a r d é  à A lb e a vec f in  f ils  A le x a n d r e , 
n i .  Triom phes d 'O ÏÏa v iu s &  d 'A -  
n iciu s. n i .  L e  f ils  de Cotys lu i efi 
renzioié. 2 1 2 .

L I V R E  V I N G T - S I X I E M E .

§ .  I .  \  M hajfadeurs envoies p ar le  
j f j L  S  énat en E g y p te . 2 1 4 .  Ils  fie 

détournent pour a ller  à 'R h o d es. 2 1 5 .  
E n  confiéquence de leurs dijcours t on 
condamne a m ort tous ceux q u i s êtoient 
déclarés pour Perfée contre les R o
m ains. 1 1 6 .  F ie r té  de P op illiu s q 
rép onfi du R o i A n tioch u s. 2 1 8 .  R e
tou r des Am baffddeurs a Rom e, 2 1 9 ,  
A m bojfade des R ois de Syrie &  d ’ E -  
g y p te  a  Rome. 2 2  0 .  A d a fg a b a , f i ls  
de Adafiniffa, v ien t en Am bajfiaàe à  
R om e. Il y  e fl reçu fo r t honorable
m ent. 2 2 2 .  H onneurs rendus a f i n  
fr è r e  A d ifig ên e. 2 2 5 .  L e s A ffr a n ch is  

fo n t rejettes dans m e  fe u le  T ribu ,
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' 5 , 15*  A m bajfade d ’A tta le  d  R otnêl
227. Il profite des fages remontran
ces que lui fait le Âiedecin Stratius.
2 2 8 .  L es Rhodiens fo n t mal reçus à
R om e. 2 3 4 .  H arangue de leurs A m -  
bajfadeurs. 2 3 5 *  C aton f e  déclare en 

fa v e u r  des Rhodiens.  2 3 8 .  Réponfe 
du Se'nat. 2 4 2 .  P alliance a v ec
Rom e efl accordée a u x Rhodiens, 2 4 3 .  
P la in tes lam entables des E telien s à 
P a u l E m ile . I ls  n’obtiennent point ju~  

f i ic e ,  2 4 4 .  L e  crédit &  la fierté  des 
partifans de Rome augm entent e x tr ê 
m em ent, 2 4 5 .  Injujle &  criante p o l i 
tiq u e  des Rom ains. 2 4 7 .  L e s AchéenSt 

Jbupçonnés d ’avoir fa v o r ifé  P e r f i e i 
fo n t envoies a R om e, b a n n is , &  d if-  
perfês en différentes v ille s . 2 4 8 .  L e s  
A ch éen s fo n t plufieurs députations à 
Rom e en fa v e u r  des B a n n is , m ais tou
jo u rs inutilem ent. 2 5 2 .  Enfin les  
B a n n is  fo n t renvoiés dans leur p a trie. 
2 5 5 .  E tro ite  lia ifin  du jeune Scipion  
a vec P olybe. 2 5 7 .  Bajfeffe dam e de 
P ru fia s. 2 6 0 . F in  de l ’H iftoire de  
T it e - L iv e ,  z 6 z .

§ * I I .  D iv erfes A m b a jfa d esd  Rome. 2 6 5 »  
L e  S én a t im agine un détour pour em 
pêcher Eurnéne de v en ir  a Rome. 2 6 6 .  
Prufias,  par fis Ambajfadeurs, accufe

A a iij
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Eumêneàevant le Sénat. a ¿'<5'. A tz  
taie &  Athénée juftifient leurfr'ere 
Jlumêne, i 6 j ,  Conduite imprudente 
de Sulptçim en Afie contre ILuméne.
26 8. Alliance renouvellée avec Aria- 
rat h e Philopator. i6S.  Cenjùre de 
Paul Emile &  de Adarcius Philip- 
pus, 2dp# Horloge, z j o .  Troubles 
en Syrie après la mort d’Antiochus 
Epiphane, 270. Démétrius demande 
inutilement au Sénat la permijjion de 
retourner en Syrie, 270. Adeur/re 
d’Otiavius. 272. Démétrius Je fauve 
de Rome, arrive en Syrie, &  eft géné
ralement reconnu pour Roi. 273. 
Maladie &  mort de Paul Emile:
27 y. fes funérailles : 276. fon
éloge. 277. Amour &  eftime de la 
pauvreté dans Tnbéron, &  dans Ja 
femme fille de Paul Emile. 278. 
Généreux &  noble ufage que Scipion 
Emilien, fils de Paul Emile, fiait 
de fes richejfes en plufieurs oçca- 
fions. 281. Tubéron comparé avec 
Scipion Emilien. 287. Ñafie a ob
tient du Peuple la démolition dé un 
Théâtre déjà bien avancé, 2 85). 
A ffaires de R ome., Décret pour 
chajfer de Rome les Philofophes &  les 
Rhéteurs, i$i,Ambajfade deCarnéa-
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- de à  Rome. 292. Deux Confits f i  

■ démettent pour un défaut de formalité 
religieufe dans leur élection, 293, Tri
bun du Peuple puni pour avoir manqué 
de refpeEt au Grand Pontife. 294. 
G u e r r e s  contre les Dalmates,tficon- 
tre quelques peuples Liguriens. Les 
Daim aies font vaincus par Fioulus cj}’ 
par N afica .  295. Les Marfeillois 
font vengés par les Romains des 
Oxibiens &  des Décéates. 296. A f
f a ir e s  de MACEDOINE. Andrifcus, 
qui f i  difoit fils de Perfée, s'empare 
de la Macédoine. Enfin il efi vaincu t 
pris, &  envolé a  Rome. 19 J .  Deux 
nouveaux impofieurs s’élèvent en Ma
cédoine , &font vaincus, 303.

T r o isiè m e  guerre P unique.

f . III . Origine &  occafion de la troi- 
fiéme guerre Punique. 305. Rcmfi
f i  montre peu favorable aux Car
thaginois dans leurs démélés avei 
Mafinijfa. 30 6. Guerre entre les 
Carthaginois &  Mafinijfa. 308, In
quiétude &  vive crainte des Cartha
ginois par raport aux Romains. 311 • 
On délibéré à Rome f i  Von décla
rera la guerre a Carthage, 313. 
I l efi réfolu de la lui déclarer. 316^

À a iiij
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Î A l la m e  des Carthaginois, Ils déptt- 
tent à Rome. 318. Dures conditions 
qu’on leur propofie. Ils les acceptent, 
319. Ils envoyént trois cens citoiens 
des plus qualifiés en otage. 3 2,0. Ils 
livrent toutes leurs armes. 321. En
fin on leur déclare qu i ls  aient et 
fiortir de Carthage qui fiera détruite. 
323. Horrible douleur des Députes. 
323. Défiefipoir &  fureur de Car
thage quand on y  apprend cette nou
velle. 324. Réflexion fitr la condui
te des Romains, 325. Efforts géné
reux de Carthage pour fie préparer au 
fiége. 327. Evocation des divinités 
tutélaires de Carthage , er dévoue
ment de cette ville. 329. Carthage 
affiégée par les deux Confiais. 333. 
Scip ion fie diftingue parmi tous les 
Officiers. 333. Mort de Mafimiffiq. 
3 3  5 * Le nouveau Confiul Rifibn con-

r,oup de lan
gueur. 335, Scipion qui ne deman- 
doit que l,£dilitéi efl nommé Confitl, 
d" chargé de la guerre d’Afrique» 
336'. Il arrive en Afrique, &  dé
livre Mancinus d’un grand danger. 
3 3 7. Il rétablit la dificipline dans 
les troupes. 3 3 S. Il pouffe le fiége 
a v e c  vigueur f  338,  Deficription de

tinue le fiege avec beam
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Carthage* 335?. Barbare cruauté 
e^Afdrubal, 342. Ouvrages 'de Set- 
pion pour ferrer Carthage, 3 aa, Com
bat naval, 346, Scipion , pendant 
l’hiver , attaque &  prend Néphé- 
ris 3 place voifine de Carthage, 348. 
Continuation du Jîe'ge, 349. La ville 
enfin fie rend. 350. Ajdrubal fie rend 
mjfi, 3 5 *• Sa femme égorge fes en- 
fans &  fe jette avec eux dans le 
feu, 351. Compaffion de Scipion fur 
la ruine de Carthage, 352. Bel ufa~ 
ge qu’il fait des dépouilles de cette 
ville, 3 54« Joie que répand a Rome 
la nouvelle de la prife de Carthage, 
335. D ix Commijfaires envoies en 

' Afrique, Deflruftion de Carthage, 
356. Scipion retourne k Rome, &  

y  reçoit l’honneur du Triomphe, 358. 
Carthage rétablie, 3̂ 8.

$• IV. Troubles excités dans IA  c haïe, 
$6z. La Ligue Achéenne déclare 
la guerre a Lacédémone, 367. La 
Béotie je joint aux Achéens, 3 68, 
Métellus défait l’armée des Achéens, 
3 6y. Il fe rend maître de Thébes &  
de Aiégare, 370. Il fait p̂ opofer inu
tilement aux Achéens un accommo
dement. 371. Le Conful Mummius 
arrive devant Corinthe» 371. Les
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ftjjtègés livrent témérairement 'u n e  

bataille & la perdent. La ville
de Corinthe ejt prife, brûlée, &  entiè
rement détruite. 3 7 4 .  L’^  ch die efi 
réduite en province Romaine. 376,, 
Grand butin fa it dans Corinthe. 'Ta 

bleaux d'un grand prix. 3 7 7 .  De- 
Jîntérefement de Mummius. 378. 
Simplicité du même Conjul. 379* 
Z élé  de Polybe pour l'honneur de 
Thilopémen. 381. Défintérejfement 
du même Polybe. 383. Il établit l'or
dre &  la tranquillité dans l’Zchdie. 
3 8 4 .  Triomphes de Métellus &  de 
Adummius, 38.5.

L I V R E  V I N G T  - S E P T I E M E .

mains, 391. Ceux-ci font plufieurs 
pertes dans la Cd ibêrie. 393, Di
vers peuples d’EJpagne envoient des 
Députés à Rome, pour demander la 
paix. 395. Difcours des Députés» 
396. Le Sénat les renvoie a Mar
cel lus , mais ordonne jècrcttement la 
guerre. 3 9 S. La Jeuneffe Romaine 
refuje d'aller Jervir en Efbagne. 
399. L e  jeune Scipion offre J es fer-

§.I de 
Ro-
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. vices, &  entraîne après Lui toute la 

Jemeffe. 400. JMarcellus conclut la 
paix avec les Celtibériens. 402. 
Cruelle avarice du Confùl Lucullus.
402. Siège &  prife d'Intercatie.
403. Combat Jingulier &  viétoire 
de Scipion. 404. Luculle forme gr 
lève le fiège de P allant ia. 405. Le 
Prêteur Galba efi défait en Lujîta- 
nie, 405. Détejlable perfidie de ce 
Préteur. 407. Viriathus éthape du 
meurtre. 408. De Jimple berger il 
devient un terrible guerrier, 409. 
Fécond en mfes , il bat les Romains 
en plufîeurs rencontres. 410. Le Con- 
ful Fabius Emilianus marche contre 
Viriathus. 415. Un mot de Sci
pion exclut les deux Confals du 
commandement des armées. 416, 
Fabius remporte plufîeurs avantages 
fur Viriathus. 417* Mètellus fait 
pendant deux ans la guerre contre 
les Celtibériens, 418. Sa fermeté. 
419. Son hum anité420. Mot de 
lui fîtr le fecret. 421. Eloge &  carac
tère de Viriathus. 421. ai près avoir 
défai t le Conful Fabius , il fe retire 
dans la Luptanie. 423, Pcrn- 
péius parvient au Confulat par une 
mauvaife rujè* 42.4. Excès auxquels
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JlTêtellus fe forte , lorfqu’il apprend 
que Pompems doit lui fuccèder, 42,5» 
Diverses expéditions de Pompéius, 
peu confidérables. 426". Expéditions 
de Fabius dans l’Ejpagne Ultérieu
re . 429. Paix conclue entre Fi- 
riathus &  les Romains. 4 2 9. Cette 
paix efi rompue. 451* Firiathus f i  
dérobe par rufe à la pourfuite de Cé- 
pion, Jl lui demande la paix inuti
lement. 432. Cépion, devenu odieux 
à toute l’armée , court un grand rif- 
que, 435. Il fait tuer Firiathus 
par trahifon. 436”. Combien ce Chef 
efi regretté. Ses obfêcjues : 437. fin  
mérite. 43 8. Pompée ruine fis trou
pes en continuant le fiége de Numan- 
ce pendant l’hiver. 43 9, // conclut 
un 'Traité de paix avec les Numan- 
tins. 441. Pompée enjuite nie avoir 
fa it ce Traité 3 &  il a le crédit de 
Jè faire abfoudre à Rome. 442. 
Exemple de févérité contre un déser
teur, 4 4 4 ,  Les deux Confuls mis en 
prifon par les Tribuns du peuple. 444. 
Fermeté du Confitl Nafica d l’égard 
du peuple. 446. Brutus bâtit Faïen
ce. U purge la province de brigands. 
447* PopMius défait par rufe de
vant Numance. 449, Àiancinus ar*
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rive devant cette ville, 450,1 1  fâ 
retire de m it, &  eji pourfutvi par les 
Numantins, 451. Il fait avec eux 
un indigne "Traité par le miniflére 
de Tibérius. 45 z. Il efl mandé à Ro
me. 454. Adancinus &  les Députés 
de Numance font écoutés dans le Sé
nat, 454. 77. Gracchus appuie for
tement la caufè de Adancinus, 45 5. 
Le Conful Emilius attaque les Tac- 
céens, affiége Pallance, er efl enfin obli
gé de S’enfuir précipitamment. 455. 
Heureux fuccés de Brutus dans l’Efi 
pagne, Paffage du fleuve de L’Oubli. 
458. On ordonne d Rome que Adanci
nus foit livré aux Numantins, 459. 
Ceux-ci refufent de le recevoir. Il re
vient à Rome. 460. Noble confiance dm 
Conful purius en fa vertu. 462. Sci
pion Emilien efi nommé Conjùl. 463. 
H  Efpagne lui efl donnée pour départe
ment. 46 5. U travaille ¿r rèujfit a ré
former f  on armée, 46 6. Elle change en
tièrement de face. 45 8. Jugurtha vient 
trouver Scipion. 468, Marins fert fous 
lui. 469. Scipion perfifie a refufer le 
combat contre les Numantins, 470, Il 
tire des lignes de contrevallation &  de 
circonvallation autour de la ville. 
471, U ferme le pajfage du fleuve Du- 
rius, 472, Merveilleux ordre qu’il
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établit pour être informé de tout. 47$.' 
Vains efforts dea Numantins, 474. ils 
implorent le ficours des Arvaques. 
4 7 5. Scipion punit fivérement la v il-K 
le de Lutta. 476. Générofité &  défin. 
térejfement de Scipion. 475.- Les 
JNumantins font demander la paix. 
477, Numance maffacre fis  Députés, 
4 7 S. Z.Æ famine y  fait d*horribles 
ravages. Enfin elle fe rend. 475». 
Plujieurs fe font mourir. 480. Nu- 

. mance efi ruinée de fond en comble.
■ 480. Triomphes de Scipion &  de 

ÎBrutus, 481. Réflexions fur le cou
rage des Numantins, c*r fitr la rui
ne de Numance« 481. Vie privée 
de Scipion l’Africain, 484,

§. II. Affaires arrive’es a R ome.
- Cenfeurs, 499. Généreufe fermeté des 
. Tribuns du Peuple contre un de leurs1

Collègues. 0̂0. Dénombrement. 500.
• Mort du fis de Caton , 501 .  &  du 

grand Pontife Lépidus. ^02. Galba, 
accufi par Caton., efi renvoié abfius. 
503. Condamnation de Tubulus. 505. 
Jugement févêre de Manlius Torqua- 
tus contrefin fils. 5 06. Scipion P Afri
cain accufi. Il accufi Cotta, qui efi ab
fius. <508, Faitfîngulierde Lèliusdans 
une plaidoirie. 50p. Changement dans

• le gouvernement par raport aux Pré-
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teurs* ^ ïi. Cenfure de Scipion. 514; 
Nouvellesfuperflitions profcrites. 3 16. 
Loi Calpurnia contre les concujfions. 
51 7. Loixfomptuairesfur les dépenfes 
de la table portées en différent tents. 
517. Abus des Ecoles publiques de 
Saltation. 5 2.°* Loi Licinia aujujet 
de la nomination des Pontifes. 522. 
Scrutin introduit à. Rome dans l'élec
tion des Magiffrats. 5 2 3. La voie du 
Scrutin efi introduite auffi dans les Ju
gement : puis dans Îétablijfement des 
Loix : enfin dans les Jugement de cri
mes d’Etat. Guerres au dehors. 
Appius Claudiusfait la guerre aux Sa- 
lajffès, &  triomphe par le fecours de fa 
fille Veflale. 526, Ardyens vaincus t 
&  fournis aux Romains. 527. Guerre 
des Efclaves en Sicile. 328. Guerre 
contre Ariflonic. «543.

Fin de la fable.
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J’A i Ivt par l'Ordre de Monfeigneur le 
Chancelier , le huitième volume de l’Hif- 

toire Romaine i de Moniteur Rollin.' Jé n3y 
ai-rien trouvé qui en puifle empêcher, Pim- 
preiHon. Fait à Paris ce n .  d’Avril 174a.
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