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P R E F A C E.
E quaméme Volume de mon Commen- 
taire ne reníerme que le troiíiéme Livre 
de mon Auteur. 11 a eu le Ibin de nous 
avenir que les deux précédens ne íervens 

que d’IntroduéHon aux autres. C’eíl done ici le 
commencement de- íá grande Hiftoire ,  comme il 
l’appelle lui-méme 7 Se qu’il avoít diviíee en quarante 
Livres. S’il en faut juger par les cinq premiers quí 
nous reftent en entier r  Se qui ont échapé aux malheurs 
des tems , il ne parok pas qu’elle reníemiat un íort 
grand nombre- de Volumes. Ríen ne le demontre da  ̂
vantage que ce troiíiéme Livre, qui íáit I’ouverture 
de la gueire d’Annibal f  juíqu’á la bataille de Cannes f  
qui le. termine. IL eft íi rempli d’événemens extraor- 
dinaires y de marches ? de manceuvres íurprenantes «Ss 
profondes ,  de combats y de batailles , Se de tout ce 
que la guerre peut íoumir de grand 7 de. beau Se de 
capable d’ásréter l’eíprit Se l’attendon des Leéleurs 9 
Se toutes ces choíes íont déerites avee tañe d’art Se 
d’exadÜtude , qu’on peut regarder ce troifieme Livre 
de Polybe comme le chef- d’cEuvre. & le plus beau
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morceau d’Hiftoire qui íbit foro, de la plume d*aucua 
Ecrivain de l’antiquité. IÍ ne falloit rien moins qu’ua 
Guerrier d’une expéríence confommée daos le mé- 
tier des armes, & un excellent génie córame le fíen , 
pour bien déméler cetre guerre ,  &  aífígner les cauíés 
véritables des divers événemens qu’il decrit, &  de la 
gloire du General de Carthage,

L ’Hiftoire ancienne & moderne ne nous offíre ríen 
qui égaie une entreprife aulli íurprenante & auifí iiar- 
die que celle de ce grand Capitaine. Sa marche du 
fond de l’Eípagnc jufqu*au Rlióne, le paffage de ce 
fleuve , défendu par une podíante armée , les Alpes 
traveríees malgré les efíbrts de tant de peuples qui 
s’oppofent á ía marche ,  &  íbnentrée dans l’ Italie a 
la tete d’une armée ,  dont la plus grande parné avoít 
péri dans la route, íaifiífent d’étonnement & d’ad- 
miration. II a la hardiefle d’aller attaquer une Répu- 
blique auífi formidable que celle de Rome, de battre 
par tout fes nombreufes armées 5 ces légions fi aguer- 
ries & fí redoutables á Carthage elle-méme t lui cédent 
ía gloire des armes par leurs défaites condnuelles en 
Italie. Il s’ouvre l’ entrée de ce país par la défaite de 
la cavalerie Romaiue auprés du Tefin, qü’il palle íans 
nul obftacle : le Pó, qui fembloit devoir Parréter ,  he 
fait aucune réfíftance: trois batailles complettes & dé- 
cifives, la Trébie ,  Tbraíyméne & Catines, réduifent 
les Romains aux demiéres extrémkez. La derniére 
qui mit le comble á ieur miíére , acquit autant de 
gloire á Annibal que- de honre par la, fionchalance 
a proííter de la viétoire du monde la plus grande 
&  la plus completté , dont I’Hiftoire íaflé mención, 
Cette íaute, á peine concevable dans un fí grand 
homme, défigura étrangement la réputation ,  & fit le
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felut dfune Républíque réduke a fe Capitaíe ,  ou íl n’y 
avoit qu’a marcher pour s’en rendre ¿  maícre y avanc 
qu’elle eut pu revenir d’une fecouífe ú fiirieufe & fi 
accablante. Pour ne l’avoir pas feit ,  Roine a le tems 
de fe reconnoítre f  & le victorieux nonchalant la trouve 
auífi forte & auíli puifiante que jamais ioríqu’il fot qucfe 
tion d’entrer en campagne.

Ces événemens font le fojet du mñfiéme Livre 
de Polybe , qui n’eíl gnéres plus gros que les précé- 
dens 5 & je m’étonne qu’il ait pu renfermer en fi peu 
d’eíbace des aétions & des événemens íi memorables : 
encore s’engage-t-il dans le détail des afláires d’El- 
pagne , & d’une vicloire navale que Scipion rem- 
porta dans Pembouehure de PEbre. Mais comme cet 
irreprochable témoin de ce qu’il a vu ou appris de' 
gens dignes de foi , qui fe font trouvez dans les guer- 
res dont ii parle y & qui .vivoient encore dans le tems 
méme qu’íí écrivoit fon Hiíloire f efe infiniment plus 
digne de foi qu’áucun de eeux qui ont écrit pluíieurs 
fiécles afires lui, & que les Hiftoriens militaires , qui 
veulent *rire des grandes révolutions & des íiiccesO ^
bons ou mauvais. des guerres de leur tems y conlultent 
©rdinairement les gens du métier plus que les autres 7 
qui n’cn ont pas été les témoins 9 il ne íaut pas étre 
luraris s’iís s’crendent beaucoup plus for la deforip- 
tion des íiéges ,  des marches & des combats, que liir 
fes afíaires politiques qui ne font pas liées á celles de la 
guerre , iC glií&nt légérement 4ur celíes-ei. Polybe 
ne s’eft pas tant attaché a ces demiéres qu’aux autres , 
marque qu’il a rempli parfaitemem fon defiero- Il efe 
fe feul qui nous en ait fe plus appris. Bien que les 
Homaros foflent grands Politiques ,  & des Maítres 
dans cet art on ne remarque pas que leurs HÜlo-
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riens le foient autant que leurs admirareurs le pretea- 
dent, fi l’on en excepte Tacite , qui n’a éerk que 
ven le ceras de leur décadence. Si les admirateurs 
de cet Hiftorien ? ou les horames cPEtat y trouvent 9 
dit-on 7 des lecons & des préceptes pour bien gouver- 
n er, moins prévenns pour le Roinain , étudioient le 
Grec avec la méme attention que l’autre , qui a íaic 
fortune en fait de politique , comme les Commentaires 
de Céfor á l’égard de la guerre ,  ils tiendroient un autre 
langage.

Je ne vois pas qu’il y  aít un fí grand fojet de fe re- 
crier íi ibrt fur la íiiblimité & la grandeur des miftéres 
que l’Hiftorien politique & leVainqueur des Gaules 
nous débitent chacun dans fon orbe. Tacite a fidt une 
Hiftoire, oü il n’applique aucun précepte de politique 
fur les chofes qui fembloient devoir l’engager á don- 
ner carriére a fes talens pour l’inftruétion des hommes 
d’Ecat j au íieu que Polybe5 homme d’Etat lui-méme , 
& excellent homme de guerre , entre dans un récit 
exael & fidéle de tout ce qui fe ménage da» les A£* 
fetnblées du Sénat de Rome , de Carthage & des au- 
tres Républiques ? penétre dans les intrigues du Cabi- 
net des Princes} nous découvre leur politique , les al- 
liances & les motiís ver fiables des guerres & des autres 
entreprifes , íans négliger les fourberies & les artífices 
de leurs Courtiíans & de leurs Miniftres, 8c pouflant 
plus loin qu’aucun autre Hiftorien de Pantiquité , il 
noiis inftruit également dans les paraes les plus fu- 
blimes de la feience des armes¿ Les autres s’arrétent 
íimplement au récit des fáits , & laiffenr au Le&eur 
le foin de faite lui-méme fes réflexions: comme fi tous 
les Ledeurs étoient également capables de pénétrarion 
Se de difcernement. L’on regarde comme un défáut

dans
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fiaos Pólybe de ne laíífcr ríen á deviner- Reproche ri- 
•dicule 8c extravagant 9 puiíque la princípale parné de 
i’Híftoneneft ceUeque ces Critiques blamwif 
eftJi rere ,  que je ne vois que tiois Hiftoriens quí 
l’aienc rempüe , encore íbnc-ils Orees ; Thucydide 9 
Xénophon , & Polybe.

Céíár eft fórtíuccínt «daos íes Commeittaíres. Je 
He -voís fíen «u fort peu efe chofe de ce qu’on pré- 
tend , Se les précepees qu’on en peut drer par la medí* 
canon feries combáis , fer les batailles Se fer la gran- 
«de ur de íes entreprifes ,  conduites avec un are admi- 
arable ,  fe rrouyenr dans cous les Hiftoriens ancieqs & 
modernes, qui écrivenr des aéfcions des Capitaines les 
plus illuftres. II éclipfe íouvent certaines dreonfe 
jtances capitales,  qu’il nfeut du jamais négliger , & 
qui íonc trés-néceílaires aux gens du métier-, afta de 
íaire les réflexions les plus inftruétives  ̂ ere qui eft un 
grand déíaut. .11 n’en eft pos ainíi de mon Auteur. Je 
ne dis pas qu’il en íoit exemt; mais il y  combe íi 
rarement, qué je n*ai pas trop grand íujet de m’en 
plaindre. Il ne. pouvoit guéres 1 évker , aianc a traiter 
des guerres conrinuelíes des Romaíns pendant un efe 
pace de cinquante-trois ans. Cette entreprife n’étoít 
pas petite. Il étoit diíficiíe , pour ne pas dire inipofe 
íible ,  qu’il put fe renfermer dans certaines bornes 
íáns de grandes difíicukez. Il recennut la nécefficé 
d’ecrire une Hteftoire genérale & univerfelle de ion 
tems,  il le falloit abfclument. Pouvoit-il s’en diipen- 
fef fens faire un Ouvrage imparíait ? La raiíbn en 
feute aüx yeux ,  pulique toutes les afiáires des Ro- 
mains influoient fer toutes celles des autres peuples 
4u monde connu. Les événemens des deux premiéis 
Liyres,  qui renfenaent la prendere girerre Pumque j. 

Tome If^. h
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«He contre les Gaulois Infubriens, qui appeHerenC & 
leur íécours ceux d’en -  de^a des -Alpes y qüi furent 
preíque roas taillez en piéces á la journée de Telamón j. 
ces événemens y dis -je  ,  intérefloient geu les GrecsSc 
les aucres Puiflances plus éloignées. La feconde Pu— 
nique, lors mcme que íes Romaíns eommencérent a 
prendrele deflus par leurs conqueres en Eípagne 9 Se
de la en Afiique, ne leur fbmrnit aucun fujet de ja— 
louíie 5 I’abaiflément de. Carthage leur imgortoit. ex— 
trémemént,  &  il leur fembloit que l’clevation fie l’á— 
grandiflement de la Régublique Romaine aux dépens 
des Ecats de lrautre r mettroient un fi jufte equilibre en
ere elles ,  que leur jalQufie& leur baine reciproques etn— 
pécheroient qu’aucune des dettx ne fit la guerre aux au— 
tres plus íoibles fie ne íé rendít plus guillante, en tour— 
nant fes armes d’iin autre cote.;

Les Romaíns ne Iurent jamais fi a craindre que Ies: 
Carthaginois aprés la premiére Eünique T qui leur a£- 
íura lá Sicile agres une guerre trcs -longue 8c tres— 
meurtriére, Ces derniers etoient bien áutrement re— 
doutables par leurs íbrees navales qui «íont á peine: 
contevabLes- Elles étoient, relies que: loríqu’iis ten- 
térent, la conquéte de la Sicile 5 ils y  entrérent avec 
plus de cent milk liommes de débarquement. A  la. 
bataiüe d’Ecnome. leur armée navale étoit eompoíee 
de cent einquance mille hommes d’equipage. Pour- 
roit-on íé le períüader T fi Polybe & tous les Auteurs 
Grees 8c Látiro qui ont éerit de la gremiére Puriiáue 
n’étoíent; tous- unánimes íiir ce point - la ?' La guerre" 
d’Anmbal fit- voir que les Carthagjnois aípiroient vi— 
fiblement a la Monarchie univeríelle. Ils y fiiflent in— 
feilliblement. parvenus 9. íi Anníbal eut marché droin. 
4  Rntne agréa la taradle: de Cannesi. It  íémble que
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f̂  dit je ne Í£ai quel Auteur 9 ___.

í^avenc le «edeux vaincre de ne í^avoir pas pro
cer de leurs viéfcoires j pour en gouter le plaifir Ib 

en  perdent 'le fruir: faute que nous ñ’aurons garde 
•de iailfer enrepog dáosle coursde cet Ouvrage. Toure 
laG réce 8c -les 1 
pour leur liberte ? 
íorts de Cartbage ,  & toute la tetre s’intéreflóit en. 
fáveur des Romains, autant par la grandeur de leurs 
ioiomineS) que par la réputarion qu’ils s*étoient ac- 
quiíe par leurs vertus 8c par la douceur de leur gou- 
'vemement 3 au lieu que les Carthaginois ne s’atriroienc 
que dú mépris 8c de la honte par leur domination in- 
jufte 8c tyrannique y oucre que Róme en ce tems-U y 
jnoÍS5 puiílante &  moins nehe , ne fe repaifloit pas 
de fi baures peníees que & Rívale y ce qui n’excitoic 
©oint la jafoufie des Grecs. Ib  voioient au concraire 
qué cetce République ne fougeoit a autxe chote qu’á 
•te défendre concre les Gaulois Iníubriens ,  les Céno- 
mans 8c les arares peuples endela des Alpes Codennes 
•8c maridmes, qui occupóient les plus fértiles Provinces 
•de 1’ItaJie-, 8c a te fcumettre ceux-ci pour fe formo: 
en méate tems une puillante barriere contre Üinvafion 
des arares qui habitoienr en - de§á y beaucoup plus 
redoutables 5 8c qui les avoient rcduits aux demiéres 
extrémitez. II fidloit que Carthage ffit vaincue &

Í ueíque founaafe pour leur ouvrir les yeux & les 
airé craindre pour leur liberté. Ib ne s’imagincrent 

pas que la feconde Punique, fi bonteute au nom Ro- 
main en Italíe par tant de combats 8c trob batailles 
fuerdües de la maniere du monde la plus complette 9 
fruís preíque aucun folie pour Carthagé 9 dut finir fi 
ínalheureutement pour ceue-ci7 8c qu’Anmbal,  tou»
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jour-s vi&orieuxen Italie , abandonnát ces contrecs potí*J' 
courir en Afiique. au íecours de ía patrie chancellante > 
ouíl íé fit battre íí.á pur & fi.áplem>,qiioique íupérieur 
en nombre de plus de km oidej queÜon peut dire fins 
exagérer, que h  honterde.Varro á la joumce de Cannes 
n’égala jatnais celle d’Annibal á Zaina* Ge. que celui- 
ci n’avoít BU faire par tant de.viítoires remportees en 
Iralie f Scipion plus habite, le filie en Afiique» Cette 
Carthage 9 íi puiílantc 8c fi redoutable a toute la terre *■ 
eft renveríec en un feul. jour T & íáit voir évidemmena 
qu’une Puiflance quetqae. formidable qii’elle . puifle 
erre ; peut erre aiíement renveríee par: une phis foible.y 
ü  celle-ci eft attentive aproficerdes coups décififi íáns 
perdre aucun tenis, & fi elle faitune diveffion hardiey 
bien concertée;5. &qui porte dans l’endroit le pjus íen— 
fible d’un Etat.

Voilá en peí? de tnots cequ’ii m’importoit de diré? 
avant que de rgudre compte a.mes Léófceurs des m a- 
rieres que je traite dans eé quatriéme. Volumen Elles> 
font d’autant plüsr intéreflantes & plus inftruéhves aux? 
gens de guerre & á toute forte de gensj que les évé- 
nemens qui ouvrent la fcéne de la íéconde guerre Pu- 
nique font. tout. ce qu’i l  y. a .de plus grand Se de plus* 
iUuftre dans l’Hiiloire. Romajnc. Mais en vain..cher- 
cherionsí-nous ce grand . & ce beau dans la* conduiter 
& les a&ions des Romains depuis lecommencement* 
de cette guerre juíqu’á la. bataiíle. de. Cannes , óui ter
mine ce trojíiéme. Livre de moa Auteur.,. je nV> 
Vóis- nen que de-íbrt: mediocre j áu liéu que. tout> eft? 
admirable-, dans AnnibaL-, Que. peut-on imaginer de. 
plus grand & dfe plus hardi? Je ne dis pas que d’atta—■ 
quec une Puiflance auífi formidable que celle de Rome:. 
C.n^. A'.iiea la defort menreiljeux^ les Etolicm
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Üf pofleáoienr qu’iin petit coin déla Grece ,  oférent 
Bien lm fáire la guerre apres Pbumiliarion de
& la conquere de la Macédoine j mais que de peníer

reves-,que Home ne pouvoit etre vaincue 
c’eft-á-dire. en entrantdans le cceur del’Italie par les 
Alpes r al?exemple des Gaulois 9 qui l’avoient pluíieurs
filis inondée de leáis íbices T & percé jiifinfa Rome. 
Que ce grand homme ait fbrmé ion projet- fiir cette 
peníee-5 loin que pour cela il doive étre regardé conv
ine imprudeut & téméraire 9 ce projet au contraire 
eft trés-íáge Se digne d’un grand Capitaine, qui n’en- 
treprend ríen que felón les regles de la* prudence; 
Les Gaulois l’avoient encore fáit tout récemment ; de 
s’ils Pont iait íans preíque nuP obftacle avec des Capi— 
raines mediocres & des troupes íáns difeipline & tres- 
mal armées 9 que ne devoit -  il pas attendre de fon 
habileté ,  de.fon, eforít. également grand & porte aux 
entreprifes les plus difficiles, & du courage d’une ar
mée aguerrie , dreflee & formée dé fa-imin 5 8c pleine 
de cette confiance qui ne s’épouvante de ríen ? Car il 
n’y. a  dfextraordinaire. Se d’iHÍiirmontable' en appa- 
rence daos une 11 grande entreprife que íá-marche de
rmis Sagonte au travets de tant-de - narions belliqueufes 
juíqu’au Rbbne-,  ce - qui- n’eft pas fbrt íürprenant y. 
lorfou’elles nous- livrent-- le paílage en vertu des al— 
liances contrapees avec- ellfes méme au-dela du> 
Rhbne ~jufou’áux peuples voifins des Alpes. Voila le-. 
fiijet-.de cette, marche célebre de Pannée- Gartnagi-- 
noifc juíqu’au llbóne 9-ou elle fe. trouva arrétee par, 
les Gaulois., íujets ou alHez dé- ceux- de Marfeille. Leí 
nafíage de ce fleuve , un des plus memorables de' 
Pantiquité , eft déerit avec tout Pare & Pexaébtude: 
militaire qu’on ícauroit défirer dans . un Hiftonen-
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a&ion hardie m’a fourni toccafíon de traiter
da paflage des grandes riviéres. Je tfai eu que cette 
frnli» naide en vue: encore ne ta i-je  pías approfondié 
anranr aue je tauroís íbuhaité ,  me réíervant de donner 
un Tiaité entíer da paflage des grands fleuves^ rivié- 
tes ruifleaux, &c. en préfence d’une arméeSc de vivé 
forcé : parné de la guerre^ dont aucun A-uteur n’a 
encore écrit. Je ta i entreíaflee ctun grand nombre 
d’exemples drez des Híftoriens les plus célebres 7 an- 
ciens & modemes 9 Se pardculicrement des aéfcións de 
Charles XH. Roi deSuéde. J*ai obfervé la menie mé- 
jehode dans mes Obíérvations {iir le paflage du Rhone : 
je compare cehii- ci¿ plufieurs nutres qui ne fontpas 
moins memorables.

Tite-Live n’ell pas tout-a-íaít conforme á mon 
Auteur dans ce qü’il rapporte de ce paflage a tégard 
de cercaines drconftances , quí íentent fort tHiftorieri 
qui eft íans cefle á la quére du íubjime & du merveil- 
leux : car il dit que les Efyagpols pajférent le fletroc 
Jans avoir befoin ni de ponts ni de bateaux, lis mirent y 
continué - 1 - il -j teurs boxcliers fur des peaux dé chévre en*- 
flées de "oent, &  lettrs babits lar Ieurs boucliers j &  s*é- 
tant cauchê  par dejfus %y ils traverjerent de Varare cote. 
On voit aíTez que tAuteur Latín ne veut pas paroítre 
copier fcrupuleufement Polybe ,  c’eft ce qüi toblige a 
recourir quelquefois n des faits imaginaires bu fort 
foípeéb : íáns que cela empáche qu’on ne taccule 
<tavoir traduit preíque tout l’Auteur Grec , fie de ne 
l’avoir pourtant cité qu’une ibis avec un éloge aíTez 
fooid9 dit un Ecrivain modeme. Véritablement les 
Efoagnols fe fcrvoient de ces peaux de chévre enflées 
jpour ttaverfer les riviéres $ comme Céíár le rapporte
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fáns íes Conímentaires. On faifoit mcme des ww»< ■ /*_ __ . - <%r • t i i. _ ™on en parleces
dans iá retraite des díx mille. On prétend qu’un Cha
ñóme de Pampelune en fit un Iur ce modele-la íur la 
Ségre en 1 707. pendant le fiége de Lérida. Ge pont 
n’étoi¿ fait que de peaux de boucs enflées , qui foute- 
noient des chaflis couverts de planches & liez bour a 
bont les uns ain auues , íur lequel on communiquoit 
des deux eotez de la riviére y qui eft d’un rapíde íur- 
prenant. 11 fe peuc que le Ghanoine ait peníc comme le 
Grec quí propoía ce mcme pont á Xénophon y 5¿ qu’il 
n’ait jamáis lu la retraite des dix mille. Revenons a Po- 
fybe , & au compre des madéres traitées dans ce qua- 
triéme Volumen

L a defcriptioir qu’il fait de la marche- du .General- 
de Carthage: depuis le Rhóne juíques aux Alpes ,  &  de 
la dans PItalie ou la Gaule Ciíaipine y eft egrtainemene 
le chef- d’oeuvre de cet Hiftorien. Gette marche fa-
meufe ri’éft pas íáns embarras parmi les Scavans. La 
plupart Jédúits par les Adanufcrits de Tite-Lne , dit 
M. de Mándajor r  ons cr» qu Amibal allant d'Efpagne 
en Italie , ffvott campé entre le Rhone £¡r la Saone; au lieu 
qutl s'arreta erare is Rione i?  Flfére. Jepuis dire, íáns 
mire un jugement téméraire y que cenx qui font <Pun 
íéntiment contraire y fe trompent beaucoup. Ou f e 
fondey il eft vrai y íur Pkutorité de píuíieurs grands 
hommes.. M as ces autoritez valent moins que ríen r  
fi elles ne fent appuiées de bonnes raiíons y;& ií paroít- 
qu’elles en font eniiérement dépourvues.- Gar ourre 
que cetre marche en longeant le Rhone & remontante 
jpíqu’a la fourche ’ d*entre ce fleuve & lá Saone;y ne 
éonduiíoit p& Annibaf ou il avoit dcUein d*állcr y il 
lúi étoir encore jmgoíhbie d*y arnver en quauc-^JUrs



’x v j ■ P  R  W  ¥  A  C  E .
LeCmmentateur de la nouvelle Hiftoire RomaínehV 
penfe pas, l’oríqu’il fidt marcher cette armée juíqu’a 
Lyoo. II mee en ordre de bataílle tout ce qu’il a d’é- 
rudition pour prouver une marche ablblument im- 
poífible. J ’ai jugé á propos de donner une Diílerta- 
tion ííir cette marche. Si on fe donne la patience 
de l’examiner 5 il n’y a qui que ce foitqui ne con- 
vienae que le íentiment de M. de Mandajor efe le 
plus raiíonnable & le plus feníe. Il prétend , Se dít 
vrai ,  qu’Annibal s’arrcta entre le Rhóne Se I’Iíere , & 
non entre le Rhóne Se .la Saone: cette demiére opi- 
jpipn eft la choíe du monde la monis foutenable. Les 
armes -qu’il emploie pour cómbame celle-ci, ne font 
pas celles dont il auroit du fe fervir , ce me femble. 
Je n’ai sarde dgre.couriraux autoritez qui font com
bátales par d’autres en aufíi grand nombre , ce n’eft 
pas le moien de gagner íá cauíe. Ií faut non des au
toritez , mais des raifons d’une telfe forcé qu’elles 
foient j&ns refutación, & je les produis. Je ne pré- 
tens pas juftifier Tite-Live , chacun f^ait qu’il ¡n’é- 
crivoit pas á -yue de país. Il foffit qu’il ait dit que 
l’armée Carthaginoife paila la Durance , pour faire 
évanouir Se tomber par terre la marche d’Annibal 
jufqu’á la fourche entre le Rhóne & la Saone ; ce qui 
eft íi abforde, (  car cette .reflexión ne m’étoit pas ve- 
nue á l’eforit loríque j’ai donné ma Diflértation fur 
cette marche, )  qu’il eut fálhi, pour s’approcher de la 
Durance , que l’armée Carthaginoife fut revenue fur 
íes pas pour paííer cette riviére. En voilá afléz pour 
caífer íes bras & íes jambes au partí contraire a notte 
Académicien,

J ’ai jugé á prqpos de donner une Carte exaéte de 
marche d’Anwbal,  non de l’Eípagne au Rhóne ,

ni
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ni dé ce fleuve á I’Iíere; mais íéulenient des Alpes, 
depuis Vizile ,  qui eft á l’entrce de la vallée de la 
Romanche , juíqu’au P6. Je n’ai pas cru devoir m’en 
teñir la , j’ai donné les divers campemens d’AnnibaL 
Vous donnez vos conjetures ,  dironc quelques-uns: 
je n’ai garde de le nier. Mais cotnme j’ai une connoií- 
íance parfáite de ces montagnes , &- que j’en ai fáic 
une .érude particuliére , comme de cous les país ou 
j’ai íait la guerre ,  je vois a peu pres le chemin qu’unc 
armée peut íáire dans un jour ,  & dans la faiíon oü 
ces monragnes íont peu pratiquables. Je coníidcre en 
méme tems le nombre des troupes autant que celui des 
équipages ,  & les défilez qui íúbíiftent encore , & c’ell 
lá-deffiis que j’ai régle mes campemens. C’eft aux Lec- 
teurs a juger íi j’ai bien ou mal íait.

M. de Lille dans íá Carte de la retraite des diz mille , 
auroit-il été blámé s’il s’étoít hazardé de marquer tous 
les campemens de l’armée de Cyrus le jeune juíqu’a 
la pleine de Cunaza , oü il perdit la bataille contre ion 
firere Artaxerxés ? C’étoit la chalé du monde la plus 
aiíee. Quel meilleur guide que Xénophon ? II explique 
rous les endroits ou l’année campa, & le chemin qu’elle 
íaiíoit chaqué jour. C’étoit lemoins que cet habile Géo- 
graphe devoit íáire. Le défáut de cette Carte me cho- 
qua un peu j mais comme il étoit difficile de mettre 
toutes ces choíés dans un íi petit eípace , je fis cette 
Carte plus grande il y a environ douze ans. Il ne me 
fallut pas .moins de huit pieds pour y ajouter tout ce 
qui me parut néceflaire pour la rendre parfáite & digne 
de la curiofité des S^avans & des gens de guerre, aucas 
qu’il prít envie á quelqu’un de donner une nouvelle 
edition de ce fámeux Ouvrage de Xénophon, qu’on 
doit regarder comme le chef- d’auvre de l’antiquite, 

Tome LF- c
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& de l’omer d’Obfervations militaires ííir Ies aétíons, 
Ies mouvemens y Ies c3inp€Qi€ns les ordres de bstíiillc 
ks plus confidérables ,  partagé en plufieurs Garres ; 
dépeníe vraiment Roíale,  & digne d’un Prince guer- 
rier, Qui voudroit I’entreprendre 9 fe trouveroit un 
peu moins embaraíTé , & n’auroit que faire de mar- 
cher fur la route des conjetures , comme je m’y fins 
ya contraínt dans cette Caree j  mais je ne crains pas 
que quí que ce íoit s’en plaigne.

Le décail que Polybe nous donne des combáis qui 
fe livrérent dans ces af&eufes montagnes , eft tout ce 
qu’on peur défirer de plus eza t & de plus circonftan— 
cié. Avee un tel guide 5 un Commenrateur experi
menté dans les chofes de la guerre ne ígauroit s’éga- 
rer ; ce qui m’a donné de grandes ouvertures ? & fburni 
des íujets d’Obfervations íur la guerre des montagnes 9 
qu’aucun Auteur militaire avant moi ne s’étok encore 
avile de traiter. J’ai taché de. la réduire en principes 
& en méthode autant que j’en filis capable ? fims croire 
pourrant l’avoir épuifée: auíli ne fiiis-je pas encore a la 
fin 5 & mon Auteur me fournira aííez d’occaíions ? dans, 
le cours de ion Ouvrage d’y revenir & de la repren- 
d:e. On voit aflea ? m’a-t-on dit ? que vous avez a. 
coeur cette matiére. Jed’avoue franchement>& j’en ufe- 
ainíi de toutes les autres ,  oú je f$ai que je marche tout 
le premier 81 fluís le fecours de perfonne. J ’entrelafíé 
dans ee que je traite y felón ma eoutume , plufieurs cho
fes qui pourroient paroítre incidentes ; maic qui ne 
laiflent pas d’entrer naturelkment dans les m ari¿^  
que j’ai principalement pour objeta

Scipion ouvrit la feéne de la feconde. Punique par 
un grand combar de eavalerie qui íut donné aupres 
du Téfin ,  ou il fot endetement défait & mis en dé-
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ce qui me donne lieu de txaicer des combats 
de cavalerie. Cette manére n’cíl pas neuve ,  une infi
nite de nos Auteurs en onc écrit * mais c’étoit dant »m 
tems ou elle fe rangeoit & combattoit «fuñe toure autre 
mamen qu’elle ne íait aujourd’hui. II s’en fauc bien 
que cette partie de la guerre foit auífi pioion.de qu’on 
le l’imagine, & il y a peu d’Officiers d’iníanterie qui 
ne puiflent en parler & en écrire tour auífi bien que 
les plus expérimentez c’eft avec raiíon qu’on dit en 
commun proverbe , qu’on ne í^auroit faire un fantaífin 
mediocre d*un bon cavaber \  au lieu qu’on fera tou- 
jours un bon cavalier d*un mauvais íantaífin. Chacun 
í^ait combien le fameux George Baila, un des grands 
Guerders de ion fiécle , étoit exercé dans la cavalerie.
11 étoit Commiííaire General de la cavalerie d’Eípagne 
en iy 8 o  ,  Se vivoic da tenas d’Henri IV. U a íait 
d.eux Ouvrages íiir la guerre. On imprima fon Maef- 
tro di Campogmcrale en 1 606 , & fon Gobernó ¿ella Ca
ballería legatera en 1 6 1 2 . Ces deux Ouvrages furenc 
d’abord traduits en Francois , & le dernier cout auíficót 
atraqué & renverfé de fbnd en comble par Jacques 
Walhauíén , célebre OíEcier d’iníanterie.

Le célebre Auteur Efoagnol des Reflexiones núli- h u r
tares , qm eft un cours de Tdence de la guerre , a traite

03
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de la cavalerie auífi bien qu’aucun Ecrivain ait jamais flr« 
íait } Se cependant Ü a toujours íervi dans l’infánte- 
rie.

L’Auteur anonyme des Réflexions Jnr le I- &  le 
II. Tome des Commentaires de Polybe , &* fu r moa 
Lrvre de la noievelle Découverte , comme il l’appelle 5 
accufera-t-ü Walhauíén de témérité, d’avoir atraque 
George Bada ? Il s’en rendroit coupabie lui-meme de
le trouver étrange } puifou’il a fi bien reuffi dans ía

c ij
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Critique; que l’autre ne put jamais y repondré. En* 
feroit-ce une a mol de luí firire un petit reproche ,
( fens pourtant ríen rabartre de l’eftime que je fais 
de luí , )  á l’égard de fa Critique , ou il paroít qu’ií 
n’a oas lu mes Mouvelles Décotmertes fw  la Guerre , 
& les deux premiers Volumes de moa Commentaire 
lar Polybe, avec toute l’attention que la chofe le méri-* 
toit ? Cependant il en faut beaucoup loríqu’on s’em- 
barque dans une Critique 9 & íur tout loríqu’on a at- 
faire á un Auteur autant afluré de íbn fait que je crorc 
l’étre. Je ne doute nullement de la capacité ni de I’ex- 
périence de l’Anonyme en fait de cavalerie; mais j’au- 
rois íouhaité que dans l’Article ou il preterid que je 
n’y entens ríen 7 il eut fait paroítre un peu moins de 
partialité. II ne cite de mon Ouvrage que deux mots 
inútiles ? & $’en eft afléz pour m’accuíer de n’avoir 
pas aílez ménagé mes expreífions a l’égard d’un Corps 
aufli reípeétable que la cavalerie. J’en ai toujours íair 
un tres - grand cas , & j’en reconnois l’utilité autant 
qu’homme du monde. S’il eut ¿té plus exact, il au- 
roit cité tout le paíláge & la page ou il íe trouve. Cela 
eut été dans les regles 5 & je n’aurois pas eu occaíion 
de me plaindre. Pourquoi metrre en mauvaife humeur 
contre moí toute la cavalerie du monde ? Pourquoi 
feire entendre méme que j’en ai quelqu’une en vue ? 
f  ai fait, dit-il , diferentes remarques que je propofe 
aux OíEciers de cavalerie  ̂ pour augmentes en mieux le 
fcavair ti* l’expérience. 11 dit lá-deíTus que fi j’en ovéis 

Ré*bi, tur fa* ^a n t , ma plume anroit été flus circenjfecíe en 
!íe PoiX’ ĉri’v<mt f i r k  ftruke-ti> l’utilité d’un Corps reJpeSlable t 
a. i4. dñnt je ne connois point l’ufase* La -  deflüs le Critique .pjg- $. _..l J A . rr*J * . ,1  _ '

m’enqui eut du citer le paflage tout entier 5 püiíqu’il 
feit un crime? fe contente feulement de faite remar-
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quer deux ou trois mots qui le terminent. Jl •vitndrn 
m  tems, dis-je 9 quon en comioitra tabas* C’eft dcquoi 
je ne fais aucun doute.

L’on demandera peut-étre dequoi il s’agit d?ns ce 
paflagc , qu’il éclipfe : c’eft que je blame le trop grand 
nombre de cavalerie dans les armees 5 qui ruine les 
peuples & Ies finances des Princes íans nccelfité ; ai-je 
tort ? Ne le démontré-je pas par I’exemple des deux 
demiéres guerres ? Eft-ce que les fairs ne prouvent 
ríen ? S’il ne s’en contente pas ,  qu’il fafle du moins 
attenrion aux nnfons que j’ajoute aux fáits : s’il n’y a 
aucun égard , je ne ai qu’y faite. Jl íaudioic qu’il 
proüvát du moins que j’ignore l’uláge de la cavalerie ; 
iríais le moien de pouvoir réuílir ? Je luí dirai en pal- 
íant qu’une armée pem fort bien le pafler de cavale
rie , Se n’aller pas moins fon train. Les Grecs Se les 
Romains dans les commencemens n’avoient que de 
l’Infanterie. Il y avoit méme une loi á I’égard de ces 
derniers , qui défendoir au General d’aller á cbeval. 
Les Juiís n’eurent pendant un trés-longtems que de 
l’infanterie. Leurs ennemis leur oppofoient grand nom
bre de cavalerie 3 dont ils tenoient li peu de compre 3 
qu’ils l’attaquoient méme en rale canipagne 3 Se la bat- 
toient perpétuellement. David, qui étoit íi grand Ca- 
pitaine , avoit fi peu d’envíe de íé íervir de cavalerie 
dans fos armées 3 qu’il fít couper les jarrets aux che» 
vaux qu’il avoit pris íur les Syriens.

Je prie l’Auteur des Réflexions de penfer un peu 
fur ce*qu’il avance. N’eft -  ce pas un peu trop hazar- 
der pour étre cru 3 que de dire que je ne connois point 
l’uíage de la cavalerie ? Je íerois done encore au ber- 
ceau aprés quarante ans de íérvices continuéis. í'iouvc- 
roit-il bon qn’en lui rendant juftice íur ía capacité dans
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la cavalerie , oíi il a toujours íervi avec diíHnéüon 9 
je dille qu’á n’entend ñen á l’uíáge de l’infanterie ? 
Goüteroit-il que pour le prouver je relevafle les me- 
prifes oú il tombe en prétendant relever eelles dont il 
me croir coupable ? Une preuve que je ne ibis pas 
ignorant íur k  cavalerie 9 c’eíl qu’ü adopte pluíieurs 
des Remarques que f  ai faites fur ce corps. S’il prend 
k  peine d’examiiier ce que j’en dis ,  il he pourra dis
convenir que je la f$ais autant qu’on la peut ígavoir. 
Car enfin je ralíbnne moins que je ne demontre. D’ail- 
leurs ce que j’en ai dit en pluíieurs endroits des Vo
luntes precédeos 9 íélon que mon texte m’en a fourni 
l’occauon , & plus encore dans ce quatriéme, oü j’entre 
dans le grand de cette partie de k  guerre 9 juílifie a£* 
fez le cémoignage que je me rens. Je filis eñ commerce 
de Lettres avec les plus hábiles Officiers de l’Europe 9 
& preíque tous m’exhortent de traiterde la cavalerie, 
parce que tous ceux qui en ont écrit juíques ici5 ne 
nous ont donné que des choíes triviales,

Au compte de l’Anonyme , j’y reviens encore , je 
íérois dans les plus épaifles ténébres , uniquement parce 
que j’ai pafle toute ma vie dans l’infanrerie. Cela ne 
prouve rien. Le célébre de laNoue, un de nos Maitres, 
pour mieux dire , avoit-il íervi dans la cavalerie ? Et 
cependant il en a écrit & parlé infiniment mieux que 
Baila, & nous a donné d’excellens préceptes: les choíes 
aknt changé, je donne les miens avec la méme li
berté.

Je prie l’Auteur des Réflexions de me rendte un 
peu plus de juítice 9 & de ne pas mépriíér ce qui réelle- 
nient n’eíl pas mépriíáble. Il échape quelqueíois aux 
períbnnes les plus polies .des manieres de parler dures 
& indécentes qu’elles auroient peine a pardonner
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Jes autres. On peuc meare de ce nombre le trair íui- 
vant ,  que je veux bien croire n’avoír eré décoché qu’en 
I’air : Pourquoi fe  partager , dit-il, dans tefiime qu'on 
doit anuir pmr toas cerne qui f i a  dan ¡a méme profeffon ? 
Jl iíj  a que des efirits mediocres qui vcuhm a leur honte 

fe  fingutarifer , &  qui ignorent la guerre de campagm. 
Je  ne puis me pcríhader que ce íoit a moi que cene 
botte eft portée. Le Cririque anonyme adopte & co
pie la plupart de mes principes de Taclique. Quelle 
apparence qu’un bomme coníommé daos toutes les 
pames de la guerre ? s’abaiíle juíqu’á prendre les íenti- 
mens d’un bomme qui ne íyait pas íéulement la guerre 
de campagne ? Revenons maintenant au compre des
marreres renférmées dans ce quariiéme Tome de mon 
Commentaire,

J ’entre dans un détail inílruétif des íaures de Sci-
pion apres la défáite de fz cavalerie f  8c de-lá je palle 
a des Obíervations íur la baraille de laTrébie ,  qui ne 
íut perdue que par l’ignorance & l’impañence de Sem- 
pronius. D e la je viens á la marche célebre d’Anuibal 
dans les marais de Cluíium ou de Chiana. Cene mar
che rient preíque du. merveilleiix & de l’incroiable, fi 
Charles XII. Roi de Suéde ne nous avoit fait voir 
par íes fiennes, beaucoup plus difficiles , & peut-etre 
plus íurprenantes 5 que ce qui eft incroiable n’eft pas 
toujours faux..

Les marais de Chiana ne íont pas moins célebres 
aujourd’hui par la: marche, rafee d’Anmbal 9 qui fue 
fe réfiiltat d’un grand defleirr y que le detroit de Thra- 
fyméne fe l’efl: rendu par la vicloire de cet homme 
extraordinaire; Cette joumée fameuíe iaic le íujet 
d’une Diflertation íort étendue 9 ou je  traite des em— 
huicades d’années dans fes. detroits. des montagnes y Se



x x iv  P R & F J C S .
des marches fauíTes 8c tomes oppofees en apparencé 
aux diferentes vues qu’on pourroit avoir ,  í'atis que 
l’ennemi puiíle juger du véritable deflein ■, Se fe pré- 
cautionner autrement qu’en demeurant en repos 9 
adreííe ordinaire du grand Turenne. Cette partie de 
la guerre n’aiant jamáis été traitée , je l’ai examinée avec 
taut d’étendue & de íbin ,  que la plupart croient qu’il 
ne me refte plus ríen á dire : & cependant je ne me 
promets pas de l’épuiíer entiérement ailleurs.

Ce troiíiéme Livre de Polybe eft tellement rempíi 
d’cvénemens extraórdinaires ? qu’on ne doit pas cure 
íurpris s’il remplit un Volume entier d’Obfervations 
fur diferentes parties de la guerre. Je n’ai pü méme ajou- 
ter une Diílértation fbrt intéreflante que j’avois promis 
d’y iníerer. Elle rouloit fur les avantages qud la guerre 
offenjrve fur la défenfive , oü je demontre qu’il faut in- 
finiment plus de capacité , d’expérience 8c de íermeté 
dans un General d’armée pour celle-ei que pour l’au- 
tre. Nous trouverons afléz l’occafion de la placer dans 
les Volumes foiyans , je l’avois faite a tout autre def- 
fein que de la mettre dans cet Ouvrage. Cette Diflér- 
tation venoit á propos du changement qui arriva dans 
les affaires , loríque Fabius en prít la conduite. C’eíl 
ce Fabius qui íauva ía patrie , loríqu’elle étoit préte a 
crouler, malgré les perfécutions de íes envieux & l’in- 
gtatitude prodigieufe du peuple Romain. Mais il faut 
toujours ou preíque toujours que les plus grandes ver- 
tus íoient détruites , ou calomniées , ou perfécutées 
en la perfonne de ceux qui en íont les mieux four- 
nis, & que les envieux ou ceux qui n’en ont aucune 
triomplient de la miíere des gens de bien. L’on verra 
ce Fabius, l’un des plus honnétes hommes , &le plus 
grand Capitaine en fon genre que Rome ait jamais

produit
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produít 9 atraqué en ion honneur ,  perfecuté ,  & nuk 
remercié de íes Íervíces pour íaire place , & ceder le 
commandemenc des armées aux nouveaux Confuís, 
dont l’un (a) 3 qui en étoit tres-digne , & ami du Dic- <» rmi 
tateui j ne fiit pas écouté $ & l’autre (A) de Ja lie du £-*- 
peuple ,  íans aucune expérience de la gueire , regardc £ 5 T  
comme un Oracle 5 quoiqu’il fut feul la cauíé de l’ín- 
íbrtune de Cannes. Remercíment fatal a la Repu
blique. La facón de faire la gueire de Fabius , & íes 
bejles campagnes ,  m’ont fourni une infinité de filiéis 
& d’obíérvations militaires. Je traite parriculiérement 
des mouvemens & des campemens des armées a & de 
la guerre des montagnes.

Le ftratagéme d’Annibal ? enfermé dans le detraré 
ou le défilé de Caífilinum , eíl unique dans fon c£- 
péce 9 8c les Romains les íeuls au monde qui aient pu 
donner dans un piége aufli groífier que celui-Ja: tant 
Fabius étoit malneureux en Officiers Généraux. C’é- 
toit á la vérité des hommes courageux , mais d’une 
prefomption infiipportable y & par conícquent tres- 
mathabües y & d’une envie prodigieuíe y toujouis com- 
pagne de Pignorante 9 & ennemie implacable des 
grandes vertus.

Les combats de Gérunium fiiivenr de prés le ífra- 
tagéme de Caífilinum. lis terminérent cette campagne.
Les Obíervations fur ces différcntes acftons font dignes 
de remarque, &d7une mítruétion peu commune. Les 
déux armées eampérent tout l’hiver en cer endroic-la.
Jamais le General de Carthage ne fe vit dans de plus 
grands embarras qu’en ce' camp-la. Ilíemble qu^l l’á- 
voue lui-méme au demier combar, queMinucius per- 
dic : combat qui eüt entraíné la déíaite de toure l’ar- 
mée Romaine, fi. Fabius nefut venu au fecours. Ce 

Tome i r .  d
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que dit Aimibal enfuñe de cette aóbion,  eft un íigne 
qu’il íé voioit réduic á l’extrémité.

Des l’ouverture de la cam pare , ce grand Komme 
(ende plus que jamais cecte extrémité. Mais malheu- 
reuíément pour les fiomains 5 la fortune le remit dans 
íes avantages. Fabius fiit obligé de íé démettre de fit 
Diclature , & l’ennemi reprit de nouvelles eípérances 
pour la vidoire. Connoiflant paríaitement les gens 
auíquels il avoit affaire 3 il ne fe trompa point. II ga- 
gna la bataille de Cannes. Cette vidoire fiit fi com- 
plette , fi décifive , & fita  Rome une telle plaie, que 
ii Annibal eut ícu profiter de íá vidoire3 il terminoit' 
la guerre 3 & l’Hiftoire Romaine finiílbit au troifiéme 
Livre de mon Aureur.

Les Obíervations íur cette bataille fbnt íort éten- 
dues. Je m’y filis plu , comme a íáit Polybe 3 a racon- 
ter un éyénement fi memorable. Je fouhaite que mes 
Ledeurs prennent autant de plaifir á les lire qu’ils en 
trouveront dans le texte.

Je donne le plan des deux ordres de bataille des 
armées Romaine & Carchaginoiíé. Je n’ai garde de 
dire que je l*ai trouvé dans Caíaubon, qui n’a pas bien 
compris le texte de Polybe. Je ne pouvois m’imagi- 
ner que cet habile Hiftorien eut pu décrire d’une fá- 
§on fi obícure, ou pour mieux dire fi incompréhen- 
fible ; l’ordonnance Romaine eft-elle moins galima
tías dans Títe-Live que dans Caíaubon ? Je défie 
qu’on la puifíe comprendre dans l’un ni dans l’autre , 
& eependant le texte Grec eft aflez clair. Mais il ne 
fam pas trouver étrange que le dernier íé íoit abuíe 
en cet endroit-lá, tout grand homme qu’il étoit. U ne 
íuffit. pas merne d’etre habile dans la miliee des An- 
ciens ; puiíque l’ordre de bataille desRomains á leur
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infánterie écoíc entiérement oppoíe a lew maniere de 
le ranger, quoique Folybe nous donne trois ordres 
de bacaille íemblables 9 celui de Régultis comre Xan- 
rippe 9 celui de Cannes & celui de Zaina ; mais tous 
les rrois n’ont guéres été entendus des Tiadu&euis 9 
qui ne iont pas miliraires. Ou trouver des Guenieis 
auífi l^avans dans le Grec ? On ne doic done pas trou
ver étrange que Caíaubon ait trouvé un bañe de 
a la traduétion de l’ordre des Romains. Jenecrois 

as qu’on m’accuíe de donner mes imagínarinris dans 
deíeription de cet ordre de bataille: pulique Dom 

Thuillier a crouvé que les Coníiils s’étoient rangea 
íiir une íéüle ligne, les cohortes a la queue les unes 
des autres, c’eífc-a-dire en colorines, íur plus de trente 
de profondeur. J ’ai moa teste pour garann La má
xime d’Ariftote doít íervir de regle ici comme par 
tout ailleurs ,  qu’il íaut eroire chacun en Ion ait. Tite- 
Live eft moins excufable que Caíaubon , il étoít plus 
en état d’attraper le íéns de Polybe. Car bien qu’il 
n’euc aucune expérience de la guerre , s’il trouvoit cet 
endroit óbícur ,  mille gens du métier l’euflent éclairé 
la-deflus 9 s’il eut pris la peine de les coníulter ,  Se par
la il eüt evité le galimatías ou il eíl combé dans í’ex- 
plication de cet ordre;

La Dilíertation íiir la conduite des Romains 9 de- 
puis l’ouverture de la íeconde Fuñique juíqu’a la ba
taille de Cannes, qui fait la clorure de ce quatnéme 
Volume 9 m’a paru néceílaire 8c importante. Je re- 
viens a bien des choíés que j’ai dites ailleurs 9 Se par 
©ccaíion i je ne pouvois me diípeníér de les remettre 
encore íbus les yeux du -Leéleur 5 outre qu’elles me 
conduiíent á des réflexions difieren tes ? qui regardent 
la guerre & la politique des Romains dans ce tems-la>

d ij
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J’écarte une infinité de matiéres , dont je ne crois 

pas devori rendre compre dans cette Préíace. On fcait 
le plan que jeme filis formé danscet Ouvrage. C’eft 
un Commentaire fiir Polybe , orné d’Obfervarions ? 
de Diflertations íiir les événemens que l’Hiftorien, 
rapporte ? & que j’accompagne de Notes dans les en- 
droíts ou elles m’ont paru néeefláires, & ees Notes 
amufent & délaflent- Aucun de mes Leéteurs n’y a 
trouvé á rediré , hors les Révérends Peres Journaliftes 
de Trévoux. S’il leur eüt plu d’alléguer des raifons. 
bonnes ou mauvaífes pourquoi ees Notes & ces Re- 
flexions leur déplaifent, nous les aurions examinées ,  
& pris Iá-deílus le partí que nous aurions jugé á pro- 
pos de prendre.

lis fe font plaints dans leur Journal du mois de 
M ai, que le texte de Polybe íe perd dans un atóme de 
Notes ér de Reflexión*. C’eft bien tard qu’ils s’avifent 
de prononcer que l’Ouvrage eft digne de leur cenfiire. 
Mais il faut attendre ce qu’ils diront, ce n’eft icí qu’une 
limpie efcarmouche, & bientót nous les verrons dans 
la plaine. Aprés dix-huic mois de méditation, ils m’ont 
décoché un petit trait de íatyre, comme pour m’aver- 
tir en actendant mieux. lis trouvent enfin que c'ejl 
dommage qu'on ne puijje pas lire de Jmte Polybe ? 
quil faille pour ainji dire courir aprés le texte , qui fe 
perd a chaqué moment dans un atóme de Notes Z¿r de 
Reflexión*.

Ces Notes & ces Réflexions pourroient étre véri- 
cablement un atóme pour ceux , qui n’entendant pas 
& n’aiant jamais etudié la matiére 9 fe trouvent dans 
les tenebres les plus épaifles ? ils s’y perdent. Mais 
tout Commentaire n’eft pas un abíme pour tous les 
Lecieurs. Je crois au contrarié que ce feroit un grand
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bien pour Íes Lettres & le bon goüc ,  qu’on eommen- 
tát s ainfi que je fais pour Polybe , les Hiíloriens les 
plus célebres de l’andquité, conime Hérodote,  Thu- 
cydide, Xénophon, Celar & quelques autres. On en 
urero!. plus de profit que nous n’en rirons des Noces 
& des Reflexions de la nouvelle Hiítoire Romaine.

Je ne demande poinc qu’on m’cpargne daos les cri
tiques qu’on me fera 5 je (qai que je ne ibis pas exemt 
de fauces. Je reconnois en avoir faic un bon nombre , 
Se je ne trouverai jamais mauvais qu’on m’en aver- 
tifle & qu’on me reléve 5 pourvu que ce íoit avec po- 
licefle & de bonne íoL

Ceux qui ont envíe de me criáquer ne feroient-ils 
pas míeux d*imiter l’Auteur anonyme des Réfléxions 
fu r le I. &  le II. Tome des Commmtaircs (ir Polybe , 
& íür mon Livre des Nouvelles Découroertes ? Je luí 
fgai bon gréd’en avoir ufé avec policefle, U y aun peu 
de chagrín en quelques endroics. Ses remarques iont 
(oíbles 9 8c peu capables de períiiader ceux qui ionc 
exemts des préjugez de la coucume , & qui lilent avec 
diícernement. Je les réfuterai dans cette Prefece , au 
moins celles ou l’Auteur paroít m’avoir un peu com- 
pris. Je ne doute pas qu’ií n’en fcit capable j mais c’eii 
iéulement par défauc tfattention. Bien que inon Livre 
ne mérite peut-etre pas rant d’honneur, je crois ce- 
pendant que loríqu’u eft queftion d’cciire pour le 
public 5 & de réfiiter les opinions d’un Auteur , on 
doit prendre garde de plus prés a ce qu’on fait; non 
pas par l’eítíme qu’on a de ion Ouvrage , mais par 
puré confidération pour le public, peuc-etre préveim 
en faveur de les fentimens 5 íiir tout loríque cet Au
teur ne marche jamais qu’a l’ombre des preuves , d’une 
longue expérience} & des fiits íur leíquels on ne di£>
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pute point fens témérité. D’ailleurs on ne propoíé fien 
qu’on n’ak vu aupar^vant fi l’Ecrivain qu’on attaque 
n’a pas pris les devane , s’il ne s’eft pas fait les mémes, 
objeétions ,  & s’il n’a pas deja répondu á eelles qu’on 
lui fait de nouveau. O r toutes eelles de i’Anonyme 
ont été deja jréfutées & renyerfees dans les Volumes 
précédens ; á mofes qu’on n’en ak de plus fortes a 
taire pour rétablir un édifice ruiné r & eela ne paroíc 
pas dans l’Anonyme. Il étoit inutiie qu’il revínt au 
reproche que certaines perfonnes m’ont fait d’abord 
d’étre mon propre Panégyrifte. J ’ai répondu á ees 
perfonnes-la dans la Preface de mon fecondTome 
page xxiv- par un cóté qui a du fes édifier & fes gué- 
xir du foup^on apparenr d’orgueil & d’immodeíHe 7 
qui íembloit fi fort les choquen J’ai déclaré que. je ne 
prenois ce parti qu’a regret , Se ceux qui me eon- 
noiííent l^avent bien que j’étois réduit á la facheufe 
néeeffité de cendre bon témoigüage de ma perfonne 
pour une bonne fin* Si l’Anonyme avoit lu ma Préface T 
il fe feroit diípenfé de la peine Se de la fatigue qu’il 
a bien voulu fe donner pour me corriger íur eet ar
ricie , bien loin d’en prendre feandale. II me femble 
un peu étrange qu’il n’ait pas lu mes Préíaces ,  car e’eft: 
par-lá que l’on commence. U n’a pas méme eu la pa- 
tience de lire mon Liyre avec toute l’exaétitude qu’il 
demande , il eft encore vifible qu’il n’a fait que courir 
fur les Paragrafes qui ont donné lieu á fes Réfleáons* 
S’il eft permis de comparer fe petit au grand ,  Xéno- 
phon dans fa retraite des dix mulé ,  Périclés ,  Scípion 
Se tant d’autres ont été leurs propres Panégyriftes , & 
sous ees gens-la y etgient forcez* Ce*ne- font jamais. 
que fes envieux ,  auiquelk toute yertu fait ombrage 
qui nous y obligent cc’eít l’unique. mofen de, couvrir 
de hoate ces Meifieurs-lJ,
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Dans la p e e  8 chap. 2. le Critique eípére qu’a 

pres avoir pane des Anciens } je ne négligeraí pas les 
Modemes ,  & que je n’oublierai pas les campagnes de 
M. le Prince de Condé ,  ni celles de M. de Turenne.
S’il eüt lú les deux premíers Volumes ,  il eüt trouvé 
que j’ai rapporté quelques -  unes de leurs plus belles 
a&ions : il faut que la mémoire l’aít trompé. Je íuis 
le premier qui ait avancé qu’Henri IV. étoit non íeule- 
ment le plus grand Capitaine de ion ñecle,  mai? en
core un Maitre dans l’iníanterie ,  & qu’il ne I’étoit pas 
moins dans la tadique. Un peu moins de précipítation 
en me liíant, il auroir vu que ce que je rapporte de 
cet habile Guerrier n’a été que dans le deílein d’ap- 
puier mon principe des pelorons , de J’entrelaflément 
des deux armes & de la profondeur des corps de l’in- 
fanterie. Comment peut - il avancer que je mets en 
paralléle des principes certaim /mee un probléme ? Je 
ne propoíe aucun probléme , je n’ai jamais regardé 
mon principe comme une choíe problématique. Je le 
demontre, il íalloit de bonnes preuves contre cela.
Ou íont-elles ? Le Critique íé contente de décider ,  
cela eft fcrt abrégé. Les plus grands Maitres n’oíéroient. 
íé íérvir de cette méthode. Bien que l’Anonyme aflure 
qu’ii ne íait que propoíer íes doutes , il ne íaille pas 
que de décider, & de regarder comme problématiques 
les véritez les plus démontrées.

Il me permettra s’il lui plaít de lui repréíenter qu’a 
l’égard des Anciens , on ne peut pas dire que je Ibis 
trop prévenu en leur faveur~ je leur rens juíhce. Qui ». ío. 
doute qu’ils ne íoient nos Maítres ,  & que nous n’aions 
tout pris cPeux ? Pour décider íiir cette prévenrion, il 
faut allier a l’expérience , done cét habue Officier eft 
tout plein ,  une étude proíbnde dans l’antiquite mib*

farJg
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taire. Dire que Je íuis préventi ,  cela ne íúffit pas : il
faut le prouver. 1

L’Anonyme trouve la bataille de Mantinee plm 
lW. P. ,1 . ctirieufe par fon ¿aniquilé , qúelle n’ejl nécejfoire potar 
dup, fjotre infbrttclion. Cela eft deciíiif A  ce que je vois ces 

Capitaines ílluftres de l’antiquité , qui font tant de 
bruit a nos oreilles , ne íbnt que des enfons comparez 
aux notres, qui ceperidant ont toujours cherché á les 
imiter. La ligue obhque n’eft pas de fon gout , je 
crois qu’il a ro rt: e’eft l’ordre le plus rufo & le plus 
dangereux de tous , & celui contre lequel un Gene
ral 5 quelque habile qu’il foit , n’a rien á oppofor , íi 
l’enncmi paroít tour d’un cóup dans cet ordre r car 
pour pouvoir y réfifter, on fe voit obfigé a’ des mou- 
vemens qu’il eft impoffible de foire quand' on a I’énne- 
mi for les bras , & ces mouveraens démandent beau— 
coup dé tems. Pour les foire, il faut tranfporter toüte 
une droite a une gauche , ou toute une gauche á une 
droite. Je demande á l’Anonyme s’il trouve ces ma- 
nceuvres bien aifoes ? S’il les trouvoit telles 9 il nous 
eüt fait un grandplaiíir de nous communiquer fes lu- 

. miéres: nous en aurions profité. M. de Puyfegur 9 qui 
trouve cet ordre admirable 9 & qui íurerrreiit n’eft pas 
un Ecoher dans la fcience des armes, luí en eut mar
que fe reeonnoifíance. Il faut certainement que Ié 
Critique fe foit trouve un peu neuf dans eette fogón 
de fe ranger. II n’a pas compris non plus qué l’oblique 
fe forme á deux cens pas de 1’ennemL Car en quoi 
eonfifte ce mouvement ? Que! en eft Te fecret ? C’eft 
d’avancer une aíle & de reculer l’autre , ou foire qu’elle 
ne bouge point. S’il avoit lu ños Hiftoriens modemes., 
3 éut trouve mille exemples dé ces fortes dé ma- 
noeuvFes admirables. Mais pourquoi s’árreter á cette

bataille ?
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bataille ? 1! n’avoit qu’á jetter les y e n  fer ma Préfece 
du Tome II. page x. íl euc trouvé la réponfe á fes ob- 
je&ions ,  & Ies nouvelles qu’il propofe íont trop peu 
dignes d’un homme de fea expérience , pour mériter 
d’ctre tifetées.

La méprife ou il combe á l’égard de la bataille de 
Lutzen ,  eíl difficile á excufer. II eúc du liie le détail que 
j’en donne avec plus d’attention qu’il a’a íait. U ne s’agit
Í ioint ici d’oblique ,  qu’il n’a pas compriíe,  mais deco- 
onnes ,  & Guííave en infera entre les brigades. Epami- 

mondas attaqua fer une feule colonne a Mantinée, & je 
fais voir que le Guerrier Suédois combattit fer plu- 
ííeurs a Lutzen. Je n’entre en paraüéle que par rap- 
port á ces colonnes. Ecoutons ceci.» Le General WalC- 
» tefe fie feos doute une mauvaife diípoGtioa de fes 
» troupes, dit-il; & qupiqu’en dife l’Auteur, fen champ 
>» de bataille n’étoit pofet avantageux , fe trouvant con- 
» trafet par un chemin creux qui s’étendoit bien lofe } 
» & qui faiíoit le feont de fe droite ; de liurplus plu- 
» íieurs moulins á vent done il fe fervit pour établir 
» de l’artillerie. Tout cela feit partager le mouvement 

. »  general dans une charge ; á mofes qu’on ne dife que 
»  l’armée Impéiiale votuoit étre fer la défenfive > ce 
» qui ne paróte pas dans fe relation.

Tout cela ne í^auroit fe paier. L’Anonyme n’avoit 
qu’á examiner le plan , qu’il n’a pas mieux étudié que 
la relation. Le chemfe creux s’étendoit fer tout le fiont 
de fe ligue des Impériaux , & non fiir tout celui de la 
¡droite, dont une parde avoit fe ville de Lntzen en 
lace. S’il y prend garde , je n’ai pas dit que Walfteín 
fe fervit de fes moulins á vent potar étahür de iamlle- 
rie: car de fe maniere dont il s’exprime ,  qui ne croi- 
roit que fe canon étoit pofté daos les moulins? cepen- 

Tome II?. e
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dant fe canon fot place en-déla* Je  ne Í^Ji ce íjn u 
veuc diré par ces batteries qui partageoient le mouve- 
ment. Mais comment peut-on avancer que le champ 
de bataílle de Walfteín n étoit poiitt awantageux i  L ’A u- 
teur y a-t-il bien peníe ? Un ehemin creux for tout le 
foonc de fa ligne n’eft pas un avantage ,  &  un double 
avantage. Si Guftave marchoit d’abord á lu i,  il étoit 
maítre du ehemin creux qu’il avoit bordé d’un grand 
fbu de moufoueterie; il fe mit en devoir d’y arreter 
l’ennemi , s’ü lui plaiíoit de l’attaquer 9 &  en effet 3 
l’attaqua & s’en rendit le maítre 9 ou de pafler le che- 
min pour aller a luí. Peut-il avancer ferieufement que 
ce n’eft pas la un avantage ? J ’en laifle le jugement aux 
gens expérimentez: je dis plus 9 a ceux-la mémes qui ne 
font pas guerriers.

Quant aux colorines que Guftave -  ÁdoJ phe infera 
íntre les brígades 9 le Critique les revoque en doute t 
bien que ce Prince ait commencé a s’en fervir a la ba- 
tailie de Léipíik en 1 6 5 1 ,  il ne véut pas que ce grand 
Capítaine s’en íoit fervi 9 f i  ce riejl 9 d it-il, parlant de 
m oi, qu'il ventile ionner le wm de colorines a un gros d'in- 
fanterie, qui s'étoit peut - étre m i par hadará pour pafler 
le ehemin ou le ravin. Qu’il prenne done garde qu’il 
ne s’agiííok pas d’une feule colonne , mais de huit co
lorines de cux-huit cens hommes chacune. Je  m’ex- 
plique afléz bien 9 ce me femble ,  &  il conviene lui- 
méme queje le faís en homme du métier. Le réeit de 
cette journée vient d’un Ecrivain contemporain , un 
des premiers hommes de ion tems ,  Secrétaire du Chan- 
eellier Qxentiel, & qui a écrit fo belle Hiftoire for les 
lertres 8c les relations envoiées de l’armée avec une 

- telle exa&kude, qu’il y a peu d’Hiftoriens qui l’áient 
pouflee ir loin. Cet Ouvrage en langue Allemande en
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cinq Voluntes in-folio y & orné de plus de neuf cero 
Figures y ne conrient pourtant qu’un eípace de trence- 
trois années. On voit bien que les figures des ordres 
de batrille ê Ĵnjuez par dss letcres numerales y ?̂ut 
été faites íur les lieux mémes. Je ne vois ríen de pb« 
admirable que cet Ouvrage y  8c peu de Princes guér- 
riers en onc entrepris de plus grands. Ce Critique ignore 
pourtant ion exiftance.

Four revenir aux colonnes, le Duc de Weimar s’en 
eft íérvi y & les Généraux Suédois apres la more de 
Guftave -  Ádolphe a la bacaille de Huir 3 ainfi que le 
Maréchal de Guébriant. J’ai donné ces colonnes dans 
mon íecond Tome 8c dans mon Traite de la Colonne y  

pages xxxv. & xxxvj. H eft íbrt íurprenant que l’Anony- 
me ne les ait pas remarquées. Seroit-il pojarle y  díc-il, que 
JV¡. de 'turóme qui a Jcr-vi avec le Duc de Weimar 3neüt 
pos ett la nuindre notion de la colarme, ni que le Aíarcdud de 
Gajjton qui étoit le Dijcijrte du Roi de Suéde y  riait fas jugó 
a propos d'en faire ufage ? Je n’examine pas le fbible de 
cette objedHon $ & je n’ai garde de la réfuter: cela n’eft 
pas néceflaire. Encoré moins la reflexión íur la colonne , 
qu’il ne trouve bonne que dans certaines íituarions ,  plus 
propres que la plaíne á la íaire valoir. Elle ne part pas 
d’un fantaííín.

Je ne répons pas non plus aux raiíonnemens qu’il 
íait íur la bacaille de Zama y  loríque pour íe tirer d’era- 
barras y  oú l’évidence le jetee ,  il recule les cémoigiiages 
des fáics y  pour y placer íes propres conjetures ,  & 
qu’jl decide en méme tems íur des matiéres qu’il au- 
roit y je m’aíTüre , tres-bien compriíés y s’il les avoit 
jétudiées avec plus de íbin. Du moins s’ilnous alléguoit 
quélques Auteurs,  contraires aux íaics 9 á l’ombre deí- 
quels je marche preíque toujours y noüs l’écouterions

eij
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volontiers; ou s’il nous donnoit quelques raííons un 
,eu {importables, nous,nous ferions un plaiílr de lui en 
aire Voir le foible. On peut décider nardunent lorf- 

qu’on ajoute les faits aux raiíbnnemens. Cette fa$on de 
ruiner un íyfténte demontre , me paroít un moien ad
mirable pour ne demeurer jamáis court.

Je le trouve plus folide íiir ce que j’ai rapporté de 
la difoofidon de Céíar a la bátanle de Pharíale. Si 
j’avois eu recours á fes Commentaires ,  je fuíTe entre 
dans des raiíbnnemens qui m’euflent íans doute mené 
loin } & c’eft ce que je n’avois pas deftein de íaire. 
Céíar a combattu plufieurs íois íiir une ligne íans in
tervalles ? Se cela arrivoit íouvent aux Romains dans 
les demiéres extrémitez. Les Princes , c’eft-a-dire ceux 
de la feconde ligne , entroient d’abord dans les inter- 
valles des cohortes des Haftaires ,  8c Ies Triaires ,  qui 
formoient la troiíiéme ligne , s’y encháflbient comme 
les autres: ce qui íbrmoit une phalange paríaite. Tite- 
Live explique parfaitement cette pradque des Romains. 
11 paroít aíTez par . le commencement & les íuites de 
cette adion célebre de Céíar , qu’il combattit for une 
feule ligne. Ce ne fot pas feulement á Pharfale, mais 

.encore en pluíieurs autres a&ions. On peut remarquer 
cela dans la guerre des Gaules & dans celle d’Afrique. 
II faut d’ailleurs confidérer les tems. II n’eft plus parlé 
des Haftaires ,  des Princes ni des Triaires apres la troi- 
fieme Punique. Chaqué legión étoit compoíee de di* 
cohortes oubataiUons , partagées for íes trois lignes: 
les quatré de la tete s’appelloient les cohortes du pre^ 
mier ordre ,  c’eft-á-dire de la prendere ligne. Les trois 
autres faifoient la feconde ,  & le refte a la troiíiéme. 
Lorftjue Céíar dit qu’il tira quelques cohortes de la 
troiíiéme 9 cela ne prouve pas qu’il combattit for trois
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lignes. On voit parle Tripíici ocie in fronte He Frontín - 
qu’on diviíoit íouvent l’iníanterie en troís corps fúr 
une íeule ligne. Cela íe remoque aaffi ^  Appíen, 
J ’aí expliqué tout cela daos mes NouveiUs Découvertes 
fitr la Querré, & l’Anonyme ne s’en eft pas íouvenu. 
Jene m’étendraí pas davantage fiir cette matiere ,  patee 
que je la traite daos une Diflertarion qui entrera peut- 
ctre dans le Tome íuivant.

Le Critique n’apporte dans fon CHapitre VIII. que 
des préjugez. II paroít cependant qu’il n’en eft point 
mal imbu , & qu’il aúne niieux errer avec la routine 
que de íe rendre a la vérité loríqú’elle lui eft contraire. 
U s’y rendroit ibis doute ; mais pour cela il íaudroít 
exiger de lui ce que Defcartes demande de íes Lecleurs 
avant que de lire íes Ouvrages. Mais Je moien, pui£- 
qu’on íerme les yeux fur les laits mémes , & qu’on Ies 
rejette ! Il íaut d’ailleurs entendre l’iníanterie ,  mais il 
-eft trop tard. Loríqú’on dit que roa Taétíque eft trop 
compofée , on n’y peníe pas. Elle l’eíl infiniment 
moins que la nutre. Dire qu’il ne íaut ríen changer 
aux ufases communément recus 3 c’eíl ignorer qu’il íe 
íait de perpetuéis cbangemens depuis un íiécle dan* 
les armes , dans la maniere de & ranger & de com
bátete 9 & dans la diícipíme militaire. II avance que 
toute mutarion eft dangereuíé á la guerre ,  & il propoíe 
des changemens lui-méme.

Ce que l’Auteur hazarde íur les pelotons eft a peine 
concevable.: Comment peut-il avancer que je ne donne 
aucune raifon convaincante á l’égard de mes pelotons 
enrrelafíez. entre les eícadrons ? Je  demontre I’excel- 
lence de ce principe en cent endroits de mes deux pre- 
miers Tomes. Ce principe eft d’aiüeurs appuié de fiits 
depuis les Anciens juíqu’a nous 9 & ces faits íont citez,

eiij



jfont n^u chez les Modemes qu’á la bataille de Pavie 
¿bus le regne de Fran^ois L Je cite l’exemple de quinze 
cens Arduebuíiers divííez par perúes pelotes entre 
les intervales des efoadrons E/pagnols, & ces pelotes 
fiirent la caufc de la défaite de la gendarmeríe Fran
cote. L’Amiral de Coligny 9 Henti IV , Guftave-
^  ■ /* * * \  i  > t* • »

iours cecte mecnoae. v̂ cs peiotons non t jamais 
battus. Je traite encore cecte mariére dans ce Volume. 
Quand il dit que les ennemis retorqueront par le mé- 
me principe , il ne prend pas garde qu’en voulant ré- 
futer une méchode íi admiróle , il s’y prend de ¿elle 
forte , qu’il la confirme 2c la íait trouver a íes Ledfceurs 
relie que je la Fus voir aux miens. De fim  , d it-il ,  
l  Antear de ce Syfleme croit-il qum combat de cavalerie 
fe dome de pied firme f L ’on ne Jcauroit fe  difpenfer de 
marcher en avara : ce riefl que par l'tmpétuofité qu'on a 
pour joindre l'mnemi, que l'avamage fe  declare. Que dé- 
viendront ces peiotons ? Prend - on bien garde a ce rai- 
fonnement ? Eft-ce que la cavalerie va au galop a la 
charge ? Eft-ce qu’eÜe ne combar pas de pied forme 
lorfqu’elle en vient aux mains ? Eft-ce qu’il prend mes 
peiotons pour immobiles ? Que de réfléxions qui ne 
lignifient Se ne prouvent rieñ! Il déíapprouve ailleurs 
les colonnés aux aíles } & y fubfticue un coips de 
quinze cens grenadiers á chacune : voila tous les gre- 
nadiers aux aíles. Eft-ce qu’on fe démunit ainíi de tous 
les grenadiers d’une armée ? dont chaqué compagnie 
fert comme de réferve á fon corps ? Il ne veut pas d’in- 
fenterie parmi la cavalerie ,  & il en met, Ce qui mé
! >aroit bien íurprenant ? eft la maniere dont il refuté 
es peiotons. Je  dis done ,  dit-il 5 que f i  cefi par le feu
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quth dortxm faire , tout mediocre qtfíl fo it y il attirná 
{onféqitcmmeat celui de Vennemi qui déjuntra Vos efeadrons. 
J’ignorais qu’il ne fállüc pas tirer dans une bataille . de 
peiir de s’attirer du féu.

L’A ueur fait quelques obíérvarions page yp, íür la 
bataille d’Ivry. II dit qu’il luí paroit par le rérit de 
cene bataille 9 que les deux armas mt combattu cha- 
cune íür une ligne , d moms ,  dit-il 9 qtdon ne premie 
potar la premiare tes troupes de la eavalerie qai furent mi íes 
en avara i ce qui neft. pos évidem , &  qui Jeroit aujour- 
d'hui une difpofition bien dangereujé. Je le crois bien : 
mais il ne prend pas garde qu’il fe contredit ,  car il 
trouve cette méthode fort bonne dans le Chapitre 
V III. page 3 8. Comme il n’approuve pas mes co- 
lonnes aux afies de la eavalerie , u propoíe deux petits, 
corps de quince eotí grenadiers , os de quatre bataillons. Il 
appelle cela deux petits corps 9 accompagnê  de huit c(ca~ 
drons qui marcheroient <¡ la bauteur des deux ailes ponr les 
favorijer &  les garantir d'itre d éb o rd eA la page yp. 
Ü trouve cette méthode tres -  mauvaife, & blame fort 
M. de Mai’enne de l’avoir íüivie. Mente la eavalerie lc«éreo

a la tete de la ligne , cela doit paroitre finguüer , dit -  il: 
cétoit l‘expeler d étre battue en détail Jans milité. L’Ano- 
nyme ne propofe-t-il pas la meme choíé, & ne l’ex- 
pofe-t-il pas a fe faire battre Jans milité ? Tout eda luí 
a domé l'idee de propofer d'entrelajfer nos brigades de cavóle- 
rie Ú7* d’infanterie, te qui doit faire• un meilleur effét. Il 
fait voir au long l’excellence de cene méthode, & 
le prouve bien. Cda m’a íaic un grand plaihr , puif~ 
qu’il propoíe le méme ordre de bataille que j’ai donné 
dans mes Nouvelles Décottvertes Jwr la Guerre page 258 . 
Graces au Critique 5 il trouve quelque chofe de bon 
dans cet Quvrage. Du moins auroit-il dü 9 je ne dis
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pas m’en ñire honneur ; mais avouer que j’avois pro- 
poíe & penfé quatre á cinq ans avant luí 9 ce qu’il pro. 
poíé quatre a cinq ans apres. Ce principe íe trouve en
core dan< les deux premiers Volumes de mon Commen- 
taire, & cependant il le propoíe conune /ien & s’en 
fait féte> Nous yoda tóus les deux conreas.

Att refte je fais une eftime couce particuliére de 
PAnonyme. 11 m’a fait beaucoup d’honneur 9 en íai- 
íanc voir 9 par la foibleíle de íes objeétions 7 que la v&> 
rite eíjt á l’abri des plus forres armes. II eíl toujours glo- 
rieux á un Auteur d’étre attaqué par un Officier auffi 
coníommé en expérience 6c aufli habite homme que 
luL Je luí Í91Í bon gré de m’avoir critiqué ,  6c je l’en 
remercie. II m’apprend par-la a continuer conítam- 
m ent, comme je íkis 9 de ne décider jamais fans avan- 
cer au préalable des raiíons 6c des faits. Uh principe 
íiiivi d’un tel cortége 9 eft a couvert de toute iníhlte. 
Je ibis períbadé qu’á cet égard l’Anonyme n’a ríen á 
me reprocher.

On a omis dans les Volumes précédens de marquer 
dans les Tables en quel ordre les Planches devoient 
étre rangées. Les Tables que l*on trouvera á la hn de 
celui-ci répareront cette faute 9 que l’on ne commettra 
plus dans la Cuite.

Fin de la Preface*

T A B L E
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POLYBE-
L I V R E  T R O I S I E M E -

C H A P I T R E  P R E M I E R .
But que PolybeJe fr o ffi &* ierivm t tH ifioire de fin  tems. 

Dtjlribution des éüémmens q u il dott raconter.

N a vu dans le premier Livre, que nous cominea*' 
cerions cet Ouvrage par la guerre Sociale, celle 
d'Anníbal Be celle de la Coeloíyrie. Nous y avons 
dit aufli pourquoi.» remontant á des tems plus re- 

culez , nous écririons les deux Livres qui precédent celui-eL 
II faut maintenant rapporrer ces guerres * & rendre compre 

Tome IF * A



tant des raifons pourquoi elles ont été entreprifes, que de 
ceiles pour leíquelles elles íont devenues fi confidérabies, 
JMaís aupara vane dlíons un mot íur le ddfeifl de cet Ou~
vrage,

Dans tout ce que nous avons entrepris de racohter, notre 
uníque buc a éré de íáire voir co m m en ten  quel tems & 
pourquoi roures les parties de la terre eonnues &nt eré té- 
duítes fous Vobéiflance des Romains % evenement dont le 
commencement eft connu, le tems determiné, & le fuccés 
avoué & reconnu de tout le monde, Pour y parvenír, á ce 
b u t, il eft bon de faire mention en peu de mots des chofes 
principales qui fe font paffées entre le commencement 6c la 
iin , ríen neft plus capable de donner une jufté idée de toute 
Pentreprife, Car comrne la connoiflance du tout fert beau- 
coup pour aquerir celle des chofes particulieres, & que reci- 
proquement la connoiflance des chofes particuliéres aíde 
beaucoup á connoítre le tout 9 nous ne pouvons mieux faire , 
á mon fens , que d’inftruire le Lecteur de ces deux ma* 
niéres,

J ’ai déja fait voir quel etoit en général mon defíeih, & 
jafqu’ou je devois le conduire. Tout ce qui s*eft pafle én par» 
tículier commence aux guerres dont nbus avons parlé , & 
finir au renverfement de la Monarchie Macédonienne 9 & en
tre le CGinmencement & la fin , il s’eft écoulé cinquante-trois 
ans , pendant lefquels tant 6c de fi grands événemens íbnt ar- 
rivez, qu’on nen a jamais /vu de pareíls dans un égal nom
bre d’années. En commencant donc á la  cent quarantiéme 
clympiade, voici Pordre que je garderafe

Apres que nous aurons expliqué pourquoi les Carthaginois 
freitt aux Romains laguerre qu’on appelle d’Annibal 9 nous 
dirons de quelle maniére les premiers fe jettérent fur fltalie ,, 
Se y ébranlérent la dominatíon des Romains jufqu’au point 
de les Taire craindre pour leur propre patrie, &de voir les 
Carthaginois maítres de la capitale de cet Empire, Nous ver- 
rons enfuite Philippe Roi de Maeédoine venir fe joindre au¿ 
Carthaginois , apres qu’il eut finí la guerre qu’il avoit vers lo 
meme tems centre les Etoliens, 6c quil eut pacifié lesaffairesv 
de la Grece* Apres cela Antioehus 8l  Ptolémée Philopa- 
tor (a ) fe difputeront la Ccelofyrie  ̂6c fe feront la guerrera

( a )  Apres cela A n tm h m  &  VtoUmée s’appdloient Antiodms , 3c ceox 
Bkdcpator. IP re ^ u e  rous les R o iste  S y ú e  V to U m ée . Cela a  produít desem botase

» HISTOIRE DE P OL Y BE ,



L I V R E  I I I .  C H A R  L ?
your ce Roiaume. Puís les Rhodiens & Prufias fe dcciareroni 
contra les Bifantins , & les forceront de fe délifter du péage 
qu’ils exigeoient de ceux qui navigeoien£ dans le Pont- L i 
nous interromprons le fil de nocre narrados , pour examiner 
la forme du gouvemement des Romains, & Ton verra qu*il nc 
pouvoir étre mieux eonílimé , non feulement pour fe rétablír 
dans ritalie & dans la Sicíle, & pour fe foumettre les Efpagnes 
& les Gaules ; mais encore pour défaire entiérement les Car- 
tbaginois , & penfer á conquérir tout l’univers- Cela fera 
fuivi d’une petite digreffion fur la mine de Hiéron Roi de 
Syracufe : d?ou nous paflerons en Egypte pour voir les rrou- 
bles qui y arrivérent ? lorfqifaprés la mort de Ptolémée, An- 
tiochus 8 c Philippe * conlpirant enfemble de fe partager le 
Roiaume laifle au fils de ce Roi, tachérent par fraude & par 
violence de fe rendre maícres, celui-ci de l’Egypte 6c de la 
Carie , celuiJá de la Coelofyrie & de la Phénicie.

Suivra un récit abrégé de ce qui fe pafla entre les Romains 
& les Garthagmois dans TEfpagne , dans la Lybie 8z dans la 
Sicile 5 d*ou nous nous tranfporterons en G réce, ou les af- 
faires changérent alors de face* Nous y verrons les batailies 
navales d íc ta lo s  & des Rhodiens contre Philippe, de quelle 
maniere les Romains firent la guerre á ce Prince 7 qudks ea 
ñirent les caufes , Se quel en fut le fuccés. Nous jomárons 
á cela ce que produifit la colére des Etoliens , lorfquaiaor
trés-grands daas PHiftoirc t 8c Pon en 
cft encote la. Ceux qui onc euc rccours 
aux Médaílles % ee Íoqc pas plus arancez 
que les aoties* D eü imponible , ou du 
moins tres *- dífficíle , de les Tánger par 
ordte chronolagiquc. Les Anriquaircs qui 
Pont voulu laíre > n’ont pioduit que des 
conjetures & des probabilirez , eairn mot 
ríen de cercaia dans Pexpltcation de ces 
Médailles 7 8c ríen de plus* aiíe que 
de les déligner par de tels rnoíens. Com- 
itieut prourer que c'eft le premier ou le 
íeeond Auriochus i Cela me paioit im
ponible. La méme difficulré fe trouve 
auffi dans les Píeíémees > puifqu’ds onc 
toas les memes uoms- Peut-on affurer 
que M* VaiUant ait léuÜi dans ce qu’il 
nous a donné de PHíftoire des Rois de 
Syrie par M ¿dátiles ? Je crois qu*il feroit 
plus aifé de deaombrer les Pto?etnées 7 Se 
de les raoger par ordre chronologique que 
Íes A ntiochus. Polybe parle de deux Pío- 
lémées , Pun £ls de Lagos ,  6e Pauuc

fernomme Cérauncs ; i i donrr 
furnom de Ph:!op;tor a ce Ptoüémée , ra 
que! Anriochcs Hr la guerre pour -la 
SyHe. C’eft celui doct il cíl parle dass 
le Livre des Mace-bees , Se ¡e m As;- 
ciGchüs n'eft pas oubííc. Mjis P e k k  f-í  
fait pas la moindre mer.áon da L ¿peer' 
de celui - ci contre les Jtrís , & r.c paute 
nou plus des grandes aftions de ee-x r- ,  
jií Se ceiles des Mjeeabées dans fera lleí- 
toire , que s’sl tfy avoit paaats en de 
Juife 8c de Maccabées au menie. O ía  
me femble liirprenanr ; car les és’eueEEeus 
qui fcnt rapportez dans PEctittare feut ^  
grands & fi memorables % que je rae ro;s 
pas commene ils ne font pas rtm s a *& 
couuoifiance de Polybe, fe ex a t
dans la deícripnon & les círeooüanees 
des oiients a’Antíochus dans la ba0s Sy
rie- Encoré ene feis , pas un ffiot des 
Juife , ni pas une ombre de kuri gusucs 
contre Andocnus»



4  h i s t o í k e  d e  f o l y b e ,
appellé d’Aíie Ántiochus, ils alhimefent le . feú de la guerre 
entre les Achccns & les Eómains* Nous dirons. les cauiési 
de cero guerre , & enfoíte nous foivrons Antiochus en Ku- 
rope. D’abord il fera obb'gé de fe retírer de la Gréce i puís 
dé&it il abandonnera tout le país qui' eft en deqá du mont 
Tauros i & les Remanís aprés avoir réprimé l’audace 
des Gaulois, fe rendrontmaítres de l’Afie, fans que perfonne 
la leur ofe contefter, & délivreront l’Afie citérieure de la  
crarnte des Barbares & de la violence des Gaulois. Nous ex- 
poferons aprés cela les malhears dont les Etoliens & les Gé- 
phalléniens fiirent accablez, d’oü nous pafferons aux guerres 
qu’Euménes eut á foutenír contre Pfufias & les Gaulois de 
Gréce, & á eeile d’Ariarathe contre Phamace. Aprés quoi 
nous dirons quelque chafe de l’union & du goúvemement 
des Péloponnéfiens, & des progrés quefir l’Etat des Rhodiens. 
Nous ferons ici une réeapitúlation, ou toute PHiftoire & les 
faits qu’on y aura vfis feront repréfcntez en peu de mots. Nous 
ajouteroas a tout cela fexpédition d’Antiochus Epiphanésdans 
l’Egypte, la guerre de Perfée , & la ruine entiére de la Monar- 
chie Macédonniene-

Par-lá on verra en dérail par quelle condúite les Romains 
font venus a fcout de foumettre toute la terre á leur dom i- 
nation. Si Pon devoit juger de ce qu’il y  a de louable ou de 
repréhenfible dans les hommes ou dans les Etats par le bon- 
heur ou le malheur des évén em en sje devrois lá borner mon 
Ouvrage* pulique mon defiein eft rempli r que Ies cínqaante- 
trois ans finiffent a ces derniers événemens ,  que la  puiflánce 
Romaine fut alors á fon plus haut point, que tout le monde 
éteit forcé de reconneírre qu’il ne reftoit plus qu’á leur obéir 
& á exécuter leurs ordres. Mais l’heureux ou malheureux 
fucces des batailles ne foffit pas pout donner une jufte idée 
des vainqueurs ni des vaincus j fouvent lesfoccés les plus heu- 
reux, faute d’en avoir fait un bon ufage, ont été caufe de tréS- 
grands malheurs, comme il y  a eu. nombre de gens á qui' 
des accidens tres-fScheux ont été d’une trés-grande uñfité * 
parce qu’ils.ont Iqú Ies fopporter avec conrage.. Oatre les 
evenemens, il fáut done eneore confidérer quelle a été la  
condúite des R om ainscom m ent Üs ont gotivemé Punivers *, 
k& différens fentimens qu’oa a eus de ceux qui étoient ála- 
téte des affaires, les penchans & les inclinations dominantes» 
des parriculiers , tant dans fe domeftique * que par ragpors



m  gouvernement. Par ce moxen notre fiécle coxmoítra fi Fon 
doit fe fouftraire á la dominarion Romaioe (a) 0 1 1  s*y feo- 
m etire* & les fiécles á venir ju^eront fi elle étoit digne de 
louange ou de blame- C eft de la que dépend preíque tone le  
fruir que Ton pourra tirer de cette H iftoire, tant pour le  
préfenc cue pour Tavenir, Car se  bous ímagícoiis pas que 
les Ckefi d’armées s*ont , en fallara la guerre, d’autre fin que 
de vaincre Se de íubjuguer, s i  que Ton ne doit juger d*eux 
que par leurs vi ftoires & par leurs conqueres. 11 n’y a per
fórale qui fallé la guerra dans la feule vüe de tñoznpher de fes

L I V R E  I I I  CHAR L s

(*) S* Pu» imk fi fiufirmr» ¿ ím d#~ 
mimeíwn Rtrnuim» cu s’y  fmmenté. ]  Les 
Homaros été «ligues de commacder i  
tóate U te ñ e , depuis le commencement 
de leor Bépnbliqne julqu’á Ja fin de la 
guerre contre Perféc ,  Se méme un pee 
apres } bien qu'on s'apperfoive de beau- 
coup de corrupción - mais comme elle 
moata ¿ (be cambíe apres la ttoifiéme 
guerre Fuñique , on ne vic plus de ver- 
rus dans la RépubHque % elle devine trop 
f  oi&mte pour que la dominarían Í3r fup- 
portable, Le lurc , Ravarice, Piofolcuee , 
Se rous Ies vtces qui íuivent les grandes 
conqueres , fe déborcérent dans Rome Se 
dans route RItaJie comme un roirenr, Se 
corrompireor Ies meturs de íes Ciroiens. 
Tous ces vices s’accrurcnr a reí poiut Se 
fi eiceflívement, qtfon regarderoit com
me un pur román ce que les Hiftoncns 
nons en difenr , fi le laxe d’aujourd’bui 
íRalloit prefque auffi loin que celni des 
Homaros, Se par conféquent leurs vices : 
fi nous oppofions rom cela enfemble f noos 
ne íerions pa> peu Jurprts da paralléle, Se 
£ nems coroparions de méme ja fragalité 
de nos péres atec ceUe que les Romains 
gardéreuc jufqu’a la feeonde Psniqne , 
nous trouvenotis une égaficé eres-grande 
entre Ruae Se Rautie. L'aife Se Rabón- 
dance prodmfent la corrupción des mrours, 
cclle-ci cdle des loix j on ne f^anroir plus 
y  revenir, II faut les cbanger ou les af- 
Ibiblír , & en dimínuer la «várice , pour 
les accommoder a ne® forces , que le laxe 
enerve. La gloire des Romains acquile par 
tant de vííloires Se de conqueres , loríque 
la RépubHque étoit dans fe fleur, étoit 
platée dúe i  lenr prudente qu*a la vio- 
lence ; leui domination éroit éqoi cable Se 
douce,  les peuples alfiez comme Ies ara- 
tres íbnmts a lenr puiffance confervérene 
íoagreros leurs loix Se leor libené : lis

paioient nn légcr tribur 1 la R atifique , 
ou Fon Je conrenroir ronionom bre 
de troupes que cbactro fimrmRbir íéion 
ion ponvoir y &ns lien conrribuer au-dcli^ 
Cela leur parotlTcít níTfHuubk & jefie , 
& en ce teros beorenx ils lemoirnt alTcx 
qu’tl leur étoic plus avama^eoz de fe fou- 
menreque de fe fouibrairc'a Lz dominaiion 
Romaine, qui les fiñioit rdpcficf de b u s  
voifins. Les aetres qui aFoienr eré fomnis 
par fes asmes, jomfibiesit des rocines avan- 
tages; ou leur joog étoit fi légcx en coro- 
paaroíoñ de celui des peuples uqcss des au- 
tres Puíflaaces „ qu’il ne jñen uogroít a »  
cun qai ne íbnbaiiat de paflét feos la do
mina tton Romaine, Mais cette doncenr Se 
em e ¿quité ne fubfiílércnE qu’aucanr que 
Rome eut a craindre an debors- Losíquc 
tout fbr vaincu, la tvranme s^écabür peu 
á pea airdedans, Se bns ríen oauidie oa 
do moins íans trop apptébender une r¿vo- 
Inrion genérale, parce que Toñent ton- 
joois de bonnes armées fui pied. Son joog 
devint alors trés-pcíant : Ü sRj eut plus 
á balancer fur Ron de ces deux pam s, fi 
Ron devoit fe /bumetere on fe íbufimire 2 
la dominación Romaine. Le denaier étoir 
fans doure le meilleur que les alfiez euflenr 
2 preñare , s’üs fe fuflent tous unís pour 
la défenfe de leur liberté. II efi certasii 
que les peuples ítirenr plus fieurenr feos fe 
regne méme des plus méchaos Errjneuis, 
que pendant les dnquanre ou foirame der- 
fiiétes années de la Répnbliquc. Ce $¿aat 
autrefois compofé de tám de gens de idea 
Se de tetes fages, Se ¿oni Cyncas diluir 
a Pyrrbus, qu^l luí avotr paro une af- 
femblée de Rots , n^éroít píos le méme. 
5vil l\u r vá dans le teros doro je patle » il 
l*eát xegardé avee un tres-giand isu^tis f" 
& comme une afiemblée de gens corrom
pas , icjoftes & brigans 5 ea tm root coa^ 
me les tyians du monde enrier*



¿  h i s t o i r e  d e  p o l y r e ;
ennemis. On ne fe met pas fur mer pour paffer fímplement 
¿'un endroit en un autre. L es fciences & les arts ne s’ap. 
prennenc pas uníquemenc pour en avoir k  connoiflance. ^On 
cherche en tout ce que fon  k it  9 0 0 1  sgréable} 0 0 1  honnete,  
ou l’urile. Cet Ouvrage ne fera done parfaít & accomplí qu’au- 
tant qu’il apprendra quel fu t, aprés la conquere dum onde 
ender par les Romains * i’état de chaqué, peuple en particu- 
lier, jufqu’au tenas ou de nouveaux troublesfe font éievez,  
& qu’il s’eft fait un nouveau changement dans les afláires. 
C’eft fur ce changement que je me filis propofé d’écrire. L’im- 
portance des faits fie les chofes extraordinarios quí s’y  fontpaf- 
fées, m’y  ont engagé. M aisla plus forte raifoñ, c*eÁ que j’ai 
été témoin oculaire de k  plüpart des événemens ,  que j ’ai 
contribué á l’exécution de certaines chofes ,  & que j’ai été le 
conduéteur de beaucoup d’autres.

Ce fut dans ce foulévement que lesRom ains állérentpor- 
ter la guerre chez les Celtibériens Se les Vacéens i que les 
Carthaginois la firentá Mafiánifle R oi dans PAfrique; qu’en 
Afie Attalus Se Prufias fe k  déckrérent l’un á Fautre J qu O - 
ropheme aidé par Demetrius challa du troné Ararathe Roi 
de Cappadoce, & que celui-ci par lui-m éraey remonta í que 
Séleucus fils de Dem etrius, aprés avoir régné douze ans dans 
la Syrie, perdit le Roiaume & la vie par la confpiration des 
autres R ois; que les Romains permirent aux Grecs ,  accufez 
d’avoir été auteurs de la guerre de Perfée, de retourner dans 
leur patrie, aprés qu’ils eurent reeonnu leur innocencei que 
peude tems aprés ces mémes Romains attáquérent les Car
thaginois ,  d’abord pour les obliger á changer de p a ís, mais 
enfuite dans le deffeinde les détruire entiérem ent, pour des 
raifons que nous déduirons dans la fuite 5 qu’enfin vers le méme 
tems les Macédoniens aiant renoncé á l’allianee des Rom ains, 
Se les Lacédémoniens s’étant détachez de la République des 
Achéens, on vit le malheur commun de la Gréce commencer 
Se finir tout enfemble.

Tel eft le defTein que je me fuis propofé. Fafle la fortune 
qiie nía vie foit afíez longue pour l’exécuter 8e le conduire á 
fa perfeérion. Je fuis cependant períuadé que qüand meme je 
viendrois á manquer, il ne feroit pas abandonné, 8e que 
d’habiles gens chartnez de fa beauté fe feroient un devoir de 
le remplir. Maintenant que pour donner aux Lefteurs une 
connoiflance générale fiE particuliére de toute cette Hiftorie ,



nous avons rapporté fommairement les principaux effets for 
leíquels nous devons dans la faite nous étendre § il eft tenis 
de rappeller ce que nous avons promis* & de reprendre le  
commencement de notre fujet-

Í I Y T L E  I I l / C H A P .  í t  7

C H A P I T R E  I L

R e lie s  furent les vraks caufes de la  guerre ¿Am ábala 
Jtifutatim  de VH iSañen pabias Ja r  ces atufes*

Q Uelques Hiftoriens d*A&nibaI dotinent deux raífons cíe 
la feconde guerre que les Romains déelarérent aux Car- 

thagmois. La premiére éft , felón eux, le fiége mis par 
ceux-ci devant Sagonte h & fautre, Pinfraétion du Traite par 
iequel ils avoient folemnellement promis de ne pas s*étendre 
au-delá de PEbre. Pour moi j’accorderai bien que ce furent 
la les commencemens de la guerre * mais je ne puis conve
nir que g*en aient été les motífs. En efíet c’eft comme fi Ton 
difoit que Pirruption dsAlejandre en Afie a été la caufe de 
la guerre centre les Pedes ^ Be que la guerre des Romains 
contre Ántiochus eft venue de la decente que ce Roi fit á 
Demetriade. Ces deux caufes r loin d’étre les vraies , ne Pont 
pas méme probables* Car qui pourroit penfer que Fimip- 
tion d’Alexandre ait été la caufe de plufieurs cbdfes que ce 
Prince * Be avant lui Fhilippe fon pére, avoient faites pour fe 
difpofer á la guerre contre les Perfes ? On doit dire la mime 
chofe de ce que les Etoiiens firent contre Ies Romains avant 
qu’Antioehus vínt á Demetriade- Pour raifonner de la forte * 
il faut rfavoir jamais connu la différence quil y a entre com
mencement , caufe Be prétexte * & ne f̂ avoir pas que ces deux 
derniers font ce qui dans tóate chofe eft avant tout, Be que 
le commencement tfeft que le dernier des trois* J’appelle 
commencement les premiéres démarches 3 les premiers mcu- 
vemens que Pon fe doime pour exéoiter ce que Pon a jugé 
devoir faire fináis les caufes * c’eft ce qui précéde rout juge- 
ment & toute délibération, Ce font les penfées qui fe prc- 
fentenr r les difpoíirions que Pon prend , Ies raifonnemens 
qui fe font en conféquence, Be fur leíquels on fe determine 
á jugér & a former un. deffein. Ce que je vais dire eclaircira



h i s t o i r e  b e  p o l i t b e /
pipn n’eft plus fácile á découvrir que les vrais motífs 

delaguerre contre les Perfes. L e premier fut le  retour des 
Grecs £bus la eonduite de Xenophon, lelquels revenant des 
Sattapies de l’Afie íupérieure ,  & traverfimt toute l’A fie , avee 
laqñrflp fls étoient en guerre,  n’avoient néanmoins trouvé 
prrfannr qui oíSt s’oppoíer á leur reraite. L e fecond fot 
le paflage d’Agéfilas Roí de Lacédémone en Afie ,  ou il ne 
rencontra ríen quí m ít obftacle á fes deffeins ,  quoique d’ail- 
leurs il fut obligé d’en forrir fans avoir ríen fa it , rappellé 
qu il étoit dans la Gréce par les tróubles dont elle éto it aloes 
agitée. Car Philippe fáífant réflexion d’nn cóté fu ria  moleflé 
& la licheté des Perfes, & de l’autre fur les grandes parties 
qu’il avoit lui & les -fiens pour la guerre » excité' d’ailleurs 
par l’éclat & la grandeur des avantages qu’il remporteroit de 
la conquete de cet Empire í apres s’étre concillé la faveur 
des G recs, il prit enfin ion eflor ,  conqnt le  defléin d’aller 
porter la guerre chez les Perfes, & diípoia tout poúr cette ex- 
pédition, fous prérexte de venger les Grecs (a) des injures 
qu’ils en avoient reqúes. II eft done hors de doute que les

( a )  Sous pretexte de venger U$ Grecs jet par míe rufe de polirique que Conoa 
des tajares qu’ih en aveicnt teyúes, ] Ne inípíra au Roi de Petfe 7 il eft eeíiain que 
cherchons pas tPaurre /buree de la guerre ce Roi de Lacédémone cút feit cé qu’Álc- 
des Grecs contre ¡es Perfes , que les ti- xandre fir depuis.
chefles , Palié & Popúlente de ces der- La rule de Conon n^étoit point mal iraa-
niers , les tréfcrs immenfes de leurs Rois t  ginéc. Il Tit bien que toutes les Íbices de 
cení des Sarrapes qui gouvemoient Ies PAfie fie tiendroieat jamais contre Jes pin* 
Provmces, & desGrandsde cet Empire, braves bommes Se le plus grand Capí— 
la foiblcfle de leurs írotutéres, labeauté taioe de la Gréce > & que tóme la puií- 
Af la bonré du país , capabíe de fournir a lánce du Roi de Perfe courroít ñique d’é - 
Pentretien des plus nombreufes armées , rre renverfee ,  s'íl n’emploioir d'autres 
la molleffe& la Jáchete de'ces peuples , moiens pour cendre ínneíles toas les deí-* 
Se peu de diícipline de leurs troupes} Se íeins dJun tcl ennemí , & lui feire toar 
leur incapacité dans la fcience des atines, abandonner # pour courir au plus prefle. 
Vo:la la íéule & unique caufe, & le fu- Quelle fut done cette rufe de polirique 
jet de cette guerre. Le retour des Grecs que Conon propoía au grand Roi ? La 
lous la, eonduite de Xénopbon } qui ne plus efEcace qu*on puifle imagíner : il lui 
trouyi aucunq réfiftance dans fe retraite % confeilla de feire paflér de borníes fotnmes 
la decente de Xenes dans la Gréce, dont d’argenc dans la Gréce, Se de les diíltt- , 
Polybe ne parle pas, l*oppreffion des vil- bucr abondatnment aux Orateuts , qui nc 
les Gréques ; toures ces choícs enfemble manqueroient pas de fe tourner de fon 
ne fonr que les prérextes de cette guerre, coré * & d’exdter les peuples cbacun dans 
Le paliage d#Agéíilas en Afie , ou il ne fe. ville contre les Lacédémoniens, Cette 
trouva rien qui ofár s'oppofer a fes con- di verbo n de pillóles fit infinirneat plus 
fueres, quoiqu'il fut a la tete d’une pe- d’eget qu’one armée de cent miile hom- 
tice arniée contre un ennemi infiriiment fu* ines * elle en fit un td  5c fi ptom t, qu3cn 
périeui:, n'aida pas pea au/S á détenni- peu de tems toute la Gréce fe fbuleva con- 
ner les Grecs a entreptendre la conquere tte e u i, & forma une ligue fi formidable , 
dy ee grand Empire : car fi ce Roí de La- appuiée fans dontc fur Por des Perfes a 
cedémone n^eur pas vü renverfer fon pro- quJAgéfilas fiit inceflamment rappeílc , jfc

deux



Seta chofes que nous avons rappoxtées tes premiéres, o e i  été 
tes cantes de la  guerre contre les Pertes ,  que la demicre n’en 
a été que le  prétexre , & gn’enfin le rmrmipnrmipnt q’a écé fir* 
ruptíon d’Alexandre dans l’Afie.

11 eft clair encorequ’il n y  a point d’autre cante de la guerre 
des RomaíflS contre Antiochus, qnc Pinfügnatjnp d<*S F.rnlipn^ 
Ceux-ci croiant que les Romains,  eoflez du lacees qu’avoit 
eu la guerre contre Pliílippe, les méprifoient,  comme j’ai 
dit plus haut, non teulement appellérent á leur fecours An
tiochus ,  mais la colére les emporta juíqu'ájvendrc la réfo- 
lution de tont entreprendre & de tout íbuffrir pour fe ven
gar, Le pretexte hit de remettre Ies Grecs en liberté»c’eft a 
quoiils«xhorcoient& unim oientfans raifon toutes les villes ,  
les parcourant avec Antiochus l’une aprés l’autre.' E t enfin 
le  conunencement fut la  decente d’Antiochus á Déme- 
tríade. s

ebügé IkhináooiiÉc PM e ̂ i l l  dk»r fáb- expédj/it7í , fiu t fráaesc de Lst
jaguer ,  pour ae íbnger qu’i  défcadre Ies Grecs des iujnres tpdih «e «c«é» rip ia , 
£tais de Laccdcmone , beaucoup moins II cji ¿esc bees de dame que Us déme de- 
coufidérabtes que ro a  des pares da Roí de fes que 7sms msam ruppúrtécs Us p rnev»  ,  
Pede. úfst été les omfis de fe ^ tn r r  em&re Íes

Plulippe ,  pete d'Alciandrc, voioiraf- Per fes ,  ^  ¿a dermére *’t*  fe hé  qate le 
fez que Pexpcdítion de TAfie n’écoic pos frátexte.
one eau'epriíedbrr dMEctle: Í1 s ’ivoic neo. Philippc n’eñt pas moios rceffi <p*AÍc- 
i  craindre des Grecs, done ¿I s’étoit coa- landre s qui herirá de fes tdéos& é i  d é-, 
Cilié fe favctir. íl n’avoitpas nao plus be- fir de cene expedición ,  qu’il regardoiii arce 
foin qae Pao cmplotarconrre lui les mé- raiíon comme ua chote ¿rife , cois ooo 
mes machines qni chafíerent Agéfilas de pas ñ alTucémect apres le pafíage da Gia- 
PAhe. II étoir maitre abfolu de la Gréce * ñique, quiapíes la morí de Mtmnoa. » le 
¿1 $iy écoic £ bien ccampoimé, & Pavoít feul Captraine do Roí de Pefe capabfe de 
tdfement bridée par de bonoes forrercífe , ceñir bou eontre Alejandre , R de le ren
que tóate Péloquence des Oraceurs At toar voier ati plutocdaos la Gréce. Si Danos* 
Por de PAfie n’culfent iervi de lien- 11: feos croirc fes Courrifens laches, edemi- 
compaioic de d’aucre part fes rares raleas ncz ,  & jaloar de U gleire de cet cnaa- 
poor la gaerre #AJa valeur de fes croa- ger , eúc daigoé fe Kvrer anx feges coa- 
pes aguefxies &; formées de ía main 5 feils de ce grand homtne, fea dcflfcin étoir 
arec Pérac ou il wgioü le grand Roi ,  beau- de potree la gaerre daos la Macédoiae* 
coup de Généraux &-pas un feul capable peodjor qae les Macedónicas ia &iíbknc 
de commander ̂  des ramees innombrables, a fen Maitre daos PAfíe. fl iro k h m  hita 
& pás un feldát V des aéfors ímmenfes : débate pour ccrce enrrepiife, & aroir d q t 
inais avec tout Por du monde ̂  on nefer- commcncc de nouer des íurdíigcoces jtcc 
meta pas dJcxceUenS' feldats & d^habilcs les Grecs i  ti eik feos dente daflé Alá» 
Oificiers. H  nken feUoit. pas davanta^ xandte de PAÍic par fea eíprit,  par la v»- 
pour êxGÍtct Pambidoa Poa graod Oapi- leur Se par Por de loo Mame femé dase 
taiue , & pour reg^irder la  conquete de la Gréce , íuívi d'une boane irmcc i mate 
PA/ie córame une encreprife fbrt pea di£- fk mort fe que Ies chofes allercnr am o . 
ficiíe* U fr¡* esf* Jm$sr , dk mqn Au- Pour revenir a Alejandre , Ü «e fe aoioit 
teur f confuí U dsfjm  de foritr fe garre pas motas excellent Chef de gocnc^A** 
cítenles Por fes , é» tm  P m  «líe R Poü peor brea avaucer haeh-

X n m m  B
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Je me fuis arrété longrems íur cette diftmftion, non que 
feufle en vfie de cenfurer les Hiftoriens * mais parce que 
rinfbuétion des Leéteurs te demandoit, Carjde queBe utilicé 
eft pour Ies malades un Médecin qui ne ícairpas les caufes 
des maladies? Que peut-on attenare d’un Miniflxe d’Etat, 
qui ne connoitni la raifcn ni l’origine des aflaires qui ar- 
rivent un Roíanme ? Gomme il ny a, pas dapparence 
que lé premíer donne jamaís des remédes convenables , il 
n’ell pas non pluspoflible que l’autre, fans la connoíflance 
de cé que iious.. venons de diré» prenne prudenunent un 
partí. C’éft pour ceb qubn ne doit ríen reehercher avec 
tant de. ioih que les caufes des événemens. Gar fouvent une. 
bagatelle , un ríen donne licu á des albires tres-confide-- 
rables ? & en toute matiére on áe remédie á ríen plus aííé*.

inent qne les íoldats Macedónicas yalóienr paspréfíré Jes conícils de M< de Etmvoif - 
bien ceux de Lacédémone, s’ils ne les lur- a cení da Prince de Condé Se de M. de - 
paíToicoc pas, Tureune , qui en ípvoient plus que luí ,

T ite-í íve díc unechoíe que je ne tronce SC qui ptopoíoient de íaiie •- nfcr toutes les - 
pflsáañ5PoIybeJtoncbmt]aguerrequ*An~ places^ábnes des HoIIandois dont nous 
ñoditis declara aor Romains,; qui me pa- nous ctions rendus les -maitres de ne 
xeit fort fenfée* Il prit ponr pretexte l'al^ garder que celies qui Icur íetvoient de 
iádmac de BracbiJJe ¡ Se quelques autres fron riere du cóté de FAilcmagne, je ne 
yaííons juftificarives -j mais. le véritable íjai fi FEmperent Se íes nutres Puiffances 
éioit le relichement He la difcíplme des de PEnrope enffent^ ofé reamen Le R oí 
Komains , dont il éioit trés-bferr informci n’ignoroit pas , loríqiFil entreprit cette 
3  ̂fonda toutes íes efpérances fnrcereJS- guerre, que les Ho]landoi$**sJ,éroiem en- 
ebemenr r je nVn-voísq>oim de míeitr fon- dormís. fur feurs codres-forts , fierx de les - 
dées. UnPrince ambiricni , quicherchea votr tout- pleins , comnje sjxl n*y avoñ 
s^agrandk auac dépens dev fes voiíiñs , doit ; qiFa les -ouvrir pour en voir forrir des 
choilir ces-tems de relácbemeDt& ¿FoubJi loMatS' aguerrís, ¿es OiEciers hábiles 8éc 
des loix miÜtrires pour leur faire Ja guerre. eípéiimentez ; il rFen fortít pas? un feul 
SciJe Je^on pour les Princes 3c pour leuis - de ceux qu îís a voten r coníervez qui ofác 
Mmíllrés , qui íes négJigent 3c qui ne les-- paroltre devant Fennemi , tant ils furenr - 
rpaiutiennenr pas en* vígueur l mal&etireux » -négligens. & m al iníotmez.

-Le feu Roí ne-manquoit pas dé^raiíbns;* des - deffeins1 d’un grandeRbi contre une - 
jufttficatives loríqu^l attaqna la Hóllanáe ' Répuldtque qui parloit liaut Ans écre ar
en iripa.mais Ce,n¡*éioitpas-afíez^ mée : pfeuve-'évídente que J’argent n'eít -
loic.étreailuré de la; facilítc-d^mie íi grande *■ Jtrnerf de la.gueirc , qu'autant qu^on í^ait 
entrepriíeqK>ijr Fexpédier- en pea de tems > sseri= ^rvit pour ayoir du fé t, & dn m dl— 
& n^ayoir pas toutes les forces des Princts Jeur* Si cette Républíque ne croóla pas en
de < Fiurope íur les bras; car Poppiefíión tiéremenc , a qaoí rint-il ? Üirí íeul bon : 
de cette Républíqae , a!ors plus xedoatablc eoníéil, que le Rol rejétra pour oréconter * 
p ^  ’&s attáréfles qü'dle ne Fétoit par fe  nn^autre qui ne valnCjainais den , fut fe -* 
fo»etó£.deí ferré,, qu'ellé*avoit négligées íaluc dé céite R^pabbque , & une le^on» 
Ies” mtére^>ít tóus- géndralemene lis ■ anx; ^ fe te^  gneideis d¿ s*arr^er plotdt^ 
voioicm.*bM!u qúJen: Jaiífrnt lá Hollabde aUx aius des' gens babíles & expédmeri. 
en, proie ¿ íls perdroient le móien dé fefau* tez dans da fcience de la guerre » qn’arix» 
vex enz-mémes car il étoit aifé enfoite dé - autres 1 danne proféfltOn toute d íctente ,  « 
cette conquéte de conquerir tout le relie- avec tout leur belc^tit de leurs ctmnoif>- 
HeJa,«£landie^ Si te.grañd- PdueCijt^eü!^. lances dans laXocuce du gpuyempmpn^ ^

, 0  HISTOIRE DE POLYBE,' .
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-meiit qu’aux premiers mouvemens 8c aux premíéres pen-
(ées*

Selon Fabins ,  Hiftorien Rem áis ,  ce fiit Favarice Se Fam- 
birion déméíiirée d’Afdrubal, joínres á Fínjure faite am  §a- 
gonrins, qui farent la caufe de la feeonde guerre Fuñique t
f ue ce Général s’étant acquis une dominadon fort étendue en 

ílpagne, fe m it en tete , á fon retour dans FAfriqiie ,  d’abo- 
lír Ies loix de fa République ,  & de Fériger en Monarchie ? 
que les principan* Magiftrats ,  s*étant appergus de fon def- 
fein , s’y  étoient unanimement oppofez : qn’Afdrubal alors 
forrit d’A frique, Se que de retour en E ípagne, il la gou- 
veraa á fa fantaifie , fans aucun égard pour le Sénat de Car- 
thage i qu’Annibal 9 qui des Fenfknce étoit entré dans les 
vües de fon onde , & qui avoit taché de le fuivre, garda la 
inéme condnite que lxu,  quand on luí eut confié le gou- 
vemement de FEÍpagne.4 que ce fot pour le  conformer á 
ces vues d’Afilrubal qu’il fit la guerre aux Romains malgré 
les Carthaginois , dont il n y  eut pas un feu l, du moins 
entre Ies plus diftinguez, qui approuvat ce qu’Anníbal avoit 
fait á Fégard de Sagonte. R ajóm e, qu'aprés laprife de cette 
v ille , Ies Romains vinrent en AfKque 7 dans le defiein ou 
d e fe faire fivrer A nnibal, ou de déelarer la guerre aux Car
thaginois.

Mais que Fon demande á cet Hiftorien pourquoi, iiip- 
pofé que Fentreprife d’Annibal eüt déplu aux Carthaginois ,  
cette  République n a  pas faifi une oecafion fi favorable de 
fe  délivrer de la  gnerre qui la m enagoit: que pouvoient faire 
les Carthaginois de plus jufte Se de plus a van tageux, que de 
fe rendre á ce que Ies Romains demandoient d’eux ? En aban- 
dónnant Fauteur des injuftices faites aux Sagontins , ils fe fe- 
roient défaits par les Romains de Fennenü commun de fcur 
E ta t, ils auroient affuré la tranquülité A leur patrie, ils ou- 
roient étoufie le &u de la guerre, & pour fe vanger si ne leur 
en auroit eoüté qu un Sénatufconfulte: que Fon fa*le  ̂ dis-je, 
cette queftion a notre H iftorien, il eft clair qu’il n*aura ríen 
A repondré : pulique les Carthaginois ont été fi éloignez 
<Fune fi fage coadune , qu’aprés avoir fait la guerre fbus les 
ordres cFAnnibal pendant dix-fept ans de faite, ils ne lafini- 
rent que lorfqu’il ri’y eut plus rien áefpérer7 & quils virent 
enfin leur patrie A deux doigts de fa pene.

Au refte fi Tai fait ici mención de Fabius Si dé fon Hiftoire ,
B ij



ce rfeft fas de peur que la vraifemblance qu'il jette íur c e  
qtfil dit n’en impofe á fes Le& eurs: car il n’y  en a point, d e  
Leéteurs, qu i, lans qu’on Tavertiflé, ne puifle voir par luí- 
jncme combien cet Hiftorien eft peu. judicieux: mais pour 
recommander á ceux entre les mains de qui fes Livres tom be- 
ran t,  de ne point s’arréter au titre ,. & d’examíner les.faits 
mémes qu’i l  rapporte. Car on voit des gens, qui faifant moins 
d’attentioná ce qu’il Hébite qu’á lui-meme ,  & fe Iaidant pré- 
venir par ce préjugé qu’il étoit contemporain & Sénateur,  
dés-fe fe perfuadent qu’on doit ajouter foi á tout ce qu’il rá
cente. Mon fentiment eft qu’on ne doit pas tout-á - fait m é. 
prífer fon autotité, mais que feule elle n’eft pas fuffifante* 
& qu’il faut confidérer les chofes mémes q u ll éorit, pour. 
iuger enfuite fi on doit le. croire. ou non. Je reviens á m oa  
fujet.

ia H íS T O I R E  DE POLYBF, '

C H  A P I T  R E  I  I.L.
Tremiere caitfe de la Jeconde guerre Fuñique , la hume £  Amilcar. 

Bóreas corare les Romains :  Jeconde caufe, la  nortvelle cxaction 
des Romains Ju r  les Carthagimis ■ troiftéme canje , la conquétd 
de tEfpagnc par Am  'tlcar.

JE  erois done qu’éntre íes caufes pour léfquelles fes Ro
mains ont fait la guerre aux Carthaginois ,  la premiére eft 
fe reflentiment d’Amilcar fumommé Barcas, & pere d’Anni- 

bal. Car quoiqu’il eüt été défait en Sicile.,, fon courage n’en. 
ínt point abattu. Les troupes qu’il avoit commandéesá Eryce 
étoient encore entiéres, & dans les mémes fentimens que leur 
Chef. Si cédant aux tems il aveit fait la paix aprés la bataille 
qu’avoient perdue fur mer fes Carthaginois ,  fon indignation 
reftoit toujours la m ém e, Se n’artendoit que le mnmrni- d’é-. 
dater. II auroit méme pris les armes auffitot aprés, bms fe 
guerre que les Carthaginois eurent á foutenir contre les fol- 
dats mercénaires.. Mais il.& llut d’abord penfer á cette. ré=- 
volte.,.& s’en occupertout entier. Gestroubles appaifez ,Jes 
Romains étant venus déelarer la.guerre aux Carthaginois, 
eeux-ci n’héíitérent pas de fe mettre en défenfe, fe perfua- 
dant qu’aiant fe juftice de leur c é t é , í ls  ne manqueroient 
pas. d’avoir le deirus , conmie j’ai dit dans les. Livres précédens



L I V E E  I I L  C B A F . I I L  , j
& fenslelquels on m  pourroit comprendre ni ce que Je dis Ic i,  
ni ce que je dois dire dans la fuite. Mais comme les Romains 
eurent fort peu dPégard a cetre  juftice ,  ib  fttrenr obligez de 
s’accommoder aux conjonéhires. Accablez & nfoiant plus de 
reflource, ils confentirent pour vivre en paix, de vuider la 
Sardaiyie r.& d’ajouter au tribut, qu’ils paioient déja * douze 
cens talens*

E t Ton ne doit point douter que cette nouvelle exactíon 
rfait été la feeonde caufe de la guerre qui Va Alivie. Car 
Am ilcar, animé par & propre indignarion de par celia que fes 
Citoiens en avoient conque, n’eut pasplutót afiermila tranquil  ̂
lité de la patrie par la défaite des révoltez , qu’il tourna tou- 
res fes penfées veis FEfpagne, s'ímaginant bienquelle feroit 
pour luí d’im puiflanr fecours dans la guerra qifil médítoir cort
are Ies Romains.

Les grands progrés qtfil fit dans ce valle país» doivent étre 
regardez comme la troifiéme caufe de la feeonde guerre Pu
liq u e : les Carthaginois ne s’y  engagérent, que parce qu’avec 
Ies fecours des troupes Elpagnoles ils crurent avoir de quoi 
faite tete aux Romains.

Quoiqu’Amilcar foit mort dix ans auparavant que cette 
guerre commenqát, ü eft cependant aifé de prouver qu’il en" 
a été le principal auteur. Entre les railons fans nombre 
dont on pourroit fe férvir pour cela ,  je n*en apporterai 
qifune qui mettra la chofe en évidence. Aprés qu" Annibal 
eut été  vaihcu par les Romains, & qu il fot forti de fa patrie 
pour s’aller refogier chez Antiochus, les Romains íqachant 
ce que médítoient contre eux les Eroliens, envoiérent des 
Ambafladeurs chez ce Princendans le deflein de le fonder , 6c 
de voir quelles pourroient étre fes vües. Les Ambafladeurs 
aiant découvert qu*il prétoit Foreillé aux propofirions des 
Etoliens, 6c qu’il n'épioit que Foccafion de & déelarer contre 
les Rom ains, tacKérent de lui rendre Annibal foípefl: , 6c 
pour cela lui firent aflidument leur cour. La chofe réuffit 
felón leurs íouhairs. Antiochus' continua de fe défier dsAn
nibal, & fes íbupqons ne firent qtfaugmenter. Enfin Focca- 
fion fe préfenta de $*éclaircir Fun Fautre fur cette défiance. 
Annibal le défendit du mieux qtfil put- Mais voyant que fes 
raifons ne íatisfaifoient pas Antiochus, iL lui tint enfin ce 
difcours: Quand mon pere fe diípoía á entrer dans FEÍpagne 
ayec. une armée , je tfavois alors que neuf an s: j’érois auprés



de l’Autel pendant qu’il facrifioit á Júpiter i aprés Ies Iibations 
& les autres cérémonies prefcrites,  Amilcar aiant fait retirer 
tous Ies Miniftres du Sacnfice ,  II me fit approcher., 5c me de- 
mmAa en me careflant fi je n’avois pas envíe de le  íiiivre 
á farmée : je répondis avec cette vivacité qui convenoit á  
mon ag e, non feulement que je ne demandois pas mieux , 
maig que je le priois ínftamment d e me le permettre i lá- 
deífiis il me prit ja m ain,  m e condtüfit i  l’A u te l,  & m’or- 
donna de jurer., fur les viétiines ,  que jamais je ne ferois 
a mi des Romains i jugez par la quelles Jont m es diípofíoonsá 
quand il ne s’agira que de fuíeiter des affaíres aux Rom ains, 
vous pouvez compter liar moi com m efur un Jioinme qui vous 
le ía  fincérement dévaué : quand vous peníerez a vous accom - 
moder 5c á faíre la paix avee eux ,  n’attendez pas que l’on vous 
prévienne contre m oi, mais défíez-vous 5c tenez-vous fur vos 
gardes, je ferai certainement tout ce  qui fera en moi pour 
traverfer vos defleins. C e difcours, qui paroiflbit fincére & 
partir du coeur, diffipa tous les foupqons qu’Antiochus a volt 
.auparavant conqus contre la fidélité d’Annibal.

On conviendra que ce téraoignage de la haine d’Amilcar 
& de tout le projet qu’il avoit formé contre les Rom ains, eft 
précis Se ians replique. Mais cette haine paroít encore plus 
dans ce qu’il fit enfuite. Car il loar íufcita deux ennem is, Af- 
.drubal fon gendre Se Annibal fon fils ,  qui étoient te ls , qu’a- 
pres cela il ne pouvoit ríen faire de plus , pour monrrer 
l’excés de la haine qu’il leur portoit. Afdrubal mourut avant 
que de pouvoir faíre éclore fon deíTein: mais Annibal trouva 
dans la fuite l’occafion de fe Jivrer avec éclat á l’inimitíé 
qu’il avoit héritée de fon pere contre les Romains. D e ilá 
ceux qui gouvement doivent apprendre combien il leur im
porte dé pénétrer dans les motifs qui portent les Fuiflances 
á traiter de paix ou á faire aUiance avec eux. Si ce n’eft que 
pour ceder au tenis ,  on doit fe teñir fur la réferve, 6c avoír 
toujours les yeux ouverts íkr leurs démarches : muís fi leur 
foumilfion eft fincére, on peut en difpofer córame de fes fu- 
jets Se de fes am is, & demander d’elles avéc confiance tout 
le  fervice qu’elles font capables de rendre. Telles font done
les caufes de la guerre d’Annibal- En voici les commence- 
fflens,

14 H I S T O I R E  DE POEYBE„*
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jlnm bal eft nommé General Jes armíes *  Jes comjuétcs Jans FE/- 
fagni* II Je brm ille anee les RommnsJar un mauvais pretexte, 
Prife de S agome par A m ibal.- Vidoirc tempmée par les Romaíns 

furDém étrius

LE s Carthaginois éto ient fort fallibles á  la  pen e  qu’ils 
avoient faite de la Sicile : mais lis avoient encore plus 
de peine á fupporter celle de la  Sardaigne, & Taugmentation 

du  tribu t qu’on leur avoit impofé- G'eft pour cela qu’aprés 
s’etre foumis la  plus grande parné de FEípagne*, tou t ce qui 
leur é to it ^ p p o r té  centre les Rom aíns, é to it toujours bien 
regü. Lorfqtfils eurent appris la m ort d’Afdrubal , q tfib  
avoient fait G ouvem eur d ’Elpagne aprés la  m ort d*Amilcar9 
d’abord ils attendirent á  lui nommer un fuccefleur ,  qtfils 
ígüflent de quel coré pancheroient les troupes i & des que - 
la  nouvelle fut venue qu’elles s*étoient choifi pour C hef 
Annibal d’un confentement unánim e, auffit&t le peuple s*é- 
tan t aflemblé , on confirma Féleétion, & Ton donna á  An
nibal le commandement de Tarmée- Elevé a cette d ign ité , 
il penfa d ab o rd  á fe foutnettre les Oícades. II vint eaniper 
a  Althée ,1 a  principale ville de la nation , Se en fie le fiége 
avec tant de vigueur & d’impétuoíité , qu’il en fut bientot 
maitre. Les aurres villes épouvanrées,ouvrirenr d’elles-mé- 
mes leurs peores- lis Ies vendit enflate a prix d argent, & s’é- 
tant ainfi amafie de grandes richefíes, íl vint prendre fon 
quartier d’hiver á Carthagéne.. Généreux á Fégard de ceux 
qui fervoient fous lu i , paiant libéralement les foldats,  Se 
leur promettant des gradfications, il fe gagna les cceürs, Se 
donna de grandes efpérances aux troupes. L'Eté venu , il 
ojuvre la campagne- par une expédition d iez les Vacéens. H- 
prend d'emblée la ville de Sabnantique- A rtíga le ,q u i étoit 
grande * bien peuplé<r, & défendue par des habitaos d'une 
extréme valeur, lui donna beaucoup de peine , mais enfin 
il femporta: II courut grand rifque en revenant. Les Car- 
péfiens r nation la plus puiflante du país ,  avoient pris les 
armes : & les peuples voifins, loulevez par ceux desOlcades 
&xfes Sahnaatiquois qui s’étoient fauvez parda fuite ,  etoient
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accoums á leurs fecoixrs Si A iuiibil cut etc obli^c de Jes 
combattre en bataille rangée, fe défeite étoit immanquable. 
Mak il eut la pr udente de le rerirer au. petír p a s, de mettre 
le  Tage devane ta i, & de fe réduire á difputer aux ennemis 
le  paflage de c e  fletrre. C ette conduite luí réuflit. Les Bar. 
bares s’efforcérent de pafler lariviére parplufieurs endroits: 
mais la plúpart,  á ta «lácente, forent écralez par Ies qaa- 
rante pláphans qui marchoient le long des hords. Dans la 
riviére il y  en eut beaucoup qui péxirent fous Ies
píéds de la cavalerie , qui roinpoit plus aifément le cours 
de l’éau , & du haut de fes ehevaux combatoit avec avantage 
centre de finfánterie. Fnfin Annibal paita lui-meme le fleuve, 
& fnndantíiir ces Barbares , ilen jetta lu r le  champ de bataille 
plus de quarante mille.

Ce ramagp intimida tellement tous les peuples d’en-de^á 
de l’Ebre, qu’il n’y  relia perfonne ,  hors les Sagontins, qui 
oíat faíre mine de réfifter aux Carthaginois» Annibal fe donna 
pourtant bien de garde d’attaquer Sagonte. Fidéle aux ayis 
d’Amilear fon p éte ,  il ne vouloit pas fe brouiller ouverte- 
ment avec les Romains, qu’il ne fiit auparavant paifible pof- 
feffeur du relie de l’Efpagne, Pendant ce tems-lá les Sagon- 
tins eraignant pour eux, & prévoiant le malheur qui devoit 
kur arriver, envoioient á Rome couniers lúr courriers, pour 
informer exaáfcement les Romains des progres que faifoient les 
Carthaginois. On fot longtems á Rome fans taire grande atten- 
tion á ces progrés : mats alors on fit partir des Ambafladeurs 
pour s’éclaireir de la venté des chotas.

Annibal aprés avoir poufle fes~~conquStes jufqu’oii il s’é- 
toit propofé, revint mettre fon armée en quartiers d’hiver 
á Carthagéne, qui étoit comme la ville eapitale de la na-, 
don , & comme le palais de cette parde de l’Eipagne qui 
obéiffoit aux Carthaginois» L á il rencontra les Ambafladeurs 
Romains, & leur donna audience : ceux-ci prenant les Dieux 
átém oins, lui recommandérent de nepas toucher á Sagonte, 
qui étoit fous leur proteétion , & de demeurer exaéiement 
en-degá de l’E bre, felón le Traité fait avec Afdrubal. An
nibal , jeuné alors.,- & paflionné pour la guerre, heüreux 
dans fes projets , & animé depuis longtems contre les Rp« 
m ains, rép on d itcom m e s’il eut pris le partí des Sagon
tins , qu’une fédition s’étoit depuis peu élevée parmi eu x , 
qu’ils avoient pris les Romains pour arbitres ,  & que ces

Romains
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Romains avoient injuflement condamoe á tnott quelques-uns 
des M agiftrats; qu’il ne laifleroic pas cerra injtiftíce impuníeí 
que de tout tems la  coutume des Carchagmois avoit éré de 
prqgdre la défenfe de ceux qui écoient mjuftemenr ^erfécu- 
tez. E t en méme tems il dépechoic au Séñat de Carrhage pour 
f^avoir comment il en agiroir avec les Ságontins, qui fiera de 
Falliance des Rom ains, en ufoienr mal avec quclques- uns 
des íujets de la République. En un mot il ne raifonnoit pas ,  
il n’ácoutok que la  colére & remportement dont il étoit 
aveuglé- Au lien des vraies raifons qui le íaifoient agir, il fe 
jettoit fiir des pretextes frivoles, égerament ordinaire de ceux 
qui, peu toucfiez de Fkonnete, ne luivent que les paffions dont 
ils fe font laiífez prevenir* Combien neüt - il pas'mieux fait de 
dire, qu*íl falloit que les Romains rendiflení la Sardaigne aux 
Carthaginois, & les déchargeaflent du tribut qu’íls leur avoient 
injuftement im pofé, dans les tems malheureux, ou ceux-ci 
avoient été chaflez d e c e tte lile , & q u iln 'y  auroit de paixen
tre eux & Ies Carthaginois qu’á certe condición ! II lili eft ar- 
rivé de lá que pour avoir cache la vraie radon qui lui mettoit 
les armes á la main, 6 c en avoir aJlégué une qui n’avoit nul fon- 
dem ent, il a pafie pour avoir commencé^Ia guerra non leule- 
ment centre le bon fens, ( a)  mais encora contra toures las re
gles de la juftice.

(a) 11 x fx fé  pour mihrt commenté 1m gutrre 
non fmlrment corare le tan fias , mnts en
coré centre toretes Íes regle % de ¡* ptj&ce- ]  
Les Romains étoiem auffi pea, ^  peuc- 
ítre moins fcnipuleux 1 violer les Traites 
de paix Ies plus íblemnels que ne Péroient 
les Carthaginois. Je prie mes Lecreurs de 
fe Convenir de ce quefai dit dans moti fe, 
cond Tome, encore nsai-je pasapproton- 
di cetre mariérc autant qu’clle le mérito 
á l*égard des premiers s qui ne le cedoient 
guéres , en qui ¿utpanoicnr ffleme fes 
derniers en maticre de fbiirbcric *, de mau- 
vaife foi Se de perfidie dans fcur pohri- 
qne & dans les Traites feits avec lenrs 
vo’íins* On a eu tort de croire que certe 
guene d'Antúbal étoit injufte, St une m- 
íraéHon formelle da Traite de paix. Pour 
peu qir’oó réfléchilfe íhr les raiibns qué fe 
General Carthaginois allegue aux Ambak- 
íádeurs Romains pour juínfier fa guerre 
centre Ies Sagontins, on convieodra de la 
juírice de cette guerre. Anúibal fe plaint 
túx AmbafladeuiSj Se fenr Voirqu*il

Tome IV.

cft cü droit de Cure la gnerre a Sagonte^ 
qu*il ne £iit ríen jiu préjadice da Trailé 
en rengeant Ies injures recues ; il lejf en 
fait remuneración'; on ne volt pas que ces 
AtnbaíTadeuxs Ies traitent d'imaginaiies- 
II eft a0ez ordinaire a des alliez qui fe 
fentent feutenus d’uae puifláace redouca— 
ble , de peu ménager & d*uier de viofence 
envers ceux d’une autre plus ícibfe, moms 
a craiiídre , Se mo¡ns en état d*en rirer rai- 
fen par Ies armes 4 poor venger Ies ou— 
trages des amis du plus ion- Ces placares 
d’Annibal foat ferr aifées á periuader.

J> C'eft une qneftiou , dit trm Jíutenr 
jj ceiéhre , de feavoir, fi le nom d’aiicz 

ce comprend que ceux qui fe loot ef- 
»  fc&tvetncut, lorfqu’on traire eníemble * 
»  ou s’il Comprend aaffi ceux qm le dc^ 
» viennent apres fe Tiairé concia, i d  
h qu^étoir le Traté entre le people Ro- 
»matn Se les Carthaginois aprés la gernre 
» d í  Sicile, par Jeque! il étoit potté, que 
y» les aüiez des deux peuples ne pour- 
ja xoiem erre attaquez par Tune ni par
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Amballadeurs ne pouvant plus douter q ifil ne fellfit 

prendre les armes, firent voile á Carthage,  dans le deffein 
de demander aux Carthaginois, comme ils avoient fait á An- 
pihal ? #obíérvation du Traité condu avcc fon onde, liáis 
ils ne penfoient pas' qu’en cas que ce Traite füt violé , la 
guerre düt fe faire dans l’Ita lie, ils eroioient plutot que ce
»  Pautre des deux patries*

»  Les Romains en iníétoíent 7 qa’cn- 
»  core que ce Traite fait avec Afirubal 
»  pour ne point pafíer PEbre, ne pür pas 
>1 leur fervir de pretexte pour rompre, 

parce que les Carthaginois ne I’avoient 
» pos ratmé, ils avoient néanmoins droit 

de leur déclaref la guerre > en cas qifüs 
avotiafieat le fiége qu'Annibal avok mis 

»  devane Sagonte ; ils prétendent que cet 
3> aveu fur une infraéHon du Traite : par 
»  cetre raiíbn, que depuis qu3il avoü etc 
»  condu, les Romains avoient fait al- 
«  liauce avec Ies ¡Sagonrins. Tice- Live 
as en rapporte Ies raifons , que nous n3al- 
aj léguerons pas, puiíqu’il a copié Polybe 

tout entier en cet endroír-lá comme en 
»  bien d’amres*

3> Que dirons-nous a tout cela ? II n’y 
» a  point de doute que le mot fratüez, 

ue puiíTe recevoir , faus 'préjudice du 
bou langage , un fens précis & étroit, 

5i qui ne íigmñe que ceux qui étoient du 
ai tenis du Traité d’alliance , & qu’il n*en 

puiíTe recevoir auíE un plus ampie Se 
»  plus étendu, qui comprenne ceux qui 

viendroicDt aprés. II fiut done í^avoir 
ai par Ies regles s que nous avons dounées 
5i plus haut , queíle fignifitarioa cír la 
5i meilleure. Or felón ces mémes regles , 
5) nous difons que íes alliez i  venir ne font 
5>po:nr comprjs daos la daufe du Traité: 
ii car ils3agir de rompre icíd’une paxt une 
5i alliance , ce qui cír une matiére odteufe 5 
5> & il s’agit de Taurre d’btei aux Car- 
5i tbaginois la liberté de tirer par les ar- 
»  mes raiíbn de ceux dont ils croient avoir 
5i re^ü injure : ce qui eft contre la liberté 
>j naturelíe, dont il ne faur pas croire té- 
5i merairement ou íans raiíbn qu3un peu- 
»  pie fe foit dépouillé,

5> Quoi done ! elr-ce qtfil n’étoit pas 
5i permis aux Romains de faire alliauce 
»  avec les Sagontíns, ou de prendre leur 
-i déíenfe aprés Pavoir faite ? Oui fans 
»  doute il leur étoit permis ; mais ce rfé- 
aa toit pas en coníequence de ce Traité de 
«  ^aix concia avec íes Carthaginois 3 c3é-

% toit en verm du droit naturel, auquel 
5i on n’avok point déregé par ce Traité: 
5> en forte qne les Sagomins étoient i  Pé- 
5i gard des uns & des atures ,  comme sJil 
si n3y eur eu ríen de itípulé en faveur des 
5i alliez i Se cela étanr, les Carthaginois 
m (Ruñe pare ne faifoient ríen au préjudicc 
3>du Traité, de prendre les armes contre 
3i Ies Sagontins, C*eft la méme chofe que 
»  du tems de Pyrrhus , lorfqu’il fot ac
ia cordé entre Ies Carthaginqis & les Ro« 
>i maíus , que fi l3un ou Pautre de ces pea- 
»  pies faifoit alliance avcc Pyrrhus, cette 
ai alliance n*erapécheroit pas la liberté d’af- 
ai fifter celui que Pyrrhus atcaqueroit*

‘3i Je ne dis pas que la guerre eut pu 
3i erre ju/fe des deux edrez ; mais je dis 
»  qu’elle n’étoít pas un violement du Trai- 
3i té de paix, Ainfi que Polybe diftingue 
3>for le dííferend concernant le fecours 
ai que les Romains avoient envoié aux Ma- 
»  mertms, ti diíHngue fi cela étoit jufie ,  
si Se fi cela étoit permis par le Tratté- 

3iCJeft auífi ce que ceux de Coreyre 
3i ou Coríbu dans Thucydide allegue nt 4 
33 pour perfiiader les Athéniens de les afi- 
3> fifter contre les Lacédémoniens , leur 
i? difant qu’ils avoient torne liberté d3en- 
33 voier du íecours a Coreyre > íans crain- 
3j dre de blefler le Traite qu’eux Athé- 
» nicns avoient fait avec les Lacédémo- 
i> niens , puifqu’íl étoit permis par ce 
33 Traité de faire de nouveaux alliez. Auífi 
3> ce fue le parri que les Athéniens prirent 
>3 aprés un autre fait ; car pour ne pas 
33 vtoler le Traite qu*ils avoient avec les 
33 Corinthiens , ils donnérenr ordre a leurS 
3> troupes de ne venir aux mains avec eux, 
»  quJea cas qu’ils fe mifFent en état de 
3» foire décence a Coreyre , pour l*atta- 
33 quer, ou en quelque autre tetre de la 
33 jurifdiááon des Cofcyriens.

Je n3ai que faire de chercher les vérira* 
bles intentions d'Annibal dans cetre guerre 
contre Sagonte, mais feulement la caufe 
publique) qui étoit la vengeance des in- 
jures faites aux Carthaginois ou a lenrs 
alliez» Les Romains ptétendoient-s qu3üs
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feroit en Efpagne, Sí que Sagonte en feroit le théatre. Le 
Sénat K om ain, qui fe flattoic de la méme eípérartce f lír é -  
voiant que cette guerre feroit importante} de longue durce ,  
& fbrt éloignée de la partie, crut qu’avant toutes chofes il 
falloit mettre ordre aux affaires d’Illyrie. ,

Car Dí-aietrius de Pharos, oubliant les bienfáits qu’il avoic
le dépoaílldreni áe ce droif * pnifqu’on geoíent- SeiSc -¡1 de qa’ils oor ar
icar h^ífost eclui de Ies defoadre ? L ’on ia^né lo  Sagonrns fous de jUux p;é:cxrex 
peor áife en ligueur que cene guerre clon 8c des phmtte im sgbaiiss , fiije
égakmcnt juíl¿ des 4eux co~ez : car ii voir par des ra-fons evidentes que ees 
n'efl fas ¿x effit mcempasibU, dir Gro- pbiiníís fonc in p ft»  3c maj Son je ts } Les 
ti us j tú ssmrákre 4 un Troné de paix r Ambafladcers fe iccncci -  sis !¿ M iss ? 
que Us itm dcfcnAent ^  que les nutres Cela íic fe voir poíct : xSs pafienr ^  I i 
aiíuquext ,  la  paix danc:trant f&ur tsm le i  C u tb g e  > apro avoir ü mal cégocié en 
refte es fio  esiíft, II cite Juírm , qai par- Eípagne* lis d?mandent en plcin Señar 
lant de Ccue guerre de Corcyre ; *b rom- qu’on leur íivre Ann~bil s aves bcincoup 
foieni } dír-il r p$ur les smérets de Uurs n:o:ns d’équité 3c de jolHce qn*cn £r paroi- 
alüez, , U íréve qu'd avoicnt forte en leur tre Ph:i:ppe en exigranr des Atitcntenx 
propre nom f croiant que c*etoii ¿tre msms qu’on luí Iivrit D ciiio:Jicní, 
par jure de s tuqutr en d&mtant ficnurs Anntbal n’avoic que Cune de ¡Teñiré 
aux atares, que de fe  faite eux-mémes une pour pretexte de la guerre h n A íac  8c 
guerre u r jfr íí, injuite uliirpatíon de la Saldaste liir les

Si Pólybe * prévenu en faveur des Ro>- Carthaginois, & íes fomñies exosóstatites 
mains? avoir eré plus équitable ,  il n’ctít qu'ils jeur £rent payer daos le rems que 
junáis avancé que cecte guerre d'Annibal Jeurs ajuíres étoicut léimtes a cu reí 
écoit inique Se injoíte , Si contraeré a la point d'exttémñé , qu'il éco:t tmpolííbe 
foi des Traítcz* Cambien n'eút-il pa$ m hsx de lourenir deux guerres toef i  l i  ibis r 
fult de d ire , dit-tl , qu’il fillú ti que les ce qui les obligea de concernir i  des ton- 
¡{ottaíns rendiffent la Satdaigne aux Car^ dirions ignominicuíés, relies qual p̂ 'ét aux 
tbugiflois } 0> les déchar*ea$eni du tribut Romaíns de leur impolcr. En frenase le 
qu ih  Uur arúknt mpufiemem imfofe dens pretexte de Linjufucc de la guerre de $ar^ 
les mstheureux eu ceug-ci azviem cié daigne, Ceüe de Sagoncecui ttc pee hon-
chajfe^de cette Ife  r tT q a d  n y áurea nére % 8c íñíiblemcnc ils euffent ¿ié eeu- 
de paix entre eux (j* les Carihagmois pablo d’tine extréme déleiauté > s îls 
quk cette condición l  11  luí ejr aerivé n’euflenr eu d‘aúnes raiibns pcríiiaísvcs 
de la que fonr avea caché la %rade raL- 8c jniiificatives que cello que mon Au- 
Jbn qui luí mettok les arme* a la  mam , tenr auroir jugé plus a pro pos qu’ils a le - 
{f? en avoir tdlégxé tme qui rfu-voit md guaílent, ^euc etc s’:cconunod-r cux raa- 
fúndemzm , d a pajfé pestr a-ioir tsm - ximes tres-corrompues de lapo^üque R o - 
meneé la  guerre mn fitdemens rastre U maine,
ton fim  , mats enture centre tsusss les Je  fuis biea perfumeé que Ies Catdü- 
régles de la  jufiiee. Encoré une fois, moa ginois avotcnt en vue & lar le ecrur S*ü̂  
Aureur r prévenu injuicement en faveur ítupation de la Sardaigne , 6c une paix 
des Rom ains/ mértte d'étre relevé* Les tout-a-lait bouteufe &  ptéjudidaliEe, que 
Carcbaginois paroiflent dans cette guerre la nécelfitéíenle avoit extorquée, de qu'nls 
plus honnetes gens &  de meilleure foi que fe virent obligez d'acccptcr ponr le gsian- 
ces Romains t dont on vante £  fbrt la tir de leur ruine epticre* lis conncsÍío:eiat 
droirare 8c Lé quité , 8c cela paroit évi- trop bien les Romains, done on pomroic 
demment dans toas les Traitex qu'ils ont dire ce qu’on diloít des Acbcniens » qn îlc 
conclus avec enx. Ils les exécutérenc tous étoient nez pour n'étre jamars en repos p 
ponctuellement, áPceui-ci ne fe firent ja'- &  pour n*y pas laifltr les aurres. Avec ác 
naais confcience de les rompí? T de les en- relies gens Ies Cmbaginois pon|pient ras- 
fraindre ,  & d7en éluder grodiérement íbnnablement eípérer de trouver les otea- 
tobfervaüqu y loiíque ku ls íntéiéts l^exi- £oas de íerelever a le ccms & les conpíEC—

C ij



des Romains, & paflant méme jufqu’a Ies mépriíer, 
p a r ^  qu’íl avoít vü la fraieur oü les avoíent jettez les Gau- 
Ibis^ & quil voioit celle oü' les jettoient a&uellement les 
Carthaginois 5 efpérant d’aílleurs beaueoup des Rois de Ma- 
tédoine, qui dans la guerre de Cléoméne s’étoient joints á 
Antigonus* s’avifa vers ce tem s-Iá de ravager & de renverfer

20  HISTOIRE DE P O LY B E,

tures se Ies amentrne que de teñe, & Ü eft 
per mis de íes anendre } les fou’-aiter 
8c de Íes ía;fir, lorfqifon fe vote en état 
de venger des offeníes fi affrcuícs & fi 
iníques. Les Sagoncins leur fourmíienr le 
pretexte, íans quJon púc les accuíér tTa- 
yoir eníraíor les arricies dfone país: non- 
teufe 8c forcee , loríqu'ils íe troiivcnr en 
pofture d3en réparer la honre & la pene, 
On ne pene lire cette guerre des Remains 
pour la Sardaigne , Se le tribut ryraimique 
que Ja forcé extorque, fiius une extreme 
indignaron. On ne peur non plus, fáns 
un iecret dépit, réfícchir fur Jes criftes 
& malheureuíes infbrtunes des Sagoatins , 
que les Romains votent perir pour leur 
avoir eré irop ¿déles , fans leur donner le 
moindre fccouts , Se lans íé remuer de 
leur place; non pas tant par impuiíTante 
8c par manque de rems & de forces , que 
par une infcnfibÜiré & une négligence 
tout-i-fair honreuíe a fecourir & á pto- 
téger des alliex , dont la pene pouvoit 
avoir dc$ faites terribles. Elle en ent en 
effer * & fon peur dire que Fabandon des 
Sagonrms & la deítruétion de leur ville, 
précipiterent la République de Rome dans 
un abime de malheurs qui fcbranlcrenc 
jufqu’aux fcndemens, Cette aüion efi: á 
peine concevable, elle eft lache, infame, 
3c digne du dernier mépris. Difons har~ 
diment que la fin de cetre guerre, fi heu- 
reufe & íi glorieufe aux Romana, ne la- 
vera jamais la honre & l’infamie "du com- 
mencemenr.

QuJon refiéchifle fur la conduite des 
Romains des le tems que Sagome fot me- 
nacée & que ía ruine fot réfofoe , rien de 
plus piroiafcle que cette conduite. On ne 
vir jarnos moms de politique , moins de 
préyoiance , moins de prudence 8c de ré- 
gulariré que dans tout ce qu’üs fírent. SJils 
euflent eoanu Jeurs veri rabies iniéréts & 
fouts forces , Annibal perdoit fefoérance 
de ve r jamáis fJraüe Rome ne pouvoit 
ígnorer u» fi grand deflem. íl parGit ailex 
par le narré de Poíybe , 8c par Tite-Lire, 
qu’Aniubal ne faifoit pas un grand mif-

tere de ce deílcin: car toute PEfpagne en 
étoir imbuc , 8c le Señar de Rome en avoít 
re$u plufieurs avis * & les avoit toujoure 
néglígez. Ce qui doit furprendre les moins 
penetraos , c'efo que parmi tant de tetes 
íages il ne s’en foit pas trouvé une feule 
qui ait propofé de jetter une puifTante ar- 
mée en EÍpagne , 2c d'en faire le théatre 
de Ja guerre* S’ils euflent pris ce partí , 
tous les valles deflems du Carthaginois 
s’évacouiflbient comme une timbre» Sa 
guerre en Italie eut été aufli imagínaire 
que la Croiíade du Capucin Joíeph* On 
lui eut donné tant d^aflañes, & taille tant 
de befogue en EÍpagne , qu5il n3en fiit ja
máis foití j mais ce ne fot pas Ja la moin
dre des bévues énormes ou Rome comba* 
Nous Ies ferons votr en leur lien.

II me refte encore a faire quelques re- 
fléxions, qne je crois neuves > car j5í- 
guore que qui que ce foit les ait jamais 
faites j tout n’eít pas dit, il sJec faut bien * 
Se je vais écrite ce que je eréis n’avoir 
pas été remarqué- Je dirai done que Fé- 
loignement que les Romains firent paroítre 
pour cette guerre, me furpreud au ^ :n ie r 
pomt. Ce n'étoit guéres leur coutume dJé- 
virer ou d’éloigner les guerres, mais pin
tor de les chercher 8c de les fatre naítre 
par toutes fortes de moyens bons ou mau- 
vaís, 8c par toutes les regles de leur po- 
litique occulte , peu honnéte Se trés-arti- 
ficicufe. Dans certe guerre c*effc toute au- 
tre choíe , íls dorment tranquillement fur 
la foi de leur renommée 8c fur la terrear 
de leur nom tandís que les autres veillent; 
ce nJeft pourtant pas fans etre avertis des 
avantages & des progrés de leurs ennemis 
en Efpagne, de Fopprcfljon des Saponrins, 
8c de leur ruine prothaine* lis ecourent 
toutes ces nouvelles , & fe rendonnent 
trés-profondément, Leur politique fot tou- 
jours de prevenir Fagiandtffement des Car
thaginois , anjourd'hni ik aitendent qufils 
íoient agrandis , & que^leur puiflance aíc 
augmenté au poiut qu'ils íoient en ét^t 
de Ies attaquer, pour venget Fuforpation 
de la Sardaigne 8c les condifoms honteufei



L I V R E  I I I .  C H A F . I V . * %t 
Ies villes d'IHyrie qui appartenoient aux Romaíns, de pafíer 
avec cinquanre f e o t e s  au-dclá du LiíTe, conrre la foi des 
T raitez, & de “ e le dégat dans la plüpart des Ifles Cv- 
clades. Ces defordres atrirérent ranenrion des Remanís, qui 
voioient la Maifon Roialé de Macédoine dansun étac fioní- 
fant 5 ¿c ils mirenc tous leurs foins á parificr & á s’aflurer les 
Provinces fituées a l’Orient de 1’JraÜe ; ils fe perfuadoienc 
qu’il feroit encore tems de prévenir Annifcal, lorfqu’ils au- 
roient fait repentir les Illyriens de leur faute, & chátié Tin- 
gratitude &: latém éiité de Demetrius. Ils fe trompoient, An- 
níbal les previne , & fe rendir maítre de Sagonre. Ce qui fut 
caufe que la guerre ne fe fie pas en E ipagne, jnais aux portes 
de Rome & dans toute l’Italie.

Cdpendant les R om ains, fuivant leur premier p ro je t, en- 
voiérent une armée en IÍIyrie fousía conduite de L . Emilius ,  
vers le Frintems de la premiére année de la cent quaranriéme 
olympiade. Anniba! alors fortit de C arthagéne, & s’nvanea 
vers Sagonte. C eñe  ville eft fituée á fept Hades de la m er, bu
le pied de ces montagnes oü fe joignenc les frontiéres de Ceí-

atrachees a un Trairé Je paix rpranmqsie 
qifune trifie néceffité exiorqiu Sons Peí- 
t remite de Iears aíEvires, Les Romains íe 
jéveiEent enfín de leur protond alíoupdle- 
menr ; íeroit-ce peor mzrehcr au lecours 
de Sagome 7 on ponr en empéelier leíiege ? 
Kon ; le croíra-t-on áJun peuple aá íf  * 
qui croioit perdre bejucoup dans Ja paüc 
& fans la querré - Bien loin de la deíirer 
& de la ía:ie , íí a recours a la negocia
rlo n. Ce peuple íi Kauc íc fi fier-, ne rrouve 
pas qifíl 3tñ ioi: honreux d’cnvpier des 
Anjbaífadeuxs au Géneral de Carthage , 
pour écaner une guerre oü leur honneur 
les oblíge d'entrer. A-t on pris garde a 
une demarche fi timíde & íi indigne ? Se- 
roit-ce qü’iiS eraignoienc la fupérioricé du 
génie „ la hatdsefíe déterminee Se la grande 
habítete du General Carthaginoís ? Par- 
3ons Íincemnínt, fes grandes qualitez Se 
fes aírions sarraordinaires íbifoienr peur 
aux Romains , -qui íentoient aJTez leur in- 
digcnce & leur di ierre en madéte de pa- 
ieiís h omines : en un mot ils manquoieur 
de Généraux capafcles de teñir rete conrre 
Annibal, & le«r Señar n3éroit pas mieox 
foumi de gees ca rabies de bons confeüs. 
II paroit méme anili que leur difcipline mi- 
Jüaire avoit ecdnégíigée. Le moicn que cela

n’jrnre- pas avec des Cccéranr malbabües, 
íans génie, fans appíica::oa, Sans ancmte 
espérience, Se par ecínfeqnenr igno-
rance Hírcme; ear la préíompdea ne mar
che jamais ians Vavoir poai compagne* 
Tone cela le remarque dans les Gcr.craux; 
qu il plue au Sénat ¿ orpofer a as C M  
d’armce reí qu'Annihal, qui les fona 
étrange forre, 11 ne £mt pas ínc  ¿iupris , 
aprés ce que je %'icns de diré, íi les Ro- 
mains pare rene íi circonípeéH Se h incer* 
tains dans le partí qufiis avoienr a pren* 
dre. II y a beaucoup d’apparence q^’iís ne 
fe promenoient ríen d’avanrageux de cerne 
guerre. Un Prinee íage Se édaine do:r í’¿-
loigner autant qu’il lui eft poftible, Soü- 
qn’il fe voír depotirvd de gens capaba de 
la bien conduire = la negociaron eft le 
fení & Puñique moíen , loHqu'on srx prend 
d'nne maniere qifon ne pü-tíe tbnpconEer 
que Pon craint. Les Romains afereac 
pas aifiíi, ils fhümiliéreoE jiíiqaieS'h c'¿n- 
vQÍer des Ambaííadeurs au General Car- 
thagsnois , avec ordre de pafíer a Cár— 
thage, Mais leur négocadico en típagne 
& a Canrhage aboucít a ríen , elle k  xotr 
leur foibíeíTe dans toute fon érendue, 
ne ieur apportf que de la tóale í¿ da des- 
honuecr.



tibérie & cTEfpagne, de qui sTétend jufqu?á la  m en C ’eft te 
país le plus fertile de tou te FLfpagne* Annibal vint cam- 
per devane cette ville ,  &  en poufia le avec yigueur- 
II prévoioir que de la prife de cette  ville il tirero it potft 
la  fuite tous ces avantages - que par la il oteroit toute 
eípérance aux Romains de faire la guerre dans 1 Eípagne 5 
qu’aprés avoir jetté Fépouvante dans les e íp rits , ceux qu’il 
avoit deja íubjuguez feroient plus dóciles, de ceux qui ne 
dépendoient encore de perfonne, plus eirconípeéts j que ne 
laifíant pas d’ennemi derriére lu i , fa marche en feroit plus 
füre & plus tranquillo; qu il amafleroir la de Fargent pour 
Fexécutíon de fes defieras; que le butin que les foldats en 
remporteroient les rendroit plus vifs de plus ardens á  le fui- 
vre ? de qu enfin avec les dépouilles qu’xl envoieroit á  Car* 
thage , il fe gagneroit la bienveíliance des Citoiens. Anim é 
par ces grands m o t i f s i l  népargnoit rien pour venir heu- 
reufement á bout de fon íiége. II donnoit lui-méme Fexemple 
aux troupes , & fe trouvoit á  tous les travaux. T a n tó t il 
exhortoit les foldats ? tantot il s*expofoit aux dangers Ies plus 
évídens. Enfin aprés huitm ois de foins & de peines, il em
porta la ville d’afíaut, & fit un butin prodigíeux d ’a rg en t, 
de prifonniers & de meubles. L ’a rg en t, il le m it de c6té pour 
fervir á fes defleins j il diftribua aux fo lda ts , chacun felón 
fon mérite , ce qu il avoit fait de prifonniers , & envoia les 
meubles á Carthage. Le fuccés répondit á  to u t ce qu5il a v o i t , 
projetté. Les foldats devínrent plus hardis á s’expofer ? les 
Carrhaginois fe rendirent avec plaifir á to u t ce qu’il de- 
mandoit d’eux, & avec Fargent , dont il s'étoit abondam- 
m ent fourni, il entreprit beaucoup de ehofes qui lui réuf- 
firent.

Sur la nouvelle que les Romains fe difpofoient á venir 
dans Flllyrie, Demetrius jetta  dans Dimale une fortg gar- 
nifon de toutes les munitions néceflaires, il fit mourir dans 
les autres villes les Gouverneurs qui lui étoient oppofez, m it 
en leur place des perfonnes de la fidélité defquels il é to it 
íü r , & choiíit entre fes fujetS-fix mille des plus braves hom - 
mes pour garder Pitaros. Le Conful Romain arrive dans FU- 
ly rie , de parce que les ennemis comptoient beaucoup fur la 
forcé de Dimale, qu’ils croioíent im prenable, & fur les pro- 
yifions qu’ils avoieni faites pour la défendre, il réfo lu t, pour 
étonner les ennemis 5 dtouvrir la campagne par ce fiége, II

ss h i s t o i r é  d e  p o l y b e ;



exhorte les Cheft chacun en particulier, &  poufle les oir- 
vrages par plufieurs endroits a rce  tan t de chaleur, qii’au fep- 
tiéme jour la ville f«£ prife d’aflaut. <^en fue aflez pour faíre 
tom ber les armes des mains aux ennemis, Ib  vinrehc auflirot 
de  tomes les villes le rendre a q j  Romains, Se le m ettre lous 
leur proteftion. L e  Conful les requt tous aux condirions qtfil 
cru t les plus convenables 5 & auffitot mit á  la voile pour al- 
ler á Pharos attaquer Demetrius meme. Mais aiant appris 
que la ville é tok  fo rre , que la garnifon éroit nombreule & 
cocnpofée de foídats d ’élite , & qu’elle avoit des vivres 8c 
des munirions en abondance ? il craignit que le fiége ne fot dífc 
ficile & ne traínat en longueur. Pour évicer ces inconvéniens 9 
i le u t  recours á  un ftratagéme. II prit terre pendant la nuit 
dans Flfle avec tdute fon armée. II en pofta la plus grande 
partie dans des boís & d’autres lieux couverts, 6c le jour vena 
il fe rem it fur m e r , 8c entra tere - levée dans le port le plus 
proche de la ville avec vingt vaiffeaux. Demetrius Fapper- 
q u e , 8c croiant fe jouer d’une li petite armée , il marcha 
vers ce port pour s'oppofer á Ja decente des ennemis- A  peine 
en fut^on venu aux m ains, que le combat s’échauSant, il ve- 
noit perpétuellement de la ville des troupes fraiches au fecours. 
Enfin toutes fe préfentérent au combat* Ceux des Romains qui 
avoient débarqué pendant la n u it , s*étant mis en marche par 
des lieux couverts, arrivérent dans ce moment. Entre la ville 
8c le port il y  a  une hauteur elcarpée* lis ssen emparérenr, 
8c ar rétérent de la kceux qui de la ville venoient pour íouce
ñir les com batí ans. Alors Demetrius ne fongea plus á em- 
pecher le débarquem^nt ; il affemblafes troupes, les exhorta 
de faite leur devo ir, &  Ies mena á la haureur dans le deí- 
fein de com batiré en b r i l l e  rangée. Les Romains , qui virent 
que Ies Illyriens approchoient avec impétuofité & en bon or- 
d r e , vinrent lur eux , & les chargérent avec une vigueur éton- 
nante. Pendant ce tems - la Ies Romains qui venoient de dé- 
cendre á te r re , donnoient auffi par les dernéres* Les Illyriens 
envelopez de tous c&tez ? fe virent dans un déíbrdre 8c une 

jconfiifion extréme, Enfin preflez de front & en queue, ib  
fiirent obligez de prendre la fuite. Qüelques-uns íé fauvérent 
dans la  v ille , la  plüpart fe répandirent dans Flfle par des 
chemins écartez. Demetrius m onta íiir des frégates qu?ü 
avoit á Fancre dans des endroits caehez, 6c feifant voile pen
dant la nuit 9 il arriva heureufement chez Philippe ,  oü i!

L I f  RE IIL CHA?,  IV. n



pa0a le refte de fes jours. C éto it un Prince hardí Se brave; 
mais d’une bravoure brurale & fans prudence. L a fin de favie 
ne déraencíc point fon caraétére. II périt á Mefléne, qu’il avoit 
entrepris de prendre du confentement de Philippe, pour s’écre 
expofé témérairement dans un combat* Mais nous parlerons de 
touc cela en dét^il, lorfqifíl d i  fera tems.

Emilias, aprés certe viétoire, entra d’embíée dans Pharos , 
& la rafa : puis s’étant rendu maitre du refte de rilly rie , 
y  aiant donné fes ordres 5 PEté fini, ilrevint á Rome ,*& y  
entra en triomphe. On lui fit tous les honneurs, & íl requt 
tous les applaudííTemens, que méritoient la dextérité & le 
courage avec lequel il s’étoic conduit dans les affaires d ll-  
lyrie.

3 4  H I S T O I H E  J3 EPOMTBE,"

C H A P I T R E  V .
Guerre des Romains contre les Carthagmots* Ambofjade des Romains 

h Carthage. Différens Traitez, faits entre les Romains
¿T les Carthaginois.

LOrfque Pon apprit á Rome la prife de S agonte , on n’y 
delibera point íi Pon feroit la guerre aux Carthaginois. 
Quelques Hiftoriens dilent que cela fut mis en délibération , 

Se ils rapportent méme les difcours qui fe tinrent pour & 
contre. Mais c’eft la chofe du monde la moins vraifemblable* 
Comment fe íeroit-il pü faire que les Romains 5 qui Fannie 
précédente avoient declaré la guerre C arthaginois, s’il 
leur arrivoit de mettre le pied fur les terres des Sagcntins ,  
aprés la prife de la ville m em e, dc^fcaffent , héíitafíent un 
moment s3i!s feroient la guerre 9 ou non ? Comment paííer 
aces  Hiftoriens ce qu'ils difent, que les Sénateurs conftemez 
de cette nouvelle 5 menérent au Sénat des enfans de douze 
a n s , Se que ces enfans á qui Pon avoit fait part de to u t ce 
qui s y eroit paffe, ne s'ouvrirent ni á leurs parens ni á  leurs 
amis fur le fecret qui leur avoit été confié ? II n’y  a dans 
tou t cela ni vérité ni apparence meme de v é rité , á moins 
que Ton a jou te , ce qui eft ridiculez que les Romains ont 
reqü de la fortune ce privilége, d’apporter la prudence en 
naillant. De pareilles Hiftoires ne valent pas la peine d’étre 
réíutées plus au long , fi cependant on peut appeller Hiftoires



ce  que nous débitent lá-defliis Chéreas at Sofile- Ces comes 
m’ont to u t Fair d’avoir été pris dans quelque bouuque de Bar- 
b ie r , ou répétez d*apré$ la plus vile populace.

Des que Pon ícu t á  Home Pattentat d’Annibal centre Sa- 
gonce 5 on envoia fur le champ deux Ambafladeurs á Car
tílago , -vec ordre depropofer deux choíes, dont Pune m  
^ouvoic erre acceptée par les Carthaginois qu"á leur honre &  
a  leur préjudice j Se Pautre é to ir , pour Rome & pour Car- 
th ag e , le commencetnent d’une aflaire tres - embarazante &  
tres - meurtriére* Car léurs inftrucfcions portoienc, ou de de- 
mander q tfon  leu rlív rá t Annibal &  ceux quí av o ien tp a rta  
fes defieins, ou de dénoncer la guerre, Les Ambafladeurs 
arrivez á Carthage y déclarent en plein Sénat leurs intenrions ,  
les Carthaginois ne Ies entendeat qu’avec horreur , & donnent 
au plus capable commiífion de défendre la caufe de la Répu- 
blique, C eluí-ci ne parla non plus du Traite fait avec Aidru- 
bal que fi jamais il n e u t été fait * ou que s’il eú t eré fait íans 
ordré du  Sénat, II juíUfia fon filence íur cet arricie, en di- 
fant , que lorfque les Carthaginois n’avoient aucun égard 
pour Je Trairé d ’A fdrubal, iJs ne faifoient en cela que íuivre 
Pexemple du peuple R oraain , qui dans la guerre de Siciie 
cafía un Traité fait par L u ta tiu s , íbus pretexte qu’il avoit 
été conclu fans fon autor iré. Les Carthaginois appuioient 
beaucoup fur le T raité  qui avoit mis fin á la guerra de Síeile ,  
&  y  revenoient á to u t m om ent, prérendant q u il n’y  avoit 
ríen qui regardat PEÍpagne : qu á la vérité il y  étoit marqué 
que de part ni d’autre on ne feroit aucun ton  aux alliez 9 
mais que dans le tems du T raité les Sagontins n’étoienr point 
encore aílie2  du peuple R om aín , & Iá-deflüs on ne cefíoit 
de relire le Traité, Les Romains refuférent abfolument de 
réponare á cette apologie. lis dirent que cette diícuflion au- 
ro it lieu ? li fSagonte étoit encore dans fon premier é ta t ,  qu'en 
ce cas les paroles fuffiroient peiit-étre pour terminer le di& 
férend; mais que cette ville aiant été íaccagée contre la ibí 
des T ra ite z , les Carthaginois ne pouvoient, qu"en íivrant les 
auteurs de Pinífaétion, le purger de Pinfidélité dont ils étoient 
accufez 9 qu autrement il |falIoit qu'ils tombafient d’accord de 
la pare qu'ils avoient dans Pinfraétion , lans le défendre ,  
cem m e ils faifoient par des termes vagues & généraux ,  qui 
ne décidoient ríen, II étoit á propos * ce me íem ble, q u e je  
ne paflafle pas trop légérément fur cet endroít. O n peut fe 
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trouver dans des délibéraüons 5 oü il feroit im portant «fe 
fqavoir au jufte ce qui fe paíTa dans ce tte  oceafion : & d’ail- 
leurs Ies Hiftoriens o n t parlé de cette afíaire avec tan t d’igno- 
ranee Se de partialité ,  q u e , fans ce que je viens de dire , je ne 
íqai oú Ton pourroitprendre une connoiflance exadte des Trai- 
tez qui fe font faíts jufques á  préíént entre les Romaios & les 
Carthaginois- Car il y  en a  eu plufieurs-

Le premier eft du tems de L . Junios Bnxtus &  de Marcus 
Horatius * les deux premiers Confuís qui íurent créez aprés 
Fexpulfion des R o is , Se par Pordre defquels fut confacré le 
Temple de Júpiter Capitolio , vingt-huirans avant Pirruption 
de Xercés dans la Gréce, L e  voici tel qu'il m5a été poffible de 
Fexpliquer. Car la langue Latine de ces tems - la eft !i diffé- 
rente de celle d’aujourd’h u i , que les plus Lábiles on t bien de 
la peine á entendre eertaines chofes.

Entre les Romains &  leurs Alliez, , entre les Carthaginois 
1¡r  leurs Alliez, ? il y  aura alliance a ces conditions : ni les
Romains ni leurs Alliez* ne navigermt au- déla du beau Fromon- 
toire y s'ils n y  font poufiez, par la tempéte , ou contraints par 
leurs ennemis : quen cas quils y  aient été poufiez, par forcé , il 
ne leur Jera  per mis £ y  rien acheter ni £ y  ríen prendre s finan 
ce qui fiera précifiément nécefjaire pour le radoubement de leurs 
vaifieaux, ou le cuite des D ieux, ¿r quils en partir ont au bout 
de cinq jours : ^ u e  les Marchands qui viendront a Carthage ne 
paieront aueun droit , k Vexcepción de ce qm fie pase au Crieur &  
au Seribe : que tout ce qñi Je ra  vendu en prefience de ces deux 
témoms , la fot publique en Je ra  garant au vendeur - que tout
ce qui fie vendrá en Afrique ou dans la  Sardaigne......... 6¿ue

fiquelques Romains abordent en Sicile, on leur fiera bonne jufiiee 
en tout z que les Carthaginois s*abfiiendront de fiaire aucUn dégát 
chez* les Antiates ? les Ardéates , les Laurentins r les Circéens 5 
les Tarraciniens 5 chez quelque peuple des Latins que ce fo it 5 
qui obafje au peuple Romain^ ^ u ils  ne fieront aucun tort aux 
villes memes qui ny Jeront pos Jims la dominatim Romainc : que 
s'ils en prennent quelqtéune, ils la rendront aux- Romains en Jffi 
entier z qu ils ne batiront aucune fiortere fie  dans le país des L a 
tins *- que s ils y  entrene k mam armée i: ils ny pafferont pos la  
nuit. c jj  £

Ce beau Promontoire c’eft eelui de Carthage r lequel re* 
garde le Septentrión, Se au-delá duquel les Carthaginois ne  
yeulent pas que les Romains paffent fur de longs yaiffeaux
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Ters fe M id i, de peiir que eeux-ci r  cousme je  c ro is , ne con- 
siuflent ccs campagnes qui font aux environs de Byzace & 
de la perite S y rie , & qu'ils appellent les Marchen y a caufe 
de leur fertilicé, lis eoiuenfent néanmoins que ceiix que la 
tempere o\i les ennemis y  auronc pouflez, y  prennent ce quí 
leur fera néceflaire pour radouber leurs vaífleaux ou pour les 
faerifices ,  pourvü que ce foit latís violence, Se qu ils en 
partent aprés cinq jours. Pour ce qui regarde C arthage, tou t 
le país qui eft en-degá du beau Promontoire d’A frique, la 
Sardaigne & la Sieile, dont les Carthagínois font Ies maceres , 
il eft permis aux marchands Romains d  aller dans toas ces 
p a ís , & on leur promer fcus la foi publique que par tout on 
leur fera bonne juftice, A u refte dans ce T raité  on parle 
autrem ent de la Sardaigne Se de FAfrique que de Ja Sieile. 
C ar on parle des deux premieres comme en étant les maítres i 
mais á  Fégard de la Sieile on diftingue, les conventions ne 
tom bant que fiir ces parties de la Sieile qui obéíflenr aux Car- 
thaginois. De la part des R om ains, les convencióos qui re- 
gardent le país Latín  font eongues de la méme maniere, lis 
ne font point xnentíon du refte de F lta lie , parce qu il ne leur 
e to it pas foiimis.

II y  eu t encore depuis un autre T ra iré , dans lequel Jes 
Carthagínois comprirent les Tyriens & les XJticéens, & oü 
Ton ajoute aubeau  Promontoire Maftie & Tarféion, au-dela 
defquels on défend aux Romains de piller Se de batir quel- 
que ville. Mais rapportons les termes du  Traité.

Entre les Romains &  leurs A llte l > ¿ r  enere les Carthagínois w 
les Tyriens 9 les Uticéem, ¿ r  tes Alliez, de Sous ces peupies , il y  
aura alísame i  ces eonditions : ^u e tes Romains ne ftlleront y 
ni ne trafiqueront, ni ne bkiront de ifilie au - dela da beau Pro
montoire 3 de M ajtie ¿r de Tarjeion que f i  les Carthagínois 
prennent dans le país Latín quclque ville yus ne Jb it pas de ¡a  
¿ommatim Romaim s ils garderont pour eux Vargent &  les p rk  

Jinniers , remcttront la ville aux Romains : que f i  des Car- 
ihagin&is prennent quelquun ¿T entre les peuples qui Jbnt en paix 
avec les Romains par un Traité écrit, frn s pourtant leur étre 
fiumis 5 ils ne le feroni pas entrer dans les ports des Romains * 
que s il y  entre qu il y  Jb it pris par un Romatn, on tui donucra 
tiberté de J e  retirer * que cettc condition Jir a  anjfi obfervée du 
caté des Romains : que Ji ceux -  ci prennent dans un país qui ap- 
parúent aux Carthagimis de Ecau ou des fourages, ils ne fem
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fcrvironi fas four fiare tort k  aucim d i ccux qui ont fa ix  (y

J¿dliasm aves les Carthagm is - *.. . ^u e f i  cela m  iobfirve fa s , 
il m  fiera fa s fermis de J e  fa ite juftice k  fiel-m im e : que f i  qnd- 
quun le fa it, cela fiera regardé comme un crime fublie : que les Ro- 
maim ne trafiquermt m ne batir ont fa s de ville dans la Sardaigm  
ni, dans tA friq u e; qu tl nc lew  fiera ferm is d y aller que four 
frendre des vivres ou four radouber lenrs vaijjeaux - que sils y  

font fortes fa r  la. ttmfite , ils ne fourront y  refier que cinq 
jours : que dans la fa r tic de la Sicile qui cbeit aux Carthagi
nois ¿ r  k  Carthage 5 un Romain aura de faire ou de vendre la 
mime liberté quun Citoien : qtdun Carthaginois aura le mime droic 
k  Reme*

O n voit encore dans ee T ra ité , que les Carthaginois parlent 
de FAfrique & de la Sardaigne comme de deux país qui leur 
font foum is, & quils otent aux Romains to u t prétexte d’y  
m ettre le p ie d ; qu’au contraire en parlant de la Sicile * ils 
déíignent celle qui leur obéit* Les Romains font la , meme 
chofe á Pégard du país L atin  5 en défendant aux Carthaginois 
de toucher aux A ntiares, aux A rdéates, aux Circéens 6c aux 
Tarraciniens, qui font les peuples du país L atin  qui oecupent 
les villes mariumes.

Au tenis de la décente de P y rrh u s , avant que les Car
thaginois penfafíent á  la guerre de Sicile * les Romains firent 
avec eux un troifiéme T ra i té , ou Fon voit les mernes con- 
ventions que dans les précédens; mais on ajoute : ^ue fi les 
mis ou les autres font alliance far écrit avec Pyrrhus ,  ns met- 
trcnt cette condition, qtiil leur fera fermis de ferter du ficcurs k 
ceux qui feront attaquea: que quel que foit des deux qui ait be- 

fioin defecQurs 5 ceferont les Carthaginois qui fct&rniroíit les val fie aux 9 
foit four le vota ge , fon four le combat í mais que les uns & les 
autres faieront k lenrs fiáis, la folie k leurs troufes : que les Car- 
thaginots fccoureront les Romains mime fiur mer, sil en ejl hefioin ; 
quon ne forcera foint íéquifage de fortir d'tm vaijjeau malgré 
Irn.
' Ces Traitez étoient confirmen par des fermens* A u premier 
les Carthaginois jurérent par les Dieux de leurs péres , 6c les 
Romains par une pierre (¿t) 7 fuivant un ancien ufage, par Mars

(a) Et les Tlomains pnr me pierre, fu i- qui tót ou tárd n'air ¿té violé par Pune 
vMat un anaen ufage. ] Txouve- t-on dans des Pu; flanees conrr-Cantes ? Ríen de 
les Hilloriens anciensét modemes aucim plus en Pair qne la bonfre foi & Ies fer- 
limé de paix, de uéye ou d̂ alüaacĉ  mais Jes plus íámre de Jes plus íplcnuxeis



&  Enyalíus. L e  jurement par une pierre fe faiíbít aínfi - ce- 
luí qui confirmoir un Troteé par un fe n n e n t , aprés avoír 
juré íur la foi publique , prenote une pierre dans la main 
Se pro non coi c oes paroles : S i je  ju re vtm  , qziil m arrive du 
bien , fi je  penfe autrement que je  ne ju re ? que tous les .mires 
jouijf í  s trmquillement de leur patrie , de lears loix f de lems 
bicns , de lestrs penates, de leurs túmbeaux, ¿r  qrae mai feu l je  fhss 
exterm&té, tomme Fefi maintenant teste pierre * & en mSme tems 
il je tto it la pierre.

Ces Traitez íubfiftent encore , 6c fe confervent fur cíes 
tables d ’airain au Temple de Júpiter Capitolin daos les Ar
chives des Ediles. II n’eft cependant pos étonnant que Philin 
ne les ait pas connus: de notre tems meme il y  avoit de vieux 
Romains & de vieux Carthaginois, q u i, quoiqu hábiles dans 
les affaires de leur R épublique, n’en avoient aucune connoü-
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enere Ies Souveiains t c'eft te ehofe da
monde qui leur elt la plus íncomuie. S’iís
entreoí en negociaron f ce o'eft ordinaire-
ment que pour fe (romper. CVít une
grande SerriiTure i  te régurarion a’un
Prince J que te violatíon «i’unc promeífe
folemnellt confirmes par ferment: t'c itune barriere qu’on ne pene gtieres Tioler
fans un rrte'graad deshonneur ; mais cela
n’empecbe pas qu*on ne te franchille érer-
ncllemant, 5c Ton troure toüjours, áfside
de te rbtcorioae , que Ton a raifon. Tont
a íes ufanes dans un Erar. 1a boone & te _ _ B 1 __ 
man vade to*. Ce que dit Cicerón dans les
Offices , me párete d'un retechemenr de 
inórale politique qac je ntepprouve miUc- 
ment. I/iniracHon du il-rment, dit-il, 
peut erre legitime loríqu'ii nte pas eré 
tak dans l*imenñon de Paccomplir- Sur 
ce pied-ia il n‘y auroit point de PuüTances 
par jures, car ¡1 n’y en a poinr qui nc jure 
a cette iutendón- Veda bien des Traitez 
fairs entre les Romains 5c les Carthagi
nois j je demauierois volonriers qui des 
dcui p cuplés a cié le premier iníraCteur ? 
Polybe, toujoore prér a íe declare r pour 
Je partí des Romains 7 ne manque pas de 
les juítifier felón fa cotuume; il répand 
fans modéranos* tente Piniquité íur Car- 
thage : efe-11 r-ten équteabte * Je mtepper- 
cois preíqus par tout du contraire. Qn 
aceuloic les Carthaginois de manquer de 
foi , ils forent mis en proveibe ignomf. 
nienfement- Je demande fi te reputa don 
des Romazas cít bien puré & bien nene

de ce coié-Ü ? Parióos íiEceiemei: * i!s 
ont b k  parotee mona ¿e citoimie, ;no "s 
d’cquite 6c moins de bonne los tous 
leurs Traitez avec Caitfcage , cee Car- 
ibage n'en a montré enreis cus 5c en
vere tomes les Puifiantcs avec tdiqstelfcs cUe 
a traite. Le FtJts firp ia  uVír pas une 
chtmére , dira-£-on , je íe veos * pour ne 
poinr paroitre rrop fi^guiier dans ss;es ¡en- 
timens ; mais qu’on mteecorde a^ífi te 

des , qui a!eít pas hb̂ íis vrai
dans le fens que cbacun peatecd de Cat- 
tbage* De grace qu’on eiamtee en n~- 
gueur 1a conduise de ces Romains i? ver- 
tueux 6c fi meiurez s leure alteres *üe po- 
littque dans tous tes Traitez qifüs ont 
íáirs j & les guerres q^\!s ont ¿¿clarees 
a leurs voiíics, a lems allrez 5c i  roste 
te terre j & Pon remarquera en cu* bien 
plus que cliez les Carthaginois te vente de 
cetro máxime, que Pambition ccocdr toas 
les ienúmens ¿e la naruro 2 roas les dirmrs 
de I’amitíé 5c des aÜiances. Je ne vais pas 
cominear ils pourronr ¿chapee i  te cri
tique ce ccur qui vondro^í cxaic riet au 
plus pros leur conaiñrs. On y rr«*t2vcra 
des pas bien gallaos * des guerres missltes , 
des parjures & des perfii^es en fi grastd. 
nombre, que fi oa Jes aoiok les geas «sai 
monde *le$ plus cquitabks, en c¿?angera 
btemdt da ianga^e. On reconnc-itra, cen
tre le íenfimear de Polybe, leur prcc^eux 
excés de mauvaife foi 5c de p ttü ís  a l e- 
gard des Carthaginois^ j*en as alfez «te 
dans les Voíumcs précédens-



fance. Mais qui ne fera íiirpris qu’il ait ofé écrire tout fe 
concraire de ce que Ton voit dans ces anciens monumens: 
qu’ii y  avoit entre les Romains & les Carchaginois un T raité,  
par lequel toute la Sicile écoit interdite á ceux-lá, & á ceux-c¡ 
toute ritaüe > & que les Romains avoient violé le Traité & 
leur ferment, Iorfqu’ils avoient fait leur premiére decente en 
Sicile. H parle de ce Traité comtne s’il Pavoit vü de fes pro- 
pres yeux, quoique jamais pareil Traité n’ait e x ilié , & qu’il 
ne fe trouve nulle part. Nous avions deja dit quelque chofe 
de ces Traitez dans notre Introduétion: mais il falloit icí un 

plus exaét, pour rirer d’erreur ceux á qui Pititín en  
avoit impofé.

Á  regarder cependant la decente que les Romains firent 
dans la Sicile du cote de l’alliance qu’ils avoient faite avec les 
M am em os, & du fecours qu’ils avoient porté a  ce  peuple >

3© histoire  de polybeí

On foutiendra, on prouverat U eft vrai,  
Péquité & la bonne foi des Romains par 
un grand nombre d’cxemples} depuis le 
commencemenc de leur République juf- 
qu’a la fin de la premiere guerre Pumque: 
voila qui eft bien, Mais qa’on prenne bien 
girde a nne choíé } c'eft ce que nous réfiite- 
rons par d’autres ciempiés con traites en 
beaucoup plus gtand nombre : les verías 
Se Péquité de leáis peres ne juíHíieront 
pas la mauvaiíe foi Se la perfidie de leuis 
décendans : rom cela ne lenr fervira de 
lien 4 & ne lera pas que la réputarion des 
derníers en íoir mediente, car ils ont ex- 
rrémement dégénéré de Ja vertu de leurs 
ancéttcs. Les Carthaginois f comme Jes 
aún es , ont eu besu íaire intervenir Ja re
ligión du ferment dans les Traitez qu'ils 
ont fiuts avec e u i, les Romains rie les ont 
pas moins violez , lorfqu’iis leur ont para 
contraires a leurs inréréts 7 & leurs Dieux 
vengeuts des paqures fe fonr tournez per- 
pétuellement contre ces pérfidos, Cette 
pierre jcttcc avec tant de céíémome & 
d’imptécation contre les infraéleurs} n*a 
point tombé fur eux.

L’Híftoire nous fourair une infinité de 
forte de íermens touc-á-fait bizares, cha- 
cun felón les rites de ía religión. Celui-ci 
des Romains eft paniculier. Homérc nous 
en apprend un tout-a-fait burlefque. Ce 
Poete n’y a pas peníe , car il jetee íiir Je 
dos de fes Dieux tout ce qu3on peat ima- 
giner de plus extravaganr & de plus fou , 
Se nous prouve en méme tems qu’il n'eft

m
guéres fage. Il dit que ceux qui juroient 
un Traité de paix , fouhaitoient aui in- 
fraéheurs entr’autres peines celle de porter 
les comes, 3c qu*oa fouhaitoit la méme 
choíe aux malfaiceors: comme fi c’éroít 
un grand mal que d*en pprter , Se <ju3ii 
fur befoin de íouhait pour parvenir a ce 
grade. On y monte aflez íans le déíirer. 
Sans doute quHomére avoit oublié que 
toas les Dieux done il paxle , du moins 
ceux qui s’étoient mariez, y éroient par- 
venus avec plus ou moins <TécIat ,  felón 
que leurs femmes étoient de plus ou de 
moins bonne eompofiuon. IJ nous Dit voír 
Júpiter le plus grand des Dieux, íous Ja 
parure d*un infigne fcélérat, & tout ce 
qíi*ii fait fbuhaiter contre Ies parjutes les 
plus détetminez & les plus grands vau- 
riens pour la punición de leurs vices Se 
de leurs dimes ; Júpiter en eít tont char- 
gé* II nons le donne fous le titee d3un franc 
cocu. Mais ce qu3il a de plus que les au- 
tres Dieux, c'eft qu’il ne Peft pas moiüs 
avant qu'aprés Ié matiage, de forte que 
voila ía tete gamie de comes en herbe 8c 
en gerbe: car le géant Eurymédon avoit 
couché avec Junon un pea avant íbn 
rI^ge s dJou ttaquit Prométhée. Elle n'eut 
garde d’en demeurer la , elle eut plufieurs 
autres galáns , pour fe venget de Júpiter, 
qui couroit trop au change a fon grc. II 
íur traité á la pareille & fi exaétement ,  
qu*on íeroit bien embaralle de compter le 
nombre des bátards &its de part Se d’au- 
tre.
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malgré la perfidia airee laquelle Ü avoit furpris Mefiene & 
Rhége 5 íl ne feroit peut-étre pas aifé de la  juftifier de touc 
reproche. Mais on ne peut diré fans une ignorance groffiere,  
que cette décente fut contra quclque Trairé precédeme

Aprés la guerre de Sicile il la fir un quatriéme T ra ite , don t 
voici bs condiíions: *Jue Ies Carthaginoisforúrmt Je  la Sialc , 
¿ r  de tornes les IJles qui Jont entre la Sm le ¿ r  t lia lie : que Je  
f jr t  ni £  autre on ne jera  ancune peiste aux A llte l : que tm  ne 
commandcra ríen Jans la íominatim tes uns Jes nutres , que tm  
ny titira  foivt publtquement , qucn n y levcra poim Jejbldats * 
qu m  ne jera  peine £  allí once avec les Alisen Je  Vamére partí : 
que tes Carthaginois paieront pendant Jix  ans Jenx mille Jenx 
ccns talcas f cent ¿Fahord aprés le Traite - que tes Carthagimis 
renJront Jim s rancm toas les prjbmsiers quils ont fosé Jk r  les R e- 
mains-

L a  guaira d* Afrique finia , les Romains aiant feir un Déeret 
pour declarar la  guerre aux Carthaginois , on ajoura cas deus 
condirions : ¿jW les C arthagimis vusieroient la Sardaigne, ¿ r  
qu ils paitroiem mille Jen x cens talens an-dela Je  la Jbmmg mar- 
quée ci-deííbs-

Enfin dans le dernier T ra ite , qui fut celui que Ton fit avec 
A fdrabal dans PEfpagne, on convint de ce nouvel arric ie: 
^Jue les Carthaginois ne ftroient pas la guerre au-dela d&á&Ehrt* 
Teís font les T raitez conclus entre les Romains & les CJBftha- 
ginois jufqtíau tems d’Annibal 5 oü Pon volt que les Romains 
pouvoient paíler en Sicile fans violer leurs fermens. Mais il 
faut avouer qtfau rems ou ils conclurent le Trairé pour la 
Sardalgne, ils n’avoient ni caufe ni prétexte plaufible de íuf- 
citer une leconde guerre aux Carthaginois, II eft de nororiété 
publique, que ce fut contre la foi des Traitez que Pon forca 
les Carthaginois , dans des circonftances facheulés, de fortir 
de la Sardaigne, & de payer le tribu í enorme dont nous avons 
parlé. E n  vain les Romains objeétent que leurs Marchando 
íurent malcraitez en Afrique pendanr la gnerre des foldat* 
mercénaires. C ette faute étoit pardonnée, depuis que les Ro
mains aianr reqü des Carthaginois dans leurs porrs, ilsleur 
avoient remis par reconnoiflance & fans ranzón tous lesprilon* 
niers Carthaginbis quils avoient diezeux^
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Zequel Jes deux peuples eft caufe de la feemie guerre Fuñique* 
JUapms de pare & £autre* Vtilite de tHijloire* Avantages 

£um Hijloire müverfellejur une partuuliére-

T  L  nons refte á  examiner fur q u i , des Romains ou des 
JL Carthaginois, Ton doit rejetrer la guerre d’AnmbaL Nous 
avons vü ee que diloient ceux * ci pour fe juftifier. Voíons 
m aintenant, non pas ce que difoient les Romains de ce 
tems - la , car ils étoient alors fi outrez du fac de Sagonte, 
qu ils  ne penfoient point aux raifons qu’on leur préte au- 
jourdliui 9 mais ce que ceux de nos jours ne ceflent de re
páren lis difenr done prem iérem ent, que les Carthaginois 
avoient grand to rt de ne faire nul cas des conventions faites 
avec A fdrubal: qifil n’en étoit pas de ce T raité  - l a  comme 
de celui de L u ta tiu s , ou Ton avoit ajouté , ^ ¿ i l  feroit au- 
ihentique & inviolable, f i  le peuple Romain le ratifeoit ; au lieu 
qu  Afdrubal avoit fait le fien avec pleine autorité ; que ce 
Traité portoit en termes exprés 5 ^¡ue les Carthaginois ne poffe- 
roietapas k main armee au- déla de tEbre- II eft v ra i, comme 
ranISEnt les Rom ains, que dans le T raité  fait au fujet de la 
Sic le , il étoit porté : jfetc les Alliez des deux Natiorn feroient 
tnfílreté chez tune comme chez tautre, & que par ces Alliez 
o:i ne doit pas feulement entendre ceux qui Tétoient alors , 
comme le prétendent les Carthaginois, Car on auroit a iou té : 
$¿ue ton ne feroit point £  atures Alliez que ceux que ton avoit 
deja i ou bien - ^ue les Alliez que ton feroit aprés le Traité y 
t¿y étoient pas compris. Puis done que Ton ne s5eft exprimé 
ni de Tune ni de l’autre faetón 7 il eft évident que les Alliez 
des deux E ta ts , foit préfens, foit á  venir , devoient chez Tun 
& lau tre  erre en fürete. Cela eft d’autant plus raiíonnable, 
qu il n y a pas^d apparence qu’on düt conclure un T ra ité , par 
lequel on s'otat la liberté de faire de nouveaux alliez ou de 
nouveaux amis* quand méme on en trouveroit á fa bienféance , 
ou de défenare ceux qu on auroit pds de nouveau fous fap ro - 
teétion. On ne prérendoit done rien autre chofe de part 
cTautre, finon q u a  legard  des Alliez préfens il ne leur feroit 
fait aucun to r t , & qu il ne feroit perrnis en aucune maniére

aux



iiix  deux Erats de fe faire des Alliez Fun d iez  Pautre: & par 
rapport aux Alliez á  venir : Cmmleveroii po 'mt d: Jbldm *
que Coa m commanderoit rim dans les Prowmes m chiz, les AHiem 
íes ms des mires, & que les Alliez des deux Erais Jircknt ckez, Cus* 
e¡r C mire en Jarete*

II eft encere de la derniére évidence que longtems avant 
A nnibaJ, Sagonte s’écok m ili fous la pró tedion des Romains* 
U ne raííon inconreftable 5 & dont les Carthaginois mentes 
eonviennenr, c’eft quune fédition s’étant excirée parmi Ies 
Sagontins, ce ne furenr pa$ les C arthaginois, quoique voiiins 
&  mairres de PE lpagne, qu'ils prirent pour a rb itre s , mais 
les Romains |  & que ce fot aufli par leur entremífe qu ils re- 
m irent le bon ordre dans leur Républíque. Concluons de 
toutes ces raifons , que fi la deílrutHon de Sagonte eft la 
caufe de la g u e rre , on doit reconnoítre que c*eft injufte- 
m ent &  contre la foi des T raitez faits f Futí avec Lutarius 9 
&  Fautre avec Afdrubal * que les Carthaginois prirent Ies 
armes h pulique le premier portoit que les alliez des deux 
fiations leroient en füreté chez Tune commc chez Pautre ; 
&  que le fecond défendoit de porter la guerre au -  déla de 
i ’Ebre. Alais sal eft vrai que les Carthaginois rfaient declaré 
la*guerre, que parce que chaffez de la Sardaigne , ils avoient 
en  m im e tems été chargez d u n  nouveau t r ib u t , & pour 
fallir Foccafion favorable de fe vengar de ceux qui dans un 
tems , oü ils ne pouvoient réfifter, leur avoient feit cette ín~ 
íulte * it faut abfolument tom ber d’accord que la guerre que 
les Carthaginois firent aux Romains fous la  conduite d  Anm- 
b a l , éroit tres-jufte.

Des gens peu judieieux díront peut-etre , en lifant ceci 9 
qu  il éeoir alíez inutile de s’étendre fi fort fur ces fortes de 
chofes. J ’avoue que fi Fhom m e, dans quelque circonftance 
que ce foit * pouvoit fe fuffire á lui-méme, la connoifiance 
des chofes paííées ne feroit peut-étre que curieufe % Se poinc 
du  to u t néceflaire. Mais il n ’y a poinc de mortel qui puii.c 
dire cela ni de lui - merae 5 ni d*une République ennére. 
Quelque heureux & tranquilla que foit le p ré fen t, la pr u- 
dence ne perm et pas qu’on fe prom ette avec aflürance le roe- 
roe bonheur & la méme tranquillité pour Favenir. 11 nYft 
done pas feulement beau , il eft encere nccefaire de fqa- 
voir les chofes qui fe font paflees avrjit ncus. Sans la con
tic if  anee de ce que dau tres on t ía it 7 comment pourra-t-cro 

Tome IV. £
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•  4  H I S T O I R E  J>E P O L Y B E ,*
^  les injuítices qui nous feront faites á nous-méme$ ou á  
notre patrie, trouver des fecours ou des aUiez ? Si Ton veut 
acquerir ou entreprendre quelque chofe de nouveau, com- 
ment gagnera-t-on des geñs qui entrent clans nos projets, 
& qui nous aident á les exéeuter ? E t en. cas que l’on foit con
tení de l’état óíi Ton eft ,  comment portera-t-on les autres 
á nous faflurer & á nous y  conferver ? Ceux ayec qui nous 
vivons s’accommodent prefque toujours au préfent. Hs ne 
parlent & n’agiflent que comme des perfonnages de théatre; 
de forte que leurs vües font diíficiles á découvrir, & que la 
vérité eft fouvent cachée fous d’épaiííes ténébres. D n’en eft 
pas de menie des aétions paflees.. Elles nous font clairement 
connoítre quelles ont été les difpofitions & les fentimens de 
leurs auteurs, C’eft par la que nous eonnoiffons de qui nous 
devons efpérer des faveurs, des bienfaits , du; fecours , & 
de qui nous devons eraindre tout le contraire. Enfin c’eft 
dans les chofes paffées que nous prévoions qui aura coffl- 
paífion de nos malbeurs ,  qui prendra- part á notre indignar 
tio n ,  qui fera le vengeur des injuftices que l’on nous a 
&ites. E t qu’y  a-t-il de plus utile ,  foit pour nous en par- 
ticulier, foit pour la République en general i  Ceux done qui 
lifent ou qui écrivent l’Hiftoire r ne doivent pas tant s’appli- 
quer au récit des a&ions raemes, qu’á ce qui s’eft fait aupa- 
ravant, en meme tenis & aprés. O tez de l’Hiftoire les rai- 
fons pour lefquelles tel événement eft arrivé ,  les moiens 
que l’on a em ploiez, le fuccés dont il a été fu iv i, le refte 
n’eft plus qu’un exercice d’efprit, dont le Leéleur ne pourra 
rien tirer pour fon inílruftion. Tout fe réduira á un plaifir 
ftérile que la leéfure donnera. d’abord, mais qui ne produir» 
aucune utilité.

Ceux qui s’imaginent qu’un Ouvrage comme le m íen , com - 
pofé d’un grand nombre de gros Livres , coürera trop á 
acheter & a lir e , ne f§avent apparemment pas combien i l  
eft plus aifé d’acheter & de lire quarante Livres , qui ap- 
prennent par ordre & avec clarté ce qui s’eft fait en Italie x 
en Sicile. & en Afrique depuis Pyrrhus ,  ou finir l’Hiftoire 
de Timée , jufqu’á la prife de Carthage, & ce qui s’eft paffé 
dans les autres parees du monde depuis la fuite de Cléom éne 
t °V^C ?Pan;e í jnfqu’au combar donné.entre les Romains &  
fes Achéens á la pointe du Péloponéfe j que de lite & d’ache-- 
ter les Ouvrages qm .ont é té  fáits fur chaom  des événemens



en partieulier- C ar fans compter que ces Ouvrages font m  
bien plus grand nombre que mes L iv res, on n'y peur ríes  
apprendre de cerrain. Les faits n y font pas rapportez avee 
les mémes cireonftanees, O n n’y  d it rien des cheles qui le 
font faites dans le méme te m s : cependant en les compa- 
ran t e n fm b le , il eft aflez ordinaire d’en penfer d5une au- 
tre  inaniére que loríqu’on les examine féparémenr. Une 
troifiéme ra ifon , c’eft qu il eft impoffible d y  toucher les 
cholés qui font les plus importantes. Nous favons déja dir ,  
ce q u il y  a  de plus nécefl'aire dans PHiftoire , ce font les 
choles qui on t fuivij les faits & celles qui fe font paflées en 
sneme tem s, & plus encore les caufes qui les ont précédez. 
C ’eft ainfi que nous fqavons que la  guerre de Philippe a 
donné occafion á celle d’A ntiochus, celle d’Annibal á celle 
de Ph ilippe, 6c celle de Sicile á  celle d ’Annibal , & qu entre 
ces guerres il y  a  eu grand nombre de divers événemens, 
qui tendoient tous á  une mente fin, O r fo n  ne peut ap
prendre to u t cela que dans une Hiftoire uníverfelle ; ceñe 
des guerres particuliéres , comme de Períee & de Philippe 9 
nous laifle dans une parfaite ignorance de toutes ces chofes * 
é moins qu’en lifant de limpies delcriptions de bataiiJes, on 
n e  croie \o ir  Péconomie 6c la  conduite de tom e une guerre. 
O r  rien ne feroit plus mal fondé. Concluons donc quau tan t 
q u  il eft plus avantageux de fqavoir que décou ter ,  aurant 
m on Ouvrage fem portera fur des Hiftoires particuliéres. Re- 
tournons á notre fujet.

L I V R E  m .  CH AP, VL j f

C H A P I T R E  V I L
C u  erre ¿¿claree. A m ihal pourvoit a la Júrete de V A  frique de

rEJpagne. Précañtions q u il prend avant que de J e  mzttrc 
en marche. U  s*avance vers tes Pyrentes. Bigrejfim  
fhique*

LEs Ambaffadeurs Romains laiflerent parler les Cartha- 
ginois fans leur rien repondré. Quand ils eurent f in í, 

le plus ancien de f  Ambafiade , xnentrant fon fein aux Se- 
nateurs 5 leur d it q u il y  avoir apporté pour eux la guerre ou 
la p a ix , qu’üs navoien t qu*á choiíir iaquelíe des deux ils 
vouioient qu ü  en f í t  iortir. Celle des deux qu’Ü vous plaira »

E i j



36 H I S T O I R E  d e  p o l y b e ;
repliqua le Roí des Carthaginois. L ’Ambafladeur aiant re- 
pris qu’il en jettoit la guerre, tout le Sénat répondit d une 
voix qu’il l’aceeptoit. E t auflitot l’aflemblée fe íepara, Anni- 
bal étoit alors á Carthagéne en quarder d’hiver. II commenqa 
par renvoier les Elpagnols dans leurs v illes: fon deffein éroit 
de fe gagner par-la lenr am itié, & de fe mériter leurs fer- 
vices pour la fuite. II marqua enfuñe á fon frere Afdrubal 
de quelle tnaniére il falloít qu’il s’y  prít pour gouvemer l’Ef- 
pagne, & pour fe mettre en garde contre les R om ains, en cas 
que lui Annibal vint á s’éloigner. H prit aprés cela des mefures 
pour qu’il n’arrivát aucun trouble dans l’Afrique, faifant paf- 
lér pour cela , par une conduite pleine de fageflé, des íoldats 
d’Afrique en Efpagne ,  & d’Efpagne en Afrique ,  afin que 
cette communication des deux peuples ferrar, pour ainfi d ire, 
les liens d’une mutuelle fidélité- Ceux d’Elpagne qui pafférent 
en Afrique, furent les Thérfites ,  les Maftiens ,  les Elpagnols 
des montagnes & les Olcades 5 ce qui faifoit en tout douze 
cens chevaux, & treize mílle huir cens cinquante fantaílins- 
H y  fit auffi pafler les Baleares, peuple ainfi appellé, auffi bien 
que leur lile  {a) , parce qu’il fe bat avec la fronde. La plu- 
part de ces nations furent miles dans la M étagonie, les autres 
furent envoiées á Carthage. II tira des Métagonitains quatre

f  a }  PettpU ¿únfi appeíli, au{fi líen que 
leur Jfe  r parte qu’il fe  hat avec la /rende 
Ce que les HLftoricns nous apprennenr-des 
fronde urs des liles Baleares, aujotird’hiii 
Maiorque & Minorque„ leur adrede a ri- 
rer de la fronde eít digne dtedmiratíon* 
Ce ne fom pas fealement Ies Hiíloriens 
qui le confirmenc, mais une infinité dJAu- 
teurs de Itentiquiré* Les bous frondeurs ne 
s’amufoient pas roujours á jetrer des pier
ios, done te légéreté 9c 1a figure dmjínuoienc 
beaucoup da mouvement: ils £t fervoient 
de bales de plomb, qu'ils úroiént avec une 
teile violence, qif'on auroit era qu’elles 
partoient d'une catapulte* Ni Ies boucliers, 
ni les cpirafies, ni aucune arme défenfive, 
n^toienc á fépreuve d'un coup de ces bales 
lancees par «ne fronde: elles brifoient rour* 

Végece nous afifdre dans fon fecond Li- 
vie cfaap. a ji que les frondeurs tiroient 
au bteac de íij cens pas avec une relie 
adreífe , qtfils manqucient raremenr leur 
coup* II s*en fiiút bien qne les plus íbices 
arbalettes poitent fi loin > 3c nos fufils me- 

jtei vü en Rouffillon un palian tirer

une bale de plomb de demíe iívre £ plus 
de millo pas* Les pierres des Romains pe- 
íbienr ordinairement une Iívre. Les bales 
de plomb que Cafar fit-for.dre a fon camp 
de Ruipine en A frique, étoient íbndues 
fans dome pour jetrer avec la fronde , 
quoiqufil ne le dife pas. Les Poetes fe 
íont mélez de nous parler de bales chafr 
fées par la fronde, enríe autres Ovide. 
Pont celui-cí je Ic laífTe la ; mais je ne 
paflerai pas ce qne dit Sénéqne (*) le Pbi4 
lofophe ; Liquefcit excuffa güins funda , 
aiirttu deris, velut tgne difitllau Nos bou- 
ches á feu fom » eiles an íemblable effec ? 
Sénéque n’eít cependant pas le fruí Au* 
teur qni nous appxend une relie merveille , 
car je me fouviens fort bien d5en avoir 
M de fembiahlcs ailleuis que dans fes 
Ecrits.

Srrabon dans fon Lívre 3 , remarque que 
fi les Pbeniciens ne fe fuíTem pas rendas 
mames des liles Baleares , les habítaos de 
ces Mes ne fe feroíect jamáis rendas fi fe»

(0  Stnttf MWr. qmfi, a. c, 54*



mille hotnmes de p ied , qu’il fie aller á Carthage,  pour y  teñir
íieu dTotages & de iroupes auxiiiaires.

II laifia á Afdrubal fon irére dans l’Elpagne cinquante 
vaifléaux á cinq rangs,  deux á quatre, & cínq átrois. Trente- 
deux des premiers, & les cinq dem iers, avoient leur équi- 
page. L  - cavalerie étoit compofée de quatre cens cinni^ n ^  
Libyphéniciens & Africains, de trois cens Lorgites, de dix- 
huit cens tant Numides que M aflyliens, M afleliens, Maciens 
& Alauritaniens, peuples qui habitent vers l’Ocean. E t l’in. 
fanterie confiftoit en onze m ille huit cens cinquante Afri. 
cain s, trois cens Liguriens & cinq cens Baleares. 11 laiílbic 
outre cela vingt & un éléphans. Je prie que Ton ne íbit pas 
iurpris de voir ici un détail plus exaft de ce que fit Annibal 
en Elpagne, que dans les Auteurs memes qui en ont écrit 
en particulier, & qu’on ne me mette pas pour reía au nom
bre de ceux qui s’étudient á farder leurs meníonges pour Ies 
rendre croiables. Je n’ai fait cette énumération que parce 
que je l’ai crüe trés-authentique, l’aiant trouvée á Liciniura 
écrite íur une rabie d’airain par ordre d’Annibal,  pendant 
qu’il étoit dans 1’Italie. Je ne pouvois fuivre de meilleurs 
Mémoires.

Annibal aiant ainii pourvu á la íuretá de TAfrique & de
l’Efpagne , n’attendit plus que l'arrivée des courriers que les 
Caulois lui envoioient. Car il les avoit priez de Tintonner

E I V  R E III. C H A P .  V i l .  3 7

ineux á tirer de la fronde qu’ils le furenc
depuis; car Pline (a) prétend que les pcu
plés de la Faleiline ibnt íes premiéis qui 
fe foienr íervis de cette arme dejetj & 
qu’iis y écoxent £ ezercrz s qif'Us ne m m- 
quoient jamais le buc. 11 íjIIqíé que tes 
gens - la tiraffenc en mairres, fuivanr ce 
que nous apprend EEcnture au chap. zo, 
verfet ió. du Livre des Juges: car Eñuteur 
facrá par lace des habirans de Gabaa , dic
qu3¿í5 ttúient fept tens bümmes tT¿^%.sü¡líins» 
combattant áe la gauche esmme de Ijí ároite , 

j í  #droits ¿  jeta r des fierres la
fronde ,  qu’ili auroiaii p» frafper un che- 
'veu j fans que la  f  ierre qutls aioitnx jettée 
fe  fü i tMíit foit pea détoarnt* de f&rt ou d'au- 
tre. C'eft apparemment une expreffion 
figuré e , qui ne fignifie qu’une adrefie ex* 
traordinaire.

Les frondeurs ¿rojear tres -  útiles dan* 
une armée, íorfqu’i! fallos combante de 
ioín & mélcz avec íes autres troupes- Cy- 
rus f qui ai mojí a joindre Ion ennemi pour 
en avoir plutot radon, ne íaiíoir guéíes 
de cas de ces fortes de gens-lz, au r¿ppoit 
de Xénophon. Mais ne léroit-ce pas Xc- 
nopbon lui - méme, pturde que Cyras ? 
Etaot feuls - Jit - il 5 to*as les fron^etos da 
monde ramafiez enfemblc, ne poí¡rro¿cnc 
jamáis ¿aire tice coocre une pense troupe 
de gens zrmez Sí qui eberebenr i  les join
dre, Je ne íeroís guéres plus de cas de 
cent mille ñrailleuis , qui fbnt confiiter 
ioue leur avantage daos leur iéo. Si nos 
Généraux dans la demiére guerre de 170 1 
avoient traite les troupes des Alliez centre 
la France en vrais froodeurs} Se que ians 
délibércr lis les eufient joints la baiouerte 
au bout du íuáí 3 ds en aúroiccr caí laca* 
t6t radón.

Eiij
^a) Pün. L f- c,



3 S H I S T O I R E  D E  P O L Y B E ;
de la fertilité du país qui eft au pied des Alpes & le  long du 
P ó , quel étoit le nombre des habitans, fi c’étoient des gens 
belliqueux, s’il leur reftoit quelque indignation contre les 
Komains pour la guerre que ceux-ci leur avoient faite au- 
paravant, & que nous avons rapportée dans le Livre pré- 
cédent , pour difpofer le Leéteur á entendre ce que nous 
avions á dire dans la fuite, II eom ptoit beaucoup fur les 
G aulois, & fe promettoit de leur fecours toutes fortes de 
fuccés. Pour cela il dépécha avec foin á tous les petits Rois 
des G aules,  tant á ceux qui regnoient en deqá » qu’á ccux 
qui demeuroient dans les Alpes m em es, jugeant bien qu’il 
ne pouvoit porter la guerre en Ita lie, qu’en furmonrant toutes 
les difficultez qu’il y  aurok á pafler dans les país dont nous 
venons de parler, & qu’en faifant entrer les Gaulois dans fon 
entreprife. Enfin les courriers arrivérent ,  & lui apprirent 
quelles étoient les difpolitíons & l’attente des Gaulois , la 
hauteur extraordinaire des A lpes, la peine qu’il devoit s’at- 
tendre á eíluier dans ce pafiage, quoiqu’abfolument il ne fue 
pas impoífible. L e Printems venu , Annibal fit íbrtir fes trou
pes des quartiers d’hiver. Les nouvelles qu'il reqüt de Car
ril age fur ce qui s’y  étoit fait en fa faveur, lui enflérenr le 
courage, & fñr de la bonne volonté des C itoiens, il com- 
menqa pour lors d’exhorter ouvertement les foldats á faire 
la  guerre aux Romains. II leur repréfenta de quelle maniere 
les Romains avoient demandé qu’on le leur livrát lui & tous 
les Officiers de l’armée. Il leur parla avec avanrage de la fer- 
tilité du país ou ils alloient entrer, de la bonne volonté des 
G aulois, & de l’alliance qu’ils devoient faire enfemble. Les 
troupes lui aiant marqué qu’elles étoient prétes á le fuivre 
par to u t, il loua leur courage , leur annonqa le jour du dé- 
p art, & congédia l’affemblée. Tout cela s'étant fait pendant 
le  quartier d’hiver, & tout étant reglé pour la fü retéd el’A - 
frique & de 1 Efpagne , au jour marqué il fe met en marche 
a la tete de quatre-vingt-dix mille hommes de pied & d’envi- 
ron douze mille chevaux. Aiant pallé l’E bre, il fait paffer 
fous le joug les Ibergétes, les Barguíiens, les Erénéfiens ,  les 
Andofiens, e’eft-á-dire les peuples qui habitent depuis l’Ebre 
julqu aux monts Pyrenees.-Apres s etre foumis tous ces peu- 
ples , & avoir pris quelques villes d’aíiaut avec beaucoup de 
rapidité , quoiqu’aprés bien de fanglans combats & avec 
p erte, il laiiía Annon au-de^á de l’Ebre pour y  com m ander,



& pour reteñir aufli dans leur devoír Ies Bargufiens, dont il 
fe déficit , prindpalem ent á  caufe de Famitíe qu’ils avoknt 
pour les Romains-

Il détacha de fon armée dix mílle hommes de píed & mille 
ehevaux ? qu’il laiíiá á A nnon , avec les bagages de ceux qui 
devoient larcher avec luí, II renvoia un pareil nombre de 
foldars chacun dans leur partie ,  premiérement pour s’y me- 
nager Famítié des p e a le s  , & en fecond lieu pour faire eípé- 
rer de aux foldats qu’ii g a rd o it, &  á ceux qui reftoient dans 
FEfpagne, qu’il leur feroít aifé d’obtenir leur congé; m otif 
puiflant pour les porter á  prendre les armes dans la faite * 
s’il arrivoít q u il eüt befoin de leur fecours. Son armée fe 
írouvant alors déehargée de fes bagages, 6c compoiée de cin- 
quante mille hommes de pied & ne neuf mille ehevaux i il 
lui fatt prendre la marche par les monis Pyrénées pour aller 
pafler le Rhone. C ette armée n é to it  pas á  la  vérité extréme- 
m ent nombreufe , mais e’éto ít de bons foldats, des troupes 
merveilleufement exercées par les guerres continuelies qu*eües 
avoient faites en Efpagne.

Mais de peor que par Fignoranee des lieux on ait de la  
peíne á fuivre le récit que je vais faire, il eft á  propos que je  
marque de quel endroit partir Annibal r par ou il pafia ,  & 
en quelle partie de FItalie il arriva- Pour cela il ne faut pas 
fe contenter de nommer par leurs noms les lieux , les fiem es 
Se les v illes , comme font quelques Hiftoriens , qui ñm a- 
ginent que cela fuffit pour donner une connoiílance diftínfte 
des lieux, Q uand il s’agit des lieux connus, je eonviens que 
pour en renouveller le fouvenir, c’eft un grand feeours que 
tfen  voir les nom s; mais quand il eft queftíon d e  ceux qu’on 
ne connoít point dn to u t , il ne fert pas plus de les nom
m er 5. que fi Fon faiíoit entendre le fon d’un inftrum ent, ou 
tou t autre chofe qui ne fignifieroit ríen. C ar Fefprit n’aiant 
pas fur quoi s’appuier * & ne pouvant rapporter ce q u il en- 
tend  á ríen de connu , il ne lui refte qn’une notion vague & 
confttfe. II faudroit done rrouver ime m éthode p a r  laquelle 
on conduisit le Lecteur á  la  connoifíanee des chofes incon- 
n ú es , en les rapportant á  des idees folides & qui lui íeroíent 
familiéres.

L a  premiére ,  la  plus étendue & la plus univerfelle notion 
qu’on piriííe d o n n er, c’eft celle par laquelle on  con^oit, pour 
peu  d'inteUigence que Fon ait ,1 a  divifion de cet Univers en
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4 0  h i s t o i r e  d e  p o l y b e ,
quatre parties, & Fordre qu*elles gardent entre elles, fgavoir 
iO r ie n t , le C ouehant, le M idi & le Septentrión* U neau tre  
notion 3 eeft edle par laquelle , pla^ant par Fefprit les diffé- 
rens endroits de la terre fous quelqu#une de ces quatre par
ties s nous rapporterons les lieux qui nous font inconnus, á 
des idees communes & familiéres* Aprés avoir fait cela du 
monde en général 5 ¿1 rfy  a  plus q u a  partager de  la  meme 
maniére la terre que nous connoifions* CeUe -  ci eft parta- 
gée en trois parties. L aprém iere eft FAfie, la feconde FA- 
f  ique , la  troifiéme FEurope* Ces trois parties fe terminent 
au T anais, au Nil 3l au détro it des Colonnes d ’Hercule. L ’A- 
£e connent tout le país qui eft entre le Nil & le Tanais * & fa 
íituation par rapport á FUnivers eft entre le Levant d 'E té  & le 
Midi. LT Afrique eft entre le N il & les Colonnes d’H ercule, 
fous cetre partie de FUnivers qui eft au Midi & aú  Couehant 
d ’hiver juíqu’au Couehant équinoxíal, q u i tom be aux Colori
nes d’Hercule* Ces deux parties coníidérées en général oecu- 
pent le coré meridional de la  raer M éditerranée, depuis FO- 
rient julqu au Couehant.

L ’Europe , qui leur eft oppofée , s'étend vers le Septen
trión , & occupe tou t cet efpace depuis FOrient jufqu’au Cou
ehant. Sa partie la plus confidérable eft au Septentrión en
tre  le Tanais de N arbonne, laquelle au Couehant n’eft pas 
fort éloignée de Marfeille s ni de ees embouchures du  R hone, 
par lefqueiies ce fleuve fe décharge dans la mer de Sardaigne. 
C ’eft autour de Narbonne jufquaux monts Pyrénées qu’ha- 
b itent les Gaulois * depuis la Méditerrannée jufqu’á FOcean. 
L e  refte de FEurope depuis ces montagnes juiqu’au Couehant 
&  aux Colonnes d’H ercuíe, eft borné partie par notre mer 
&  partie par la mer extérieure. C ette partie qui eft le long 
de la Méditerranée jufqu’aux Colonnes d’Hereule , c’eft FEf- 
pagne. Le coté qui eft fur la mer extérieure ou la grande 
m e r , n a point encore de nom comraun , parce que ce n’eft 
que depuis peu qu’on Fa découverr. II eft occupé par des 
nations barbares, qui fent en grand nombre , & dont nous 
parlerons en particulier dans la fuíte. O r comme perfonne 
jufqu’á nos jours n3a pü diftinguer clairement íi FEthiopie ,  
oh FAfie & FAfrique fe joignent, & qui s’étend vers le M id i, 
eft un continent ou eft environnée de la mer : nous ne con- 
noiííons non plus ríen de Fefpace qui eft entre le Tanais & 
Narbonne jufqu au Septentrión. P eu t-é tre  que dans la fui te



i  forcé de chereher nous en apprendrons quelque chele* 
Mais toas ceux qui en parlent ou qui en écriven t, on peiit 
hardiment affflrer qu’ils parlent &  écrivent fens ígavoir, & 
qu’ils ne nous débitent que des febles- Voilá ce que favois 
á  diré pour cendre ma narración plus claire á  ceux qui n o n t  
aucune counoiUance des lieux : ais peuvent maintenant rap- 
porter ce qiron leur dirá aux differentes patries de la térra 
en fe réglant fur celles de rUnivers en générah Car cotnme 
en regardant on a coutum e de coumer le vifage vers Pen
dróle qui nous eft m o n tré ; de m im e en lifant íl feut fe t r a n t  
p o rta ran  efprit dans tous les lieux dont on nous parle» Alais 
xl eft tflbs de reprendre la  fuíte de notre Hiftoire-
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C H A P I T R E  V I I I .

Chem'm quAnnibal eui kfairepour pqffer de Carthage la  neme en 
I  folie. Les Romains J e  difpqfent k porttr la gu are m  A  frique. 
Troubles que leur fufritm t les Boiens. Anmbal arrive au Rhónc, 
&  le paffe.

LEs C arthaginois, dans le tems qu'Ánnibal partir, étoient 
maitres de toutes ces Provinces d’Afrique qui font fur la 

M éditerrannée , depuis les Autels des Philéniens, qui font le 
long de la grande Syrte , jufqu’aux Colonnes d’H ercule, ce 
qui fait une cote de plus de feize mille ftades de longueur» 
Pilis aiant paffé le d é tro it , o & font les Colonnes d’HercuIe ,  
ils fe foumirent toute FEfpagne jufqu’á  ces rochers, ou du 
c6 té de notre m er aboutiflenr les monts Pyrénées, qui di- 
vifent les Efpagnols d'avec les Gaulois- O r de ces rochers aux 
Colonnes d’Hercule il ŷ a  environ huir mille ftades. C ar on 
en compre trois mille depuis les Colonnes jufquá Carthagéne 
ou la nouvelle Carthage , comme d'autres Fappellent: depuis 
cette ville jufqu’á FE bre, il y  en a deux mille deux cens: de
puis la jufqu’aux M archez feize cens^&  to u t autant des Mar- 
chez au paflage du R h 6ne. C ar les Romains ont diftingué 
cette route avec foinpar des efpaces de huir ftades- Depuis le 
paffage du  Rhóne en allant vers fes fources jufqu’á ce com- 
mencement des Alpes , d’oü (Fon va en Itahe , on compre 
quatorze cens ftades- Les hauteurs des Alpes , apres le t  
queües on fe trouve dans les plaiaes d lta h e  ,  qui font le 
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long du Po * s’étendent encore á  douze cens ftades, H faUoifc 
done qu’Annibal traversat environ neufm ille ftades pourve* 
n ird e la  nouvelle Carthage en Italie* II avoit dé jafa it prefque 
la moitié de ce ehem m 5raaisce quril luí en reftoit á  faire étoit 
le plus difficile.

II fe préparoit á faire pafler á fon arm ée les détroits des, 
monts Pyrénées, ou il craignoit fort que les Gaulois ne Parre- 
taflent; lorfque les Romains apprirent des Ambafladeurs en- 
voiez á  Carthage ce qui s’y  étoit d it Se réfolu , & qu’Anníbal 
avoit pallé PEbre avec une armée. Auífitót on p rit la  réfo- 
lution d’envoier en Eípagne une armée fous le  eommmande- 
m ent de Publius Cornelius > & une auíre en AfriquePTous la 
conduite de Tibérius Sempronius, Pendant que ces deux Con
fuís levérent des troupes & firent d'autres préparatifs* on fe 
prefla de finir ce qui regardoit les C oloides, q tfon  avoit au- 
paravant deftiné d'envoier dans la Gaule Ciialpme. O n en
ferma les villes de muradles * & on  donna ordre á ceux quii 
devoíenty  habiter, de s’y  rendre dans Peípace de trente jours^ 
Ces Colonies eroient ehacune de fix mide perfonnes ; une fot 
mife en - de9a du Pó , & fot appellée Plaifance r  &  Pautre áu- 
delá du  mente fleuve * á laqueñe on donna. le  nóm  de Cré- 
mone.,

A  peine ces Colonies furent -  elles établies 5, que les Gau
lois appellez B oiens, qui déja autrefois avoient cherché a. 
rompre avec les Rom ainsr  fans avoir pü ríen exécuter faute 
d’occaíion, apprenant que les Carthaginois approchoient St 
fe promettant beaucoup de leur fecours , fe détachérent des- 
Romains r  & leur abandonnérent les ótages , qu5ils avoient 
donnez y aprés la derniére guerre. Hs entram árent dans le u r  
revolre les Inlubriens qu’un ancierx reífentiment contre Ies 
Romains difgoíoit déja á une fédition y & tous enfemble ra— 
vagerent le país que les Romains avoient partagé- Les fuiards 
forent pouríuivis jufques á M utine , autre Colonie des Ro» 
mains- Mutine. elle- me me. fot affiégée. lis y  inveftirent trois. 
Romains diftinguez qui^fivoíent été. envoiez pour faire le par- 
tage des terres  ̂fqavoir C. Lutatius r  perfonnage Confolaire, 
&  deux Préteurs. C eux- ci demandéretit d’etre écou tez , & les 
Boiens leur donnérent áudience ; mais au, fortir de la  confé- 
®ence 5 ils eurent la perfidie de s’en faifir,. dans la penfée que 
jar- k u r  moieit ils pourroient recouvrer leurs otages* Sur: 
^ t t e  nouvelle Lucius Manlius 5 qui commandoit une armée:
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3ans le país 5 fe h i ta  cfaller au fecours* Les Boiens le fentant 
p roche, dréfférenr des embufcades une fbrét, Sedes que Ies
Romarns y  fa ren ten trez , i]$ fondirent deffus de tous les corez, 
4c tuéren t une grande parrie de Tarmée Romaine- L e  relie pric 
l a  fiiite des le commencement du combar. O n fe rallia a  la 
vérité quand on eut gagné les hauteurs y maís de relie forre * 
qu ’á peíne cela pouvoit -  il pafler pour une honnéte re traite. 
C es fuiards fiirenr pourfuivis p arles  Boiens, qui les invefti- 
xent dans un bourg appellé Tanés. L a  nouvelle vient á  Rome 
que la  quatriéme armée é to it enfermée & alEégée par Ies 
B oiens: íiir le champ on envere á ion fecours íes troupes qu'on 
avoir levées pour P ub lius, & on en donna le ctimmandement 
á  un Préteur. O n  ordonna enfuite á  Publius de faire pour lui 
de nouvelles levées chez les Alliez. Telle étoit la íituation des 
añkires dans les Gaules á  rarrivée d ’A nnibal, comme nous 
avions déja d it dans nos premiers Livres.

A u commencement d u  Printems les Confuís Romains aiant 
fait tous les préparatifs néceflaires á  Texécution de leurs deL 
feins 3 fe m irent en m e r, Publius avec foixante vaifleaux pour 
aller en Efpagne (a) , & Tibérius Sempronius avec cent foi* 
meante vaifleaux longs á  d n q  rangs pour fe rendre en Afinque.

(  a) PiiBUm avet foixtutie vniffexux foxr 
MÜer en Efpagne, f e  Tibérius Sembremos 
avec cent foixante vaifeauX Icngs k cinj 
rangs pour aller es Jlfrique* ] t a  diverfion 
¿es Romains en Efpagne, & enfuñe en 
,A frique j efí: célebre dans PHiftoúe; mais 
^líe ne l’eít pos i  beaucocp pies tañe que 
ceile d’Agathocie» concre les ¡nemes en
henas. II n*y a pas de ccmparaiíon , Se 
cependant Pon admire moins ceile-ci que 
Pautrc. Quelle en peut erre la raifon > H 
y a pouitant beancoup plus de grandeur 
d3ame , plus d’habilecé 6c de bardiefle dans 
ceile de ce demier que dans ceile des Ro- 
znains.

Je répondrai 1 cela que la gnérte d’An- 
nibal a que i que chofe de pías ¿clatant par 
rapport a la Puiflance que ce General ac* 
taque, 6c a Pidée avamageufe que nous 
nous formons des Romains ; an lieu qu’A- 
gachodes ¡fácoit qu’on petit Roi de Syra- 
eníe, 6c cependant ce petit Roi réduit a 
Pextrémité 6c a la feule vüle capitule, af- 
íiégée par les Caithaginois » a  le courage 
d’en fortir Se de s’embarqaer pour aller ar* 
^quer fes gnnemis dans leor propre país 
i l a  tete d'une armée r Sí ob%c les

Cartbaginois d’abandonner la Sidle poor 
courir an plus prcfTc. je  demande Ji cette 
diverfion du Roi de Syracofe n'cñ pas in- 
ánimeDt plus admirable que ceile des Ro
mains. Cependant ceile de ces dernieis n’cft 
pas ceile qui íanva Rome i qui délirra i*I- 
talie, Se qui obligea ¿es Carthaginoís de 
rappeller Annibai II paroñ par cette prc- 
míére diverfion que Ies Romains man- 
quoient de bons Générauy. On s*en -sp- 
percoit afíeí par la xnauvaUe condone Se 
le pea de bardiefle de Tibérius * qui avoir 
a (Tez de troupes pour faire un coup d’édar 
en Afrique * comme fit Agathodes avec des 
forces & une flote beaucoup moins redoa- 
rables „ &: íans ancune autre reflource: car 
íi ce demier eüt etc batea 3 il n’avoit plus 
alois rien a peidre.

Je m’étonne que cette diverfion des Ro
mains ait été reduite a ríen. Polybe dic 
ue Tibérius fot inceflammenr rappelle 
’Afrique, Jorfque le Sénat fut iníormé 

qu’Aonib¿ étoit deja entré dans l'Italie. 
A i’égard de TEfpagne , les Canbsginok 
s*y étoient fi bien precautionnez} qu üs ne 
s^étemoérent point de la décente ¿es Ro- 
mains dans ce país -la - lis  y avoiens ua.



Celui-ci s’y  prit d’abord avec tant d’im pétuofité, fit des pré- 
paratifs fi formidables á L flyb ée, aflémbla de totís cotez des 
troupes fi nombrenfes, <ju’on eüt dit en débarquant ii 
vouloit mettre le fiége devane Carthage meme. Publius ran- 
geant la cote de L igurie, arriva le cinquiéme jour dans le 
voiíínage de Marfeille, & aiant abordé á la premiére embou- 
chure du R hone, qu’on appelle l’embouchure de Marfeille, 
il mir fes troupes á terre. II apprit lá qu’Annibal avoit palle 
les Pyrénées i mais il croioit ce Général encore, bien éloigné s 
tant á caiife des difficultez que les lieux lui devoient oppofer ,  
que du grand nombre des Gaulois a.u travers defquels il fal- 
loit qu’il marchar. Cependant Annibal, aprés avoir obtenu
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grand nombre de places forres 8c de borníes 
albances} de forte qu’ib faliut tome Pba- 
bileté d*un grand Capitaine pour rendir 
dans certe guerre, & un grand nombre 
de campagnes conííJéraoles ponr s'y affer- 
mir fi fortemem, qn’on put entreprendre 
íur I’A frique par une diyprfion qui obli- 
gcát le Señar de Carthage de rappeller 
Annibal* Mais cene diveTfion ne fe fir 
que vers la fin de la guerre* Pendant toüt 
ce íems - lá íes Carthaginois demeurérent 
en repos á la faveur de leurs armé es na
vales, Des qu'ils -wppercurent que lesRo- 
mains avoiem des deffeins fur i3 Afrique > 
par rencrepriie manquée de Tibérius , on 
plutor par ion rappel, ils fongérenr á aug
mente r íeurs forces navales, Pe á perter 
3a guerre dans la Sicile 8c fur les cores de 
Pítalie*

Les bonnes diverfions fonr celles qui le 
fonc des le commencement de la guerre 5 
5c au moment qu’on s’apper^oit que i’en- 
nemi entre dans-notre país. Celles qa’on 
tire d’un coffrefort ne font pas moins ef
icaces,. Telle fue ceile de Conon dont fai 
deja parlé^ Memnon propoía a Darius toa
res les deux-enleinble* Il avoit tres-bien de
bute en (emane beaucoup d'argent panni

Grecs, & par-la !a díícotde, añn de faite 
un partí contre Alejandre. 11 prétendoit 
jpindre a cec or une bonne armée , qu’il 
étoit réfolu de jetter dans la Macédoine > 
oü il n’eut pas moins trouve de gens avides 
de 1 or des Perfes 9 8c capables de formet 
^  puilTant partí* La ruíne de Thébes , 8c 
Poppreífibn des Grecs , rfav.oienc que trop 
a^ri les humcurs* C’etoit Je plus fur ex
pe dient que le Roí de Períe put prendre 
pour & déüvrer df&n enaetui ¿ufo redou*

table qu’Alexandre, qui étoit á la rete 
d’une armée aguerrie , bien difcipliüée 
8c capable de rout ofer 5c de tout entre- 
prendre*

Agéfilas ne fe trouva jamáis a (Tez puif- 
íant pour íes grands defleíns, II étoit ce- 
pendan t en erar de gagner des. batailles* 
quelque ínrérieur qu’il fut} 8í d?étre tou-> 
jours malí re de la campas ne ; mais ía foí- 
blefíe le difpenfoit de s’en aífnrer par la. 
prífe des places fortes* II n’eíit f^u com- 
ment s3y prendre <, outre que les Lacede- 
moniensn’entcndoieiu ríen danscette forte 
de guerre. II faiit une armée nombreufo 
pour réfifter contre les ennemis du de]iors- 
comme contre ccux du dedans ? fans comp- 
ter les chicanes qu’on peor rencontrer erv 
fon chemin , ou le nombre fait beaucoup 3 
& íur tout lorfqu’un babile bomme s’en 
niele. La réputation 8c la grande capacite 
de Memnon n’étoient pas moins connues- 
des Macédoniens qu’eiles l’étoient des Per- 
fes : ^’en étoit aflez ponr inípirer á cetix- 
ci tout le coorage 8c la confcmce imagi
nable , 8c ponr les changer en tout aúnes- 
bommes. 11 y parnt au paíTage do Gra- 
ñique. Cela n’empécboit pas que Memnon- 
ne s’en défiat beauconp } & qu’il ne fut 
prefque aífuré que torne leur valeur ne fe- 
roit que reboucher contre les phalanges 
Macéaonienne 8c Gréque. Car loríqu’on 
delibera fur Ve partí qu’on avoit á prendre * 
quand Alexanáre eut pafle PHéleípoñt, il 
fot d’avis qu’on brillar & qu’on ruinát 
toutes les frontiéres, 8c qu’on ne fít qu’un 
defert de ce beaupaís-, afin que Pennemi 
ne put pas avancer faute de fubfiflance-, 
8c d’embarquer tout ce qu’on avoit de- 
troupes d’élite pom Ics uanlpotter dans ^



des G aulois, parrie par argenc, partie par forcé, tout ce qii'il 
vou loit, arriva au Rhone avec fon arm ée,  aiant á fa droíte 
la mer de Sardaigne. Sur la nouvelle que les ennen»  ̂étoient 
arrivez, Publius s foit que la célérité de cette marrhp luí parut 
incroiable, foit qu’il voulfit s’mílruíre exaclement de la vérité 
de la ciiofe, envoia á la découverte trois cent cavaliers des plus 
braves, & y  joignit, pour les guider & fourenir ,  les Gaulois 
qui íervoient pour lors á la íblde des Marfefll««5- Pendant 
ce tenis -  la il fit rafraíchir fon aim ée, & délibéroit avec les 
Tribuns quels poftes on devoit occuper, & ou il íálloic don- 
ner bataille aux ennemis.

Annibal arrivé á environ quatre joumées de l’embouchure 
du R hóne, entreprit de le pailer, parce que ce fleuve n’avoit 
la  que la limpie largeur de fon lir. Pour cela il commenqa 
par fe concilier ramitié de tous ceux qui habitoient fur les 
bords, & acheta d’eux tous ieurs canors & chaloupes, done 
ils ont grand nombre, á caufe de leur commerce par mer.
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Macédoíne. Tome la Grece, jalóufe de 
fe liberté , & mécontente depuis longiems, 
íbüffroit avec a Hez ¿’impatienez la do
minación & i’orgueü des Macedónicos ; 
elle fe íeroic dimane phis aiíémcat ¿¿cla
rée en feveur dcsfcPerfer, que Memcon 
avoit chez elle de grandes intelligecces 
par les grandes (omines qu’íi y  avoit la ir 
paífer, 11 avoir deja feir des préparatiís ex- 
iraocdinaires , & dreífé une grande dote 
pour eecte enrrepníe* De tous les partís 
que Ies Períes püífent jamáis ptendre 5 ce- 
luí-Ja étoit le mcíi’cur le plus Jiono-* 
rabie» Memnon ne fue point écouré. PaC- 
íer en Maeedoine, une teile rélolutíon u3é * 
toir pas au gouc de eesSatrapes efíéminez: 
confentir á la ruine des plus bel Ies Pro- 
vinces de IMfie, ou ils cenimandoient en 
Kois, Fort a leur aiFe & dans pabondanee > 
ce feroit fe priver de tous íes bíens Se des 
honneuts qu'ils y re^oivenr. lis n’ont eu 
garde de fe rendre a un tel avis , comrae 
sfils euilcnr eré afiurez a3 y commander 
toüte leur víe en prenanr' un partí con-* 
traire. L'événement leur fit bientdt voir 
quAils s’éroienr méprjs ; ceux qui com- 
mandoient dans les Provinces les plus éloi- 
gnées s’en vírent chafiez, potir c’avoir 
pas écouté nn coníeil qui fatíbir le felur 
de tout un grand Empire % par Fmcemüe Be 
le degár de deax oa trois Provinces fron- 
peres ̂  o¿  Alexandre ifeüt jamáis pené

tre ; obligé qu’U eut etc de courir au fe- 
cours de íes prc.pres Etats , ou: ¿eve- 
floifDt le théatre de Ja Querré: finí Mcm- 
rcu avo:t pris ce juífes melares pour real- 
fir dans fon emrepnfe , Sí tant Ies reicdu- 
tions fages & vi^oureufes troíivoit ce puif- 
fantes oppohúons dans les Coats de; Piin- 
ces oú Ies fots & les lacha lont Ies maí- 
tres, & cela arrive toujours 7 lotiquc ceux 
quí gouvernent refiemblent a ccesx qa*ils 
coníulteni: car rarcment un íoc s'acrclle 
á nn honune d'elpdt s ferme & réíbla, 
Alheñes Lacéáémonc. & toares Ies Pcif- 
fances de la Gréce, le fiiífent toinaces 
du coré des Feries, 3c enffeac íeccaé le 
joug des Macédoniens , que Pbilippe kur 
avoit impoíé > Se qu1 Aléis odre qui luí 
fuccéda lear rendí? en core moins luprcr- 
cable* Datrns , pour s'ccre avenglé íur des 
coníeils qui tendoient a le fauver, y per
dis la vie Sí I'Empire. II avoir eccore der 
grandes efj ¿ranees de fe tírer ¿^embams^ 
sil n’cut fas perda Memnon, le 1-si ca— 
pable de teñir rete á Aleiaaire 5 & a Iui 
Íiiícirer des afias res dans fon propre RoEaa- 
me- Ge grand homme mourut de mala— 
die : fe morí Jaifla íes Pcrfes tout i  dé- 
couvert, Se precipita leur c- uie, T/sm t í  
ejl zrM , dit un f^avanr bomme * 
homrtte de fia  j oh de ntetas hsfbsg 
fo ii be¿ixcexj> fu r  l t  f i r t  ¿Us flu s  ^ají¿£ E fsl-
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II acheta cutre cela to u t le bols qui é to it propre á  conílmire 
encoré de pareik bStim ens, & dont il fit en deux jours une 
quanrité extraordinaire de bateaux 9 chacun s efforcant de le 
m ettre en état de n4avoir pas beíoin de fccours etranger pour 
pafler le fleuve. T o u t é to it déja preparé 5 lorfqu un grand 
nombre de Barbares s'aflembla fiir Fautre bord pour s’oppoler 
au pailage des Carthaginois. Annibal alors fadant réfléxion 
qu ’il rfétoit pas poflible d ag ir par forcé contre une íi grande 
m ultitude d’ennemis l de que cependant il ne pouvoit refler 
l a , fans courir rifque d’étre envelopé de tous les cotez , dé- 
tacha á  Fentrée de la troiíléme nuit une partie de fon armée 
fous le eommandement d’Annon fils du  R oi Bom ücar 9 & 
lui donna pour guides quelques gens du pays. Ce dérache- 
m ent remonta le fleuve juíqu4á environ deux cens ftades 9 oíi 
il rrouva ime petite Ifle qui partageoit la riviére en deux 5 on 
sJy logea ,  o n y  coupa du bois dans une ferét voifine * & le$ 
uns fagonnant les piéces néceflaires 5 les autres les joignant 
enfemble * en peu de tems ils fe firent au tan t qu’il falloit de 
radeaux pour pafler le fleuve , de le paflerent en effet fans 
queperfcrme s’y  oppoíat. Ils s’emparérent enfoite d u n  pofte 
avanrageux , & y  reftérent tou t ce jour - la pour fe délafíer 
&  fe difpofer á  exécuter Fordre qu4Annibal leur avoit 
donné- *

Ce Général faifoit auffi de fon coré to u t ce qu4Íl pouvoit 
pour pafler le relie de Farmée. Mais rien ne Fenibaraflbit plus 
que fes éléphans , qui étoient au nombre de trente-fept. Ce
pendant á la cinquiéme nuit ceux qui avoient traverfé les pre- 
miers s’étant avancez fur Fautre bord vers les Barbares á la 
pointe du jour 9 alors Annibal 9 dont les foldats étoient préts 9 
difpofa tout pour le pafíage. Les pefamment armez devoient 
znonter les plus grands bateaux 5 de Finfanterie légére les plus 
petits. Les plus grands étoient au-defíiis * & les plus petits 
au-deííous; afin que ceux-lá foutenant la violence du  cours 
de 1 e a u , ceux-ci en euffent moins á foufirir. O n penía en
core a faire fuivre Ies chevaux á la n a g e , &  pour cela un  
homme fur le derriére des bateaux en tenoit par la bride 
trois ou quatre de chaqué coré. Par ce moien des le prem ier 
paflage on en je tta  un afiez grand nombre íiir Fautre bord. 
A  cet afpeft, les Barbares fortent en foule & fans ordre de 
leurs retranchemens 9 perfuadez qu’il leur feroit aifé d’arreter 
les Carthaginois a la décente. Cependant Annibal voit íur



Faatre fiord une fumée s’élever , c 'étoir le lignal que de- 
voient donner ceux qui étoíent paflez les p re m ie n , lorfqtf ib  
feroient pres des ennemis* II ordonne auffitdt que Pon fe raít 
fur la riv iére , donnant ordre á ceux quí étoíent furles plus 
grands bareaux de le roidir tan t qu’ils pourroienr contra la m- 
pidité du deuve, O n vit alors le fpeetade du monde le plus efc 
fraiant & le plus capable d’infpirer la terreur. Sur les bareaux les 
uns s’encourageoient muruellemcnt avec de graxxds cris. Jes 
autres lutto ient pour ainfi dire centre la viclence des flots* 
Les Carrhaginois reftez fur le bord , animoienr par des cris 
leurs compagnons; les Barbares fur fautre bord demajidoient 
a  com battre en faifant des hurlemens affreux : en meme tems 
les Carthaginois , qui étoíent de Pautre coré du  fleu\ e , fon- 
dant to u t d’un coup fur Ies Barbares , les uns m ettent le feu 
au  camp , les autres en plus grand nombre chargentceux qui 
gardoient le paííage. Les Barbares font effraíez 5 une partie 
court aux rentes pour arréter 1 meendie , le refte fe défend 
contre Pennemi. Annibal animé par le fuccés , á mefure que  
fes gens débarquoienr , les range en baraille, les exhorte á 
bien fa ite , & les méne aux ennemis, qui epouvantez 6c déja 
mis endéfordre par un événement fi im prévü, fiirent touc 
<Pun coup enfoncez &  obligez de prendre la fuite^
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Sur le Rhonê

L
‘D ific u lté  de cette tn trefrifc*

V Oici un des plus beaux en- 
droits 8c des plus inténeflans 
de THiftoire de Polybe. Comme il 

étoit ícavant hemme de guerre „ tm 
naura pas de peine a concevoir quii 
fe foit plu i  nous donner une aei- 
criprion exafte d’une encreprlíe auflL 
célébre que celle -  ci , & que ce íoit 
üendroit le plus acheve de fon. H it 
taire*

Qu Annibal akuarerfe un fleurc

fi large & fi rapide, BcqvcU fi íó ir 
conduit avec toute la pmdenee, 
courage &: ¡habítete <Tun grand Ca
pital oe 3 ce n’eíl pas ce qui me iur-
Íjrend* Je ne vois meme rien üV 
oit forprenant dans fon emiepriíé 3 J 

parce quelle neíl pasíans-exemple,, 
8l qu ii sen trouve une infinité drras» 
les Hiftoriens de i'antiquué fort au- 
defiiis de celle du pafiage duRhóne,, 
conduites- avec un plus- grand art 
6: beaueoup plus difficiles & plus- 
daogereules, 8l  me me les Hiílo— 
ñen^modemes. nous en foxiraifient-



H I S T O I R E  DE P O LY B E;4 8
de plus dtfficiles Be de plus brillan- 
tes. Avnnt lui on avoit paflede plus 
grands fleuves * en préfence d*une 
armée qui $ y oppofoit vigoureufe- 
ment par des míes tornes fembla- 
bles, Be pluííeurs íléeles aprés lui 
Ton a vu des Guerriers fameux qui 
ont rcuíE dans de íemblables defi 
feíns.

On ceíle d’admirer cette adion 
d’Annibal, lorfquon fe repréfente 
tout ce qu’ü fait aprés Be les obfta- 
cíes qu’il doit rencontrer en íbn 
chemin : que s'il d it , dans la ha- 
fangue faite á fes foldars aprés le 
paílage de ce grand fleuve , que le 
plus fort de íbn entreprife étoit fait, 
il parloit en Orateur ; il fentoir fort 
bien le contraire, Be nous le fen- 
tonsauffi.Qiie dbbftadesáíurmon- 
ter ne lui reftent -  ils pas encore ? 
Quels font Ies ennemis qu’il va cher- 
cher ? 11 s’en faut bien qu il les trouve 
femblables a ceux qu’il vient devain- 
cre au paílage duRhóne.

Qu Aiexandre aít traveríe FHé- 
lefpont, & percé l’Aíie d’un bout a 
Fautre , qu’il pouífe juíqu aux Indes» 
je ne vois ríen la qui arréte long-- 
tems mon admiration, Ignoroit-il 
quels honnnes étoient les Feries? 
Heurter de droit front cette PuiC- - 
lance, c eft 5 le dirai-je, moins que 
rien ; mais les Romains furent -  ils 
jaxnaisméprifables? Les Canhagi- 
nois n avoient - ils pas éprouvé par 
tant de debites & tant de diígraces 
dans la premiére guerre Punique, a 
quels h o mui es ils avoient affhirs ? 
Que voioient-ils dans la feconde ? 
Cetoit le máme peuple , devenu 
plus puiffant par les conquétes qu il 
ayoít faites fur eux Be fur daucres 
peuples.

Annibal dut en avoir l’imagina- 
tion toute remplie. II ne voioit que 
difficultez & qu'embarras a íurmon- 
ícr dans un fi grand deffein, tout a

craindre, ríen que dé douteux Bt 
d’incertain; il las voioit peut-étre 
avec lesyeux d un grand Capitaine, 
Be cela joint á la haine qu’il confer- 
va toute la vie contre le nom Ho- 
main , íbn grand ccenr Be íbn habí- 
leté lui rendoient les chofes moins 
effroiables. II fentoir bien la gran- 
deur de íbn entreprife* Be les épines 
qu il y trouveroit; mais il ne la vit 
jamais impollible. Un eíprit & un 
courage médiocre Feüt regardée íur 
ce pied , & peut-étre Teut-il traite 
de folie Be de chimérique dans ce- 
lui qui fe feroit avifé de lüi pro- 
pofer pour yenger de grandes in- 
jures*

Alejandre donna tout 1 fes amis 
avant que de pafler en A fie , il ne 
fe réíerva que 1 eípérance. Croit-on 
que ce íbit peu de chofe dans un 
grand Capitaine ? Cétoit beaucoup, 
fi Pon confidére les ennemis qu il a 
á combatiré, Sans doute que fa por- 
tion étoit la plus grofíe 3 Be tout 
auffi aflurée que ce qu’il venoit de 
donner; mais dans Annibal cette 
efpérance dans Fopinion de ceuX 
qui le virent marcher á une entre- 
prife fi furprenante, parnt tres-mal 
fondée par rapport k fes ennemis, 
Be aux obftacles ínfinis qu il trouve- 
roir dans fes marches, II filloit avoir 
aífaire a des hommes qui lui feroíent 
éprouver tout ce que la guerre a de 
plus trille Be de plus redoutable, 
On peut dire un projet deíayanta- 
geux , loríqu’il eft difficile , qu íl 
apporte du préjudice, Be qu’il nous 
caufe une ruíne totale 4 au cas que 
le íuccés ne réponde pas á nos e t  
pérances, Be par confequent on ne 
í^ait comment appelier urile une 
entreprife oü Jes pertes paroiífent 
erre certaines dans Fopinion de la 
plüpart da ceux qui ne pouvoienc 
penérrer dans les vues de ce grand 
Capitaine, Bí les elpemnces trés-

aou^viues



^utetifes chez ceux qui connoif- 
jbient parfakement la grandeur & 
le courage de ce General tout ex- 
traordinaire.

IIcomptoitfor lahaíne8c laver- 
íion que les Gaulois avoíent pour 
Ies Bomaiüs, 6í for la dcfection ge
nérale de ces peuples, qui luí pro 
mireot de fe declararen íafaveur; 
ce qui étoit fort incertaín. II fallóle 
une victoire avant quils priíTent 
ce pañi, autre fojet dmeenitude. 
Je pancha íort á croira que ce grand 
homme n’eut jamaís ¿autre eípé- 
ranee que calle qu’il avoit dans ion 
habítete, car ríen n‘éléve davanrage 
le cceur 8c ne nous porte plus aux 
grandes atfcions, Ajourons £ cela la 
néceífité de vaincre, qui nous fait 
vaincre eífeéüvenieni:; car ceft par 
cette néceffité que le íbldat brave 
& aguerrí fe change en íbldat in- 
trépide, & íouvent méme en defef- 
péré ; 8c loríque ces chofes íbnc 
jointes i  Tan, je ae vais pas que 
les feuls raotifs de gloire & de li
berté qui remuoient le cceur des 
Romains, tout pleins de vaJeur, 
püffent emporter la balance íiir Ies 
troupes Carthaginoifes. Tout ce que 
je viens de dire, la comiption de 
la diícipiine müitaire qui Vétoit in- 
troduite dans Ies armées Romaines s 
8c le manque d'Officiers capables de 
les commander, rfaidérent pas peu 
a aífermir Annibal dans Téxécu- 
tion dun íi grand deífein. II tra- 
verle toute TEÍpagoe, les Pyrénces, 
8c rien ne fórrete juíques for les 
bords du Rhóne, ou il ne trouve 
que de foibles ob&ades par íbn ad
mirable conduite. 11 fe jette de la 
dans les monragnes les plusaffreufes 
des Alpes, il s’y ouvre une marche 
au milien de anille dangers, oü prefe 
que les deux tiers de íbn armée pé- 
nlfent bein moins dans les combars 
qn’il fallut donner 3 que par la mi' 

Tome IF*
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fere, pour s’étre mis en marche dm%  
une feilbn oü ces montagnes íont 
abíolument impr-mqmbles: 8c bien 
qu 11 amve en Italia auífi débiffé 
qu'un General qui víent de perdrs 
une grande batáílle, apres tant de 
dilgraces ce Héros ole arraquer une 
PuilEmee aufli formidable que Re
me avec une année d'ermron feize 
milla horumes, cela femble preíque 
incroiable, íi fHiftaire ne nous four- 
niOoit des avénemeos tout audi ex- 
traordinaires, 8c méme plus furpre- 
nans.

La marche de Dion conire Den:s 
Roí de Syracufe eíKelle moins di
gne de notre admiration ? C’eft Dio - 
dore f̂ ) qui la rapporce dans M Da- 
cien » Qui auroit jamais Cru, dit-il, 
» qu’un homme avec deux vaifleaû  
» de charge fot venu a bout d'uu 
» Prince qui avoit quatre ceas na- 
a» vires de guerre, cent milla hom- 
» mes de pied t dix. mille chevaux * 
» une auífi groffe proviíion d arme?, 
» de bled Se de ncheífes qu ¡1 en 
» falloit pour entretenir largemant, 
aa 8c pour lbudoier des troupes ü 
» nombreuíes ? qui outre cela ha- 
» bitoi t la plus grande par de des 
» villes de la Gréee , 8c avoit des 
» ports, des arfenaux & des cka-

delles imprenables , qui de plus 
» étoit fortifié par un grand nom- 
» bre d'alliez trés-puiílans? La caufe 
as des grands iuccés de Dion fot pre
sa micrement ía magnanlmité 8c íbn 
» courage & faffection de ceux á 
» qui il devoit procurer la liberté̂  
a» Mais la principale caufe , ce fot 
» la lacharé du Tyran * & la haine 
s? que fes fojets avoient pour luí: 
» car toutes ces chofes conconrant 
» dans le méme tems, menéreat 
js centre toute apparence k  une 
js heureufe fot ces grandes a&iocs

ía) Dhdm /. i<SL
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a?quon a de la peine a croíre.
Appliquons h Annibal ce que dit 

Diodore de Dion : on Feut encore 
pü dire de Timoleon dans un cas 
preíque femblabie. Qu’un homoie 
comine le Carthaginois ait traveríe 
touíe l'Eípagne, les Pyrénées* un 
grand fleuve} íur les bords duquel 
í! troiive une aimée pour le dcfeo- 
dre : quil fe jette en pisin hiver 
dans les Alpes, alors impratiqua- 
bles, quil les pafle avec des na- 
vaux infinis á la tete de plus de cin- 
quante mille hommes d’infenterie, 
dix mille chevaux 3 8t  qu il fe voie 
réduit, aprés les avoir truverfez, á 

’ huic mille hommes d’infenterie E£- 
pagnole, douze mille Africains 8c  
íix mille chevaux, 8c que cet hom- 
me réduit prelque á ríen ofe entrer 
dans ritalie, & attaquer une Puií- 
íance auííi redoutable que Home x 
on a de la peine a le concevoir, 8c 
beaucoup moins ce que fitDion con- 
tre Denis,

§. IL
B'tfpoftttfs d* A nn iba l pour le paffage 

da Rbane. Rufe de ce General. 
B ifpo ftüon  des Gañíais dans la  
dé fen fi de cette riviére, Celle da 
General des Carthaginois, <§uel- 
ques exemples paralléles. Paffage 
de V B yd a fp e , dn R b in  &  de la  
B u n e .

A Nnibal n ignoroit pas lami- 
tié 8c fallíante qui étoit en

tre les Romains 8c ceux de Mar- 
leílie a dont le país setendoit fort 
avant le long du Rhóne, 11 ne dou- 
ta point qu ils ne fe portaílent fur le 
bordtle ce,fleuve pour en défendre 
le paffage, 8c que Publius qui étoit 
en mer avec une armée navale > ne 
vfnt i  Ieur fecours* II fallok pre
venir les Romains, 8c pafler avant 
cette jonétion, qui eut infaillible-

5o H I S T O I R E
ment renverfl tout fon projet 
fes eípérances. Car de remonter le 
fleuve plus haut 8c hors des terres 
des Marfeillois, il ny avoit aucune 
apparence de réuffir; outre quUl fe 
fik engagé dans un país trés-diffL 
cile s couvert de défilex & de chu 
cannes feos nombre s peu connu 5 8c 
oü le fleuve fe trouve tres - reíTer- 
ré 8c bordé de hautes montagnes, 
les rives des deux cótez efear- 
pées , 8c par conféquent íbrt aifées 
k défendre, 8c des peuples avec 
lefquels Annibal n’avoit contracié 
aucune alliance, comme il avoit 
feit avec ceux du Languedoc 8c du 
Rouffillon*

I! vit bien qu’il n*avoit drautre 
endroit pour fon paflage que celui 
qu’il prit entre Avignon & la ri~ 
viere de Soigues, L’entreprife étoit 
difficile 8c dangereufe 3 mais lorfe 
qu’on en volt la néceffité, 8c que 
Ton n’a ríen de mienx á faire 3 on 
doit fermer les yeux íiir les obfta- 
cles quels quHs puiflent étre. Le 
tems prefloit extraordinairement, 
II n’avolt pas affez de bateaux pour 
embarquer un grand nombre de 
troupes, tel quü le fáut pour fou- 
reñir un ailez long tems contre 
1 ennemi aprés aYoir débarqué, & 
donner le tems aux bateaux de feire 
un fecond voiage, 11 en fak febril
3uer autant qu’il peut par les foL 

ats de fon armée, Sil ffefit eu que 
cette feule reflource , il échouoít 
infeiliiblement dans íbn entreprife. 
J ai de la peine a me perfuader 
que le nombre de ces bateaux fnt 
auffi grand qu il le paroit dans Po- 
lybe, cet ouvrage exigepit trop do 
tems s 8c ces arbres qu’il fit creufer, 
comme les Indiens font leurs ca- 
nots, me paroiífent un, peu chimé- 
riques pour bien des raiíons, J aime 
mieux croire, avec Tite-Live , qu il 
joignit des radeaux aux bateaux

DÉ P O L Y B E ,
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qu’il tira, des gens du país. Ce qui cimpdes Gaoíoís f 2 Vqui bordasen?: 
foráfie mi conjeccure, c cft quon en banulle le bord du fieuve ? rin- 
yoit qu Aniion , qui pafli fecréte- gez felón leur méihode ordinaire , 
jnent I quatre licúes au-deííus du fe hita de fiire embarque fe  trou- 
fleuve, fe fervit de radeaux. Eft-ee pes , 5c le ixaveria daos un tris
que cette penfée ne feroit pas ve- grand ordre, les bateaux C>) preŝ
nue aíeíprit f Annifeal? II lui fal- á-prés les uns des mitres pour dé-
loit fbrt peu de tems pour les conf barquer en plus grand nombre , 5c 
truire : curre que ces iones de nía- non i  la file, Les Giuloís firrent 
chines font plus (imples 3c plus pro- effraiez de voir la fumée de lem- 
pres a porter un corps confidéra- braíemenc 5c Ies Carthaginols C 4 ) 
ble de troupes * avec cet avance * de 1 autre cócé tout préis a fondre 

[ quelles peuvent s’y ranger en ba- íur leurs derricres, ¿  un nombra
[ taille , Se débarquer en bon ordre: infini de bateaux 5c de nxceifes qui
í ce quinanivepas dans Ies bateaux, s'approchenc d eux; que faire dms
i oü les foldats le trouvent en confu- un état de furprife , Se lennemi

Con, 5c débarquent de meme. fur fes bres ? Ríen : lorlque ceux 
Annibal toujours jufte dans fe  qui commandent íont fbrt imlha-

defTeins , 5c toujours inépuiíabfe en Giles, fans evpérience, íans prevoian-
refíourees , ne fe contenta pas des ce, 5c fi peu capables duna bonne
moiens qu’il eut en mainpour réuf- rélolution. On sen appetcur par
íir dans une emreprife fi délicate ; leur condulte , car leurs troupes ne
ü voioit trop bien que cela ne fuffi- firent qu’une foible Se eourte réfil-
fbit pas contre les troupes qui bor- ranee comme par roaníére d'acquit 5
doient le fieuve de 1 autre co:é ; ií 5c puis s’en allcrent. 
pe nía a joindre la rufe á la forcé ; Je ne vais pus comment A niñ
ear qui peut entreprendre deas cho- bal, qui navok poim de tenis 1 p : t-
fes á la fois, ne doit pas sarréter i dre , a pu taire conftmire en deax
une feule. Ce graná Capitaine dé- jours un (i grand nombre de ba-
tache Anncm avec un grand corps teaux Se de nacelíes , ourre ceuv
de troupes * auquel il ordonne de qu il avoit tkez des gens du p ir. 
longer le fieuve en remontant, 5£ Cela me fiit un peu ioupeonner le 
de s'arréter a quatre licúes au-dei- narré de Polybe. Jaime mieux 
fus de Ion camp, oü il jugea bien croire q-.f il fe fervit de radeaux, 
que lennemi ne fe feroit guéres pié- comme en eíret il en fu faire pour 
oautionné. le pafiage de fes é’éphans (5). Po-
Annon forcé une marche nocturne lybe explique la maniere á o m  on 

pour n’etre pas découvert 5 5c arrivé leur nt pallar le fieuve , qui me pa- 
a Tendroit oü il s'étoit réíblu de roit digne de la oimoíué des Lee- 
pafler, il ne trouve perfbnne pour teurs.
luidifputer le pafíage, Il paroítj par On volt de tenas en tems que!- 
ce que dit TAuteur s que ce grand ques exemples dans íes Hiíforiens 
détachement de farmée Canhagi- anciens Se modemes de Géncraux 
noife sarréta entre Roquemaum Se qui oñt émploié Ies radeaux dans le 
fe pont Saint^Eiprit* palFage des gandes revieres de vive
t, Annibal averti par f e  íigfiaux forcé ; mais on volt un beaucoup 
concertez 3 qu Annon étoit de fau- plus gnmd nombré de paffages ou 
tre coré du fieuve ¿ 5c fort prés du il y a beaucoup moins d art, plus
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de dificultes, & beaucoup m o m s  
de certinide du fucccs. S i ceux qui 
Ies défendent n’ignoroient pas ab- 
folument leurs avantagespony peu 
qu’ils fuflent en forces , Be q tx tis  
priflént de précautiens* on nepeut 
simaginer comment ceux qui en- 
treprenneat de pafler pourroient y 
réuffir; cependant ils réuffifléntpref- 
que toujouis , & fans trou?er te 
moindre obftade.

Celar ne nous fournit pas beau
coup de paflages de riviéres confi- 
dérablfes, fi ce neft celui dek Ta- 
mife. Ils íes traverfa preíque to m e s  
i  la faveur des machines, á l'abri 
deíqueUes il drefloitíon pont7 com- 
me nous établiflons les ndíres íous 
la prote&ion d’une nombreuíé ar- 
lilleríe. Cetre rafe d'Annibal a été 
emploiée avant Bl  aprés lui, Be juf- 
qu’l nous, par une infinité de grands 
Capkaioes, Be méme par des Gene* 
raux mediocres contre d autres plus 
mediocres qu eux; Be plus Ton re
monte dans les fiécles les plus recu
len , & plus la rule augmente aotre 
admiración, lorfque ton y trouve 
plus ou moinsd’obílades Be dedif- 
ficultesi

Le paiíage dé fA-Uier par- Céfar 
eft fin Be ruíe, Be á peu prés íem- 
blable á celui du Rnone a legard 
du ftratagéme, dans lequei Vercin- 
gentorix donna, Le paflage de la 
Seine par Labiénuseft encore plus 
profond quaucun autre de l’anti- 
quité, quoique lartifice foit dans-le 
méme eíprit que celui du Rhóne* 
Décendons juíqu a notre tems, nous 
tfouveronsde femblablés eiitreprifes 
fondees íiir les mémes artífices- en 
trés-grand nombre, & les Généraux 
qui sy laiflenr prendre tout auffi 
nouveaux que lespremiers qui y fu- 
rentpris*

Le PrinceEugéne de Savoie tra- 
Teda 1 Adi ge eu lyoi par une rufe

5* HISTOIRE
íemblable I celle d’AnoíbaL Can- 
roit du étre une bonne !e$on I IVl.de 
Saint - Fremont, qui fe kifla íur- 
prendre, d’etre une autre fois un 
peu plus íur íes gardés, Point du 
tout: cinq ans aprés le Prioee Eu- 
géne palle encore la méme ritiere, 
Be empioie te méme ftratagéme con
tre le méme de Saint - Fremont, au 
confluant de cette riviére dans la 
mer , qui el! extraordinairemenc 
large en cetendroit, Ileftvraique 
1-Officier General Frangois ayoir 
écrit á la Cour que les ennemis ne 
trouyeroient nul obftade íur cette 
riviére, Be ce íut peut-étre á de£ 
íein d eleyer un trophée k fk pré- 
Yoiance qu*Ü crut devoir leur laif- 
íer le paflage libre Be fans nul ob- 
ftacle 5-ce qui fit qu’il ne jugea pas 
á propos de s’y tranlporter en per- 
íonne, ni d’y envoier le moindre 
fecours.

LepaflageduRHin en 1702-. par 
le Maréchal de Viilars, eft preíque 
une copie de celui du Rhone, & 
fait auffi peu d'honneur au Prince 
Louis de Bade qu5il illuftre le Gé
néral Frangís, Yoilk bien des exem- 
ples , dka-t-on múlleme nt, puiíque 
FHiftoire en eft toute remplie. Le 
plus. recommandable , Be celui qui 
frappele plus, eft le paflage de THy- 
daípe par Alexandre te Grand, Je 
le regarde comme l'ariginai de ce
lui du Rhone. Chacun l̂ ait com
bien Annibal eftimoit Alexandre,. 
Ne'fe feroit-il pas fervi de fes lu- 
miéres a Fégard dé fon paflage ? 
ne 1’afTürerai pas. Quoiqu’ii en foit * 
je filis d'avis. de copier tout le paf 
fage (a ) , qui-me paroit digne de la* 
curiofité des gens du métieF,

» Ce grandCapiraine voiant quif 
t> lui étoit impoffible de pafler PHy« 

dafpe alayüe del’ennemi, ácaufe:

(^) Atrim, í f o &

DE P O L Y B E ,



55mé&U multitude de fe  éléphans, 
» qni étonnoient méme les chevaux 
a» de leurs cris 6c d e  leur préíeoce, 
39 réíblut de dérober fon paflage, S í 

sv gouverna de la forte* II fit 
39 temer h nuit divos lieux par & 
^ cavalerie, Se joto- diréis cris, 
33 comme sil eüt eu envie de palTer, 
3? Toue étam prét pour cer effer, 
> Poras y accoaroit tone auíütot 
33 avec fe  éléphans ; mais Afean- 
33 dre demeuroit en bataille íur le 
a® bord. Comme cela fot amvé plu- 
35 íieurs fois, S i que Ponis vit que 
39 ce n’étoit qu’un bruít Se de raines 
39 menaces, il ne s ábranla plus pour 
» cela , Se fe contenta d’envoier des
* coureurs par tout le rivage. Áprés 
33 quÁlexandre fe. fot oté Tappré- 
39 henfion de Tavoir íur les brzs 
33 avec tonta fon armée dansun pafi 
39 íage de nuit , íl fit ce deflein. II 
33 y avoit ai quatre ou cinq lieues 
» du lien oü íl étoit un roener , au-

tour duquel le fleuve fe recour- 
>3 boits Se vis'á-visune lile deferte, 
3» l’un & Tautte couverts de bois , 
39 partant trés-propre a former une 
33 entreprife. II réíblut de paífer eir 
3í cet endroit , aprés avoir diípofé 
i» auparavant le long du rivage des 
39 corps-de-garde de diftance en di£ 
39 ranee , doú Ton pouvoit fe voir 
33 Sí s’entendre, Se il faifoir jetter 
» des cris toutes les nuits Se altu- 
39 mer des feux. Enfoite il fit prc-
* parer publiquement tout ce quí 
□9 étoit néceflmre pour feire croire 
3* qull vouloit paífer vis-a-vis fon 
a» Camp¿ íl y laifla uncorps detrou- 
39 pes 4 avec defenfe de paífer qu’ií 
» ne vit Poní* decampé , íbit pour 
3s fe retirer, ou pour le venir com*
» battre : car sil vient contre moi a 
» dit-il 4 avec une partie de fes trou-

pes 3 & qu’il laifle Tautxe dans fon 
33 camp avec fe  éléphans , vous y 
^ demeurerez- mais sils panent

LIVRB m .
* vous parrirez aufli, qnznd use 

, » partie de Pamtée demeurerok. 
® Car íl n*y a ríen i  cmindre pour 
» le pafíage que fe  éléphans , 1 
s  caofe de la cavalerie. Voili lor* 
s  dre qull laifla á Cráteras , qui 
31 commandoit ce corps, Or entre 
® Tille & le camp U avoit mis Mé- 
^ leagre, Atralus Se Goigias avec 
3* la cavalerie Se finfanterie fon- 
a» doiées, Be leur avoit comman- 
53 dé de pafier par rroupes loríqulls 
as le veiroient attaché zu combar. 
» Aprés avoir donné ces ordres, il 
= prit íá compagine Roíale avec les 
■» régimens de cavalerie d?EpHe£ 
» tion, de Perdicas, de Dememus, 
3° ceux de la Baémane Se de la Sog- 
» diane 5 fe  Scythes Se les Dahes, 
30 qui íbnt des archers 1 chaval a Se 
30 pour Tiumnterie fe  Áfgymípides 
» avec les phalanges de Clíte & de 
» Ccenus, les Archers Se fe  xAgriens ̂  
30 Sl s’éloignant du bord pour n etre 
33 pas appergú , tira la nuit vers 
a  Tifie oü il avoit réfblu de paífer. 
r> Cependant on y eropliffoit fecré- 
>3 rement Ies peaux qu on y avoir 
39 amaflees, & on fe  eoufoít avec 
93 íbin* On y raífembloit aufli íes 
93 bareanx qu on y avoir portez par 
3> piéces íur des chariots, Se princi- 
» palement les galéres a trente ra- 
» mes s la fbrét empéchant qu'on 
33 n̂ apper̂ üt rien de ce qui sy pa£
3̂ foir* Mais ce qui fervit encore 

33 plus i  couvrir Tentreprife, fot un 
33 orage eflroiable qui aura toare la 
33 nuit, dont le bruit empechoir 
39 qu’oHn’ouit celni des troupes. Se 
33 le tumulte qui fe fiit dans Fexé- 
» cution des ordres, Sur le poinr 
■» dü jour Torage étant appaiíe s 
30 toute Tármée paila vis-a-vis de 
39 rifle íans étre appergüe des enne- 
39 mis, La cavaTerie étoit íur f e  
» peaux, 6c Finfanterie fiir les na- 
» vires 3 fe  Argyrafpides pailérení

Gii]
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54 H I S T Ü  I R E  I
» fijf Íes galeras 1 trente taimes, 
as une partie avec Ale xaodre, &1 ali
as iré  fep arlm aar,

L e  paflage de rH yd afp é  * com m e 
celui du R h o n e , fo a t t ré s -re m a r-  
q in b le s , tous les d eu x  d u n e  co n - 
diiite adm irable U  d u n d é t a i l  fur- 
prenanu. A le jan d re  * com m e A nni- 
b a l, fe fiiSent expofez 1  une défalte 
in e v itab le , s lls  ne fe fuífent b o rae z
Siu a  une attaque.ouverte Be d e  v ive  

orce, Q u d q u sfo is  la  m íe  nous d i f  
pen fe d y  jo iad te  la u t r e , &  cV ft 
toujours o u  preíque toujours celle  
don t A lexandre fe fervit au  p a t- 
íaga de l'H yd afpe. Porus m an q u i 
m ofes de prévoiance Be de conduite 
que les G aulois. R ien  n’em péchoit 
te u x -c i d e  faire battre le ftrad e  le  
lo n g  du f le u v e , ou d y  pofter des 
peches gardes qui fe com m im iquaf- 
fea t &  sea travertifle a t de tu n e  a 
l ’autre par des fígnaux co n certez» 
parncuUcrement au x  endroits o ü  il 
y  avoit le plus a craindre : ce qui 
fuffic a 1 egard des grands fle u v e s, 
ou  Fennenn ne f^auroit pafler íans 
grand a p p are il, Be fans qu ’on ait le  
tem s d ’en erre averti. C ette  fiu te  
des G aulois eft une preuve de la 
m alhabileré de leurs G én éraus. I I  
ne faur pas s eronner s’Hs furent fur- 
pris. C es fortes de íurprifes íont 
aau tan t plus dangereufes, qu ’on 
c ro k  le, mal plus grand qu’il n e ft  
e n  e ffe t, &  ou  fe retire loríqu  on 
fe rro  uve en état de repoufler T e a -  
n e m í, com m e cela arriva au paflage 
d e  TEfeaut en 1 7 0 8 . car ceux q u i 
íes premiers fe rendirent maitres 
du p o n t , n'éroient pas capables de 
xéíifter contra une com pagnie d e 
grenadiers.* T o u t  ce que les G au lo is  
pouvoient jfeire dans une chote £  
im prévüe , étoit de détacher un 
corps de troupes qui euflent été á 
fe  rencontre d ’Annon , pendant 
que le  re lie  d e  Fanuée eut d iípu íé

i e  f o l y b e ;
le paflage da Rhone í  Annibaf 

Folybe ne nous ditpas fi Ies Gau
lois avoient de la cavalerie, H fem- 
bleroit qu’ils en maaquoienc , & 
c’eft dans ces íbrtes d adions quilfe 
me paroit la plus néeeffaire. Ge- 
pendant le fofo quAanibal marque 
de faire pafler ía íienne, me per- 
Fuaderoít preíque qu’il y en avoit 
dans cette armée* La maniere dont 
celle des Carthagfoois traverfa le 
fleuve, me paroit bien imagines, 
Tite- Ltve 5 qui ne fait que copier 
notre Antear en bien des endroits 
de fon Hiftoire, Fexplique un peu 
moins cíairemeat 3 quoiqu'il le Filíe 
aflez entendre,

B ien  des g sn s  préten dsn t que la 
m aniere don t A n n ib a l $ y  p rit  pour 
faire pafler les ch evau x d e  íá  cava- 
l e n e , ne fe  trouve a u llé  part dans 
F H ifto ire » Se que G P o ly b e  Be T ite- 
L iv e  ne nous Favoien t apprife , elle 
fero it encore in con n ue, C e s  gensda 
fe  trom pent beaucoup, L ’exem ple 
que Plurarque nous fourn it dans la 
V ie  d e  T im o le o n  , e ft b ien  autre- 
m ent rem arquable, II  d it que les 
C orinth iens étant arrivez á R h é g e , 
&  ne pouvanc pafler le  détroit pour 
aller en Sicile  au fecours d e  T im o 
leon á caufe des vaifleau x des Car- 
tlrig in o is qu i cro ifo ien t for ce pa
rage , apprirent q u e  la  flote avoit 
fait v a lle  du cote de S y ra c u fe ; Us 
ne perdirent pas un m o m e n t , Be 
»  fe jettent prom tem en t 3 d it  - Ü * 
«  dans les prem ieres barques de 
»  pécheurs q u ils  rencontrent par 
» hazard , &  paflent en Sicile 
»  arec  tant d e  fúreté par une fi 
»  grande faon ace, q u  ils menérent 
» leurs ch evau x p ar la  b rid e  tou- 
» jours nageant á  cote d e  leurs ba-* 
» teaux,

Je trouve un exemple dune pa- 
reille invention dans le paflage da 
Rhin par M. le Duc <fe Loogueville



es i ApXeVaflor le rapporte daos 
iba Hiftoire de Loáis X III. II ne 
le crok pas inferieur, au jugement 
me me de pluíieurs Auteurs, dir-ü , 
au femeux pafláge du Rhin que Ce
lar a fi foigneufefíiear dccrit daas 
les Cornil entaires. Se mocque-t-il ? 
Ce fentiment eft abíiirde : ce pafe 
fege s'a nul rapport avec Pautre. II 
le doone comme quelque chofe de 
merveilleux & de fbrt hardi. Rien 
de tout cela : i  moins qu’on ne 
veuille le prendre dars la Eicon 
dont on íit paíTer les chevaux de 
la cavaleñe, ce qui leroit ridi
culez Venons á Fexemple que j ai 
promis*

Le Duc de Longueville qui vou- 
loit paíTer le Rhin dans un cas, oü 
la nécefiité ne pouveit étre plus 
grande 5 envoie des efpions pour 
fcavoir fi Parmée Bavarciíe étoit 
retirée, Aííúré de ce coré - la * il 
ordonna que les troupes le ren- 
diííent le 28. Décemhre aux envi- 
rons de Bacarra Se d’Gbervezel. 
Le 25. du méme mois le Comte 
de Guébriand alia reconnoítre les 
lieux les plus propres a paíler la 
rmére. Le Lieutenant d’arnllerie 
avoit preparé des barques. Le Duc 
de Longueville arriva vers la nuit 
a Bacarra. Le Ccmte de Guébriand 
Com mande au Capkaine des bateaux 
de partir avec íes batelliers. 31$ fi- 
xent monter les petites barques au- 
deíTus de Lorik. A deux heures apres 
minuit le Comte de Guébriand fit 
paíTer Roqueferviéres avec cent qua- 
rante mouíqueraires & ioixante pr- 
qmers,geos choifis. Des qu ils eurent 
mis pied a terre íux Lautre bord, 
Roqueferviéres les mit en bataille. 
Aprés que le Comte de Guébriand 
eut feit paíler la plus grande partie 
des quatre régimens > il palla lui-

E I V R E  III.
m i m e , anaqua Lorik, & le 
Le lendemain il palla la cavakde. 
Consme il étok impoffible de pat 
fer les chevaux dans oes barques aufÜ 
petites que les corres s le Coíonel 
Roze efiaia une nouveíle maniere s 
quü aroir vu pnuiquer 4 un G Ar
der nominé Koulkcifte. Un cavalier 
decend dans une barque , fcit en- 
trer ion cheval dans leau, le con*- 
duit par la bride, & le cheval pallé 
a la nage: on en mena trois eníuice 
dans la mente barque, & la ciarle 
paroit íi facile que rous les autres 
luivent I exemple. Aprés cet betr- 
reux efíai tomes les barques fiirent 
emploiées i  la ibis penefenu huir 
jours S: huir nuits. Le refte de la 
cavalerie arriva en boa ordre án
dela du Rhin*

CeEte nouvelle maniere de íáire 
palfer les chevaux efe, coronta Fon 
voit, ion ancienne 5c fort Ture 4 
Fégard des ri vieres exrraordinaire- 
ment larges & dangereuies; mais 
la quefiion eíl de feavoir fi le pafi- 
fege des chevaux des Corinthiens 
de Bhége en Sicile n\ft pas une 
feble- Je luis perfuadé que non s 
quoique le trajet foit de prés de 
deux lieues : les chevaux nagenc 
írés-longteiES s lorique ceuxqui ibnc 
dans les bateaux les íuutiennent par 
la bride d une inain * Se leur re- 
lévent la tete de Fauna en ie haifi* 
fent íur le bord du bateau. Ceítce 
que j’ai vü prariquer en 170B. i un 
régiment de dragons des troupes de 
Hollande, qui fit paíler á tous fe  
chevaux le bras de mer qui lepare 
la ville de FEclufe de Filie de Cad- 
fent 4 dont ncus nous étions ren- 
dus Ies niaitres. Je me rendís dans 
cet te ville pour aller prendre fe  
ótages * 5c rnon cheval paífe de la 
jaaéuie Tone que les autxeŝ

CHAP. VIIE Ts



h i s t o i r e  d e  P O L Y B E ?

O B S  E R V A - T I O N S
Sur le paffage des grandes Rtviércs.

§.L
\AfMtiga de ceux qui défendcnt tes 

pajfages des grandes riñeres* De
buts íes Anciens il ríy a point eu de 
plus hábiles traverfeurs de npiéres, 
que M* le Printe Eugéne,

J E ne vois rien de plus difficile 
que le paflage des grandes ri- 

viéres, foit par la ruíe ou de vive 
forcé, lorfqufon a affaire a un en- 
ueroi vigilant & entendu , Se ce- 
pendant on les pafle, & rarement 
échoue-t-oo daos ces forres d’entre- 
prifes. J ’ai lieu den étre éronné, 
non pas dans celle ou le ftratagéme 
en a féul la gloire, ou qu'il eft lié 
a la forcé ouverte , mais unique- 
ment dans celle-ci* Cela me paróte 
liirprenant* vü favantage de celui 
qui fe défend 5 qui efl: fi grand qu’il 
eft á peine concevable, Sé cepen- 
dant on fe laifíe emporter en fbrt 
peU de teros, Seroít<e que la mé- 
tfeode de celui qui atraque 3 Se l’or- 
dre qu’il obferve dans le combát, 
feroient au-deffus des précautions de 
celui qui fe défend ? Rien de tout 
cela. Je Vai deja dit, l'avantagé eft 
toujours du cote de ce dernier, Se 
malgré cela il eft emporré, quoi- 
qu’il ait des forces capables de faire 
une forte Se vigoureufe réílftance , 
Sr d'émpecher le débarquement, 8c 
en méme tems lerabliíTemenc du 
pont que Ton établit á la faveur du 
canon 8c de ceux qui paílent, 

Véritableroenr celui qui tente le 
paflage d’un grand fleuve rapide 8c 
íinpétueux j a cet ayantage fur cê

lui qui fe défend, que s*il ne petít 
emploier le ftratagéme ordiuaire 
Se dont jVi parlé, il eft toujours 
en état d'obliger íbn ennenai 1  une 
grande diverfion de fes forces, par 
de fréquenres tentatives en diffé- 
rens endroits éloígnez du véritable, 
oü il a deflein de paffer 8c de jetter 
fon pont; mais il eft aifé a celui 
qui fe défend de connoitre ces fortes 
d’endroits, Se de diftinguer lesfáuflés 
des vraies atraques. Car s>ii n’en eft 
point capable, ou s il néglige d’é- 
xamíner par lui-méme le cours du 
fleuve, & les lieux qui pauvent étre 
íes plus favorables k  Tennemi, il 
réduira íbn armée á rien * par la 
multitude des poíles qu'il fera obli- 
gé d oceuper,

M. le Marocha! de Catinat s etant 
porté fur l’Adigé en 1 701 .  pour en 
défendre le paflage i  l’armée Impé
rtale , diviía tellement fes forces en 
divers petits eampemens 8c en dif- 
ferens poftes, qu'il fe trouva hors 
d'état de fe défendre en aucun en- 
droit, par réloignement des quar- 
tiers ou des petits camps répandus 
le long du cours de cette ríviére, 
fur un froot de plus de douze lieues* 
Certe faute, qui n’eft que crop or- 
dinaíre dans la defenfe des gandes 
riñeres, comme dans ceile des pe- 
tices , fot reprocliée á M. le Ma
réchal de Carinar avec beaucoup de 
raifon,

Cinq ans aprés M. le Duc de Ven* 
dome tomba dans une faute fem- 
blable > cororoe’ j'ai dit plus haut. 
Ce qu'il y  a de bien fingulier, c’eft

que
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deux, for la mente riviére * Be len - 
Tiemi paila toujours 1 Fendroit oü 
M. de Saint-Fremont caminándote 
le  plus commodément du monde : 
tant cet ( ticier General étoít en- 
tendu, alerte Be yigilant. Ce qu'il 
y  a de plus forprenant, c e íl qu’Ü 
fue roujours écouté & récompenfe 
comme un habüe homme. II ne 
inanqua jamais de raiíbns pour ex- 
cufer íes Cutes, Be Ies rejerrer fur 
d’autres, qui n y avoient nulle part, 
pour bien Taire íes afíuíres, Be aflez 
mal calles de ion Maitre.

Dans ces fortes de conjonctures 
celui qui veut paííer a un trés-grand 
avantage íür fon ennerai, qui ne 
ícauroit recevoir aúcun avis, nirten 
connoirre de íes mouvemens qu'a- 
prés le coup fdit. On donne jalouíie 
en pluíieurs endroits á trois ou qua- 
tre lieues les uns des autres, & Ton 
fait méme mine de négliger le vé- 
ritable. Loríqiíon s’eft appercu de 
ces diflerens mouvemens , Be que 
Tennemi s’eft partagé en pluíieurs 
campemens & felón fes craintes, 
qu’il s’eft par coníequent afíoibli 
par tou t, Be que íes quartiers íbnt 
trop éloignez les uns des autres 
pour s’entrefecourir, on doit alors 
tenter en ces endroits-B: on a le 
tems de s’établir Be de buitre tout 
ce qui soppole d abord a norre paf- 
fage , avant qu on ait le tems de 
raflembler d'ailez grande forces 
pour attaquer ce qui a deja pafle, 
qui groífit Be augmente toujours i  
mefure quil en palle davantage. 
Pendant ce rems-B on érablit fon 
pont, on fe íaifit des poítes les plus 
avantageux, on íe rempare avec des 
arbres coupez a la tete du pont * 8c 
Ion fe forme derriére cet abattis 
que Ton étend á mefure qu il palie 
des troupes.

Tome IV .

veut paííer, on doit choüir cet en* 
droit préférablement I  tent aorre: 
lennemi ne sappergoír ní ne volt 
rien de ce qui le palle en dedans,
Ies préparatife íe Ibnt íans périí Be 
avec beaucoup plus de íecrec & de 
diligence. Pendant ce tems-B Y o n  
tache de faite divertían des forces 
de I1 ennemi, par des contremarches 
dont il ne puífie étre informé, & 
qui luí puillenr faire croire qu on 
n’a nulle envíe datraquer de ce 
cóté-Iá, oü Ton laidera un grand 
corps de troupes embufqué; on fera 
méme mine de jetter un pont a tro.s 
ou qiiatre lieues au-deífous ou au- 
deílüs du fíeuvé, II eít bien cii*K— 
cite que lennemi ne prenne pasíe 
changa, lortqu'jl voit unearmée qui 
decampe d un endroit pour tenter le 
paflage en toutautre ; pendant qu on 
luí derobe la connoüunce des prc- 
paratifs qu'on fait aiüeurs, & des 
troupes pour la decente. La nuit 
toute cene armée qui aurr len te  le 
jour, décampera a la fourdine fo*;r 
le rendre en diligence 1 Tendroit 
oü Ion auraréíblu le paflage. Tous 
les bateaux lorciron: de !a ritiere . 
Be entreront dans le fleuve pour poi- 
íer au-dela.

Les premieres troupes qui anront 
débarqué, attaqueront fofltes ou foi- 
bíes tout ce qui íe préíentera devane 
elles; elles occuperont les maifons 
les plus proches de la rive du fleuve 
de des endroits les plus avantageux 4 
3e sy fortifieront le mieux qu il 
leur lera pollibíe par des arbres coe- 
pez s autant que le tems & les lieux 
leur pourrom penueerre. Le mcÜ- 
leur & le plus prudent, eft d atta
quer d'abord lennemi* qui fc trou- 
vant furpris fait moins de réíiítance- 
Il anive íouvent qu’on abandoune 
le poíle pour fe joindre au gros. os

H



h í s t o i r e  d e  p o l y b e ,
5 8pouf atrendre le fecours des trou

pes les moics éloignées, pour mar
char enfuite á celles qui ont d’abord 
pereé; mais loríqu on previene ce 
fecours qu’on attaque ce qui fe 
raflemble, ce premier avanrage 4 
que j que petit qu'il íbk, grofíit ex- 
iraordinaíremenE * jette la terreur 
par tout, & anime davantage le 
Tiótoríeux , dont le monde aug
mente á meíure que les bateaux ou 
les radeaux reviennent chargez de 
nouvelles troupes. On ignore mé- 
me le nombre qui a palle á caufe 
de la nuit, qui eft toujours l heure 
la plus favorable pour ces fortes 
d'entrepriíes. parce quelle fiñt pa
rolare les chafes plus grandes qufeÜes 
ne le font en efief. L’audace & la 
hardiefle avec laquelle on attaque, 
font quon simagine qu’on ne pren- 
droit pas ce partí íi on n etoit en 
forces, & fur ce fondement il eft 
rare qu on falle grande réíiftance, 
difons plutot on n’en fait aucune.

Le pafíage de rAIIicr, que Cé- 
far décrit fi bien dans fes Commen- 
taires, eft prefque conforme a la 
rufe que je propofe; mais comme il 
s agir ici du pafíage des grands fieu- 
ves , & non pas de FAlIief , qui 
n'eft qu’un ruifíéau en comparaiíbn, 
je crois devoir nfattacher unique- 
roent a ce qui appartient a mon fu- 
jet, c7eft^p-dire á certains évcne- 
mens extraordinaires, & ceux qui 
fe font pafíez de nos jours font 
toujours ceux qui inrérefíent & plai- 
fent le plus.

Je ne pealé pas que depuis les 
Anciens il fe íbit jamais vú uu olus 
grand traveifeur de fieuves & de 
xiviércs que le Prince Eugéne , ni 
aucun mémeplus habile, plus rufé 
& plus experimenté que iui dan* 
cette grande parné de la guerre. 
J ai deja dit que ce grand Capitaine 
pafla lAdige en 1706. peu de jours

apres il travería le Canal-BIane, an- 
tre riviére trés-large & tiés-diffi- 
cile : Saint-Fremont sV tranfoona* 
& Saint-Fremont la luí Jaifla paf 
fer 5 Sí loríque M. de Vendóme ar- 
riva, il n’étoit plus tenis, car les 
ennemis étotent preíque en-dê a, 
Cette conduite fut le fujet d’une in
finité de fpéculations » £¿ chacen 
dans rarmee en fit á la maniere. 
Les Impcrianx n’avoient plus que 
le Pó á traverfer* M, de Vendóme 
fe bate d*y envoier un corps confia 
dérable de troupes, Ót deux Offi- 
ciers Généraux. Les ennemis s’ima- 
ginérent qu'ií nen feroit pas de mé- 
me du Pó que des autres riviéres, 
mais ils fe trompérent: car ils fen- 
contrérent infiniment moins d'ob- 
ftacles Sí de chicaneries au pafíage 
de celle-ei, beaucoup plus large & 
plus difficile que le Rhóne, qu aux 
autres qu ils venoient de paíler. Les 
ennemis manquoient de bateaux 
pour íaire leur pont, Sí il en fal- 
loit un grand nombre , car le tems 
preífoit. lis en trouvérent quelques- 
uns du premier rang dans TAdigerte 
qu on appelle Bucentaures , fur lefe 
quels on peut embarquer quatre i  
cinq cens aommes, 3 c quelques nu
tres un peu moindres. L'Adigette 
eft un canal qui fe jette dans le Pó , 
& oü il y a une magnifique éclufe, 
li nous étok fucile de retirer tous 
ces bateaux, de les faire pafíer de 
l autre coré du fleuve, eu d’y met- 
tre le feu. Cette précaution etoit 
dans les regles, on ne la prit pour- 
tant pas. L’Officier quon avoit pof* 
té en cet endroit-lá ne le jugea pas 
á propos,

Le Prince Eugéne, ravi de-trou- 
ver tout ce qui pouvok íavorifer 
fon de£fein, fe campe a la Poüfíelle > 
aílemble tous les bateaux qu’il trou- 
va dans le canal, y laifíe un corpa 
confidérable de troupes, qui ne pa-
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tac neo 5 nos gens, decampe en 
pleia jour, & fáit mine de cerner 
le paiíige au- deílous, oü il man- 
qiioit de tout pour cette enrreprife* 
On le crut pournmc, & on en fui 
dautant pías períuadé, que le Pó 
forme deux ou trois peí ices liles en 
cet endrok-lL Nous coíoions les 
ennemis, Se nous nous reglóos lur 
leur marche , au lieu que nous eufi- 
lions dü Ies laiífer aliar? tres-affu* 
rez qu’il reviendroíent for leurs 
pas. Si lonvouloit les fiiivre, on 
eut dú tout au moins lailler un bon 
corps de troupes vís-á-vis 1 ecluíe 
de l'Adigette, Se s y précautíonner 
d’une bonne batterie. Pour le coup 
cecee penlee ne nous vint pas; mais 
aprés réténemenc, on jugea que 
ceiit étá un bon coup i  Éiire* Par- 
lons -ímeérement, la téte nous avoic 
tourné : car pour de la valeur, i! y 
en avok daos notre armée au-deíl 
de ce qu on en pouvoit defirer pour 
réduire á i’abfurde tous les deíleins 
de nos ennemls. Nous mnnquames 
du cote de látete, Quoiqu‘il en íbir, 
M. le Prince Eugéne profita habile- 
tnent de la honré Se de la fermeté 
de la íienne ; voiant que nous don- 
nions dans le piége s il fait une mar
che fecixte Se noctume , Se recoume 
íiir íes pas*

Pendant quil eíh en marche & 
que nous Pignorons, les troupes en- 
nemies $ embarquen*:: on ouvre tout 
a coup Peclufe de FAdigette, Se 
Ton volt fortir gravement Se a la 
file un nombre de gros bateaux 
dans le píein jour qui traveríent le 
f3euve, he débarqueat (ans preíque 
aucune oppofirion, occupenr les en- 
droits des bords qui leur paroifleut 
les plus avanrageux, Se attendent 
un fecond voiage pour fe mertre un 
peu plus au larga* Les troupes qu on 
avoic laifíe la en fort petit nom
bre, efiraiées d uue avanture fi mo

l í
pínée , porrear Jalarme pir toar r 
c m x  da^poíles plus éloignez aj- 
roient ^Flc tems de venir au fe- 
cours, ourril que le gros n’étoit pas 
loin, & tout cela joinc enfembLe 
eut pu faire avoiter un fi grand drf- 
fein. Deux mauvais Géncraux déli- 
berent II- deifiis, 8c aprés une con- 
ful catión a Hez conree, ou juge a pro- 
pos de marcher du % oté du Panaro 
Se de 5 en couvrir , ce quon fit; 
cette rivicre étoit tres-fon tenable , 
malgré cela on l'abandonna dix ou, 
douze jouts aprés : car il ne fallar 
pas moins de tems aux ennemis pour 
faire leur pontíur íe Pó. Cette ac. 
tion du Prince Eugéne eft tout ce 
qu on peut imaginer de plus harJi 
¿  de mieux conduit. Je leíame 
d’autant píos , quelle fot lohjet 
d’un grand deííein , qui étoit le fe- 
cours de Turin, & d'une marche 
qui a peu dexemple dans I'Hif- 
toirc,

§, IL
]}e Vordre f z t  leqúd on dmr íqstí-  

bjLttrt p.iffjtgc des g tjndn n -  
vieres. Afolen poar ficUiier le 
dcb¿TqiiCfiicnt, &  le f¿ne en bm 
ordre*

JE ne vois ríen dans notre mé- 
rhode k legard du paflage des 

grandes riviéres, non plus que dans 
larc de lesdciendre, qui (bit digne 
de quelque attention & fort inftmc- 
tif. 11 n'y a r ien me me que de foit 
mauvais , 6c quant a l’ordre i  l e
gard du combat , Se quant auat 
précautious pour s'empécher d erre 
rotnpus Se culbutez dans la riviére 
par le grand nombre. Combatiré 
par bataillons Se felón la methode 
ordinaire, nseft pas un moien pro- 
pre pour rcfiíler centre le nombre 
qui nous double. Donnons une ma
niere de combatiré plus afluree*

H ij
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plus {imple, & qui foit exemte de 
tousles défeuts delautr»

Pour le paílage des ¿Hades ri
gieres s il faut avoir un *grand nom
bre de bateaux auffi gros qu il íera 
poílible , 3c les arme?, s’il fe peot, 
¿ u n  blindage mobile de íafelnage 
d oíier, ou de radeaux blindez.de 
juéme: les premiers bateaux ou ra- 
deaux qui ferdfet la tete, fercnt 
remplis de queiqms compagoies de 
grenadiers 3c d’un nombre de per- 
í-uifanniers pour réfifter contre un 
efíort decavalerie*. Le gros qui fera 
dans Ies autres bateaux * fe fbrmera 
en arrivant fur deux colonnes fz) 
(A ) 3 íiir vingt files de hauteur &íiir 
vingt -  huir de profondeur 5 fraizées 
felón ma métñode. A meíiire quon 
gagnera du terrain , elle groffira 3c 
s’avancera en. bou ordre. II íiiffit 
qu une colonne ait percé pour don- 
nei paflage k celle qui íuk , qui doit 
fe mettre a cote 5 3c s’éloigner á un 
certain efpace de Fautre a marchant 
toutes deux par leur front á droit 
& a gauche, pour laifier unterrain 
pour la cayalerie, qui fe mettra en> 
tre deux. S’il arrive de Finfanterie, 
elle formero une feconde fection 
(4) (5) dérriere les deux premieres, 
Quelque brave 8c determiné que 
Feanemi.pmfíe écre, il ne í^aurolt 
enveloper les deux colonnes de 
toutes pares íans un deíavantage 
manifefte : car s’il s'engage entre 
l'intervalle qu elles laiífent entre 
elles pour les troupes qui paífent á 
tout moment, il fe trouveroit entre 
Ttois feux. Le íecond paífage doit 
étre encore dmfanterie , qui for- 
mera les deux colonnes» du centre 
(Q  (7!; les bateaux qui reviendront 
eníuite s porteront ce qu’il y aura 
de cavalerie delite (8) [ 9 )  * &  des 
compagines de grenadiers (1*0) sin- 
troduiront entre les eípaces des eo- 
lomees r 3c ainíi iuccefliYement on

fe rangera dans le méme' ordre , & 
Fon attaquera Fenneini brufque- 
ment 3c fans délibérer pour se- 
tendre* gagner du terrain, & oc- 
cuper les endroits qui paroitront 
les plus avanrageux. Par cette me- 
thoae chaqué arme fe trouve a fi 
place, 3c chacune fe foutient récF 
proquement,

Peadant quonerr eft aux mains, 
qu on avance , & quon $ etend le 
long des rives du fleuve , qu’on fait 
occuper le hautdes digues, s'ii sen 
trouve 3 comme M le Prince Eu- 
géne fit fer le Pó 3c  le CauaFBlancj 
on y place du canon 3 3í  Fon tache 
de le placer íbus la protechon des 
colonnes, n y en aiant pas de meiL 
leure, au jugement des plus hábiles 
Officiers d’artilerie,

Comme il eft a:-craindre apres 
une prendere . adion qui aura rcuffi, 
que les divers corps campez le long 
du fleuye ne viennent fe raífembleî  
& qu iís ne marchent apres cette 
jonction pour fondre íur ce qui aura 
palle } chofe rare pourrant j il eft 
toujours bon de fe précamionner. 
Le meilleur n’eft pasdelever terre , 
on ne le doit point 3 íi Fon peut fe 
couvrirpar des arbres coupez, qui, 
comme jelaiditfiíouvent,eft FobC- 
tacle le plus redoutable & le plus 
grand qu’on puiíle oppofer au nom
bre Se a la valeur.

Si Fennemi s’eft retranché fur le 
bord deFeau lans laiífer aucun ter
rain pour fe former, Fattaque de
viene tres - diffidle & tres - datige- 
reufe. II íaut néceffairement que les 
foldats puiífent combattre fur un ter
raja ferme , 3c capable de contenir 
deux cens hommeŝ de front fur dix 
de profondeur ; car quand les ba
teaux ne tireroient qu’un pied d’eau, 
ilm’eft guéres poffible que les íbl- 
datSi puiflenc agir& combattre avec
quelque efpárance. de focces ] slüs
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ont le pied dans Feau , ils perdent 
toute leer forcé , & cette légéreté, 
fi uéceflaiie daos une atraque brufi 
que & impétueufe. L’ennemí peut 
oppofer encere d’autres obftacles Se 
des piéges dans Teas comme fur le 
bo rd , qui neuvent rendre la de
cente preíque impratíqnable. Celui 
qui atraque doit prevoir tous ces 
obftacles qu’on pourroit lui oppo- 
ié r , & s’etre précautionné centre 
tout événement. On píame íouvent 
des piéux dans Feau á une certaine 
diftance , ce qui empéche que les 
bateaux ou les radeaux ne pniifent 
avancer. On y jet te des arfares en
riéis avec toutes leurs branches, au- 
tre obftacle qui vaut bien les pieux. 
On pratique quelquefois des puits 
pres du bord. Tout cela h it  perche 
un tems infini, pendant qufon eft 
expofé a des falves continuelles, 
qui fbnt périr une infinité de brayes 
gens ; mais 11 eft tres -rare que l oa 
fe ferve de ces tufes. Si on les mee- 
toií en ceuvre dans le paflage des 
grandes riviéres comme dans celui 
des plus mediocres, ces fortes d'en- 
treprifes deviendroient plus férieu- 
fes qu’onne peníe ; mais par je ne 
fgai quelle fatalité 5 on trouve prefi
que toujours des Généraux qui né- 
gligenr ces fortes d’obftacles, & qui 
ib moquent méme de ceux qui les 
leur propoíent s ce qui eft a peine 
concevable; ils croient Fennemi ca- 
pable de furmonter tout , Sí fbnt 
connoitre par-lá qn ils ne font eux- 
memes capables ae rien. Le Mar- 
quis de Santa-Cruz, qui a donné au 
public de fi beaux Ouvrages-fur la 
guerre,pratiqua cette méthededans 
la mcr méme : car craignaní: une 
decente a Cagliarl, capkale de la 
Sardaigne , il fit enfoncer de gros 
pieux-dans Feau furplufieurs rangs , 
de forte quil étoit, iropoílible da- 
borderle rivage^

L I V R E  I I I .

Le meiíleuf expédíent peur fbr- 
menter ces fortes d embarras ¿ont 
je viens de parkr, eft de faire des 
pents fur un des cótez des bateznx 
qu on retient avec des eordages, cu 
par denx tnáts qu’on laiffe tomber, 
ou quon baiile en maniere de pont- 
levís, Leur longneur doit erre au 
moins de deux toifes: ce font des 
eípéces de fambuques, pour parler 
le langage desAaciens. Jen don- 
nerois la figure, s’il n y en avoit 
une dans mon troifiéme Tome page 
2.5. Ceft une échelle de quarante 
pieds de largenr qu’on abar fur la 
muradle; mais on peut l'imaginer 
femblable a un pont, & Fon fe trou- 
vera au fait.

A la furprife du chacean dUofti- 
lia j que j avois propofé a M. le 
Grand Prieur deVeadóme en 1 704. 
je fis faire quafre de ces ponís fnr le 
bordage de qunrre gnsnds bucen- 
taures , & quelques aurres fin de 
moindres bateaux. M. le Chevalier 
de Laubepine, alors Capitaine de 
Galére , & qui vit encore, devoit 
commander cette petite flote. Le 
íuceés de cette entreprife étoit in- 
faillible , la retraite de Farmée 
Impériale entiérement coupée, fi 
le Grand Frieur ne fe fut pas laiffe. 
enrraíner nux confeils pernicieux 
d'un OfficlerGénéral: de forte qu on 
laiíla lá le chateau 3 pour pafíer da 
cote de la Stelata, que j avois re- 
gardé comme la fáuffe attaque. Elle 
devint la veri cable } elle réuílir;
mais en attaquant par cet endrok-la 
la retraite des ennemis étoit aífú- 
rée , S t ils s’en allérent en efiet. Ges 
ponts font encore meilleurs iur des 
radeaux.. On les fait de toute la lar- 
geur de la machine, de forte qu on 
débarque. bataille.

Chiles XIL Roí de Suéde, un 
des plus grands Capitaines de narre 
tems g excelloit au-deffusJde tout ce

H ü j ,

C H A P -  V I I L  6 t



qu’on peat dire daos le pafláge de
rivicres. I! ne Ies paffa jamáis que 
fir des radeaux. lis etoieot coof- 
tniits avec un tel art, que les íol- 

s’y mertoient deílus en batailíe 
íur diV de profondeur é Be méme 
avec du canon, Ces ntdeaux étoient 
xompoíéz de plufieurs lits de pou- 
tre$ en long Be en travers, fort prés- 
á-prés fortement liées. Celui qu’il 
fit fiire en 1718. pourpafler le lac 
de Suind-Sund á Friderichalle» eft 
de tous le plus parfait. Les poutres 
étoieat équames íiir quatre ou cinq 
lits avec un bordage de poutres, 
deux piéces de vingt-quatre & einq 
cens hommes deffus. Son pafláge de 
laDune en 170 r. eft tout cequon 
peut imaginer de plus profond Be 
de plus inftruétif; Be comme il eft 
unique dans ion efpéce, je trouve á 
propos de le copier tout entier. (V)

» Le Roí de Suáde partit de 
» Derpt á la tete de quinze mille

hommes d’infanterie Be de cinq 
35 mille de cayalerie , Be fe croiant 
» aííez fort pour entrer en cam
as pagne , comme^a á marcher 
» vers Riga* R s attendoit que les 
» Saxons viendroient au-devant de 
» lui, & paííeroient la Dune pour 

*33 lui donner batailíe ; mais aiant 
» appris qu’iís íe retranchoient de 
» lautre cote3 il refolut de pafíér 
x> lui-méme cette riviére, pour les 
a» attaquer jufques dans leur camp. 
>3 Ou ne pouvoit le faire quá la 
» vüe de quelqucs liles , oü íes Sa- 
» xons avoient place des barrerles* 
* Charles Feutreprit á la feveur de 
a® certains radeaux de nouV&lle in- 
» vention, fur leíquels il avoit feit 
» mettre de lartillerie, Be de quel- 
» ques barques remplies de paille 
33 mouillée ou Fon mit le fea, afin

f 3) Lhniers , Utjl. de Ssréde (bus íe Te*%e 
de Charles X//*

fa hi stoi re
» que la fiimée dérobat la y¿e de 
»  fes troupes a l’ennemL 11 fir pre* 
» roiéremeut jetter un pont depiiú 
»  Siga juíquá une Ifle fítuée au 
» tniüeu de la riviére, dont Ies Sa- 
5? xons n’étÓient pas les maítres. 
jo Six bataillonsy paílent pour s em- 

barquer dans dix gmnds bateaux, 
» dont les bords étant fort clevez 
35 couvroient les troupes , Be pon- 
» voient s’abaifler pour fervir de 
» pont au débarquement , Be ftr 
» chacun deíquels il y avoit deux 
» piéces de canon*

» Le matin du 18* Juillet 1 la 
53 poiute du jour 5 les troupes sa- 
35 vancéreut vers le rivage oppole, 
» favoriíees de lartillerie des rem- 
3» para de Riga3 Be par le canon 
35 de la citadelle. Elles abordérent 
» en un endroit marécageux, Be á 
* meíure qu'elles débarquoient s les 
» bateaux alloient fe ranger a droir 
?» Se á gauche pour les iontenir par 
35 le feu de leur canon. Le vent qui 
33 íouffloit alors avec aííez de vehé- 
35 menee, Be qui étoit favorable aux 
5» Suédois, cnaíía du coré des Sa- 
33 xons une fiimée ÍI épaifíe des 
» barques pleines de paille mouil- 
a» íée , que le Roi avoit eu la pré- 
35 caution de prendre avec lui, qu ils 
» en furent tout offiiíquez 3 Be ne 
35 purent sroppofer au débaraus- 
53 ment auffiiót Be auíli vigoureufe- 
35 ment qu il auroit fallu. On com- 
» menqa eníiiite á débarquer les 
3> troupes 3 Be á mefore que l in- 
» fanterie arrivoit, elle fe rangeoit 
33 derriére fes piques 3 C e f l d i r e  
» derriére les manches des fiquiers 3 
33 & fes chevaux de fiiíe , Be s‘en 
» faiíoient un retranchement. Lü- 
» deflus les Saxons s'avancérentau 
35 nombre de cinq régimens Be dix- 
» fept eícadrons. Mais íoit que le 
3> terrain ne leur fut pas favorable * 
ajíbit quiís fuflent efíraiez de la
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s? eontenaoee hardie des Suedoís, 
y> íls fe rerirérem dans un lieu íec 
3b flanqué d un marais & dün bois, 
» oú étoit placee leur artíllerie, 
» Alors les Suédois marchérent á 
» eux a & foutenant leur leu íáns 
» fe rompr? , Jes arraquérent avec 
» tañe de vigueur quIJs les oblá
is gerent a reculen 

L’Áuteur d oü je tire ce £dt, ue 
craiut point qu’on laccuíe de nar- 
rcr médiocrement bien ce qu’il 
iious apprend des aéyons da grand 
homme dont il détrit Ja vie. Ce 
qu’il rapporte ¿u paíTage de la Du- 
iic j efí tres* conforme a ce que j en 
ai appris de piufieüis Offiders Sué- 
dois qui s'y fom trouvez. II oublie 
pourtant qu il y avoií plufíeurs ra- 
denux chargez d'un corps confidc- 
rable de troupes, & que ces ra- 
deaux étoient compofez de plu- 
íieurs rangs de longues pontres de 
fapin. Ce paílage eft admirable, de 
roéme que le Capkaine, qui mit 
tout a profit & juíquau vene pour 
réuílif dans ion emrepriíe : car cene 
fumée que le vene poufíoit au vl- 
íage des Saxons n’aída pas peu a fá- 
vorifer la decente, les ennemis 
n aiant pü la íbutenir. Je ue m'é- 
tendrai pas davantage íiir le pa£- 
íáge des grandes ñviéress me reler- 
vant d’en traiter ailleurs , 8c de- 
puifer la matiére dans un Traité 
particulier , oü nous joíndrons la 
défenie; car ce que fea vais dire 
dans le Paragrafe íüivaor ne roulera 
que Tur ce qui maparu le plus e£- 
íentieL

i

C I IL
L>e fd ééfenfi centre te fáj&ge ¿es 

ge andes mitres* Le fjftéme de FJn* 
iem tfs le finí fsr Uqael en jmijfe 
f i  ¿éfindre centre wm ennrm qni 
Fempuñe dens Fattaqme*

I L sagir maintenam de rjaiter - 
de la défenie des grandes n -  

vkres contre une arisque de vive 
forcé. Si celle-ci eft tout ce qu*il y  
a de plus difficile, de plus dan- 
gereux 8c de moius certain i  la 
guerre, on conviendo peur-étre 

ue la défenfe eft toot ce qull y a 
e plus alíe & de plus Lcile, fi Ton 

pene rendre ínutíle 8c de mil dfet 
t i  m íe & lartifice: car alois l'en- 
nemi ne voit ríen au-dela que d en 
venir á la forcé ouverte. Avouons- 
le franchement, un General d ar- 
mée y  penferoit plus de deux fois , 
avant que de s'y réloudre, fi celid 
qui fe defend écoit plus habite 8c 
plus réfolu * 8c qu il connut auffi 
bien tes précautions aitachces I  cette 
partie de la guerre 8c fesavantages* 
que Ies pieges done il peut les ac- 
compagner.

Le paííage des grandes nviéres, 
ou de celles qui ne íbnr point guéa- 
bles s ne roule que íur un nombre 
de ftratagémes iurannez & m¿lte 
fots répétez. Peu de Généraux 1*- 
gnorent, s‘ib ont la moindre expe- 
rience. Les plus grands Capitaines 
córeme ceux qui ne le íbnt pas. Jes 
ont prariquez les nns npres tes en
tres. Si qq vouloit en £ñre un re- 
cueil, a peine rempiiroient-Hs nne 
page d’éerinire. 11 y a un aííez 
grand nombre d Ecnvains anciens 
& moáernes qui ont traité des ílrx— 
tagemes iur tomes les paraca de la 
guerre. 11 íeroit á iouhaiter que ces 
fortes de Livrcsíuflent fouventiüs 
8c bien medirez des gens du mé^ 
ner, Lromin en afak  un Livre qui



h t s t o i r e  d e  p o l y b e ;I 4
eft trés-eftimé des connoiífeurs; Í1 
les a rang^z avec un cel ordre Sl 
avec tant de méthode, que chagüe 
parda de la guerre a les fiens; & 
bien que Polyen qui a écrk en Grec 
& fort poliment en íbit fonrni, il 
plaíc moins pour avoir íuivi un or- 
dre moins méíhodique.

Loríquun General-s'eft porte fiir 
nn fleuve pour en défaodre le pa t 
fige 4 il doit erre en de perpétuelles 
défiances aux endroits mémes ou il 
femble avoir le moins i  craindre ; 
car le píos fort fe trou ve fouvent le 
plus foible, loríqu’on n’y  fait au- 
cune garde, La premiére de toutes 
les précautions qui rendent les au- 
tres plus fáciles, eft de rerirer rous 
les bateaux qui fe trouveut du cote 
oppofé du fleuve 4 fort avant le long 
de fon cours* Gn doit les fkíre paf- 
fer en-de^a, les couler á fond aux 
endroits les plus aifez,ou les btu- 
ler. Je dis généralenienr tous les 
bateaux, íans en oublier un feul. 
Cette difeíte* réduit l’ennemi h ne 
ígavoir ou fe prendre.-Le feul ex- 
pédient qui luí refte, eft de recou- 
lir aux radeaux; mais comme toute 
forte de bois n’eft pas propre pour 
ces fortes de machines, il fe voit 
dans lanéceffité de démolir les mai- 
fons pour en fáke; ce qui notis 
donne le loilír de prendre des pré
cautions plus aflurées , & d’en cher
char pour les rendre inútiles , ,ou 
d’empécher un travail qui ne fe 
peut faire que lur la riviére méme , 
ce qui eft .un avertifíement & une 
affikance qu’on pafíera en ce feul 
endroit -ou Fon travaüle s ce qui 
fait qu'on eft en état de fe mettre 
en forces.

Dans ces fortes daftaires,ondoit 
encore obferver s il ny a pas que!- 
que riviere qui fe jette dans le fleu- 
ve, oü Fennemi peutaiíementfaire, 
fecrétement &. á couvert fes prépa-

ratifs, & íbrtir tout 1 coup & íorf 
qu on s’y attend le moins.

On en reconnoitra le coun avec 
un tres graod foin * fes finuoíitez # 
Ies endroits les plus acceífibles: ou 
y fera élever de bonnes redoutes, 
aufquelles on joindra des courrines, 
s’il eft néceflaire : on les eleven le
Íilus pres des bords qu’il fera pof- 
ible; on obfervera de couper les 

retours qui peuvent étre favorables 
á Fennemi, & des redoutes avan- 
cees pour ne» laifler aucun terraja 
oü il pniííe fe former 4 & ne pas 
imiterles Hollandois,qui en 16̂ 72. 
s-étant retranchez fur Flffel, laifi 
ferent pafler Sl former les Francois 
de l'autre cote , leurs retranche- 
mens s'étant trouvez trop éloignez 
des rives dn fleuve, i! y a une in
finité dautres précautions que je
tarte ici; mais celles dont je fiis le 
plus grand cas, font les arbres cou- 
pez avec toutes leurs branches, que 
Fon cosiera á fond par le tnoien de 
plufieurs paniers ou de íacs rem- 
plis de piares Iiex fortement aux 
branches , ou en Ies retenant avec 
des pieux plantez entre les branches 
pour les teñir plus formes.

Tout cela pourtant n’eft d’aucune 
confidération , sil rfy a des troupes 
pour le défendre. Le plus grand 
nombre des Géoéraux craignant 
également par tout 3 dmfent relie- 
menc leurs trompes, Sí les portent 
en tant d’endroits, oü il y a fou- 
vent le moins á craindre, quils 
trauvent le fecret par cette con- 
duite d’avoir a craindre par tout, 
& par tout ils font hors d*état de fe 
défendre. Le meilleur expédient 
eft de former de petits camps de 
deux ou trois mille hommes, á une 
lieue ou deux Fun de Fauue avec 
des gardes entre deux qui fe com- 
muniquent de Fuñe á Fautre avec 
des fignaux concertez s afin de mar-

cher
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ther en fortes aux endroits oü len~ 
nemiaura tenté le paüáge,

11 y a encore une precaución % 
prendre, qui me paróte exceliente, 
& qui me íemble n'avoir jamáis eré 
pratíquée. On dolí avoir en díffé- 
rens endroi le long du cotíes du 
fleuve, de petits baceaux ou canots 
f o n  Jégers a fix rames, pour aller la 
nuit reconnoítre le coré oppofé, 3c 
pour aller auxnouvellesou Cure quel
ques prifonniers. On doit fiir tontas 
cholas fe défier de cas grands feux 
quon feit dans le camp, cela figni- 
fie d ordinaíre une marcha noéhuue. 
Ceft alors que Ion doit envoier re- 
connohre a la íaveur de la nuit, 
avec ordre aux rameurs de fe laif- 
fer aller au couranc, ou de pallar á 
vogue lourde pour n'étre pas décou- 
verts , 3c ceux qui feront dccendus 
préteront 1 oradle á taire: ils l̂ au- 
xont bientót s'ií y a une marche. Je 
trouve un exemple de -cas fortes de 
décampemens xioétumes 3c de cas 
feux aliumez daos l’Hiíloire de Ti- 
mur-Bec, (a), que je n ai garda de- 
carter. 11-viene trop á propos*

Encatoura s'étant revoleé s lar- 
mée de Timur marcha en diligence 
con trece Rebellejuíques ferie bord 
du Sihon. » * Les troupes des deux 
*  .partís -> d iz M. de la Croix, se
as tant íaiíies des paflages , cam- 
» pérent en préfence les unes des 
» auíres , & elles marchérent de 
» nséme durant quelques jours fer 
» les deux rivages s pour trouver 
as Toccaíion d'en venir aux mains,

» Pendant une certaine nuit Enca
sa toura íe fervit dune rufe degueire; 
sa ilJaiíIamillehommesdansIecamp 
» qu’il venoir de quitter, & illeur 
sj ordonna que pendant qu il mar- 
» cheroií; álatetedu reftede festrou-

(*)£ iv. 1- 61.
* FU uve qui Je jetig Í#rti U m tt C*f- 

fornte*
Tome IV*

» pes fur le bord du fleuve, 3s fif- 
» fent des feux en diveis endroits

une relie diligence* qii'if trouva un 
» lien propre pour palfer le Sihon. 
s  II le tmrerü en méme tenis. 
» Omarcheik avertí que les enne- 
» mis ccoíent en-dê I du fleuve f 
» leur viene au-devant en homme 
s íurpris. 11 fe donna un gooj 
» combar, ou Encatoura fut udo- 
» ríeux.

nemi pourroir taire les préparatiis l  
convert, comme fit Charles XII. 
au palláge de la Dune, & y com- 
muniquer par un pone * ce qui ac- 
co ircit extrémement le chemsn, fe
lón la méthode du grand Turenne 5 
il eft important de sen rendre les 
roaitres, fie de s y fortifier pir quel- 
que fort, ou du moins par quelques 
gardes qui puiflent avenir de ce
3ui fe palle deniére. Comme on ne 
oute plus alers qu’on a choiii cec 

endroit pour le paflage, on eft al
iaré d’agir avec moins d’incertitude 
des véritables deflems de reunemi, 
& Ton s y  fonifie en rapprochant 
ou en saffbibliflant aux poftes les 
plus proches, íans négligerles plus 
éloignezs 3c ou lennemi pouirott 
tenter une feuífe attaque qui peut 
devenir la véritable par néceüicc. 
Ceux qui our rraverlé en certain en
droit peuvent s'y maiatenir par Ies 
avaucages qu'iis y ont trouvez, Se 
par le peu de íiiccés d une véritable 
atraque ou Ion aura échoué.

Voila fon íuccintement ce que 
je m*érois réíblu de dire touchant 
les précautions 3c les devanes qui 
me paroiflenc les meilieurs pour la 
défeufe des grandes riviéres* Pafi- 
fons maintenant a lordre quon doit 
obferver dans le combar.

I



11 eft ordinaire dans le paflage 
¿es riviéres de vive forcé , que ce— 
Jui qui fe dcfend eft toujours fupé- 
jiguf ¿ ion enneim. 11 ne f^iuroit 
jamáis paífer d’abord un affez grand 
nombre de troupes pour étre en état 
de réfifter conrre la fupériorité dé 
ceux qui attendent de pied ferme , 
H nen paffe quune pecheparrie* I! 
eft toujours bon d*attendre qu’il en 
ait pafle un certain nombre, on eft 
toujours en pouvoir de laccabler 
par un plus grand* Cecee méthode 
me paroit excellente en fe rangeant 
felón celle que nous pratiquons au- 
jourd’hui; mais corome il tfen eft 
pas a'míi lorfquon attaque fur moa 
íyftéme, il eft bon de tomber braf 
quemecc fur les premiers paffez 
puifque le petk nombre rangé par 
colonnes íoutiendra toujours contre 
le grand, Se par-lá ildonne le tems 
aux troupes qui arrivenc íiicceíEve- 
ment de fe }Oindre á celles qui fe 
defendent. Je ne vols poinc de meil- 
léur rooien pour accabler Se battre 
ce qui a deja paffé, que de fe fbr- 
mer fur pluíieurs colonnes, Se d’en 
oppofer deux ou trois contre une 
feule des ennemis , en les attaquant 
par les tetes & par les cotez : elles fe 
jetteront méme entre les intervales 
que Ies colonnes ennemies laiííent 
entre elles* La cav alene attaquera 
lepée a la main , chaqué efeadron 
entrelaffé de deux compagaies de 
grenadiers*

On eft quelquefois íurpris daos 
ces atraques de vive forcé, loríque 
Tennemi débarque tout dun coup 
avec un grand corps de troupes, 6c 
&r tout lorfqu il a donné jalouíie 
en pluíieurs endroits, Se quon a 
été obfigé de fe dégamir á celui-la 
meme ou Pon eft atraqué; il eft, je 
penfe, meilleur de ceder, Se dar- 
tendré fes fecours qui accourent 
des poftes plus éloignez ? obfer-*

é 6  HISTOIRE
vant d'empecher que les troupe 
n’arrivent á la file 6c les unes apfes 
les autres. 11 faut que les plus pia
ches attendent les renferts qui ar- 
rivent íticceííivement, On ne doir 
jamáis envoier de petits corps, ceft 
une tres-grande Se trés-lourde feute: 
feuls ils ne peuvenr ríen, Se font 
auffitót défeits parla déroute des 
autres. II faut marcher en forces, 
fi la chofe eft importante: car oü ií 
s?agit du tout il raut donner avec le 
tout, ou du moíns avec un corps 
capable de repouffer ce qui eft paf 
fe 5 mais* dans ces fortes dactions 
on doit attaquer brufquement fans 
délibérer Se íans tirer un feul coup, 
joindre l’ennemi il coups d armes 
blanches; alors les troupes qui ar 
rivent pendant le combar animant 
celles. qui font deja engagées, on 
combar avec plus d’ardeuF, 6c 1’efi

DE FOLYBE,

íuivi cette excellente méthode au 
paflage de YAdigé en 1701, M. le 
Prioce Eugéne eüt échoué dans fon 
entreprife , 6c tout ce qui avoit 
pafle eut été culbuté dans la ri* 
viere.

§. I Y.
jDes r  ade ante pour te  f&Jfágs des 

p a n d es riviéres. B xplua iton  
de celtii de VAutettr.

J'Ai parlé de lavantage des ra- 
deaux fer les bateaux pour le 

paflage des grandes riviéres: ceux- 
ci demanden t beaucoup de foin, 
de temps Se de depenfe. On ne 
í^auroit guéres les conftruire fer 
les líeux: fí on les füt faire dans- 
les places voifines, ii faut Ies tranfe 
DOrter á FarméfV TI ix a nnfdnuefois
uw íiyicjcs uavigaoies qui ic jcut 
dans le fleuve que Ton veut paffe 
mm tes conuaoditez ne font J



$0tt ordinaires. S'il ny a point de 
ririéres, oa en fera fiare des perirs 
ui cooriendront fon peu de mon- 
e, & les grands í¡ ncceflaíres ne 

fe iraníporteni pas aifement. D ail- 
leurs Ies gros bareaux loar íiijers á 
aullé accicLns íScheux que je ^ex
plique point; mais le plus grand de 
tous eft qu’üs peuvent ¿ere coulez 
bas d’un íeul coup de canon * & les 
coups fonr d’autant plus certains , 
que ces bareaux donnent beaucoup 
de priíe * &que laperte dungrand 
fait périr tous ceux qui lont de- 
dans*

Ceft tome autre chofe daos les 
radeaux. Ils íont tres-limpies, rres- 
aiíez £ conftruire, 8c Ton en fait un 
tres - grand nombre en forr peu de 
tems. On ne fcauroit les couler bas, 
ils ne donnent aueune priíe, ¿cant 
a fleur d’eau. O» m’objecteni peur- 
eíre qu’on ne trouve pas toujouis 
le bois propre pour la fabrique de 
ces fortes de machines. Je répons 
quil s’en trouve toujours, ou il y 
a des poutres de iápin ou des foli- 
veaux quon tire de laáemolition 
des maifons 6c des tonneaux peur 
les foutenir , car on en fait de plu- 
fieurs fortes; mais je doute quon 
trouve fort communément tous Ies 
bois 8c les choíes nécelfaires s 8c 
des ouvriers méme pour la conf- 
truction des bateaux, Mais de quoi 
$ agit-il ici ? Eft-ce des bateaux ou 
des radeaux ordinaires ? Nullement j 
je propoíe ici des radeaux que jap- 
pelle portatifs, 8c purement de moa 
invention* hors ces caifles que je 
tire des A nciens, 8c qu on peut tranl- 
porter aifement fans grand attirail; 
les matériaux fe trouvent par tout * 
dans lecarap comme daos les villes , 
8c par le moien deíquek on peut 
embarquer autant de monde que 
íon veuts fans quil fcit befbin de 
les conftruire íur la riviére com-

L n v R E  n r .
me Jes gros radeaux compoféz de 
píufieurs lire de poofits les unes fur 
les aúnes , en íong 8c en t r a te n  
comme ceux du Roi de Suéde, quils 
appeUent P r im e s , ainfi que certains 
bateaux piare* Comme ils fonr rres- 
légers, 8c quon les fonne par cha£ 
fis » les loldats les fonr dans le 
camp, 8c les tnmfponent aííem*nt 
fur la riviere. On amarre ces chaC- 
fis 1 coré les uns des atures, 8c cet 
ouvntge eft fait en un iníLint. Paf. 
feos a rexplicacíoo.

Ce radeau eft compofé de pío- 
fieurs chaffis A. de quinze a íeize 
pieds de longueur fur dix ou dou- 
ze de largeur. Ces challis fbnt com- 
pofez de foliveaux cquairis B. de 
bois de fapin, fous lelquels on mee 
pluíieuis rangs de caifles poifees C. 
prés-a-pres les unes des aúnes, 8c 
quon lieferrémentaux memes cbaf- 
us. Ces caifles doivent avoir quarre 
a ciuq pieds de long fur deux de lar
geur. On couvrira le chaffis A. de 
planches de fapin D. fort legéres 
qu on tlouera deflus.

On joint plufieurs de ces chaffis 
les uns aux atures par da fortes 
amarres F , 8c des bouts de ioli- 
Teaux F. pour Ies mieux reteñir. 
Chaqué chaffis doit avoir une eC 
peca de mantelet G. hant de fept í  
huk pieds * qui fe baifíe ou s'abat 
en maniere de pontdevis , retenu 
par deux cordages H. qu'on lacha 
loríqu’on eft arrivé fiir la rive du 
fleuve. Ce pont ou manteiet, car il 
eft a daux ufages, eft couvert de 
planches K 4 8c daublé de mate- 
lats L, qui entrent dans Feau, pour 
garantir les caifles des coups de fú
til* On attachem aux extremitez de 
ces ponts mobiles des grifes de fer 
M. quife prennent ̂  terre, 8c empe- 
chent que la machine ne £bk empor- 
tée par le courant.

On prariquera aux deux cdtez
lij
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du radeau N. Té mootantP. pour y 
attacher fes raines Q. On fe*feryjra 
de gens capables de bien conduire 
ces fortes de machines, On bordera 
le derriére de chaqué chaffis d’une 
feícine d’ofier R, dun demi pied 
de diamétre,

Les ibldats fe rangeront fiar cha
qué radeaa comme fnr terre , les 
xangs & les files ferrées autant qu’il 
lera poflible; maís comme il y a tou- 
jours un cóté du radeau qui peut 
étre tu defeimemi, on le couvrira. 
<fune blinde de cinq á fix pieds de 
haut. Atiiieu de caiifes poiflces, 
on peut fe fervir de peaux de bouc 
enflées. Un chariot en peut porter 
autant qu il en faut pour fix ra~ 
deaux, & ces fix radeaux peuvent 
débarquer d un feul coup fept milla 
cinq cens hommes dlnfanterie;

Les anciens peuples de fAfie, & 
ceux mémes d’aujourd’hui, qui ha
biten t fur les bord du Tigre & de 
TEuphrate a fe íervoient de peaux 
dé bouc ou de chévre enflées pour 
pafler fes grandes rivlcres» Tite- 
Tive prétend quune partie de fin- 
fanrerie d’Anmbal paila le Rhóne 
á la ¿age fur des peaux enflées : je 
le croirois aííez par ce que nous ap- 
prend Céíar (a ) dans fes Commen- 
taires 3 en parlant de Ja guerre contre 
Afranius. II dit que riníanterie le- 
gére des Portugais & celle de FEípa- 
gne citérieure étoit accoútumée £ 
trayerfer fes ñeuyes á la iiage íurdes 
peaux de chcyre. Alexandre fe fer- 
vit du méme moiea au paílage de 
FHydaípe & de TAcéfine. Quinte- 
Curĉ  ( é  )■ s dans la guerre de ce 
grand Capitaine contre les Scytheŝ  
luf fait dire, étant arrété fur le Ta* 
nais j qifil feroit pafler ía cavalerie 
& & phalar.ge fur des radeaux, &

(a) C&f- Comm. deBeLCiv.1. t.
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ceux qui étoient annez ¡L fe Tcgcre
fur des peaux,

Xenophon dans laRetrake des 
dix mille , parle d un íoldat qui 
propofe de faire un pont compoii 
de peaux de bouc liées á des per
ches pour traverfer une grande ri- 
viére. Celai qui propoía á la Ccmr 
il y a peu de tems un pont foutenu 
íhr des peaux enflées & coufees 
comme nos balons, n’avoit quefeire 
de s applaudir de cetté Jinvention. 
II y a plus de deux mille ans qu’elfe 
nous el! connue, & qui que ce íbic 
qui a lu ne peut l'ignorer. On trou- 
yera fon fecret dans une infinité 
tFHiftoriens 5 dans le Végéce \m+ 
primé il y a plus de deuxíiécles, 
& dans le Commentaire de Stéiré- 
chius fur cet Auteur, qui en donner 
la figure comme 1 autre, L aureur 
de ce pont narien produit de ía 
tete, Ces fortes d-inventeurs qui fe 
font fete des invemions d autrui 3 fe 
trouyent partout.

Tai lú dans les Voiages de Thé- 
venot ce que fai dit plus haut des 
peuples qui habitént lé ibng du 
cours du Tigre & do FEuphrate V 
& qui ne fe feryént pas dautres 
bateaux pour trayerfer ces deux 
grands fleuyes que de peaux en
flées» Pour faire ces fortes de ba
teaux , dit-il, on attache pluíieurs 
outres enfemble 3 qu'on joint de3 
quatre cotez par autant de longues 
perches liées étrcntement enfemble, 
& Fon couvre le tout de plufieurs 
branches trufes- en travers & liées 
aux mémes perches, On borde cette 
eípéce de radeau de petits fagots 
d’ofier d*un demi pied de diamétrê  
R faut arrofer ces outres par defe 
fus tous les-demi quarts d heure, de 
peur qu’efles ne fe defeñfleñt. 11 
laut tous les foirs reífouffler ces ou- 
tres, qui ne laiifent pas, dit f Au
teur A dé poner quinze ou yingt1
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uintauxde marchandifes, & autasc 
'hoiumes.
Si on connoiíToit Fufege quon 

pourrok feiredeces peaux eofiées, 
iJ n y  a point de rívicres, quelque 
larges 3c rápida queües puiflenc 
éíre, quon ae traverílr iácUemenc 
& fens ñique. 11 eíl certain que dix 
mille ontres dans une armee íuf- 
fiient pour le paflage de quiuze mille 
bommes, 8c au-delk

Bien que je ae ibis pa$ daos la 
rclolution de donner tomes les dé- 
couvertes que fai faites dans ce qui 
regarde la guerre , je fuis pourrant 
réfolu * puiíque foccafion seo pré- 
lente, de donner un moien íur & 
facile pour pafler la cavaleñe , feos 
qu*il ioit beíoin de radeau ou de 
bateau. Jen  aifaitlexpérienceune 
infinité de fois tout íeul 6c la ouit 
pour un deÜéin que javois íur la 
fin de la guerre de 170 r. Lapaix le 
rompit, car la Cour y avokconfen- 
tk On ra juger fi jaurois eu beioin 
de pone ou de bateaux pour pafler 
plufieurs canaux & de grandes r¡- 
Yiéres. Voici mon fecret.

J avois demandé cinq cens dra- 
gons choifis & bien monrez, 8c 
mille peaux de chévreou de bouc » 

done on fe fert dans les montagnes

69
de Provence & de Dauphmé pos
poner le fin. Je prctendois girnir 
chaqué penu d'uue loupape fembta- 
ble i  celle donr on fe fert pour en- 
fler les balons ? avec un goulot ou 
miau de deux pouces de longueiir 
pour íbuffler 8c enfler plus commo- 
dement. Chaqué chaval der ok avoir 
deux de cas peaux S. attachées en 
long, une de chaqué cote, fices au- 
deflbus de la felle, mak dejen fices ; 
8a loríqtion auroit eu une rivicre 1 
pafler, chaqué dragón en fe bii£ 
iant auroit enfié fes deux peaux Tu
ne aprés lautre , pour fe jetter en- 
fuite i  1‘eau , Se pafler ainíi a h 
nage en mettant les deux pieds del- 
íus, comme on le volt dans la Fi
gure. On peut juger avec quelle fa
cilité les chevaux anroient nagée 
car dans lexpérience que fai faite 
plufieurs íbis * il me paiut que le 
cheval pouvoir fe ioutenir íur lean 
feos nager. Avec ceíte machine cinq 
cens chevaux iront oü ils vouJrónt 
dans le país ennemi Ians ríen cnñn- 
dre, Se íans erre coupez au paflage 
d’une líviére; 8c loiiqu'on en palle 
plufieurs , ií eft impollible qu on 
puifle jamais les atíeindre, Beau 
moien pour pouffer les contiibu- 
tions aufli loin que Ton veuu
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C H A P I T R E  I X,
Difcours de Magüe Roi Gaulois, &  £ Atmibal aux Cartbagimh. 

Combas entre deux paréis envoyez a la déeouverte. Paffage des 
Eléphans, Extravagance des Hiftorknsfur le paffage des Alpes 
par Annibal.

A Nnibal maítre du paffage , & en meme tems viéfo- 
, rieux, penfa auflitot á faire pafler ce qu’il reftoit de 

troupes fur Pautre bord ,  6c campa cette nuit le long du 
fleuve. Le matin fiir le brnit que la flote des Romains étoit 
arrivée á Pembouchure du Rhóne * il détacha cinq cens 
chevaux Numides pour reconnoítre oü étoient les ennemis , 
combien ils é to ien t, & ce qu’ils faifoient. Puis 5 aprés avoir 
donné fes ordres pour le paffage des élephans, il aflembla 
fon arm ée, fit approcher Magile 9 petit Roi qui Pétoit venu 
trouver des environs du Pó s Se. fit expliquer aux íoldats par 
un Interprete les réfolutions que les Gaulois avoient prifes, 
toutes trés-propres á donner du coeur & de la confiance aux 
foldats. Car fans parler de Pimpreííion que devoit faire fur 
enx la préfence des gens qui les appelloient á leur fecours, 
de qui leur promettoient dé partager avec eux la guerre contre 
les Romains; il fembloit quon ne pouvoit fe défier de la pro- 
melle que les Gaulois faifoient de les conduire jufqu'en Italie 
par des líeux, oíi ils ne manqueroient de r íe n , 6c par oü leur 
marche feroit courte & fíire, Magile leur faifoit encore des 
deferiptions magnifiques de la fertilité & de Pétendue du 
país oü ils alloient en trer, & vantoit fur tou t la difpofition, 
oü étoient les peuples , de prendre les armes en leur faveur 
contre les Romains.

Magile retiré , Annibal s’approcha s 6c commenqa par rap- 
peller a fes foldats ce qu’ils avoient fait jufques alors : il dit 
que quoiqu’ils fe fuffent trouvez dans des actions extraordi- 
naires 6c dans les occafions les plus périlleufes , ils n’avoient 
jamais manque de réuííir^ parce que dóciles á fes eonfeils, ils 
n’avoient rien entrepris que fur fes lumiéres; quils ne crai- 
gniffent rien pour la fu ite ; quaprés avoir paffé le Rhóne & 
5 erre acquis des Alliez auffi affeétionnez que ceux quils 
voioient eux-mémes, ils avoient déja furmonté les plus grands



obftacles b qtfíls ne sunquiétaflent point du détail de l\n- 
rreprife b qu’íls n’avoíent qu*á s’en repoiér lur luí : quils 
fufiént toujours promes á exccuter fes ordresb qu’ils ne pen- 
faflent qu’á íáire leur devoir s 6c á ne point dégénérer de leur 
premiére vale u r, Toute Parmée applaudít 3 6c témoigna beau- 
coup d*ar feur. Annibal la loua de íes fconnes difpoíitíons s íit 
des  ̂verux aux Dieux pour elle ? luí donna ordre de fe teñir 
prete pour décamper le lendemain matin 3 Se concedía PAí- 
leinblée, w

Sur ces entrefaites arrivent les Numides qui avoient été en- 
voiez á la découverte. L a  plüpart avoient été tuez 5 le relie 
mis en fuite. A peine fortis du cam p, ils étoient tombez dans 
la marche des coureurs Romains envoiez auííi par Publíus 
pour reconnoitre les ennemis. Se ces deux corps scroient bat- 
tus avec tant d’opiniátreté , qu5íl périt d*une pare environ cent 
quarante chevaux tant Romains que Gaulois 5 Se de Pautre 
plus de deux cens Numides. Áprés ce combat le Romains 
en pouríuivant s'approchérent des retranchemens des Cartha- 
ginois, examinérent tout de leurs propres yeux, & couru- 
rent auffitot pour informer le Conful de Parrivée des cune mis. 
Publius fans perdre de tems , mit tout le bagage lur les vaií- 
feaux, Se fit marcher le long du fleuve toute ion armée dans 
le deffein d’attaquer les Carthaginois

Le lendemain á la pointe du jour 7 Annibal porta toute ía 
cavalerie du coré de la mer comme en réierve ? & donna 
ordre á Piníanteríe de fe mettre en marche. Pour lui il at- 
tendit que les éléphans & les íoldats qui étoient refiez lur 
Pautre bord euflent joint. G r voici comme les éléphans paf- 
férent, Aprés avoir fait plufieurs radeaux * d'abord on en 
joignit deux Pun á Pautre , qui faiioient eniemble cínquante 
pieds de largeur, & on les mit au bord de Peau * ou ils étoient 
retenus avec forcé Se arre tez a terre, Au bout qui étoit hors 
de Peau on en attacha deux autres 5 & Pon pouiTa certe efpece 
de pont fur la riviére. 11 étoit á craindre que la rapidité du 
fleuve n’emportát tout Pouvrage. Pour prévenir ce m alhtur, 
on retint le coré expoíé au courant par des cordes attachees 
aux arbres qui bordoient le rivage. Quand on eut pouíTe ces 
radeaux á la longueur d’environ deux cens pieds 5 on en coni- 
truifit deux autres beaucoup plus grands que Pon joignit aux 
derniers. Ces deux fiirent liez íortenient Pun a Pautre b mais 
ils ne le furent pas tellement aux plus penes 5 qu il ne iút
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aifé de les détacher. On avoit encore aftaché beaucoup de 
cordes aux petits radeaux, par le moien defquelles Ies na- 
celles deftinées á les remorquer püflént les affermir contre 
l’inipétuofité de l’eau, & les amener jufqu’au bord avec la  
éléphans. Les deux grands radeaux furent enfuñe couverts 
de terre & de gazons, afin que ce pont fut femblable en tout 
au chemin qu avoient á feire les éléphans pour en appro- 
cher. Sur terre ces animaux s’étoient toujours lailTez ma- 
nier a leurs conduéteurs; mais ils ñavoient encore ofé met- 
tre les pieds dans l'eau. Pour les y  feire entrer, on met á 
leur tete deux éléphans fémelles , qu’ils fuivent fans héfiter. 
Ils arrivent fur les derniers radeaux, on coupe les cordes 
qui tenoient ceux - ci attachez aux deux plus grands 5 les na- 
celles remorqnent & emportent bientot les éléphans loin des 
radeaux qui étoient couverts de terre. D’abord ces animaux 
efiraiez, inquiets , allérent 8c vinrent de c6té de d’aurre. Mais 
Tau dont ils fe voioient environnez leur fit p e u r , 6c les retint 
en place- C'eft ainfi qu’Annibal ? en joignant des radeaux 
deux á deux , trouva le fecret de faire pafler le Rhcne á la 
plúpart de fes éléphans. Je  dis á la plfipart. Car ils ne paífé- 
rent pas tous de la méme facón. II y  en eut qui au milieu du 
trajet tombérent de fraieur dans la riviére. Mais leur chute ne 
fut funeíte qu aux conducteurs. Pour eux la forcé 8c la lon- 
gueur de leurs trompes les tira de danger. En levant ces trom
pes au-deííus de Teau 5 ils reípiroient, 8c éloignoient tout ce 
qui pouvoit leur nuire , 8c par ce moien ils vinrent droit au 
bord malgré la rapidité du fleuve. (a)

7 % H I S T O I R E  D E  P O . L Y B E ;

(a)  Je ne f^ai pas trop commenc accor- 
der ici le Páre Cacrou & Dom ThuiHier. 
Le premier cite le troifiéme Lívre de Po- 
lybe* ; c’eft ce Livre-lá méme que traduit 
le Bénediciín. 11 fembleroit que dans l’un & 
dans l'autre on que trouver, finon le méme 
tour & les mémes expreflions, du moins 
les mémes circonftanccs. Pourquoi done 
des circón fian ces íi difieren res ? Dans la 
nouvelle Hilioire Romaine je voís un trai- 
ueau joint a la terre de pare & d’aurre avec 
deseables, & deux bacs attachez au bout 
du trames u , &  capables de tranfponer deux 
éléphans a la fohy quoiqu’ils ne les tranf- 
portent que Vicn apres Lynutre. Je  ne trouve 
ti en de tout cela dans le nouveau Traduc- 
(eun II n'y a pas de milieu y il fauc que

? fflfi* um, vij. p. 168.

Pun cu Pautre n’ait pas bien enrendu ion 
Auteur. Maís entre eux le déb it. En atien
da ni qu’ils jugent á propos de vuider ce 
difrérend, fi la chofe en vaut la peine, void 
ce que je peníe des deux. Le Bénédi&in qui 
n’avotten vdequede repréíenter fidélement 
Ion original, s’eft uniqnement atiaché a 
décrire le paflage des éléphans tcl que Po- 
lybe lui-méme Pavoit décrit: & ce qui me 
porte a croire qu’il y a réuífi, c’eft qu’a 
quelques légéresdifférences prés ,il con vient 
parfaitement avec Tite-Live, qui avoit tra- 
duít Polybe avant Im. Au líeu que le Je- 
íbice, en grand Hiftoricn, fe reudant maltre 
des Mémoires, d’aprés lefquels il écrivoir, 
s’eft cru en droit d’y ajouter ce qu’il pen- 
foit devoir jetter plus de ciarte dans la def- 
criptíon de l’Auteur Crea ,  Se la rendre plus 
inteliigible aux Leéteurs de fon tenis,

Quand



Quand Ies éléphans íurent paflez , Annibal lait dTeux 
4k  de la cavalerie fon arríéregarde , Se  marche le long du 
fleuve , prenant ía route de la mer vers POriemt conime s il 
eüt Youlu enrrer dans le milieu des rerres Européeanes. Car 
le Rhone a íes fources aa - defliis du gollé Adriarique, con- 
lant vers 1 Occidenc3 & venant de ces patries des Alpes qui 
regardent le Septentrión. II prend fon cours vers le Couchant 
d’hiver, Se  fe décharge dans la mer de Sardaigne. Ses eaux 
traverfent toute une vallée * dont les Gaulois appellez Ar- 
dyens occupent le coté léptentrional , & le mérídional eft 
bordé par les racines des A lpes, qui font vers le Septentrión. 
Cette vallée eft féparée des plaines des environs du Po par les 
Alpes 9 qui S'étendent depuís Marfeille juiqtfá rexrrémité du 
golfe Adriarique 9 Se  qu*Annibal venant du Rhone travería 
ponr entrer dans l’Italie.

Quelques Hiftoriens, pour vouloir étonner leurs Lecleurs 
par des chofes prodigieuies, en nous parlant de ces mon- 
tagnes 3 tombent fans y  perder dans deux défauts qui font 
tres - contraíres á FHiftoire, ils comptent de purés fables Se  fe 
eontredifenr. D’abord ils nous repréíentent Annibal comme 
un Capitaine d’une hardieflé Se  d’une prudence inimitable i 
cependant á en juger par leurs écrits 3 on ne peut le défendre 
de lui attribuer la conduite du monde la moins lenlee. Lorf- 
qiTengagez dans leurs fables ils iont en peine de trouver un 
dénoument  ̂ils ont recours aux Dieux Se  aux demi-Dieux* 
artiíice indigne de rHiftoire qui doit rouler toute fur des 
faits réels* lis nous peignent les Alpes fi roides Se  fi efear- 
pées * que loin de les pouvoir faire paffer á de la cavalerie 5 
á une armée ̂  á  des éléphans * á peine rinfanterie légere en 
tenteroit le paiiage. Selon ces Hiftoriens les país d’alenrour 
font fi déferts, que íi un Dieu ou un demi-Dieu n’étoit venu 
montrer le chemin á A nnibal, (Vi) fa perte & ceíle de toute

L i V R E  I U  C H A R  Í X  7J

( a )  Que f i  un Dieu su un demi-Dieu 
cV/fifí -venu moflir er le chemin k jfnnibal^ 
l í  y a toare forte d'apparence que Ies Ao- 
teurs a fables &: a prodiges , dont Polvbc 
fe moque, font Ies mémes ou Tire-Live a 
puiíe tant de comes de vteilles, dont fon 
Hiftoire eft toute parfemée; c’eut eré une 
cípéce de merveille * fi dans Pendroít le 
pías adievé d’un fi bel Gnvrage , il ne fe 
fut pas ¿chapé. II sTy inirodu t ni Olear 
ni Déefies , il n’a garde de les aire uu-

Tomc IV .

nceuv rcr panni Ies glaces Se Ies ceiges qm 
coavrent ces afixeuics momagnes, & caos 
un país íi trille ; mais en rétompenfe il 
nous fournit une relie si-ondante de vi— 
naigte , que les ioldats d’Annibal en tro&* 
vem aftez pour caldner & faire fauter fe* 
roes > & pour s^ouvrir un paiiage dans CCS 
mentagnes inacccflibís* Tone cela tass 
bien les extravagantes des Hiftoriens don? 
mon Antear fe jsue dans fa digreilion. Il 
faUoir que fe General CattbagUxob eüt

K
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fon armée étoit inévirahfe. N ’eflr- ce pas la vifiblement dé- 
bíter des fables & fe contredire ? C aree Généraln’eüt-U pas 
été le plus inconfidéré & le plus étourdi des hommes, s’ilfe 
flit mis en marche a la téte d’une armée nombreufe, & fur 
laquelle il fondoit les plus belles- efpérances, fans fqavoirni 
par ou il devoit aller, ni la natore des lieux óu il pafleroit» 
ni les peuples chez qui il tomberoit ? H eút été méme plus 
qu’inconfidéré s’il eüt tenté une entreprife , qui non feule- 
ment n’étoit pas raifonnable  ̂mais pas méme pollible. D’ail-

prévu, tnalgré les promefíes de fesgnidesr 
qipil auroit un ttés-grand befcifl de cecte 
liquenr. Cpmmem fe peor il que dentelles 
puérilitez aicnt pu entrer dans la tete d'un 
Antear auffi fenfé & auxfi plcm d’efprñ que 
Tite-Live ? Je filis tres-perfuadé du pou- 
Toir de fon vinaígre fur un moiceau de 
jocher aprés neuf óu- dix ans d,iiifufion  ̂
On voit dans Juvenal quon feifoje feurer 
fes rochéis avec du vinaígre, Se mmstem 
tupis aceta 9 mais Juvenal étoit trn Poete ,  
8c ceux de cetre profeflton orje été de tout 
lems en droit de nous débiter des folies &  
des fornettes* Mais un Hiftorien grave,  
tel que Tite-Live, dans un cas comoie ce- 
lui-iá, auroit pu fe diípenfer d-une fi gran
de dépenfe , & de porter la prévoyance dn 
Général Garthagínoís fur un, plus grand 
amas de vivres qu’il ue £t. L*Abbé Lafe- 
mas a traduit en burlefque ces mots de 
Juvenal r

Oxicratani des monis tes ¿paules maffivesr

t JEcrivain Latín eft d-un burlefque adíe- 
vé par la gravité avec laquelle il nous de
bite , je ne dis pas les chofes Ies plus in- 
croiables Se Ies moins fenfées, dont fon 
Hiftoire eft toure remplie , mais une infi
nité de chofes rídicuies qu’il nous donne 
en titre de prodiges t relies que font une 
fouris qui aura roogé un foniier  ̂ tel un 
eflain d’abeiíles qui s’arrétera fur un arbre 
tel un loop qui lera eneré dans une viíle y 
le débordemenc a5une riviére r & une infi
nité d’aurres chofes de cette eípéce f  tomes 
plus ridicuíes Se plus impertinentes Ies unes, 
que Ies a o tres. Il adopte f ia  pur &  fi ¿ 
plein le dógme des préfages3 qtrti n’y a 
poinc de vi tille ,  point de nourrice, point 
d’enfant qui puiffe Ies poufTer plus loin. En 
fifanc tomes ces chofes , on fe perfuade ai- 
íement qn il reconnoiffoit que Díen pro- 
drnfoft par mirade tous les effets natureís* 
Le rat qm ronge lefoulier 3 fe: loup qui

entre dans ime vilJe ,. Stmilleatirres chofes 
de cette oature qu’ü regarde comme des 
prodiga, ou qu'ü-prend fur lepiedde pro- 
noftics, feroíene aufli feéqueos que Ies ef- 
fets naturels, Quellc étrange abíurdké ! dfe 
un Phílofophe.

£  n^y a ríen de plus naturel anr mottds, 
dit Euripide, qu^une fage incrédulité: j’a- 
jofiterai une nutre máxime á celle-ci, que 
caeft un trés-graod mal quaune aveagle 8: 
folie incrédulité. Je n3ai garde de irouver 
¿ rediré a ceux qui croient natnrelles routes 
les chofes qui arrivem tous les jours , 8c 
que fHiíionen Remain nous donne en ri
ese de prodigas ridicuíes* Mais quar.t aux 
autres y qui pourroit sfempécher d’eu ríre í 
II faui avoir bien mauvaife opinión des 
hommes pour s’attendrc qu’ils ajoüreronc 
foi ¿ tan: de fadaifes qu5on Ieur ofe dé
biter comme des chofes bien certaines. Les- 
Hifiortens des detniers fiécles ne font pas 
Cxemrs de ce défaiu. Peut-on rien imagi
ne? dé plus fottement crédule que la píu- 
pait des anciens Moincs Hiftoriens, quoi- 
que fouvent Ton y trouve d’exceüentes 
chofes, qui dédommagenr amplement du- 
tems que Pon perd a la leélure de leurs- 
hiftoriettes í  De quellé corruptión de cr¿> 
dulité & de fimplicité n'ont - ik pas inonde 
PHiffoire ? Dans cê qu îl jpeur y avoir de 
vrai f  ils Pont affaiíonné fouvent. de. pro
digas & de mitades ímaginaires , tds que 
ceux dont Tite-Live nous regale avec pro- 
fufion. Les efpxits- fimpíes , fots 8c fuperfH- 
tieux prennent tous- ces contes de viedles- 
pour des véritez indubitables, lis ne peu- 
vent s3imag:ner qu5un Ecrivain , fous cer 
habit 7 vouiur en faire accroire, Se cepen- 
dant ces borníes gens trompez euí'inéme^ 
les premiers croioient remíre fervice á Dieil 
en le faifant^ Les gens d̂ eípric qui ont la 
patience de lire ces Auteurs , pour tácher 
de débrouiUer le vrai d'ayec la. feble f rient 
de ces paérilñez» .



leurs conduilant Aimibal avec une année dans des lieinr m- 
connus , 11 lui font faire , dans un tems ou íl avoir tout 
á  efpérer, ce que d’aurres feroient á peine , quand ils aii- 
roient tou t perdu ians reflburce, 6c qu’ils feroient rcduits 
á  la den iére  extrémiré. Lorfqu’ils nous difenc encore que 
dans ees Alpes ce ne font que délerts , que rochers efcar- 
pez 3 que chemins irapraticables 5 c’eíí une fauííeré maní- 
fefte. Avant qu’Annibal en approehac, les Gaulois de deílus 
le Rhdne avoient paité plus d'une tais ces montagnes, & 
venoienr tout récemment de les paíítr poi ir le joindre aux 
Gaulois des envírons du Pu contre les Romains. E t de plus 
les Alpes memes ne ient-elles pas habitées par un peuple 
trés -  nombreux ? C éro it la ce qu"Ü falloít í^avoir , au líen 
de  nous faire décendre du ciel je ne fqai quel demi - Dieu qui 
veut bien avoir la compláifance de hervir de guide aux Car- 
thagfnois- Semblables aux Poetes tragiques , qui pour avoir 
choifi des fujets faux de extraordinaires, ont beíoin pour la 
cataftrophe de leurs piéces de quelque Dieu ou de quelque 
machine ; ces Hilloriens emploient aufli des Ditux de des 
demi-Dieux , parce qu’ils fe font d’abord entétez de íafes qui 
n’ont ni véríté ni vraifemblance. Car comment finir railon- 
nablement des actions dont les commencemens étoient contre 
la raifon ? Quoiqtfen diíent ces Ecrivains , Annibal conduiíit 
cette  grande affaire avec beaucoup de prudence- II étoit in
formé exaélemenc de la nature 6c de la fituation des licux oü 
il s’étoit propoíe d’alier. II fgavoit que Ies peuples ou il de- 
voit pafler n’arrendoient que Toccafion de íé révolter contre 
les Romains ; enfin pour n’avoir ríen á craindre de la diíficulté 
des chemins 5 il say faifoit conduire par gens du país , qui s*oí- 
froient d’aurant plus volontiers pour guides * qifils avoient 
les memes intérets & les mimes efpérances. Je parle avec af- 
fnrance de toutes ees chofes * parce que je les ai apprifes de 
témoins contemporains * Se que j’ai été moi-meme aux Alpes 
pour en prendre une exaéte connoüfance.

L I V R E  IIL C H A R  IX, f%
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C H Á P I T R E  X.
Am ibal fu r fa route remet fu r le Irom  un pm t Roí Gau'cis ¿ 

en ejt r¿campenfe, L/es yíiiobrcges luí iende&t des jneges a í'eth* 
trie des Alpes* U leur éch¿g€, muís avec beaucoup de rtfijue 
de perte.

T Rois jours aprés le décampement des Carthaginois, le 
Conful Romain arrh e á i endrok du fíeuve , par ou les 

ennemis Pavoient pallé, Sa furprife íut d’autant plus grande * 
qu’il s'étoir perfuadé que jamais Üs n auroient la haraitiíe de 
prendre cette route pour aller en Iraiie , tan t á cauíe de la 
multkude des Barbares dont ces quartiers íont peupiez 5 que 
du peu de fond qkon peut faire fur íeurs promefies. Comme 
cependant ils Tavoient fait , il retourna au plus vite á íes 
vaifíéaux x & embarqua Ion armée. 11 envoia fon frére en 
Efpagne, & revint par mer en Italie pour arriver aux Alpes 
par la Tyrrhénie avant Annibal. Celui-ci aprés quatre jours 
de marche vint á un endrok appellé rifle , lieu fertiie & tres- 
peuplé, & á  qui Ton a donné ce nom , parce que le Rhóne 
& la Saone coulant des deux cotez , Faiguiíent en pointe au 
couíluent de ces deux riviéres- Cette lile refiemble aílez, & 
pour la grandeur & pour la forme , au Delta d'Lgypte , avec 
cette différence néanmoins , q u u n  des cotez du Delta eft fer- 
mé par la mer , ou le. déchargent les fleuves qui ferment les 
deux autres, 6l qup ce font des montagnes preíque inaccet 
fibles qui bornent un des e&tez de rifle.

Annibal trouva dans cette lile deux freres qui armez 
Tun contre Fautre fe difputoient le Roíanme. L e p lu s  aneien 
m k Annibal dans fes intéréts, & le pria. de lui aider á fe 
maintenir dans la pofleffion oh il étoit. Le Carthaginois 
tfheíita p o in t, il voioit trop combien cela lui feroit avan- 
tagcux. II prit done les arm es, & fe joignit á Fainé pour 
chafier le cadet. II fut bien récompenfé du fecours qu5il avoit 
donné au vainqueur. On fournit á fon armée des vivres 8c 
des munitions en abondance. On renouvelia fes armes, qui 
etoient vieilles & ufées. La plüpart de fes foldats furent 
vetus 5 chaulTez, mis en état de franchir plus aiíement les 
Alpes. Mais. le plus grand feroce qifil en tira r fut que ce
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Roí fe m it avec fes troupes á la queue de cellos d'Annibal, qui 
tfentroit quen rremblant daos les terrea des Gaulois nomniez 
Aiiobroges, & les eícorta jufqu’á Pendróle d*ou Us devoíent 
entrer dans Ies Alpes-

II avoit déja marché pendant dix jours , Se avoit fait en-

un danger, auquel il étoit trés-difficile d'échaper. T an tqu ’il 
fiit dans le plat país * les Chafe des Aiiobroges ne finquie- 
térent pas dans la marche , foit quíls redcutaftn t la cava- 
ferie Carthaginoife, ou que les Barbares , dont elle étoit ac- 
conipagnée, les tinffent en refpcft. Mais quand ceux-ci fe 
fu rene retirez , Se qu Annibal eomroen^a dentrer dans les 
détroits des montagnes , alors les Aiiobroges coururent en 
grand nombre s^emparer des líeux qui commandoieni ceux 
par ou il falloit nécefiairement que Farmée d’Annibal pal- 
iat. O en étoit fait de fon arm ée, íi leurs piéges e u ftn t é té  
plus couverts : mais comme ils le cachoient m al, ou point du  
to u t , s'ils firent grand tort á Annibal * ils ne s’en hrent pas 
moins á eux-mémes.

. Ce General averti du ílratageme des Barbares, campa au 
píed des montagnes, Se envoia quelques-uns de fes guides 
Gaulois pour reconnoitre la difpofition des ennemis. íls re - 
vinrent dire á Annibal que pendant le jour fes ennemis gar- 
doient exaclement leurs poftes , mais que pendant la nuit ils 
fe retiroient dans une ville voifine. Auilitot le Carthaginois 
dreffe fon plan fur ce rapport, il fait en plein jour avancer 
fon armée prés des défilez, il campe aííez proche des enne
mis. La nuit venue , il donne ordre d’allumer des feux r  
Iaiííé la plus grande parrie de fon armée dans le camp , & 
avec un grand corps d éiite il perce les détroits & occupe 
les poftes que les ennemis avoient abandonnez. Au point du 
jour les Barbares fe voiant depoftez, quittérent d^abord k u r  
deffein : mais comme les béres de charge Se la cavalerie , fer- 
rées dans ces détroits , ne luivoient que de loin, ils faiíirent 
cette oecafion pour fendre de plufieurs cotez fur cette ar- 
riéregarde. II périt la grand nombre de Carthaginois , beau- 
coup moins cependant íous les eoups des Barbares ,  que par la  
dificulté' des chemins. Ils perdirent lá fur tout beaucoup de: 
chevaux Se de béres de charge , qui dans ces défilez & íur 
ces roclíers efearpez fe ioutenant á peine * tomboient au pre~*
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inier choc Le plus grand défaftre vint des chevaux blefíhz ; 
quí tomboient dans ces fentiers étroits , qui en roulant 
pouífoíent & renverfoient les betes de charge & tout ce qui 
marcboit derriére. . . .

Annibal, pour remédíer a ce défordre * qm , par la perte 
de fesmunítions, alloít iexpofer au rifqae de ne pas trouver 
de ialur 7 meme dans la fiiíte, coumt au fecours á la tete 
de ceux qui pendant la nuit s étoicnt rendus niaitres des hüu* 
teurs, Se tombant dVn haut lur les ennemis, il en tua grand 
nombre ; mais dans le tunmlte 8c la confufion qifangmentoit 
encore le choc 8c les cris des conibattans -> il perdit auíli beau- 
coup de fon monde. Malgré cela la plus grande partie des 
AUobroges fut enfin défaite, 8c le relie réduit á prendre k  
fiiite. Il fit enfuite pafier ces défilez> quoiquavec beaucoup 
de peine , á ce quil lui étoit refté de chevaux 8c de betes de 
charge - puis fe faiíant fuivre de ceux qui lui parurent íe 
moins fatíguez du com bat, il fut attaquer la ville d’oü les 
ennemis éroient fortis fur lui. Elle ne lui couta pas beaucoup 
á prendre. Tous les habirans, dans Fefpérance du butin qu'ils 
croioient faire s Favoient abandonné. 11 la trouva prefque 
dcfjrte. Cette conquere lui fut d\in grand avantage. II tira 
de cette ville quantité de chevaux, de betes de charge Sí de 
prifonniers ? Se outre cela du bled 8c de la vían de pour deux 
ou trois jours, fans compter que 'par * 14 il fe Jit craindre de 
ces Montagnars , 6c leur ota Penvie d'interrompre une autre 
fois ía marche.

Il campa dans cet endroit, 6c s’y rafraíchit un jour entier. 
Le lendemain Ton continua de marcher. Pendant quelques 
jours la marche fut aflez tranquille. Au quatriéme 5 voici 
un nouvean péril qui fe prélente. Les peuples qui habitoient 
fur cette route, inventent une rufe pour le furprendre. lis 
viennenc au-devant de lui portant á la main des rameaux d*o- 
live & des couronnes fur la tete. C efi le fignal de paix 8c 
d amitie chez ces Barbares, comme le caducée chez les Grecs. 
Cela parut íuípeét a Annibal ; il s’informa exaélement quel 
etoit leur deílein * quel motif les amenoit. lis répondirent 
qu aiant f^u qu il avoit pris une ville fur leurs voifins , 6c qu’ií 
avoit terraílé quiconque avoit ofé lui teñir te te , ils venoient 
e pner de ne leur faire point de m al, 6c lui promettre de ne 
iu en taire point ? s il doutoit de leur bonne foi, qifils étoieñt 

prets a donner des otares.

_g h i s t o i r e  d e  p o l y b e ;



Annlbal héfita longrems fur le partí qtfil devoít prendre, 
Dun cóté , en aceeptant les ofires de ees peuples, il y  avoít 
lien d’efpérer que cetro eondefcendanee les rendroit plus ré- 
fervez & plus traitables. De Fautre , en les re jettan t, il éroit 
immanquable qu il s’attireroit ces Barbares fur Ies bras. Sur 
ces deua raifons , il fit du moins femblant de vouloir bien 
les mettre au nombre de fes Alliez. Auílitót on luí apporra 
des dtages, on le loarme de beftiaux ,  on s’abandonna ende- 
rement á  luí fans ancune précaurion T fans aucttne marque 
de défiance. Anmbal de fon coté fe livra tellement á leur 
bonne foi apparente, qu’il les prit pour guides dans les délilez 
qui reftoient á franchir. Bs marchérent done a la tere pen- 
dant detix jours. Quand on fiit entré dans un vallon * qui de 
tous cótez éroit fermé par des rochers inacceflibles , ces per- 
lides attroupez vinrent fondre fur rarriéregarde d’Anmbab 
Ce vallon eüt fans doute été le tombeau de toute farm ée, fi 
le Général Carthaginois, á qui il étoit relié quelque défiance ,  
Se qui s’étoit précautionné contre la trahilon, n’eiiu mis á la 
tete les bagages avee la cavalerie, Se  les pefamment amiez á  
la queue- Cette infamerie foutint Feffort aes ennemis, Se  fans 
elle la perte eüt été beaucoup plus grande, Mais malgré ce 
fecours il périt lá grand nombre d’hommes de cbevaux Se  de 
bétes de charge. Car ces Barbares, avancant lur les hauteurs 
á meíure que Ies uarchaginois avancoient dans les bas 7 ¿ e Já  
tantot rouloient, tan to t jettoient de groíies pierres, qui ré- 
pandirent tant de terreur parmi les troupes, qu’Annibal fiit 
obligé de fe teñir pendant toute une nuit avec la moitié de ion 
armée fur un rocher fort Se  découvert pour veiller á  la défenle 
des chevaux Se  des bétes de charge í  encore cette nuit luffit- 
elle á peine pour les faire défiler.

Le lendémain les ennemis s'étant retirez , il joignit la ca
valerie , Se  s’avanqa vers la cinie des Alpes. Dans cette route 
il ne fe rencontra plus de Barbares qui Fattaquafíent en corps- 
Quelques pelotons feulement voltigeoient en quelques en- 
droits, Se  fe préfentant tantot á la queue, tantot á la tete ,  
enlevoient quelques bagages. Les éléphans luí íurent alors 
dun grand fecours. C’étoic aíFez qu'ils paruífent pour eííraier 
les ennemis Se  les mettre en fuite. Aprés neufjoars de marche - 
il arriva enfin au fommet des montagnes. II y  demeura deux 
jours, tan t pour faire prendre haleine á ceiix qui étoienr 
montez heureufement * que pour donaer aux craineurs le
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tems de ioindre le gros- Pendant ce féjour, on fiit agréable: 
ment furpris de voir paroítre la plúpart des chevaux & des
foétes de charge quí avoient été abattus dans la route 5 de qui 
fur les traces de Farmée étoient venus droit au camp-

so h i s t o i r e  d e  p o l y b e ;

C H A P I T R E  X L
A n n ib d  achéve de pafier les A lpes. D ificu lte? , q ¿  i l  cu t h  e fiá cr. 

to u rq u o i ju fq tiic i Polybe a  omis certaines chafes q u i ccpendant 
paroifioient efiem ielles k  V H iflo irc.

O N étoit alors fur la fin de FAutomne , Se deja la neige 
avoit couvert le fommet des montagnes. Les foldars 
conflernez par le refíentiment des maux qu’ils avoient fouf- 

ferrs ? Se ne fe figurant qu’avec eírroi ceux qifils avoient en
core á eífuier, fembloient perdre courage. Annibal les af- 
fenible; Se comme du hauc des Alpes 5 qui femblent etre la 
cicadelle de Fltalie * Fon volt á découvert tomes ces valles 
plaines que le Pó arrofe de fes eaux, il fe fervit de ce beau 
fpectacle, Fuñique reflource qui lui reftoit, pour remettre 
fes troupes de leur fraieur- En meme tems il leur montra du 
doigt oíi Rome étoit íituée, Se leur rap p e^  quelle étoit pour 
elles la bonne volonté des peuples , qui habitoient le país 
qu elles avoient fous les yeux, Le lendemain il léve le camp, 
Se commenee á décendre. A la vérité , hors quelques voleurs 
qui s’étoient embuíquez , il n’eut point 14 deonemis á re- 
pouíTer: mais Fápreté des lieux Se la neige lui firent perdre 
prefqu’autant de monde qifil en avoit perdu en montant. 
La decente étoit étroite, roide Se couverte de neige. Pour peu 
que Fon nianquat le vrai chemin, Fon temboit dans des pré- 
cipíces affreux. Cependant le foldat endurci á ces fortes d’ac- 
cidens, foutint eneore courageufement celui-ci. Enfin Fon 
arrive a certain défile qui s’écend 4 la longueur d’un Hade Se 
demi, Se que les elephans ni les betes de charge ne pouvoient 
franchir. Outre que le fentier étoit trop é tro it, le penchant 
deja rapide auparavant, Fetoit encore devenu davantage de- 
puis peu par un nouvel éboulement des terres. Ce fot alors 
que les troupes furent faifies de fraieur, & que le courage 
commenqa de leur manquen La premiére penfée qui vint á 
Annibal 5 fut dfeviter le défilé.par.quelque détour, Mais la

neige



neige ne lui permit pas d’en fortir. II y  fot arreté par \m 
incident partieulier , Se qui eft propre de ces montagnes. Sur 
la neige de fhiver préeédent, íl en étoit tombé de nouvelíe: 
celle-ci * étant molla Se peu profonde * fe laiflbít aifémenr ou- 
vrir : mais quand elle eut été foulée 5 Se que fo n  marcha íur 
celle de iloius, qui étoit ferme Se qui réfiftoít, t e  pieds ne 
pouvaiít s’aflurer, les íbldats chancelans faifoient preíquau* 
tant de chutes que de pas h comme il arrive quand on met le 
pied fur un terrain couvert de glace- Cet accident en atdroit 
un autre plus fácheux encore. Quand les foldats étoient tom- 
hez Se qifils vonloient s’aider de leurs genoux, ou s’accrocher 
á quelque chofe pour fe relever, Us entrainoient avec eux tout 
ce qu’ils avoient pris pour fe reteñir. Pour les bétes de charge, 
apres avoir calle la glace en fe relevant, elles reftoient comme 
glacées elles - memes dans les trous qu’elles avoient creufez, 
íans pouvoír, fous lepelant fardeau qu’elles portoienr, vaincre 
Ja dureté de la neige qui étoit tombée la depuis plufieurs an
ules: II fallut done chercher un autre expédient- 

II prit le partí de eamper á la tete du défilé 5 Se pour cela 
il en fit oter la neige. Q n creufa enfuñe par fes ordres un 
chemm dans le rocher m ém e, & ce travail fiit pouíTc avec 
tant de vigueur , qu au bout du jour qu’il avoit été entre- 
pris, les betes de charge Se les chevaux décendirent íans beau- 
coup de peine. On les envoia auflitot dans des páturages , Se 
Ton établit le catnp dans la plaine ? oii il n’étoit pas tombé de 

- neige. Reftoit á élargir affez le chemin pour que Ies éléphans 
y puíTent pafler. O ndonna cette tache auxNumides, que Ion  
partagea par bandes qui fe foccédoient les unes aux autres , 
Se qui pürent á peine finir en trois jours. Au bout de ce tenis 
les éléphans décendirent, exténuez par la faim 5 ne pouvant 
qu’avec peine fe fon teñir. Car auoique fur le penchant des 
Alpes il fe trouve des deux cotez des arbres ? des foréts, Se 
que la terre y  puifle é tre  cultivée, il n en  eft pas de mime 
de la cime Se des lieux voifins. Couverts de neige pendant 
toutes les faifons » comment pourroient -  ils ríen produire ? 
L’armée décendit la derniére, Se au troifieme jour elle entra 
enfin dans la plaine, mais beaucoup inférieure en nombre á 
ce qu’elle é to it au íbrtir de l’Eípagne. Sur la route elle avoit 
beaucoup perdu de fon monde 4 foit dans les combats qu il 
fellut foutenir íoit au paflage des rivieres. Les rochers Se les 
défilez des Alpes lui avoient encore fait perdre beaucoup de 
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foldats, .mais incomparablement pías*de chevaux & de Bétes 
de choree II y avoit rinq mois & deirn quAnntbal etoit par» 
de la nouvelle Carrhage, en eomptant les quinze jours que 
luí avoit coüté le paffage des Alpes , lorfquil planta fes eten- 
dans dans les plaines du Po & panm les Infubriens, fans que 
le décher de fon armée (a) eüt ríen diminué de fon audace. 
Cependant Í1 ne lui reftoit plus que douze mille Afticains 6c

h i s t o i r e  d e  f o l y b e -

(a.)  Sum que le décbet de fon utm té tu l 
ríen diminué de fon nuda ce. ]  Entrer dans 
un país i  pos de Con^uérant , le traverfer 
¿*un bout 2 l’autre, íflJegtr de borníes 
places , fe les foumetere , fe les aflurerpar 
de fortes gamifons , établir fe ligne de 
commtmi catión & une nouvelle íkonriére 
i  mefure que l’on avance je ne vois fien 
l i  de fort ciuaordinaire , Se qui tte fon  
dans les légles de la guerre & de la pro^ 
Jcikc. Eft-on maítte d'une Provínce , oa  
pafle de 1¿ i  une aucre, Sí l’on íuic la 
flitme méthode. Un mauvaís fuccés ,  la 
pgite d*unj bataille, ne produifenr pomi 
une mine ccriére: on trouve des refiburces 
& le teros de fe remettrci A toro perdtc & 
a toro gagner en certaines conjonciures 
jí n’y a qu’un coup périlleus : mais dans 
cetre sccrre d’Ánnibal conire Ies RoraainS, 
íl s’pti trouvoit phifíeurs pour gagner peu:

ce que Piuca rque applíque a Paul Entile*. 
fo itr ce qui efi des glorieax fitcch q u il cite 
dans ce tte ganre ,  quand je  isois qtfune par* ' 
lie efi d$te k fm  audace t vite antre a ja  pru- 
der.ee , une nutre k  la confiante de Jes trou
pes 7 une nutre enfin a. la confidmee avtc {i- 
quells il Je mamtint d&m les plus gntnds pe
nis , 0 » pftt toujouTS le bon partí ¿an% Ies 
conjonciures les plus dfiiüles y favone que 
dans tom fes exploits je  p*en trouve pus un 
d’éclatant de fingulier quon pufie impuier 
k la fortune..

Je dis plus de cer AfHcain célebre , ii‘ 
doit cout a lui-méme fans aucün partage 
de gloire» M ais, diron t quelques- uns, 
quel langage tiendiieX’ VOus s*il avoit péii 
dans les Alpes ,̂ ou sJil avoit fuccombé lar 
¡a Tiébie ou á CanneS ? Pas autre chofe,
iinon que nou$ rabattrions beaucoup de 
nos éloges : car c ’e íl la viétoire contre un 

c'ctoit la tete de rhydte. Une armée étoít enncim iedoutable par le nombre, parala: 
a peine battue & terrafiee , qu’il en re- valeur & par la conduire qui caraftériíe 
naiíToit une autie^ 11 faut toujours vain^ les grands CapitaineS; Se lorfqu^on fe fatt 
ere,  Se la Tuine cntiére du General de baure dans des barailles^oá Pon commet: 
Carthage dépendoit de la perte tí’une feule de lourdes fauces t cieíf manque d’habile- 
bataille , qui ne lui iaiffoit ni refíbuxee ,  té , loríqu’U n’arrive aucun de ces fortes 
ni retraíte, ni efpérance de folut,  & cela d’accideas qui font au-deEus de la pré- 
pouvoir arriver. Alojs ceux qui mous onc voiance Bumaias, O n ne laifTe pas pour- 
d'abord admire chaugenr de langage., fe rant malgré la mmivaiíe fortune, aprss 
moquent de nous Se de noire projet, on pluíieurs viétoiies , d’admiter la grandeur 
nou$ appelle impiudens Sí teméraires, & de PeaEreprife & la bardieüe de l^récu— 
pis encore., Tout ce qtu p&roít- extraer di- tion* J ’auroís loué Annibal, is’Ü eár ér¿
naife y dít Saint-F.vremom , pnrotí gránd, battu lur la Trébie fans- pouvoir s?eu re—

lever, comme je loue Charleé X I  Í. Roi
de Suéde de fon expédition en Mofcovie
aprés tant de victoires remportées. II ifa-
voit plus qu1un pas a Érire* Combien en
avoit-il deja fait de bons?- li en fit un trés-
malheureux á Pulto^a: je dis trés-mab*
heureux } une bieíTure quail re^ut deux ou*
trois joros avonr cette malheuteuíe jour-
née le mit hors d*étac d’agír , &  un graed

„ , Capitaine eíi rarement remplacé par un
o é d * J 3C l ^ eons P3S ̂  merice-des-Gé- de fes Lieutenans contre un puiEant en—
voisont âr evi:nf n e m i  digne du Maítte qu’ íl n’a plus en
Appliauom ¿-cerííV ? ?0ln^ar "̂ ^ te> & forr au-deffus dé cclai qai prend-Appuqaons a. cec babtlc Ghef de guerre ia place*. ^

f i  U futres e(i hcHteux ;  comme tom ce qui 
efi grxná pároli finí qnnnd Nvcnemem efi 
ionrraire. Annibal a-t-il la fortune.favora
ble » couvre- 1  - il de honre & de confofion 
le íom Romaiü , il pafíe poro: l’uu des 
Guerriers le plus digne de nos éloges & 
des plus illuílres de Panriquité, & il Peif 
eneuet dans-toiites-les qualitex qui forment* 
les graeds lionnnes, quand méme il arooit 
eté exterminé Sprés lá batatlfe de Catines r



hule mille Efpagnols cTinfanterie de fix mille chevaux. C eft 
de lui-méme que nous ft^avons cette circonftanee , qui a  été 
gravee par fon ordre fur une colonne prés du Promontoire La- 
cinien. -

Du cote des R om ains, Publius Scipion, qui f comme nous 
Pavons d it plus h a u t , avoit envoié en Efpagne Cneius fon 
frere , & luí avoit reeommandé de tout tenter pour en chai, 
fer A ídrubal; Scipion, d is-je , débarqua au port de Pifes avec 
quelques troupes, dont il augmenta le nombre en paflant par 
la T hyrrénie, ou il prit les légions q u i, fous le commande- 
jnent des P réteurs, avoient été envoiées la pour faire la guerre 
aux Boiens, Avec cette armée il vint anffi camper dans les 
plaines du P o , prefíe d’un ardent défir d’en venir auxmains 
avec le Général Carthaginois,

Mais laifions pour un moment ces deux Cheís d’armée en 
Italie, ou nous les avons amenez, Se avant que d’entamer le 
récit des combáis qu’ils fe font donnez , juílifions en peu de 
mots le íilonce que nous avons gardé juíqtfici fur certaines 
chofes qui conviennent á PHiftoire, Car on ne manquera pas 
d’etre en peine de fgavoir pourquoi, aprés rn erre fort étendu 
fur plufíeurs endroits de f  Afrique Se de PEfpagne , je n’ai 
parlé ni dü détroit qué forment les Colonnes d’Hercule, ni 
de la mer qui eft au-delá , ni de ce qifil y a íur cene mer de 
particulier, ni des liles Britanniqnes, ni de la maniére de 
faire Pétain , ni de Por ni de Pargent que PEfpagne produic , 
chofes cependant fur lefquelles les Auteurs qui en ont écrit 
fort au lo n g , ne font pas trop d’accord entre eux,

II eft v ra i, je n*ai rien dit fiir toutes ces matiéres* Ce n*eft 
pas que je les cruffe étrangéres á PHiftoire; mais deux raiions 
ra’ont détoumé d’en parlen Premiérement s une narración in- 
terrompue par autant de digreffions qu'il fe feroit préienté d® 
fujets a  traiter , eüt été rebútante, Se auroit écarté le Lecteur 
du but que je nfécois propoíe, E n  fecond lieu , il m’a para 
que toutes ces curioíitez valoient bien la peine qu on les trai- 
tat exprés & én particulier. Le tems Se Poccafion viendront 
dren dire tou t ce que nous avons pü en découvrir de plus 
afluré.

Que Pon ne fbit done pas liirpris dans la fuñe , fi parlant 
de certains lieux , nous n’entrons pas dans le dérail de cer- 
íaines' circonftances: Vouloir que par tout & a toute occa- 
fion 3 un Hiftorien s’arrete á ces fortes de fingularitez, c’eft
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reffanbler á cette efpéee de friands ,  qui portant la main á 
tous Ies plats, ne favourent aucun morceau á lo ifir, & qUi 
par cette diverfitc de roets nuiícst plutot a  leur íante 9. qu il§ 
ne rentretiennent & ne la fortifient. II en eft de meme de ceux 
qui n^aiment FHiftoite , qu?autant qu elle eft parfeniée de par— 
ticularitez détachées du fujet principal, lis n o n t pas le loiíir 
d"en gourer aucune córame elle doit erre goütée , & il ne 
leur en refte rien dont ils puiflent faire ufage..

II faut cependant convenir* que de tornes les partí es de 
rHiftoire il nen  eft point qui ait plus befoin d’étre traitée 
au long & avec quelque exaftitude que ces particularirez- 
lá memes que nous avons cru devoir remettre á un autre tems* 
Entre plufieurs exemples que je pourrois c ite r , en voici un 
qui ne fouffre pas de replique. De tous les Hiftoriens qui on t 
décrit la licuación & les gropriétez des lieux qui font aux ex- 
trétnitez de cette ierre oü nous habitons r  il n5ea eft point 
ou il y en a tres-peu qui ne fe foient fouvent trompez. Or 
Ton ne doít épargner aucun de ces Hiftoriens- 11 faut les ré~ 
futer tous non legérement & en pafíant 9 mais en leur op~ 
pofant quelque chofe de folide Be de certain, O n feroit ce
pendant mal de les regrendre avec mépris & aveehauteur. 
11 eft jufte au contraire de les louer en corrigeant les fauces 
que le peu de connoiflance quüs avoient leur a fait córa
me tt re. Eux - memes ? s’ils revenoient au m ondé,. change- 
roient Be redrefferoient fur beaucoup de. points leurs propres 
ouvrages, Dans le tems qu’ils vivoient, il étoit rare de trou- 
ver des Grecs qui s’intérefiaílent beaucoup á Fétude des lieux 
qui bornear la terre. II rfétoit pas méme poflible d’en acquerir 
la connoiflance. O a ne pouvoit alors fe mettre fur raer íans 
s expofer a une infinite, de dangers. Les voiages fur terre 
gtoient encore plus perilleux. Quelque néceffité ou quel- 
que inclinación qui nous conduifít dans ces lieux 5. vous nJen- 
reveniez guéres plus mfiruit. Comment examinen tout par 
fes yeux dans des# endroits qui íont tout-á-fait barbares 9 ou 
il ne. regne qu une folitude afíreufe r oü vous ne pouvez tirer 
aucun éclairciflement de la part de. ceux , qui les habitent 9, 

dont le langage vous eft ineoñnu ? Je veüx que quehníurb 
eut formóme tous ees chíbeles,. Mais eflt-il été aflez raifon- 
na ^e pour ne debiter pas des chafes incroiables, pour fe. 
r ermer dans lexaéte verite 9 pour ne raconter que ce 
qu auro itvu t Q n ne feroit done pas équitable de. relever

s4 h i s t o i r e  d e  p o l y b f ;
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avec aígreur des Híftoriens , pour s’étre quelquefbis trom- 
pez 3 on pour avoir manqué de nous donner , iiir les extré- 
mitez de la terre , des luiniéres , qu il n’étoit pas feufe- 
ment difficile 5 mais méme imponible qu?ils euflenr eux-me- 
rnes- L ouois ces A u teu rs , admirons-les plutot d ’avoir été 
ju lq u ’á  un certain point ̂  6c de nous avoir aidez á faire de 
nouvelles découvertes. Mais aujourd’hui que par la conquite 
de rAlie par Alexandre 6c celle de prefque tou t fe refte du 
monde par fes Romains , il neft point d’endroit dans runi- 
vers oh fon ne puifle aller par mer ou par terre ; 6c que 
de grands hommes ? déchargez du foin des affaires publiqué 
6c du commandement des armées , pnt emploié les momens 
de ce lpilir á ces fortes de recherches : il faur que ce que 
nous en voulons dire foit beaucoup plus exact 6c plus affüré. 
Ceft de quoi nous tacherons auffi de nous acquitter dans cet 
Ouvrage , lorfque roccafion s*en préíentera, 6c nous prierons 
alors nos Lecfeurs curieux de nous donner toute leur atten- 
tion. JPofe diré que je m?en fuis rendu digne par les fatigues 
que je me fuis données, 8c par les dangers que j'ai courus ,  
en voiageant dans f  A frique, dans l’E ipagne, dans les Gaules 
6c lur la mer extérieure dont tous ces país font environnez 3 
pour corriger les fautes que les Anciens avoient faites dans la 
defcription de ces lieux 5 6c pour en procurer aux Grecs la 
eonnoifíance. Mais fermohs ici eette digreflion 3 6c voions les 
combats qu iíe  donnent en Italie entre les Romains 6c les C ar- 
thaginois.
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O B S E R V A T I O N S

Surta m arche ¿ ’A m ih a l e n tre  le  R im e  &  le s  m o n ta g n es d u  D a u p h ixe \ 
e fr fa r o u te  k  tr ó v e n le s  A lp e s j t t fq t t ’d fa d e 'te n te  

d¿m s tlta tie *

J E nentredansl’examen &la def- de la marche de ce fárafeux Guer 
cription de cette fameufe marche rier paroic dans moa Auteur dans 

d'Aambal, depuis fon pafiage du toute lexa&Itude nulitalre quon 
ÍEUiooe entre Ávignon & Orange, (9aur0.it défirer dans un Ecrivain tel 
Be de U dans les Alpes quil tra- que luí; c eft, felón mon fentiment, 
verfa pour entrer dans Vltalie , lendroit le plus aehevé de fon Hif- 
quavec une connoiííánee exaéte & toire. »  Je parlé» d it-U , avec afíu- 
iuili£aire des diiférens país ou il » ranee de toutes ces chofes, parce 
plait á pluíieurs ígavans hommes de » que je les al appriíes de témoins 
le faite marcher, les uns entre le » contemporaíns s & que j ai etc 
Rhóne & les Alpes juíqu a Lyon, » mol - méme aux Alpes pour en 
óu ils lui font repafler ce fleuvé » prendre une exaéie counoiífance, 
pour entrer dans ce país, ceux-ci 11 ny a pas lieu d’en doufer & de 
entre le Bhóne 8t la Saone, ce qui le foup̂ onner méme de la moindre 
n eft: pas concevable, Ce ne font madvertancp \ mais le noro d’une 
que conjetures Se probabilitez , riviére yiíiblement altére dans rous 
Se tous fe trouvent prefque éga- les Manuíeiits, á la place duquel 
lement appuiez de preuves tirées on lit S cor as , a produit deux fen- 
de Polybe & de Tire-Líve; i] ne timens oppóíez entre les Ŝ avans* 
manque a tous que lexpérience de la Ce qu’ü y a de bien ílngulier, ceft 
guerre Se une grande con noi fían ce que rous les deux partis s appuient 
du país qu’ils n’ont pas. J’ofe me fíat- de Vautoríté de Polybe, les uns for 
ter que cette intelligence, qui man- le mot Scoras qui eft dans le texte 
que á la plúpart, rendra mon hypo- fort mal place, & les autres fur un 
thefe plus retevable que celle des grand nombre de circonftances qui 
perfonnes qui ne s’apputent que for prouvent manifeftement quAnni- 
lautorite de Polybe. Cette autonté bal ne fot jamáis dans le país ap- 
eft certamement grave. Ce n’eft pas pellé 1‘Iíle dans la (burche du Rhóne 
parce qu il etoit contemporain d’An- & de la Saone, Ceft-a-dire, éntre ces 
mbal, mais parce qu il s etoit traní- deux rivera, oú eft aujourd hui la 
porté for Ies Iieux pour voir par lui ville de Lyon, íi elle n eft pas plus 
meme Se reconnoitre la marche de ancienne que le tems d’Annibah 
cet homme vraiment extraordiuaire Ceux qui prétendént qû il ne nnt 
depuis les rives du Rhóne * & de la jamáis cette routei, font á mon feas 
a travers les Alpes juíques for celles les moins raiíonn ables, & c5eft de 
du Pó II nous apprend cela dans qpoi Ton ne pourra difeonvenir pour 
fon troiüemé Lwre, La defcription peu qu ou veuille examiner 3 non les
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piafes allégnent s mals le
chemin qu’uue grande armée pene 
¿tire en un jour. Les gens de guerra 
ñe feronc jamais de cette opinión 
par une infinité de raifocs, M. de 
Mandajois n*a en garde de lem- 
brdfer dans íon E xam en de hg route 
¿'Annibal en tre  le  abane &  les AC- 
pcs. Je laiflerai la toute ía belle éru- 
ditioñ pour pronver fon fentiment 5 
parce que les AdveHaires en íbnr 
cgalement foumis. Je m en tiens k  
fes raifonnemens. Citons ce fcavant 
Académicien.

» Les partiíans des denx opí- 
b nioDs, d itil, tombent daccord 
B qu Annibal aborda íiir la rive gati- 
B che dtt Rhone entre Orange &
» Avignon, & que quatre jours 
x  aprés íbn départ de ce .camp il 
x  arrivaau lieu contenrieux,

» Cenx qui íbutiennent qu’ií ne 
X remonta pasjufqu’au confluanc de 
a la Saone & du Rhone, avouent k  
»Ieurs Adveríaires qu’Annibal ne 
3> prit pas le plus court chemm pour 
x  aller du Rhone arce Alpes; mais 
» qusil íé détourna íur la gauche 
3» dans le deífein deviter les occa- 
3> fions de combatiré avant que d ar- 
» ñver en Italie. Le chemsn le plus 
íong dans un país oü tout eft fuf- 
pedí eft toujoursplus court que ce- 
lui oü tout eft ennemi, Annibal 
choifit le premier avec beaucoup de 
fagefíe. II étoit d'ailleurs appelié 
par Brancus , qui étoit en guerre 
avec fon frére, bien que Polybe ne 
le dife pas , & dont il efpéroit des 
feeours conhdérables pour ion paí- 
%e des AIp ess aprés ayoir fini cetie 
guerre, Mais comment prouver qu il 
eft le pluslong? Ii faot, ayantqne 
de préndre le ton décifif, connoí- 
ne parfaitement le país 5 6c il eft 
évidenc que celui qu’il prit étoit le 
plus court parrapport aux obftacles, 
%ul fbnt beaucoup moindres que
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ceox des autres vallées, oü il y a 
une infinité de pas trés - dange- 
teux.

U eft certain qüAnnibal n’aroit 
que faire de fe couyrir de Flléie 
contre les Romains, denx marches 
luí fiiffifoient pour anrírer dans un 
país oü lis n'euífent jamai%oíé l*ar- 
taquer. Scipion ne penfa jamais de 
f  inqniéter dans ía marche, il n’c- 
toit venu que dans Fuñique but 
de larréter au paflage du Rhó- 
nes & de fe joindre anx Gaolois 
qui s’étoient portez iñr le boid de 
ce fleuve. Les Tricaftins n'étoient 
pas íiijets de ceux de Marfeille. An- 
nibal en entrant dans leur pas n’a- 
voit rien á craindre des forces Ro- 
maines & des Gaolois leurs alliez. 
Je ibis trcs-perliiadé qu’il ne s*in- 
qniétoit pas beaucoup de Scipion & 
de íbn armée» á la tete d'une autre 
bnive, aguerría , & ínfiniment fin 
périeure k celle des Romains. R ne 
lui en fallok pas tant pour les vain- 
cre, puifqu il luí en falhit fi peu pour 
en ínrmonter de plus grandes a íbn 
arrivee en ítalie, M. de Alandajois 
lui fáit paffer FIfcre par la crainte 
des Romains. J ai de grandes 
puiftantes raiíons de le laiíler en- 
de!á.

Si ceux qui tiennent qu Annibal 
cotoioit le Rhone en remontara: jut- 
qu a Lyon , & qu il *pafla encore ce 
fieuve pour entrer dans la fourche 
d’entre celukci & la Saone: fi ceux- 
la 5 dis-je, fcavoient ce que c*eft 
qu'une marche d’armée» ils con- 
viendroient qu’il étoit imponible 
qu Annibal eiit pü íaire trente-cmq 
Heues de Dauphiné en quatre joras. 
Je iérai yoir bientót combien cene 
opinión eft peníoutenable. L’année 
d*Annibal étoit toute efttiére lorf- 
quelle entra dans le Dauphiné- Ti- 
te-Live la prétend de cent mille 
hommes, Polybe en retranche queb-
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que chote. &&r!1ath
país depuis les 
Lyon, Il y a txo k  n n é n s  I «aver
iar: le Roubion, qtti h jecte daos 
le Rhóae anprés de Monteümart, 
la Droume 8c 1‘Iíere. Celle -ci eft 
tres-cooíidérable- H neft pas pot
able guarne grande armée comme 
celle a'Anmbai » alt pü la paflér en 
un jour? non plus que Ies deux au- 
tres, bien qu'elles foient gucables 
en eertain tems. Mais ce n'ettpas 
ce que je confidére le plus, c'eft 
quil fe íbk trouvé des gens aflez 
peu raiíOHoables pour faire faire 
trentecinq lieues en quatre jours k  
farmée Carniaginoiíe. S’ils connoit 
foient bien le país, íans Igavoir me- 
me ce que c eft que marche dhrmée, 
il y a grande apparence qu’ils au- 
roient tenuuu autre íangage. Ce país 
entre le Rhóne Se les Alpes, eft un

__  en
» tilité d'une 
» devoient fíiffiré pour convaincre 
3» Accioli, ( & tous ceux qui fea- 
tiennentquB remonta juíqu au con- 
ftuent de la Saone 8c du Rhóne, ) 
?? qu'Annibal s’étoit arrété entre le 
» Rhóne 8c TÍ&e s fer tout étaot 
a» fortifiées par les ñoras de peuples 
» qu'Annibal trouva dans ía route, 
3a & par la deícription du país oü íl 
» arriva quatre jours aprés avoir 
» palle le Rhóne.

Qu'on y premie bien garde. II y 
a quatre borníes marches d'armées 
depuis Qrange juíqu’á llíere, Se 
bon nombre de défifez* II ne £mt 
pas croire qtfd ait joint cette ri- 
viere a. ion confluent: il alia droit
á Romans , 8c prit enfiiite la route 
de Grenoble* II s'arréta un peu trop

__ ____ _ __ __ a „„ á la vérité dans ce país - l i , & en
déBé jufqua deux perita entram dans les baures Alpes il ne 

Jieues de Lyon, de forte qu elle na s'apper9ut pas que ía route, tres-ai- 
jamais pü marcher que fur une colon- fée dans toute autre íaifcn , étoit 
ne. Mettons fur deux, comprk celle deyenue impradquable par les nei- 
des équipages i je demande fi une ges 8c par les .glaces. íout autre 
armée de trentedmit millo hommes que ce graad Capitaine feroit re
de pied 8c de huir mille chevaux, venu für íes pas; mais une ame fi 
traverfera tant de país en íi peu de élevée 8c íi extraordinaire que celle- 
tems ? Cela me femble impoífible* lá, ne voit huís obftacles & nuiles
Qu’on remarque bien une chofe 
c*eft qu’il íe trouve huit défiíez rrés- 
étroits dans cette route, íans y com- 
pfendre le paííage du Roubion, qui

dífficultez au-deífiis d’eüe.
5uivons maintenantce grandhom- 

me dans ía route»8c cette route que 
je vais donner eft, felcm moa íens,

coule aupres de Montelimart, 8c ce- vifiblement celle de Polybe, II alia 
lui de la Droume 8c de Vlfére , oü chez les Allobroges, oii le país n’eft 
1 on ne í̂ aurok jamais marcher qué pas moins beáu 6¿ moins fertile que 
íiir íix, ou tout au plus íur huit de céhii dentre le Rhóne 8c la Saone,
ranĝ  Je demande íi une grande ar 
mee, & tous les équipages qu’elle 
trame a ía iiiitê  leront béaucoüp 
de chemin en un jour ? Eft-il bien 
poffible quelle puiíle. arrlver eu 
quatre jours á Lyon ? » Ces feules 
» confidéraúou$ i £ dit rédairé 8c 
tres - fenfé Auteur de |? Examen, ) 
^ íur fe chemin qu'Annibal a pu

oü Annibal ne fot jamais, II devolt 
letre mfiniment plus en ce tems- 
la, parce quil étoit beaucoup plus 
peuplé quil ne Feft aujourdhui. Cela

que l'armée Carthaginoife remonta 
le Rhóne jufqua Lyon, me permet- 
tront, s'il leur plait, d'étre d'un 
fentiment diftérent du le^* Les

deux
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qu Annibal trouva en~ 

gagez dans une guerre, feronrA l- 
lobroges cqmme Polybe nous 1 aC 
(ore; ~úsferontplacezentre le Riló- 
iie & Flíere & des deax córez, & 
Polybe s*accordeia avec ce queT ite- 
¿ive, Sífilis Icotrces Be Ammieri 
M ardiio paos ont d k , qn’Annibal 
arma anx Alpes par les T ik afliiis, 
lesVoconáens & les Trigoriens. L a 
Saone ne fcrtíra jamais des Alpes 
tant qu’on fem daus fon bon feos. 
Le Bhdne Be FHere repréíémeront 
un Delra -parfeit, & fort inutile- 
jnent le ch e rch era -t-o n  entre le
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plus ordinaiie Be la pies 
des Gaokñs en Italia , k o ir ¿ lie  
q tf Annibal p rit ,  qui condnit du 
mont de Leos, du  Lamaret Be de 
Brian^on au mont G éoéfie , le col 
de Sefiriéres & la vaüee de Praje.

marche de ce coté-Ji, 11 du t la ifir  
Grenoble ü fe gauche, Je  ne Í9¿ui~ 
rols m e períiiader qu Annibal par- 
tant du país des Tncaftins, ait pú 
diriger fe marche du cote des Alpes 
PennineSw lí eft cerráis que le mont 
Senis étoit ínaccefiible a une anuce 
en ce tem s-lá , & je doute méine

Khóne & la Saone > .& M. de Man- que fce paflage f i t  alors ouvert, Le 
dajors caifenseia toujom s jufte, ton - mont Saint - Bernard ctoit le feul 
jours feníem ent, Be fe préfentera. paílitge da coré des Alpes Penoinss; 
mnjours hérille de preuves * bien mais il n’eft pas natural qiFAouibal 
qae fes adverfeires n’en manquent bien informé des gens du pus „ ak 
pasen apparence.Le Commentateur jamais pu prendre une td le  roure ;  
de la nouvelle H iftoire Romaineen car avant que de joindre cene val- 
a  produit un nombre plus capables lee, il avoit une infinité de pas nés- 
deíaíre dlufionqnedeconvaincre. dangereux 1 paííer, oü cenr hoaa- 

Les huit cens Hades , fens qu’il mes étolent capables de larréter, 
íbit befoin d’évoquer Fombre de & l’on doit moins confidérer en feit 
Polybe pournous ñrer ¿"embarras, de marches les fecüitez en certains 
feront une imaginatíon, une feote endro its, -que les difficukez Se lx 
de Cópifees, done moa A ntear íe natura des poftes en certains autres r 
■moqueroit s’il ¿Detroit da tete hors car ce qui eft palle aujoimFhui ,  
de fon tombeau, quoiquedifficile, deviendra le leo-

Pour ce qui nous regarde, nous Aemain tout-Lfeit imprariquable p 
Mferons le mont Saint-Bernard en £  Fon fe trouve arrété daos un país 
repos;; ¿i n*y paífera pas une am e, -cii 3 n*y a plus moiea de paííer oit- 
fes oeiges ne feront point fbulfes ,  tre , Be de torcer ceux qui le dé- 
il ne s’illtíftrera pas par tant de iéndent - fi Fon íe trouve eagagé 
•combats 5 par tant d'équipages ̂ pris entre deuxpasou denxgorges , donc 
ou perdus , par tant d'OfficierS- nii- Fon eft abandonne Be Tature dé- 
nez& de íoldats rnons de m iíere: fendu, ou daos une vaílée ou il n’y  
car Annibal éprouva dans ces efe a aucune iflue pour íe retirer, fi 
koiabl® montagnes tout ce. qu’on Fennemi íe reno maioe des déme 
peut imaginar de te rd b le , de plus etiñées * que devenir? E t ceb fe 
trille & de plus defeípérant pour un trouve en une infinité d‘endroits du 
General qui yoit pénr plus de la mont Saint-Bemard ;  au fieu que 
moitié de ion ármée fens fe lailfer les montagnes des Alpes Coñennes, 
abatiré, n i feos ríen diminuer^ de & ̂íur tout ou  Annibal pafla^ieme 
fe^pénujees. moms eícarpées, inoms coupees eit

Je  filis perfeadé que la route fe. prédpices ,  Se les pas moins f e -  
Tome iíC  ' M



quens & Ies chemins pías pratiqua-
blcs- . _

Annibal laiflant Gtm oble á gau
che , cofnme je Tai dir píos hant, 
paíia le Drac vís-á-vis Vizille* Be 
enea dans la vallée du bourg d’Oi- 
fatíSj oü il put marcher fnr deox 
coloimes des denx cotez de la pe- 
túe rivicre de Romanche * qui íe 
replie du cote du mont de Leos, ou 
il dut camper a une lieue en-degL 
|1 monta le lendemain cette mon- 
tagne 4 qui eft fort difficile & fort 
eícarpée, oü il y a un chemin taille 
dans le roe en plufieurs endroits, 
Se décendiu juhju au Lantaret, 11 y  
eut la un combar contre cenx du 
país. II paila le lendemain cette 
montagne couverte de neige, mais 
peu difficile, oü Polybe dir qu’ií 
commencadenrrer dans les hautes 
A lpes; mals ce n etoit furement pas 
le plus dangerenx de fa marche : 
car de la jufqua Briangon le pas eft 
aííez ouvert, quoique les montagnes 
des deux cotez íoient fort élevées. 
31 dut camper dans la vallée a une 
lieue de Pendroit oü eft aujourd'ími 
Briangon & des bords de la D u- 
ranee 3 n y  aiant qüune marche du 
Lautaret.

Tire-Líve luí fáit pafler cette ri
giere , Se Tite-Live a raiion 3 quoi- 
qu’il foit bien peu raiíbnnable dans 
la defeription qiPil íait de cette 
marche. 11 Veft encore moins dans 
le paffage de cette rivicre , qui n’eft 
qu un fort petit miíTeau ; car pour 
rendre íá narration plus recomman- 
dable, il a eu recours l  la ü&ion & 
au merveilleux, & a £ut une gran
de & impétueufe rivicre d*un filet 
d?eau* P olybe, plus vémable & plus 
fenfé * ufen ditpas un m or, & ne 
íait aucune mentiondes riviéresque 
se gtand Capitame a rraverfées dans 
la marche aprescelle duRhóne. La 
^ubu de cela eft qu il n*en paila au-

9C HISTOIRE
cune: car le Drac eft £ut peu de 
chola* & guéable par tour, lorf- 
qu’il n eft pos groffi par les pluies 
ou por la fonte des neiges.

Annibal dut* comme je Tai dir* 
camper pr£$ de Briangon; il monta 
le lendemain 1c mont Genévre, 8c 
il dnt camper dans la petite píame 
qui eft au-deííus, Be le décendit le 
lendemain pour aller a Sezanue t 
oü il campa certainement, pour 
paííér le mont de Seftriéres. Ceft 
Pendróle oü il dut trouver des eu- 
nemis en grand nombre Se de grands 
embarras» á catife des neiges, qui 
commencent i  tomber vers la hn 
de Septembre * Se au mois d’Oo- 
tobre tous les chemins íbnt fermez 
de lá juíqu’á Pentrée de la vallée de 
Prajelas. Les pas íbnt trés-dange- 
reux Be tres-pea pratiquables, & le 
íbnt toujours davanrage lorfqu’ou a 
les ennemis fiir les bras. II gagna 
enSn le col de la Fenétre qu’ilavofr 
a & gauche par le haut des món- 
tagnes. C’eft íür le plateau de cette 
montagne, oü  eft aujourd’hui le 
village de Barbottet, qu Annibal 
dut camper, afin de faite travailler 
aux chemins pour décendre ü Fsk 
neftréles*

On jnge dune marche cfarmée j 
non parla longuenr du chemin, 
mais par les défilez Se les difficultez 
qu’on y  trouve: car dans uneíaiíoa 
telle que celle qu Annibal prit pour 
traverfer les Alpes 4 ií y  a trois 
grandes marches depuis le col de 
la Fenétre juíquaubord du Pó. ceft- 
a-díre dans fe plaine du Piémonr* 
C'eft dans ce camp de Barbottet r 
je Fappeüe ainíi * qüAnnibal fir re- 
marquer \ íes íbldats toute la plaine 
duPiémoot juíqu’au paié des Iníii- 
briens, II n*y a que ce íeul endroin 
au plus haut d u 1 col de fe Fenétre 
d oü Pon puiííe découvrir PItalie í 
mais il ny  a períbnne qui puifte

DE POLYBE,
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<§ire qu ll ait décourert la plaine 
du Piénjonc á trois grandes marches, 
pa$ máme i  deux licúes de la plaine, 
k caufe de la hauteur des montagnes 
interpofées qui en dlrobent la vüe. 
Ja i feit pluucins campagnes daos 
ce país-fe peodant les deux guerres 
Je 1688, & daos la derniére de 
1701, 6t palle des hivers enñers 
daos ces vallées, O n me permettra 
detre un peu décilif for ce point 
que je poflede bien* Cela me íiéd 
beaucoup mieux qu’á un auné qui 
ne les ama s i  vues ni étudiées.
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comme fai feit dan* les Alpes Se 
daos les Pyrluées- J e  cherchois 1 
me reudre ucile en ce m s s la , íáns 
fgavoir que cene étude dút me fer- 
vir un jour pour ronce autie chafe 
que pour celle de L ig ó m e

Annibal entra dan* la plaine 1 la 
tete dune anule plus niínée, plus 
milerable & plus débiÜee que s’il 
eüc perdu trois hitadles. Le voife 
place oü il doit étre pour avoir ai- 
faire 1 ceux de Tutiu * & pour con- 
tinuer fe marche le long du Pó m 
qu il laifla toujours á fedroite.

O B S  E R V A T I O N S

Sur U combat J,Atm ibal contri Ies Allobrogts des A l fes
Cotiennes.

*.L
¿¡hi'on nomine les valides de trois n&ms 

dtfferens. Jfüel peut ene Vendréis 
oü Annibal fot acuque par tes 'Al~ 
tobroges des bauses montagnes. Or- 
dre de bataille des deux armees.

IL eft difficile de pouvoir bien 
déterminer Tendroit oü fe paíFa 

cene grande a<9ion entre Annibal 
&' les Allobroges. La connoifíance 
que jai des Ueux me feroit croire 
que ce Génlral fut atraqué entre Se- 
zanne&le montde Seíhierés. Lera- 
<hers oü Polybe dit qn*Annibal paila 
une nuit fi crifte» fe troupe fe com- 
me fait expres 4 ¿k exifte ancore. Ce 
pas de montagne eft tres-danggreux 
& tres-propre ü illuftrer un Gene
ral qui YQudroít le defendre ; parce 
que peu de monde íiiffit pour arre- 
ter les plus grandes années, k caufe 
que les hauteurs qui le bordent ne 
feurrufleat aucune iffhe poursen dé-

gager:GTennemi enbonchantSi fo t-  
tie eft attenñf k en fermer Tenace, 
& que Ton n’air pos la prevoiincc 
de la feire gaider, comme il eft ar
ribé pluGems ibis aux Romains* On 
fe íouYiendra des fourches Caudinéfc 
6í de lavallledela HachejOu Amil- 
car Barcas enferma les Rebelles d’A- 
ftique, en fe faififlant de Tenace. 
On dok bien obferver, loríque je 
parle de yallécs> quon les tionune 
de trois noms difterens, que les mon- 
tagnars diftingnent fort bien* Celias 
qui fervent de lit anx torreas, íbnt 
des vallees proprement dites, paite 
quellesdont plus ouYertes que les 
nutres, & que les chemins font or- 
dinairement dans le fbnd. Celles 
qui ont de l'ean, ou qüon prend 
Yers la íource de ces torreas * font 
feulement regardees comme des dé * 
troits* Celles qui ne fervent de paf- 
fege a aucim torrent, 6c qui font 
creuíes, fens néanmoins rcnfeoner

M ij
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aucune phine, & qui fcuraiflént* ríen , il couroit ñique Je  rendre 
no long efpaee de chemin en- cet endrok célebre par fe debite, 
tre deiix montagnes, fe nomment II fe tira de ce mauvak pas par iba 
gorges Quant a ce qu’on appelle adrede & par le courage extmor- 
co\ ou pas» ce íbnt des paífeges tres- dinaire de fes- troupes réduites dans 
étroirs, ouTon efe obligé de défiler fe trifte néceflité de vaincre ou de 
fur un petit front» fen$ pouvoir jnotirirá la peine, Cardes qu’il fe 
prendre á drok & á gauche parles vit engagé dans ce défilé, & qu’Ü 
revers de montagnes& desfentiers sapper^ut q u il navan^oit pas, il 
Jérournez* Les Ancíens appelloient courat fe rendre maítre des pat
ees derniers Portes, TeflesLontcelles feges en-defe j íbit que les ermenns 
desportesCaípiennes, qui foiit tres- les euflent negligez:, ou qu’íls y  
célebres dans l'Hiftoíre d'Aléxandre ftiflent en petit nombre. Quoiquil 
Je Grand, dans la retraite desdix' en ío it, il sen rendit le maítre, 
milla, & dans un grand nombre Si les roonragnais les eullent occu- 
JHiftoriens. Certa digreffion, qui pez, ou qu'ils les euifent mleux de- 
m'a paru néceffiúre, m'a un: peu feodus , Annibal bom oitla ion en- 
écarté de ma marche ; mais nous trepriíe 3 & ir  fe fut vü dans Ja né- 
ailons la rspresdre*. ceflké de retoúrner fur fes pas, dé-

Ce combat d'Annibal' contre Ies marche honteufe & píeme de dan- 
Allobroges peut erre* mis au- rang gets. Je  dome méme qu’il eut pu 
de ceux qui décident du felut ou reprendre Jé cliemin de TEÍpagne 
de la ruíne entiere dune armée* car il eut trouvé un nombre infinL 
Ánnibal fe vit réduir aux plus gran- d’obfladés» 8c lespeupíésqu il ve
des exrrcmkez. Jamáis marche ne noit de quitter autrement difpofez.;, 
fut plus er virón uce depérils &. de & quand meme il auroit f ík  une: 
piéges , qui fe mukiplioientá chaqué retraite honorable , fe reputarías 
pas que ce grand Capitaine feifoit* n’en eüt pas moins fouffert.
Le país luí étoit abfoiument incoo- IV ne négligea nen pour fe ti—, 
nu, il ne feifoit jamais un pas quil rer d'un défilé frembaraflant, il ne 
ne craignít au concierne en-defe* cherchoit pasFennemi: auoontraire 
II avoit également 1 craiodre á la il táchoit de.lcvker autant qu*il luí 
taré camine AJa queue de fon ar- étoit poífible mais comme le país 

& fur Ies-flanes de fe marché, étoit un peu plus ouvert vefs une 
& cYtoíi la le plus dangereux. demie marche de la vallée de Pra-

Tout ce que ce General avoit a jdas, il eut fe précaution de préve- 
feire, étoit de fe rendre maítre du nir les ennemis aux poAes Ies plus^ 
feminet des. montagnes qui domi- fevorables a fe marche* H fentoit aC 
noient fii? ia marche-, d alien de fez qu’il.íerok aítaqué á fon amére- 
hauteur en hauteur á mefure qu’on garde, ceft.pourquDi il s’y porte en. 
avangoit* Il príc ces précautions en perfonne, aprés avoir donné ordfe 
certaines oocafíons; mais il les.né- á ía cavalerie fz ) 8c i  foninfcnte- 
gligea dans celle -  c i, setant fié un ne légére ( ̂ ) de maxcher avec les- 
peu trop legerement íur la fci dé bagages, dont ifedurent couvrir fe, 
ces, peuples. S il éút eu atfeire a des marche. Annibal íiiivk avec rout oe 
gens qui euifent connu leurs avan- quil avoit d’infanterie Jé lite  , ce 
tages dans des detroits 5 oü la ítipé- qui fit fon íalut* Les ennemis qui 
nonte du, nombre, efe tout.toxmae ' égioient Faccafiou.de Xattaquer avec.
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arantage dans ces 
¿ren t ae leors mootagnes, & rem-
e ent coute la vallée de leur nom- 

, oü ils fe mirent en bataille 
f^po la méthode de oes tems azi* 
tiques , qui ri’eft pas fi mauvaííé 
qu on diroit bien dans ces líeme re£ 
ferrez , c’eft-I-dbe qu’ils fe ian- 
géreur en phal3Dge(5L Bs jettérent 
te refte (ti) de leurs gaos (iirks hau~ 
teurs, d’oü ils firenc rouler une gréle 
de pierias Be de roches enticres for 
Ies troupes Carthaginodes. Annibal 
volant qu*il allok erre atraqué, feit 
alte, fe mee en bataiüe dans For- 
dre (7), Be remplk toute la vailée 
de fes troupes. L’Auteur ne nous 
apprend ríen de la dlípofition des- 
Carthaginois, L’affeire- me paroit fi 
confidérafele , que jai cru deyoir 
Bazarder mes conjeáhires s que jera* 
pruntede la natnr&Üu país, que Po- 
lybe décrit parfaitement. IT eíl fort 
Yraifemblable quon fe tanges de 
part 8c d’autre dans le méme eípiit» 
On ne pouvoit fe formar autrement 
dans un detroit qui ne foufire pas 
quon fe tange fiir plufleuis lignes, 
tnais íiir unefeule & for une grande

x t
flanes par une

qu on taiioit rouler fer fe$ 
gens do fommet des hauteurs4 ou 
3 avoít appuié fes a&SL B éff diffi* 
cífe de croire que ces deBvantages 
naient écé accompagnez de quel- 
que déiáur de prévoiance. X a tinfi 
qu Annibal palla fer fon rocher fot 
é n s  contredit lá plus mauvaife 8c 
la plus inquiéte que ce Généial ait 
jamáis palle. B  fe tira poünanr de 
ce mauvaís pas; un lecond de cene 
sature eut éte le demíer de fe víe# 
Voill en pea de mots com m elac- 
tion fe palla, & comme je conje
ture que ce grand Capkaine avoit 
diípoíe fes gens.

S, IL
Pautes des deux partís- Senument da 

FAíttcur fur id guerre des 
tagnes* JgtSelle eft de remes la fies 
difcile & la. plus frefomde; qmelle 
demánde nme grande m najem e 
da pais , un efprtt rufé, & ame 
tbéerie pea commune dans la fiiencc 
desarmes*

uN General qui sendbrt for 
la. fbi dun Traite 4 sevetlle

B ’ ne tarda pas detre atraqué dupe. Cela anive prelque roujours 
avec toute la valeur & la hardiefle foiiqu*6n entre dans un país feos 
poffible. Le combar fot égalément avoir au préalábfe demandé le paf- 
bien íbutenu des déux cótez. H dut fege. La bonne politique exigeoit 
étre fort opíniátré puiíqtf Annibal qu Annibal le travérfet fens le de-* 
fot obligé depatíer fe nuil for un mander, efe. peur qtíétant rehíle-, 
rocher ayec fes pefemment annez, tes peupíes ne s’aflemblaílent ponr 
pendant «pie le refie db fon armée M diíputer fe paffage de leurs mon- 
profitoit des avantages de fe nok tagnes., & quib n’appellaflent les 
pour fe tirer de ces fieme dange- Romains a leur fecoms Daiileuis 
reux. Tous les Hifforiens íbnt una- il n*y avok pas trop a s’j  fier» com- 
nimes liir ppint, ̂ Ánaibal ,fe  me ir y parut ̂  car apres avoir feit 
rédiñt aux*' demieres extremirez: un Tiaite ayec eut, ÜS le rompirent 
S m  gtamL coeur 8c la vafeur ex* fens fê pn 5,5*3 eñt mardié fens nuü 
Traordinaire db íes troupes répa* équipages, ib eut pafle fbrt trsur 
Ktept fe foute du General, quiiut quillemént. Quoiqn!en ^íb notre 
aitaqué de feont , aiant beaucoup Áuteur a le Garthaginols fot̂  lur̂  

deíkyantag^S¿ accablé á fes pris , ¿  manqua dáus les pretau*-
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rions javs fin fiab oú Ton #* iyaú-
roñ trop en pfendre, & oft Ton
doit íue dans une perpétuelle d¿- 
fiaoce. n cubija de fe íaiíír des paf- 

do fommet des montagnes 
qtó ferrookot la vallée, Ü e u td ú y  
porter fea infanterie légére , 11 cou- 
wrmi par U la marche. Certe feute, 
qm a’eft pas peu eonfidérable, don- 
ría fe haídkííe á fes eúuemis d*ea- 
trepreodre fiir ion arrieregarde, & 
de profiter des hauteurs, done Us
fireni ieor capital; ce quils neufleDt
jamáis íkit 5 s4il$ n’en euííent été les 
fpidtTgs 5 fam s’expofer m x  mémes 
dangers doot Ies Carchaginois ne 
pnresi fe garantir* Quand on fe 
tronce engagé dans un detrok de 
montagne, on corornence par fe 
feifir do ham qui domine liir la 
marche; on fkir íouiller les bois 8c 
les villages qui les bordent * on y 
prend pofte, & on les abandonne k  
meture que larmée avance. Cetro 
£nne d’Aanibal feiUit á le perdre, 
& lenr perdu en eflet, fi ces peu- 
ples n euSeut manqué de Cheís ca- 
pables de les commander.

Les lames ou cesChefi tombérent 
Ibm áknmnt moins excuíables, que 
ieshommes quiís commandoient ne 
fe cédoienr en ríen aux Carthaginois. 
31 y paroír afiez par ce quik fíreut. 
Ib B2Toaeoi done qu'l fe fervir 
des arastages que le país lenr ófi 
feoit, mab ils les négligérent, Ón 
auroir a i  qulls leur étoient entié- 
rement inconnus. Le deffein d’An- 
iñbai u’étoít pus de leur faire la 
guerre & dartenter fiir leur liber
tó * ks ne poirvoient l’ignorer: Ü 
ne demandoit que ie páflage. Us le 
foatoiem: bien, Ds n'ígnoroient pas 
nou plus que,queíque mal quils fifi 
fes a Annibal, ce General penfoit 
Exorne autre chofe qufe leur taire la 
guerre 8c I fe renger. Ceft ce qui 
fes rendir moins coturaims i  lat-

taquer en verto de fes équlj 
done Us défiroient fbrt de fe 
Cé fue la feule raifou qui leur fe 
renté? un deflein autánt bien con̂ u 
que mal digéré : car s’ils n‘en vou- 
loient qu'aux bagages, pourquoi 
attaquer l’arriéregarde , puiíqu'ils 
étoient maitres des hauteurs qui do- 
minoient fiir fe marche ? |1 fclloit 
pafler íiir le yentre de touc ce qu’íl 
y avoit d'infenterie d elité de l’ar- 
mée Carthaginoife avant que de 
percer juíqu’au bagage 5 ce qui n’é-

f l i r t  n i la  ___

riéregarde 8c dé la tenir en échec, 
que de fattaquer de droit feoot 
pendant que le plus fbrt fut tom- 
bé íñr la file des équipages, qui 
tfétoit eícortée que de la cavalerie 
& des armez Lfe légére, íans qu’íl 
fut pofeble aux troupes de la tete, 
comrae á celias de la queue ? d’ac- 
courir au íécóuis dans oes chemins 
étroits & parmi la file des bagages; 
outre quil felloit un tems coníidé- 
rabie pour arriver au lieu du com
bar s & que daté ces fortes de cas 
on fiñt plufienrv atraques íans fca- 
voir ou courir: car ü efí: difficile 
desy poner lofíque la file eft cou- 
pée, & qn’on eft maicre du chemin 
desdeuxeotez. Sicesgens fe euííent 
pii$ de femblables meíiires 5 cetoít 
feit des bagages dé cette armée. 
C'eft ce qû Annibal craignoit fur 
toutes chofes, 8c ce qui ie tenoit le 
plus en crainte 8c en  inquiétude; 
ce que lerinemi ne put faire, le 
mauvais téms 8c Ies manyáis che
mins le firent*

Une armée qui perdfes équipages 
h’a plus ríen á perdre , je Tai dit 
quelque part: la campagne eft finie, 
ii ne í̂ auroit lui aniver pis. Anni- 
baí les perdic¿Ú u moins une bonne 
partie. Sa mauvaife fortune alia eáj 
core plus loin, D tit périr fe moitic
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de ion annce. Malgré uneavanture

voir quíl ccok au-defíus des dií- 
gmces Jes plus accablantes. U faít  
foir qnli a encore beaucoup á 
perdre avec un relie malheureux 
£c les crides débris d*une armée 
qui entre en IraJie Jans éqtiípages, 
& preíqne nüe, au milieu ÍTun peu- 
pie ennemL Í1 íiiffit i  des íoldats 
que leur General rede débeme pour 
tout eípérer 8c pour ne rien crain~ 
dre. Bien ne doit plus nous faire 
foupeonner en ce grand Capiraine 
des qualitez qui furpaflent Urna- 
gination. Qu'os examine fa marche 
depuis les Pyrénées juíqu'aint Alpes, 
& le deflejn d’aller attaquer daos 
ion prppre pars une PuiHance aufli 
redoutable que cede de Borne, cela 
furprend* On y remarque desdiffi- 
tufiez &des obibdes íáns nombre, 
Mais enfin c’eft un grand Capitaine, 
qui fáit une marche de pres de trois 
cens lieues a látete d*une armée nom- 
breufe, brave, bien diícipfinée, 8c 
accoutumée anx occafions * & il eft 
aííéz íbit poor teñir tete i  fes enne- 
mis* Mais qneftelíe devenue cette 
armée aprés le paÜage des Alpes ? 
Elle eil réduite á rien & dans Ja plus 
afíreufe miíere, aufli bien que feo 
General, qui n’avoit avant ía diC- 
grace que des obftacles Be des dife 
Scnltez  ̂ íurmonter. Qui ne les 
croiroit iníurmontables aprés ? Et 
cependant avec les triñes débris 
d'une. ármée aupamvant fi florife 
fante, ce Géaéral íhit un projet 
que tout autre que luin’auroit oíe 
entreprendre , ayectant de courage, 
de hardiefle Be de réíolution, que 
rien ne lni réfifte, & que tout plie 
devant lni, bien qtfinrérieure a fes 
ennemis. Cet éloge ma échapé: le 
jnoiep, je vous pne ,de s’en empe- 
cher daos une chofe fi íurpr enante- 
Beyenons a notre íujet*

C H A f t X t  3 5
Parlons fincérement, Anuíbal ne 

fot jamais fi habíle que ios ptre 
dans la guerre des montagnes : il 
fitt fenlement heureux dans cene 
afiñire. Sa conduite ne fut pas des 
meilleures, car 3 manqna de mê  
fiires&de prévoiance* II étoit per- 
du *fi fes ennemis . enífent feit ufage 
de leur bou fen$ dans un pais qo*i!s 
connoifíoient, Be qui leur fonrniC 
íoit par tout despiéges & despoftes 
qu'on ne peuvoit si forcer ni évfe 
ter. Quoiqu’il en íbit, on voit bien 
á quelles gens ce General avoic afe 
feire, II s’en appercut aáfez pour ne 
fe point rebnter, 8c c*eft anfii ce 
qui juffifie ce qn on peor irouver de 
téméraiie ou crímprudent dans íon 
entrepníe: cardenaverfer ces moa- 
tagnes dans lalaiíbn qu’3  conrienc , 
lentrepriíe neft quehardie; mais en 
plein Hiver, c eft une témériié an- 
nifefte.

5- I I I -

le nombre fidt fiu ddns U gnare 
des bmttes monúgnes. ¿htuHe nm- 
tbe idus ces fortes de pás efi ¿i 
cbofe dti menée Id plus délit&te. 
írécmúons k obferver* uep-
purttent qt£¿ux G¿aérame dti frc- 
mier rsng dy fantem une iéfew- 
fivt. J2ue la défenjhe , quelite 
foihle qtion f ii t , nous met en ¿tas 
de tout efpérer & d*epprimer le 

- plus fon , quelque fupérUnr quil 
puij¡e ene.

I L s'agit - maintenant íentrer 
dans cette partie de la guerre 

qui a du rapport  ̂ Jafiioad’An* 
nibal. Nous en avons dit quelque 
chofe dans nos Obfervations íiir lk 
guerre d*Am3car Barcas contre 1 ar
mée rebelle d‘Afiique; mais 3 s*en 
hut bien que nousaions epuiíe cette 
mariére, & 3  sen faudra de beau
coup aufli que nous en puiííioijs toíí



le bout dans ce Paragmfe. Elleren- 
ferme trop de cas pamculieis. Po- 
lybe nous foumira encore quélque 
occafioñ d en parlen H &ut avouer 
que cene íbrte de guerre eft pcu 
connue. Cela pároli par tout ce 
que nous avons vu pranquer daos 
les Alpes & Ies Pyrénées. Auffi nous 
nous /omines déterminez á la creu- 
íer anfli profondémentque nous en 
íommes capables , & d'appliquer 
aux faits nos principes & notre mi- 
thode, felón que ces faits le pré- 
fenteront daos le cours de cet Ott- 
Vrage.

Unelongne experience daos cene 
íbrte de guerre ne fuffit pas pour 
nous y rendre capables , puífque 
nous avons vü de nos jours que ceux 
qui ! ont le plus pratiquee, íbnt 
tombez dans les íautes du monde 
les plus groífiéres; & ce qu’il y a 
de moins excuíable dans toure leur 
Conduíte, c'eft qu’ils ont laiíTé echa- 
per des occafans capables de finir 
la guerre 4 hien moins par defait 
de courage & de hardielTe, que par 
manque d’habileté, Car il en faut 
tant, que je ne ibis nullement íiir- 
pris qu’il fe foit trouvé ü peu d’Of- 
ficiers qui íe font apper̂ us de leus 
fiiutes. Cette íbrte de guerre de
mande des qualitez exttaordinaires 
dans celui qui sen méle , un grand 
fens , un genie rufé & entreprenant s 
Une intelligence du país toute parí 
ticuliére, & une théorie pea com- 
mune.

Les marches renferment le plus 
difficiie. Le Íucces d une entreprife 
importante ou d’une retraite, 
notre íalut meme, en dépendent le 
plus fouvenr, Vous voilá dans une 
vallée ferrée de hautes m ontones, 
ny a-t-H qua marcher ? Si les pre- 
cautions, qui ne font pas en pedt 
nombre ne nousaflurentce paílage, 
ces montagnes, d it-on ,foatiinpi^

pff h i s t o í r e
tiqtiables. Cela arrive fouvent, Mús 
filón y bien attenuon, il n’y 
en a prefque point d'inacceflibles, 
& qui uaíent des revers* On lera 
furpris comment taju d armées nont

D E  P O L Y B E ;

y en atroné innmtc a exempíes 
FHíftoire, nous ne íommes pas pour 
cela pluis fages , ni reunemi, qui 
nous y volt engagez s plus habile 
pour profiter de Foccafzon Se aüer 
nous boucher Pentrce , pendant 
qu’tl peut aiíement en faire tout 
autant i  la íbráe. On doit done 
s'infbrmer des revers des monta- 
gnes pár ou Ton doit jpafler , Sí 
íbnger que ce qui nous paroit iníur- 
montable ne left pas toujours, & 
que ce qui Teft effedivement eu 
certains endroits neTeft pas en cer-, 
tains autres. On fait quelquefbis 
marcher de Finíanterie á mLcote, 
pendant qu’on laiíTe le haut s qui eft 
le plus important. Amiibal íaSlit X 
périr airee toute ion armee, pour 
avoir négligé ces ábrtés de précau- 
tions.

Lespoftes & le nombre íervent 
íbuvent de pea a fi en s>ílurant d'uri 
paííáge & des mtmtagnes qui reC 
ferren t des deux cotez la marche, 
on néglige les autres poftes plus 
io ín , & ceux mémes qu’on aban- 
donne, & dont on ne croit plus 
avoir beíoin* Toüt éíl íeríeux, tout 
eft digne de méditation s tout eft 
dune extreme importante s & les 
moindres fautes íbnt capitales danr 
ces fortes de país tout couverts dé 
piéges contre un enñemi vigilant, 
habile & entreprenant, T el croit 
avoir la d e f des charops, qui fe 
trouvé pris au piége, & enferme 
córame dans un coftre -fort, Gelui 
qui agit offenfivement, fe trouvé 
fouveut plus embarafle que celui 
quifedéfend; & lorfqu’il fe croit 
au-deñiisde fes eíbérances 5 que tout

lemble
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fomble lui t ír e , qu’ou lui cede Ies setoieot ptécautioniiez contre &
paífeges Ies plus im poTtam , un pofte 
avantageux, done fon ennemi s’ero* 

éduic au partí de la  défén- 
Favoir craínt ■_ 8c d’une

re, le 
tve íans

atraques. Suppoíéz quife folientaf- 
f e  fons pour foívfe Imir fiége ^  
défeudre letns ligres, 8c que ceas 
de la vallée de Sainí-Manio

defeofire d autant plus dífHcile I  tou lu  leiir prcter la ou oe
foutenir* que cette grande armée prendre anean p artí, ü  étoit en 
devenue inutíle dans ces lieux leur pouvoir de foire un bon coup, 
ecrolts ne faít plus que l'embamfo & de couper Ies ? tm s & la re í 
fer, L infcm m e des rebeües d’A- traite h Fannée de France, quoU 
fiq u e , qu Amilcar Barcas feut a t- que le Maréchal de Villar* orcupit 
tirer dans une vallce enere deux le pofte de Sezanne , dont il seroít
pas de monragnes, en eft unebonne 
preuve. Ziíca foillit á eu fáire au- 
tant i  la Nobleflé de Bohema, qui 
s’engagea imprudemment dans un 
dérroit de montagnes, ou elle fot 
preíque tente taillée en piéces: car fi 
Ziíca en éát bouché rentrée comise 
il avoit feit la ío itíe , on eüt vu un 
evénement tout íémbíable auxfour- 
chesCaudines, dont le  reproche ue 
-dcplaiíbit pas moins aux Romains 
que la honre de Carmes: car de tous 
les peuples du monde, ÍI n'en eft

rendu le matare* Leutreprtfe étoit 
bardie 8c fcrt délicace, mais non 
pas fi diffidle qu on pourroit s"i- 
magíner. Cu jí qui counoiHent le 
país autrement que par la Caríe , 8c 
qui n ignorent pas que les eooemis 
étoient maitres de la vallée d Oult* 
jugeront de cette entreprile tout 
comme jen juge.

Un General qui foit la guerre 
dans ces fortes de páis, & qui eft 
á la téte de fon armée ínfeiietire £ 
celle de fon etinemi* doit d’autant

peut-étre poínt qui nous aienr four- plus donner a la fortune, que sil 
ni plus libéralement de ces fortes vientaétre batea, il oe leftjamais 
dexemples. taotqu'il nelui refte encore quel-

Nuiles yallées ne fe prétent tant ques reflburces: car eiles íbnt iníi- 
davantures, depiéges & de ftratagé- mes, & fa retraite eft preíque tou- 
fnes reciproques que les deux d’OuJx jours aflurée, On gagne aifément 
& de Prajelas. Ce feroic, ce me fem- les hauteius > on fe trouve prefque 
ble , /une choíe fort curíenle 8c toujours pófté á deux pas de foi, 
digne d’étre bien obfervée, qu’une & les hauteurs que Ton gagne em- 
guerre dans ce país entre deux péchent Fennemi de noui donner 
grands Capitaines. Je connois par- challe : car la foite dans ces fortes 
raicement ces deux vallées comme de lieux eft beaucoup moins dange- 
celle de Saint-Martin * oh  fa i com- reufeque la pourfoite* C eft cequ'un 
mandé en 1707* ce qui xne met un General habile & viétoñeux aagar- 
peu plus au foit pour riutelligecce de de iaire 4 de peur de donner d¿ns 
militaire des deuxautres. Cela m’eu- quelque embuícade ; ce qni foit que
gage a haz arder moa {éatiment tou- 
chant la campagne de 1708. Dans 
le tecns que le  Roi de Sardaigne 
étoit oecupé au fiege de Feueftré-

ceux d 'en-bas le retirent á la fe* 
veur de ceux qui ont gardé le hanr* 
St Fon ne va pas loin,  foríque les 
hauteurs des deux cotez font bien

Ies, M. le Maréchal de Viilars marcha garnies de troupes. Polyen C *) 

pour fecourir cette place; inais ce
fot inutilement» tant les ennemis (a) Pdjtx ,  Strat**. t. z. cL 3S.

Tome IV. '  N
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fes ftratagcmes nous en founiit un ces fortes de país, fi l’on M p r l*  
b l excmple que nous allons rap- caunonne a lentree déla vallee & 

r ’ fur les hauteurs, qu’on laifléfur fes
» Onomarque éroir en gnerre demeres. f

5, contrelesMucédooíens, dir^il4 ti Si comroe Anmbai Ion navoit 
»  avoic á dos une montagne con- autre defíein que celui de traverfer 
»  toumee en forme de croiflam. H un país de baures monragnes* íinon 

cacha aux deux extrémiíez de tout ennemk du moins fort fufped > 
cette montagne des archers & des fi Ton y entre fans aucun Traite quL 

^ frondeurs 4 il fit avanter festrou^ puiífe nous aflurer le paflage, je ne 
sí oes dans ia plaine qui ctoit au- vois gueres dentrepriíe plus déli- 
»  devantde cetre montagne. Quand cate 5 plus embaraííante, Sí oü la.
»  les Macedónicas eurent cominea- déhance íbít plus néceífaire. Le fe- 
»  cé á lancer leurs trairs, les Pho- cret , la diligence & le bon ordre 

ciens fiient feroblant de fuir vcts dans la marche íont les feuls Sí 
» le milieu Sí le fond de la mcm uniques moleos pour efpérer de 
s> tagne : les Mucédomens les foi- paífer s ou du moins d*empécher , 
3>vent avec beaucoup dardeun que Ies peuplcs ne puiflent safíem- 
i» Ceux qui érolent poífez aux deux oler en aflez grand nombre pour 
»  poíntes de la montagne ? ineom- s’oppoíer au paflage„ & gagner les 
3> modérent extrémemant la pha- pas des montagnes plus éloignez. 
i? lange Macédoníenne a coups de Tout dépend d’une bonne & groíle 
so traits Sí de pierres* En méme tenis avantgnrde, qui marche avec íes 
35 Onomarque tourne tete contre la vivres , íes munitioos Sí des outiís 
3> phalange. Les Phociens donnent en grand nom bre, & d’excellens.
35 courageuíement fur la phalange guidesquon renvoiera contens, pen- 
35 Macédoníenne , qui fe trouvant dant qu’on en prendra d’autres qui 
35 en méme tems attaquée de front, íeront d'autant plus fidéles , qu ils 
35 & maltraitée a íes flanes & fur verront que les autres auront été 
so fes derniéres par une gréle de bien traites,
35 rraits Sí de piarres* eut bien de Cette avantgarde, compofée de 
3> la peine a Lire retraite* Oeft tous les dragons & d'un bon nom- 
35 dans cette fuite qu’on rapporce bre de compaguies de grenadiers s 
3> que Philippe Roi de Macéaoine fe partagera en trois corps, qui 
55 d it; Je pAS f u i , tluis ¡ á  fa it mareberont a une Üeue “ Fun de 
Lomme le belur , j  úi reculé psar te- Fautre : le premier de ces corps fer-- 
cemmewer a frAper avec plus de vant comme d avantgarde perdue 
ptee, Apparemment pour a y oir fa pour íeialiir des paííagesles plusim- 
revanche a la premíete occaíion. portaos ; ils íeront relevez par les 
Quand méme lennemi aprés une troupes- de larmée lorfquelle en 
vidoire fe lacheroit iur les hau- approchera, afin que ces trois coros: 
teurs comme daos le bas de la val- puiflent gagner Ies poítes ou les 

’ es retours des chemins etroits paííageS á une lieue du camp; ob-*
- oí ez de pmcipices, oü peu fervant d’avoir toujours des deta^ 
e gens peuvent faire ferme } peu- chemens entre les trois avantgardes,, 

vent lentov aire íomner la chance, pour avoir plutot des nouvelles de
«a °I] iC Pro^ler* Oo volt ce qui íe paffe entre elles. Que s’iL 
peu de bataüles complettes. dans. fe trouyoit quelque détroit, queL



qáé pas, quelque torrent difficile 
£ pafler a une ou deux marches de 
1 année , il faut le gagner avec une 
extreme diligente, avant que ceux 
du p.as nous y  prévienneor : on 
sy retranchcra par des arbres abat
áis; en un mot, on doít s’établir par 
tout oü Ion met le piad , en s’aflü- 
rant des paüñges au plus loin qu'il 
eft poiHble loriqu ils font de grande 
imporrance. Je ne vois poínt dau- 
tres expédiens & de meiUeures pré- 
cautions a prendí e.

Quant au gros de Fannée, on ne 
peut pas douter que tmverfant rant 
de lieux difiéreos, il ne faille reglar 
la marche felón quils changent de 
natare* on du moins autant qu'il dé- 
pend de nous. Pour moi je eróte 
qu'il feroit mieux de difhibuer 
chaqué arme de telle forte, que 
chacune püt fe foutenir rccipro- 
quements ou que Fuñe qui ne fe 
trouveroit pas a fon avantage en 
certains lieux put couvrir l'aucre ; 
je penfe que le meilleur expédient 
feroit de marcher un bataillon & 
un eftadron akernativement mé- 
lez j Se les équipages de chaqué 
corps enfembie ? Se de doubler tou- 
jours oü les chemins le permectroni: ; 
Se oü le pass s’ouvrira s le remplir 
autant qu'ii eft poílible; obfervant 
de faire toujours marcher de lin- 
finterie íur la croupe des mon- 
tagnes des deux cótez de la vallée, 
& faifant en forte loríquelles font 
d un accés aiíe 3 qu’une partís de 
1‘armée cotoie Fautre par feur íom- 
met: lorfquViIes ne feront pas inac- 
ceílibles * ceux den haut fe regleront 
fur le corps d’en-bas, Se varieront 
toujours les précautions felón les 
cralntes 5 les deífeins qu on peut 
avoir , & les changemens qu’on 
trouve a meíure quon avance. On 
obferveraíur toutes chofes d'avoir 
une forte puifiante améregarde,

LIVRE I II,
compofee de toar ce quon peut 
avoir de troupes d eike.

On ne feauroit marcher íure- 
ment fi Fon ne volt bien ioin de
vane lbí, & fi Fon n’a encore pré- 
fens & tres-préfens daos Fefprit fe 
país 6c les pafiages qu on laiíle der- 
riére. Cela regarde 1 avanrgarde * 
fi Fon agit fur un deifein femblabfe 
ü celui d’Anmbal: car li Fon en
tróle dans ces fortes de pais pour 
tout autre deílein que celui de fe 
traverfer„ córame pour irire quel- 
que conquere ou pour tome autre 
entreprife, il faudroit fe gosiverner 
fur d autres principes, & garder les 
entrées des vallées , de peur d erre 
coupé d"un cote 3¡¿ prévenu de l as
tre.

Si cela n eft pas arrivé dans nos 
demié res guerres dans les Alpes & 
dans les Pyrénees»chacun des deux 
cótez en a fouvent fourai Foco- 
fion feos fe feavoir, &: fens qu’aai- 
cun en ait fcü profiter. Bien ne 
m*a tant forpris que cela, & ne m a 
donné une plus mauvaife opinión 
de bien des Gcnéraux, qui peníeni; 
bien plus a fe défendre dans un país 
de montagnes , oü Fennemi s'eft 
engage pour entrar dans le pab, 
qua profiter des occaíions qui fe 
préfentent preíque á tout moment 
dans le cours d'une campagne Se 
dans une guerra defenfive, quoa 
doit tout aufíltót toumer en offen- 
íive : for tout quand on a en tete 
un ennemij qui fe confunt un peu 
trop en íes forces , ne fonge gueres 
á fe précautxonner aux endroks qu i! 
laiííe derriére lui. 11 y a dans FHií- 
toire une infinité d exemples de- 
yénemens célebres y oü des Gcne- 
raux hábiles nous font voir quon 
avance fouvent plus dans cetra 
forte de guerra par des mouve- 
jnens retrogrades que par dautres 
contraires. Un Générol fin * tufe ,

Nij
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Be amane Infirme du ou íl rait 
h  guerre, que du rccrier qu i! pr<> 
feílt?, cede quelque tems, & attend 
celui de J'occafíort, & l’occaíion fe 
plaíc beaucoup plus aux monragnes 
que dans les plaines % ©¿s elle fl eft 
guéres appercúe des Generaux de 
vüe coarte,

Je Tai dit eñ pluíieurs endrous 
des Volumes précedens, & je le 
répéte encore : la guerre des moa- 
tagnes efi; tout ce qu’on peut ima
ginar de plus diñkile & de plus 
profond. Que íi nous riavons pas 
éprouvé ni vü de nos jourstant de 
cas particuüers, tant d’obílacles & 
de chicanes , tant dexcellentcs pré- 
cautvom, tant de imnceuvres (ca
vantes & dignes d erre admirces, 
& qnen un mor nous naions ñen 
vu que de fort commun & de fbrt 
ordinaire dans les guerres que nous 
avons faites dans les Alpes , & de 
puis peu dans les Pyrcnces, oü per- 
íbnneneseft préfenré devantnous, 
par foibleífe ou par ignorance: ii 
nous ou nos ennemis n’ontpas ob- 
íervé la méthode la plus fute, & 
leu profiter des occaíions, íi nous 
n avons pas connu. la facilité de 
nous défendre ou dattaquer; qu’il 
me foit permis de dire 3 la honte- 
des deux pañis , que c'eftun gnmd 
préjugé de malhabileté, de manque 
de hardieífe Si de réfolutioa, de 
peu d’intelligence du país & de dé- 
faut d’efpru rufé , íi néceflaíre dans 
cette forte de guerre : car 1‘igno- 
ranee rend roujoui $ le ceurage inu- 
tile & íans fruir,

Si en 17 i <>„ le General qui com- 
mandoit fur la frontiére des- Pyré- 
nées, avoit bien voulu íe préfenter au 
défilé du poit du paífage, nous-au- 
rions repris le chemin d oü nous 
etions venus : caree qu'il y avoit de 
troupes ne fe frt voir que par ma- 
Aiére d a c q u i t & puis ¿eu aüa,.

Loríquon ne trouve aucune réííC 
ranee dans un país íi aifé a défen
dre , on doit regarder cela comme 
un conp de fon une, 0c remercier le 
Seigneur rrés-humb lement qui aveu- 
gle nos ennemis. Oeft la réfiftance 
ferme & vigoureafe s l’ordre & Ja 
condiiite des deax cbcez qui illuf- 
trent une action; & lorfqifil n ’y  
a rien de tout cela, il faut rendre 
gracesá Dieu qui benit nos'armes,

N avons-nous pas vü pendant 
toute la guerre de 168 8. deuxmiller 
ou quinze oens-Barbets, óu habitaos 
de la val lee de Saint-Martin s teñir 
en reípeét quarante bataillons tout 
au moins de nos troupes dans toute- 
l’ccendue de la vallée de Prajelas 
oü Je Ciíon conle au fónd entre des: 
monragnes fort baures ? d'un accés- 
aflez difficile, & que chacun gar- 
doit de Ion coré ? Ces montagnards 
en décendoient quelqueíbis , paí- 
íoient fe torrent , attaquoient 
enlevoient nos convois; Si Ton eür 
foit reconnoitre avec íbin cette. 
chume de monragnes qúi borde le' 
cote de la vallée qui nous étoit op- 
pofé s & connu la facilité quil y 
avoit de nous en rendre les maí- 
tres , & de tomber s:il nous eút plu 
dans celle de Saint-Martin , n’au- 
nons- nous pas éié honteux qu jls 
euflent oceupé tant de troupes avec 
íi peu de monde dar.s~ des endroits 
íi fáciles a franchir ? A peine avoient- 
ils dix ou douze hommes a chaqué 
pofrej & nous y avions des corps; 
entiers, lis fe raífembloient lovf- 
quils avoient quelque entreprife en 
tere, ce qui arrivoic lorfqu’ils fen- 
toient quelque convoi eucampague. 
Je connois le país & la vallée de 
Saint-Martin, comme je tai dir 
ailleurs :javoue fincérement queje 
ne í̂ aurois revenir de ma íurprife* 
Rien netoit plus aifé que de fe* 
rendre ma&re de toute. cette vaüée*-



eafffeprife fiir entrée dans 
ja tete de quelqu'ufi , & qu’on Teut 
aséente© , trente bataillons étoient 
plus que foffifens pour couvrir toure 
¡jotre fronriére du Daupbáné , & 
ooüs en avióos présde foíxante-dix. 
Que qui quece íoit de ceux qui ont 
iérví Gans ees montagnes ne te íoit 
apper̂ u d on íi grand avantage, 
nen ne me femble plus ltírpreuant, 
Les lumiéres naturelles ne fiiffi- 
foient-elles pas pour nousle faire 
comprendre ? Ríen n’eft plus vrai 
que ce que difoit M. deTurenne ; 
louveot il échape de bellas occa- 
lions de faire de grandes choíes, 
faute de gens qui les connolflent 5 
ou qui í^acbent s’en fervir. H diíbit 
cela a l’occaíion d'un Officier Ge
neral qui s etoit íuit battre eníiiite 
d une bella oecafkm quil Iaifloit 
alien

Bien qne jaie íervi deux cam- 
pagnes dans Farmée du Maréchal 
ce Carinar » je ne fcaurois dire s’il 
excelloit daos la guerre des mon
tagnes, Je crois que ce n4étoit pas 
la i on plus íbrt y mais il y avoit un 
Officier General de íori armée qui 
entendok auíli parfaitement cecte 
guerre quon peut Fentendre. On 
lent bien que je veux parler du 

" Marquis de Feuquiéres¿ C’eut été 
un vrai Sertorius , s>il ent plu á cer- 
taines gens s á qoi íon mérire faiíoit 
ombrage » de sempreflér un peu 
moim átravailler ala diígraee » 6c 
a le perdre dans Feíprit du Roi, 
apres Tavoir gaté daos Fefprit du 
Mimftre ; ce qui fit perdre á ce 
Prince un des meilleurs & des plus 
braves Cfficiers Généraux de fes ar- 
mées, & qui le fervoit mille fo:s 
tnieux 6c avec plus de courage 6c 
dintelligence que fes indignes en
senáis.
On habite Général fe trouve_peu 

ísabaraífe dans uno guerre de baures
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montagües * fi b diípofirion des 
forces neft pas exceffive * jníqul ne 
pouvoir paroítre, Sa foiblefíe luieft 
louvent arantageufe conrre le fon, 
par cela fenl qu*íl eft monis Icmin- 
dre. H ne Simagine jamais quun 
ennemiqui 1 evite & qui roer á cela 
tout fon feavoir , pnifle changar 
tout a coup Fctai de h guerre, & 
toumer une défenfive circonípeére 
6c timide en apparence en une ofe 
fenlive píeme & audacienfe. Les 
país des montagnes font ceux qoi 
foumiffem le plus aifement ces for
res de changemens de {cene, aufe 
quels on ue fe feroit jamais atiendo, 
11 faut avouer qu'íls ne font pas peu 
raras ; maís il nappartient quaux 
Capí raines de la premíére volée den 
iifer ainíñ lis cbangent tout Fordre 
de la guerre felón le tems, íes líeux, 
les conjonaures, 6c fbuvent felón 
Feíprit & le genie des acteurs qui 
leur font oppofez. Oétoit la grande 
máxime rFAnnibal contre les Ro- 
mains. IHe toumoit foovent en dé- 
feníive pour fauter tout d’un coup 
a Foffeníive felón Foccafion; mais 
le plus grand Maitre dans cet are a  
été fens dome Sertorius. Avouons-le 
iñgénumenr, peu de gens de guerre 
me feront contraires, ce' Romain 
célebre valoit bien Annibal, & va- 
lut innDinient plus quancun Capí- 
taine de fon fiécle. Je deute que 
Rome en ait jamais produit un fem- 
blablé a bien des égards. Sa fecon 
de feire la gueiré eft digne dadmi- 
ratioUj nul n?en atantapproché que 
le iameux Scanderberg feos latteim- 
dre.La guerra du premier en Ef pague 
cóntre les plus fáiueux Capitaiues 
que Rome peut lui oppofer, eft tout 
ee que la feienee des armes a de 
plus firi & de plus achevé. II s'étoit 
niché dans les montagnes á la tete 
d’une petite arinée de montagnais 
Eípagnols j qu il avoit diíciplinez
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g  fortnez dé ik main, Se eepen- 
é m t  cette petite armée, avec un 
te! homme a fe tete, fflit i  feout 
Vart & effons des Capitaines les 
plus braves Be Ies mieux entendus. 
Pompée, qui s eii faifoit, fi forc ac- 
croire, apprit ü fe roiéüx connoitre 
contre cet homme tout extraordi- 
naire. Sertorius le fit donner dans 
une infinité de piéges & d embufe 
cades, bien que celui ci luí fot in- 
finiment fupérieur* II le battit tou* 
jours, & de la maniere du monde 
la plus honteufe; & ce qu*il y a de 
bien remarquable dans un General 
dont la foibleffe ne permet aucun 
equilibre, c'eft d'avoir fiiít des fiéges 
& pris des places forres á la vue dn 
grand Pompée, ípectareur paiíible 
¿¿ immobile des aétions d’un Guer- 
ríer habile , qui fe rioit des vaines 
menaces & de la vanité de fon enne- 
mi, fans qu’il lui fot poílible de ríen 
faire, tant la guerre des montagnes 
pflre davantages & de gloire a ac- 
querir a celui qui les connoit bien , 
& de honte a ceux qui fe mélent 
d’v faire la guerre avec une intel- 
ligence bornée. C’eft dans cette 
forte de guerre plus que dans au- 
cune autre , que Ton connoit ce 
que valent Ies hommes.

La race des Sertorius ne feroit- 
elle point perdue ? Je le croirois 
nflez. S’il s’eft trouvé quelques 
grands hommes qui out fait pa- 
roitre quelques-unes de fes quali- 
tez dans lesguerres des montagnes, 
córame un Scanderberg, un Zifea , 
un Caftrucio méme, je n en trouve 
aucun qui l’ait égaíé en tout. Cette 
forte de guerre nous eft fi peu con- 
nue, depuis ces trois célebres Mo- 
dernes, dont Ies deux derniers ne 
Pont pas pratiquée longtems, quon 
feroit fort etonné íi je me mettois 
en tete de faire voir que nous n en 
íbmmes pas aux premiers principes,

que les Ándeos íbnt nos Maltres ̂  
¿  q u i  leur égard nousfommes en
core daos Perifonee. Oncroit avoir 
beaucoup fait Ior(qu‘on a pü décon- 
certer les defléins de fennemi fans 
aller plus loin que la défenfive, 
avec des fbrees avec leíquelles un 
Sertorius eüt fait ce que bien des 
Généraux regarderoient aujourd’hui 
comme ímpratiquable- Yoife une 
forte de guerre, diront quelques- 
uns, que qui que ce íbit juíqu’au- 
jourdnui navok cru fi {^avante, fi 
profunde Se fi épineufe. A vorre 
avis Ies luroiéres naturelles, queb 
que grandes qu’elles puiffent erre, 
ne fuffiront jamaís pour la bien rem- 
p lir , quand méme elles feroient aí- 
dées d'uoe longue expérience dans 
le métier, h moins qu’elles ne foient 
foutenues d’une théorie peu com- 
mune, ou des confetis d’un ami 
ímeére, qui aura -étudié ce que fon 
General ignore. Q ui en a jamaís 
douté ? La difliculté eft de trou- 
vet de ces fortes de gens dans les 
armées , car ils íbnt rares; maís 
ü eft encore plus rare de trouver 
des Généraux qui veulent bien fe 
donner la peine de les connoitre f 
encore moins de les confulter. On 
ne trouve pas toujours des Paul 
Emíle, des Sylla, des Scipion SC 
des Turen ne.
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§*IV.

¿hCtl y d une infinité de frccautions 
& prcndre , átant que ée s'enga- 
get ddHS un país de bjntes mon- 
upies potir quetque entreprt/e que 
ce ¡Gtt. Jaléen peut ¿iré atraque 
(Uns fd  marche ou dans fk  re
ír úte. Ordre fur lequel Ton doit 
artáquer ou fe  defendre. JJtic ce- 
lui fd t colonnes ift le feul qü’cn 
doire fm re  dans tes lieux ref- 
ferret** w

L Oríqu’on eft dans le defíein 
d enireprendre dans un país de 

foutes momagnes pour quelqué ex
pedición ou pour quelque íic-ge im
portarle, que loo a de profondes 
vallées a traverfer, des pas, des 
gorges Se des détroits diffieües 6c 
dangereux * & qu on a égalemeur 
a craindre detre atraqué dans fe 
marche conune dans- fe retraite > 
loríque rennemi íe trouve maitre 
de certames vallces qui commu- 
niquenc par les revers Se le fom- 
met des montagnes dans eelle ou 
Ton doit entrar , ou quil peut y 
communiquer par dautres qui ver- 
fe nr dans ceíle - la : lors, dis - je 4 
quon s’engage dans ces iones d'en- 
trepriíes , il y a tant de meíures a 
prendre, que je ne ufattens pas de 
pouvoir les épuiíer dans ce Para- 
grafe, .Ce n’eft pas aujB mon defe 
iéin, mab íeulement d'en expliquer 
le plus eüenriel.

Ceft une máxime pour un Gé- 
ttéral d'armce qui s'eíl formé un 
projet de campagne de grande im
portante , de conlidérer ayanc íou- 
tes choíes íi ce projet eft Tobjet 
duu deíTein utile _& glorieuxá fe 
patrie , & s’il peut raifonnablement 
en attendre un {ucees avantageux ¿ 
bien qu il íe préíente des difficultez 
& des obftadés infiniment grands , 
que ie fecret.&la dihgence peuvenc
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applanír. Alais avant que de pren- 
dre fe réfoJurion, il feut y  penícr 
plus d une Ibis, 6c ne plus recukr 
lorlque I'afíáire eft une mis condue 
& arrétée dans le cabíner, U doit 
ebercher enfuñe ks ruoiens de Pé- 
xccution : les prépaíuiifs & le fe- 
cree ne font pas des obftadés; ildé- 
pend de nous de nous taire, 6c de 
nous taire avec ait* A ltgard des 
premürs, qui découvrent fouvent 
plus un deüéin qu une indiicrction 
de langue, il eft aiíe de les cacher 
fens qu’il íoit poflible de ríen foup- 
£onner, Ioríqu on a íes places fron- 
rieres bien munies 6c d avance. Le 
plus difficile fe trouve toujours dans 
les obftadés qu on peur bous feire 
rentontrer , ¿c que la nanire du 
país augmente infaniment, Qui vou- 
droit s’y arréter, ne le dérermine- 
roit jamáis, Le tenis, la néceflitéda- 
gir, Toccalion de ruíner un ennemi, 
nous fbnt trouver aiiement tout ce 
qui eíl néceífeire pour parvenir au 
but qu on s’eft propoic.

Le meilleur expedient pour étre 
exacbement 6c fúrement informe de 
la narure du país que Ton veut ira- 
veríer , ou dans lequel on eft ré- 
íblu de poner la guerra, eft d  attirer 
á íbi íbus de grandes promeífes quel- 
ques perlónnes da país, non duieul 
endroit oü loo s’eir réioladepafler, 
mais autaatqu il eft poilible de tous 
les villages qut ibnt le long de la mar
che. Ceux qu'on doit coníuirer, éc 
qui connoiüent le mieux tous les dc- 
touis & les chemins des revers des 
montagnes, ibni les berg rs Se les 
chaileurs : c’eft la chote du monde 
la plus aiíée que de trouver 6c de
gagnér ces fortes de gens.

J'ai expliqué alileurs la maniere 
dont pn don s y prendre pour drdr 
fer dexcellens mémoires ou un id- 
ncraire mditaire pour etre au bit 
des país les ĵ lus difficiles. Gáfeme
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. difpenfe d'en paite ici» c eft íur 

ces mémoires qu'on regle íba plan 
de marche , & íouvent celui de 
toute une campagne: car ceft la 
connoiílánce du país qui nous íour- 
ni t le fujet d’une infinité d’entre- 
prifesimportantes, Se íans elle nous 
íommes hors d’état de peníer Se de 
líen Cure.

Ceftfur ces eonnoiffaiices qu'un 
General d’armée fe déterm íne * & 
qu'il entre dans un país de mon- 
tagnes , marchant toujours, pour 
ainfi dire , la íbnde á la main Se 
dans une perpétuelle défiance, íe 
reglant íur ce qu’il voit , Se occn- 
pant íans cefle Ies hauteurs autant 
qull luí eft poífible. Dans celles qui 
ne luí paroiflent pas prariquables, 
qui forraent la vallée oú il eft en- 
gagé , il doit s’infbrmer , avani que 
dy entrer, s’il n'y auroit pas quel- 
ques chemins de revers par oü 1 en- 
nemi peut monter. En ce cas-lá il 
doit decacher du monde avec des 
guides fidéles pour sen íaiíir Se les 
cotoier des deux, cótez oppoíez 5 
enfin il ne doit négUger ni ríen 
mépriler des précautions qui pa
roiflent les moins néceííaires : car 
ce qui íemhle peu de choíe daos ces 
lortes de país ne Í‘eft pas. Comme 
Ü peut arnver qu’il trouvera Ten- 
nemi dans quelque vallée pour lui 
en diíputer Ventrée , ou qu’il vien- 
dra par d autres qui veríent dans ía 
marche pour Tattaquer ou tomber 
íur ion arriéregarde , voici Fordre 
de bataille fur lequel je voudrois 
combattre dans ces lieux reílerrez, 
toujours avantageux au foible braye 
Se entendu.

Je ne vois point de meilleure íacon 
de íe ranger Se de combattre dansles 
lieux refferrez 3 ou de grandes ar- • 
ínées ne peuvent íe déploíer, Se 
particulierement dans les val lees 
profondes & des détroits de mon-
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tagnes, que Fordre par eolonnes; 
oü quatre bataillons raogez felón 
la méthode daujourd’hui peuvent 
á peine fuffire 1 Ton eft afíurc d’op- 
pofer au moins douze colonues avec 
des intervalíes cgaux á ceux que 
nous donnons entre les corps dans 
une bataille rangée. La confufion 
ne ígauroit jomáis & mettre dans 
ma méthode, te mouvemens en 
íont íiibirs Se promts, les colonnes 
íe luecédant Se entrant Ies unes 
dans te autres Ians peine Se íans 
trouble. Comme foppoíe le triple 
tout au moins de bataillons dans un 
terrain égal a celui de mon enne- 
mi, j’ai encore cet avantage de com
battre íur un nombre beaucoup 
moindre de lignes , au líeu que 
ceiuí-ci en oppofant infiniment plus, 
Se quatre bataillons contre douze, 
il ne fgauroit me réfifter , Se tout 
ce qu'il a au-delá de íes quatre pre
mieres lignes lui eft inutile. Dans 
ma fogón de combattre tout agic 
tout d’un tems Se d'un méroe mou- 
vement, fok a atraque ou de re- 
traitê  Si le terrain retrécit , on 
double les colonnes , Se elles íe 
trouvent en ordre de marche ainfi 
que de combar. Si le terrain s’ouvre 
iníenfibleraent, on les dedouble, 
Ii nen eft pas de méme dans la fa- 
gon de íe ranger Se de combattre 
aujourd’hui , Se loríqu'on combat 
íur plufieurs lignes redoublées fu- 
jettes á íé confbndre Se a íe deíbr- 
donner par la foibleííe de nos bâ  
taillons, qui combattent íur un 
grand front & fur peu de nauteur, 
Álors le flottement eft d’autant 
plus dangereux que le terrain oü 
ils marchent eft toujours inégal Se 
peu propre pour les corps ordon- 
nez d‘e la íbrte.

Si Fennemi rangé ainfi que je 
viens de le dire, eft attaqué3 íila 
prendere ligne (2} eft renyerfée par

le
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fe choc de mes colonnes (%), com- 
<me U efi impofllble que cela n'ar- 
-51 ve, & que la íeconae (4) paflant 
filtre les iotervalte de (̂ jattaque 
la íeconde ennemie (5); eft-il bien 
poífible que le sombre des fuiirds 
deces deux Irgues poifié s'écoüler 
entre les eípâ cs des corps de la rroi- 
fieme (<5) ? ils y mettront infeíUi- 
blement le deíordre & la confofion 
daütant plus aifément, qu ib fe ver- 
toar íiiivis par les detix viátorteiíes, 
centre Jelquelte il eft impoffible de 
réíifter. Voüácomise ií amve quu- 
üe grande atmée peut étre batme 
par une ajitrequi lui fera irés-mfe- 
rieure : car il faut que la defeite 
tres-aiíee 6r ¿ofeillible des deux ou 
trois premieres dignes amén? nécefi- 
feirément¿eflede toiites les atures, 
fans q u  'ú foxr poffible que les pre
mieres trouvent des retraites, & 
cmpéchent quelte ne ferenverfent 
furtoutes les autres, Scquelles us te  
«mportent & ne les entrainent avec 
clles. Ríen de plus démonftratifque 
cette propoíition : & comme il y 
aura un grasd nombre de lignes, la 
confuíion s’y trouvera plus grande* 

Je range ma cavalerie (7) Lia 
queue de -mes lignes de colonnes 
que je ' forme de deux ou trois 
fedioni,íte cdmpagnies de greaa- 
diers (8) iníerées á Tordinairé 1 la 
queue des eícadronsaie ma cavale
rie & derriére mes colonnes, pour 
leur íervtr comme de réíerve, pour 
diffiper té qui a été rompu, ou pour

Les Ánciens doublolent ou trl- 
ploieot íeur píialange daos les lieux 
reflerrez & dató ' les derrote des 
montagnes. Alexanidre en ufa airifi 
contra le Rol des Taulantieus, com
me je Tai dit ailleurs. Tóuté THi£- 
toire eft pleine de ces fortes d’exem- 
pies. Ün feul rtous íuffira, quoique 
fc venté nait J>efoin dasiere fou- 

Tome JV*
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tien que d elle - mane*

Les Tbcbaíns aiant échoué dan* 
certaxne entreprife, jogérgut a pro- 
pos de ne pos sy opiniáfrer, & de 
ñire retraite* lis aflérent senga- 
ger dsns un défilé fbrt étroir. Les 
Lacédemoniens infiniment fiipé- 
rieurs, & informez qo'ife prenoienc 
cette roíate , marebérent i  eux daos 
le deffein de te attaquer daos ces 
endroks difficiles, comme ils firent* 
Cette atraque dans un líeu tel que 
cebii ou Os marchoient, jetta te 
Thébains dans une étrauge inquié- 
tude , vü le deíávantage du dé
filé* Ib dirent X Pelopidas, n tur  
voilx tom bo- entre les mxtns ¿e ne* 
rnnem s. Eh penr^goi, repondit i l , 
fim m es-netís reiste, entre Irars m jins 
pintor qaeux entre les nafres ? En 
méme tenas il cormmrdi a la câ  
valerie de pafler de la queue I la 
tete de fon infanterie, qui étok de 
trois cens hommes. Í1 en fit une 
colonne, compran t qu'tm corps ran- 
gé de la forte ne pourroit étre en- 
fbncé, & qu’ñ enfonceroit tout ce 
qui fe préfenterok devane luí, ü 
euc raifon de penfer ainfi : car ce 
corps foutint contre tout Teffort des 
Lacédemoniens , Se te battk*

§.V*
J¡)ue les país de hiutes montxgxes #f- 

fre ttt des avatitxges infims i  cetid qsd 
fe  d é fen d , que pea de gens connoif- 
f i n t  ccí ¡tvjtm íges: que Us pxfxges 
iqu'on gxrde pour une tetraitc ne nons 
T xjfu ren tp d s toujours : que U  
jto fiiipn  dxnz celni qui fe  défend. 
doit etre lx  mente q u tcd U  que f u i  
jropofee.

n  I Pon (gavoit combien celui qui 
^  veur défendre un país de hautes 
moncagnes, qui n’oftent que des 
gorges, des pas & des vallées pro- 
fondes A piernes de précipices, 2

O
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toUí ma retracte & mes convoTí 
afíurez ; je mallure de vuelques 
autres endroits a quelques autres

on ned avantages 4ur fon ennemi, 
¿eaeaswt/pas U gérernem  dans 
yne entrepnfe fí diffioie & fi pletne 
de dangers. Pour en bien compren
da les diffieutez * Ü &«t, outre 
yne grande connoiflance du país S¿ 
beaucoup de meditación s une in 
tdljgwoce particubére pour cene 
{orre de guerre, & un dprit tout 
des plus mfez. Un Sertorius* trn 
Ziíca s un Caftrueio, un Momroíe1 _ . 44/ 1

paflages jufqu a la vallée de Praje- 
las, Sí jenrreprens le íiége de Fe- 
neftréles; ne fuis-je pas en fureté ? 
Non, un homme entendu, hardi 
§£ entreprenant fe plantera entre 
deux dans quelque pas difficile. Car 
enfin vous ne fgauriez les garder

^  , ____ ____, tous : marcherez-vous á ces gens-fé
tant d’auires qui ont excellé dans pour les fbrcer ? Ceft une grande 

<0&e partie des armes * s'en tire- entreprifo : étes-vous alluré de réuf 
roient bjen; mais un General com- fir? La choíé eft fort incertame ow  
roun nen viendrok jamais a bout. le nombre neñ d’aucune confidé- 
Qu'on choiliíle les vallées que Ton ración s & cependant vos vivres font 
voüdra dans les Alpes on les Pyré~ coupez, votre retraite interdice. Je 
nées, il ue sen trouvera pas une ne me íouviens poinr davoir lü

___1 ^  ,  T m a  1• * « t I b a  a  / ‘ ü l m  a h í  Í p  r t i  í i - n r t  ú v o m n l ^  / l a ñ e  l ’ t J i l f n M ' f i  n t t ifeule quí ne fpurniíTe a celui qui fe 
défend, & qui íe trouvera maítre 
des vaiiées qui font a cote, & 
d ou il peut communiquer dans

aucun exemple dans l’Hiftoire qui 
puifle autonter ce que je viens de 
dire ici. Ne íe ferok-il jamais trou-

___ __ t ve des Générauxd’armées capables
fautre oü Tennemi seíl jetté, tous de faíre un tel coup ? Je ñ ai garde 
les avantages qu’il í̂ auiok défirer de croire quil ne s’en íoit jamais 
pour íe bien défend re 3 & rrouvei- trouvé á qui une íemblablé entre- 
une infinite d'occafions de luí cou- priíé íoit venue a Teíprit, puif- 
per les, vivres & toute voie de re- qu’elle n'eíl que hardie. Qui le croi- 
traite. Qn íe contente de gaider ‘ ' 'rk r * ”/ 1
cenains paOages, certaines entrées \  
ru'ús Ton ne s’apper̂ oit pas que de 
cé paííage á une ou deux, marches 
deh\ il y a des val lees cerones oü 
il n’y a qu un feuí chemin prati- 
qué dans les rochers des montagnes,
& bordé de précipices ou des dé- 
troiis trés-profonds de montagnes, 
entre des rochers inaccesibles, qui 
empéchent celui qui fe défond de 
fe raettre entre deux, de íe faifir 
de ces chemins Se dé s’y fonifier.
G’eft une aífeiré dkn mqment, Ñe 
choifira-ü-il pas des endroiis oü il 
pourra communiquer par les-revérŝ  
dgs montagnes} Lien tfeflr plus 

, fit cent hommes fuffi ient pour. 
arréter toute une arpiñe; Vous gar—

^ P®fl̂ vífe5e?an¿e &,da mont
vx5 > c x tfiires* vous ^

roit ?- Des palíaos de la vallée de 
I.uzerne m en íourniüent un : je le 
tiens de bon lieu.

En i6 $ i>  le Marquis de Feu- 
quieres , Fhomme dé ion tems le 
plus hardij le plus entreprenant Se 
le plus capable de conduire une 
encreprife de grande importance y 
se tant mis- en tete: de furprendre 
les Yandois quí étoient a Luzerne 3. 
y penía plus de deux. ib is; encore: 
ce né fiit pas aflez*, comme on le- 
verra* Il partit de Pxgnerol l  Ten- 
trée de ia nuit a l̂a tete dé douze 
cens hommes de pied Se de quatre- 
cens dragonS j tous gens choifis. íl 
mefura fi bien ion tenas? , qu’il 
riva aux portea dé Luzerne á 
pointe du jour ;-maís il. eut la pre
caución de« lakTet: foixante hommes 
i  cenain gaífagej imporrant pour foi
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jetrnte- Les Religionnaües íurpris 
¿une avanture i  laquelle ils ne 
fe fiiflenc jomáis arrendus, tu  V I-  
preré des chemins & un défílé de 
rochéis tres - difficíles quil íalloit 
craverfer pour venir á eux, n eurenc 
garde de ten r daos un pofte tout 
ouven:, comre des gens réfolus 5c 
qui necoient pas venus dans Un- 
tención de s'en retoumer íans ríen 
faire. Les Vaudois ne peníerent pas 
non plus i  & défendre, ne trou- 
vant pas la partie égale, Ib prennent 
le partí d’abandonner le polla, ge 
de gagner les montagnes juftement 
par oü M, le Marquis de Feu- 
quiéres devoit néceflairetnem fe re- 
íirer aprés le coup fair. Faché d avoir 
manqué ion coup, il mit le íeu 
dans la ville, ¿te fe retira par le 
méme chemin d’oü il étoit venu; 
mais il y trouva beaucoup de mé- 
compre, II avoit fait garder le pal- 
fage le plus important, íans pren
día gardo quil y avoit un chemin 
bordé par tout de precipites, 5c 
par tout important, & que l’enne- 
mi en íe metta&t deux ou trois fiir 
toute (a longueur íe trouve aufli 
bien logé4 que fi Ion nen gardoit 
aucun. Cet habile Officier apprit li 
que touc ce qu il avoit amené de 
troupes auroit a peine fuffi pour 
garder un paffege fi long & íi dan- 
gereux; il y trouva les ennemis. Ii 
vit bien quil n y avoit pas á déli- 
bérer, 8t quil íalloit artaquer ces 
gens-lá & leur paífer íur le corps 
pour fe retirer, II fe met á la tete 
de ce qu’il avoit de meilleur , $c va 
droit á ces gen$4a íans tirer un feul 
coup, voiant bien quil if avoit pas 
de meilleur parti a prendre, 11 trou- 
va une réíiílance 5¿ une obftinarion 
qui le tinrent longcems en grande 
inquiétude.du fiiccés-, outre le deía- 
vantage des lieux , quil avoit tout 
de fon £or<L ü attaqua a Jiiyorles
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reptiles : enfin i! s'ouvrit ie pjf 
l%e, & fe retira btavement a PL 
gnerol, mais non pas íans pene ni 
íans gloíre.

3, V L

JDe Id definfe dans um país dé mon* 
tagnes. Jjhtil eft dife tTas difjm- 
iew Ventrct. Afctbsác de f i  reirán- 
eber dans Ies pas &  dans les 
lees.

LOríqu’on eíl dans le delTeiii 
de s'oppoíer á la marche d‘iino 

année dans un país de baures moo- 
tagnes, qui formen- de profondes 
vaHées, des gorges étroites & des 
paflages bordez de précipices, oü 
il faut néceílairement paífer pour 
une expédition de coníequence, on 
doit bien moins confidérer les forces 
de Fennemi que Favantage des lieux 
& les obílades qu*on peut lui faite 
troirver dans la marche, Il ele a:íe 
de slnftniire de íes defleins, & des 
vallces par oü il faut quil paíie, íok 
pour les traverfer pour entrerdatss 
le país, loit pour quelque entrerrife 
dans les montagnes mémes. ii faut 
fi peu de tems pour íe mettre en 
état de déíenfe dans ces fortes de 
país , & íi peu de troupes pour 
feire tete aux plus grandes armées, 
que j ai lieu de m etonner que la 
diípropomon puiíTe étre dequdque 
coníidération pour un General ha
bile & édairé. La retraite eft fi :a- 
fee dans ces fortes d‘endroi:s, quil 
eft toujeurs mieux 5c plus honora
ble de temer quelque chola que de 
ne cien faire,

Gn eft toujours en état dattendre 
que Fennemi'fe declare, on prend 
enfu iré le partí la plus convenible 
au tems & aux lieux, Les melüres 
les plus prudentes pour n’étre pas 
furpris, fonc dexaminer tous les 
ea&ohs «des valiées par oü il feuc

Oíj
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penetrar, de s*y fortifier, de les 
jaire gaider jufqmá ce que 1 enne- 
m i uic pñs une rouie fixe & íbr- 
mee 9 qui ne nous laiííe aucun lieii 
de douter qu’il n ait quelque pafTage 
en vúe. On prend alors íon pam, 
on rademble tout ce que fon. peut 
avoir de rroupes répaedues dans les 
diíferens poftes quon fñifbU âr
der , Sí loo fe mef en corps d!an 
mée : on choiíitlendroir le plusfa
vorable & le plus conforme aux 
forres que fon a pour ¡ui dífpurer 
le pafíage. Mais lorfqu’on' s’engage 
dans ces fortes d’entrepriíés, il y a 
des, préonrlons 8c des mefures £ 
preñare* Celle de tomes qui me 
paren: la plus importanteefl de 
s’informer des chemins ou des fen- 
riers detoumez 8c de travede. II 
y a bien peu de montagnes , quel
que ínacceflibles qu’elles nous pa- 
roiffent, qui n en aient par oüd’on 
peut paíler 8c gagner le naut par Ies- 
revers , quelque difficiles Sí aange- 
reux qu’ils puiffent étre; oü un leul 
homme peut monter > pluíieurs y  
montent fun aprés- lautre. II y a 
deux moiens pour íe meítre en re* 
pos de ce coté-Ia : l’un de les fúre 
garder, 8c peu de gens fuffilent 
pour cela > ou de les faire rompre, 
511 íe trouvoit plufieurs de ces fen- 
tiers de revers > ileft toujoursmieux, 
d*y poder du monde, 8c d’ouvrir 
divers fentiers pour y communiquer 
en plus grand nombre. 11 eft fur- 
prenant que ces- précautions qui 
yiennent a (Tez, naturellement a Peft 
prit, ne foient. pas toujours prati- 
quées. Hiles ne le íbnt preíque jar
máis, ce qui a fouvent caufé la pene 
de tout un país 8c de plufieur ser
ióte,

LesHiftoriens delanriquité nous 
fourniffent un afiez bon nombre de 
ces fortes destemples. Les Moderna 
«u fbnt encore moins, chiches* J en*

trouve beaucoup daos cenx<I qu ot* 
prendroit pour la copie d un grand 
nombre que Poly be rapporte > mais- 
en voici un donr la plupait de mes 
Lecteurs ifacroient nulle nouvelle, 
fi je ne le tranfporrois dans cetro 
page. 11 eíl nn peu long; mais fi je 
le tronquois-pour éviter prolbüíé * 
j’en óterois- des chofer qui peuvenD 
íervir au Lecreur. Je le tire de Po- 
lyen (a ). Ce Oree écrivoit bien 8q 
tres poüment: la traduétion „ quoi- 
quexacte.» napproche pas de lori* 
gínah

•’ Quand Alejandre eut vainas 
»  Darius dans les plaines d’Arbelle , 

Phraiaone proche parent de Da
is rius j L la tete d'un. corps confi- ■ 
» dérable de Pedes , gardoit le pas 
» de Suíe. Ce fonr des monragnes eft 
» carpées-i dont les enirées lom íort 
» étroites. Les Barbares poftez avan*
« tageuíement dans ces lieux, re- 
ü pouíToient les Macédoniens, en:
>¿ les accablant de- pierres- á coupsi 
u de fronde. 8c les pergant de traitSi,
»> Alejandre fui contraint de faire:
» reculer fes troupes, & aiant pri&
» du ternun a trente ftades' de la ,
» il les mlt a- couverr derriére de. 
a» bons retranchsmens. Un Oracle 
» d'Apollon luí avoit prorais qu’uni 
» étranger nommé Lycus feroit iba 
» condudeur dans rexpédition con- 
a tre les Perfes k un bouvier vétu.
» de peaux íe préíenta devane Ále- 
» xandre , 8c lui dit qu’il étoit Ly*- 
» cien* II ajoiita que dañseette en* 
j* ceinte de montagnes il y avoit 
» une reute couverte parTépaifleur 
» des bois , & qu il étok le feul qui 
» en eut connoiilance, pour favoir- 
» fréquentée en menam les-bceuft h  
» lá páture. Alexandre fe rappeft 
» lant Voraele d‘Apollon , ajouta?
» foi au_ bouvier .; il commanda

Felpen % ^ ^
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* & pías grande pama de fon ar-
*  mée de demeurer daos le camp , 
y> S i dy allumer beaucoup de fcux, 
si pour amuíér Ies Perfés par cet ob- 
p  jet; mais en lacree il laiíla ordre 
■p 1 PhiloTns 5c 1 EpheíHon, quand 
5> ils verr̂ .ent Ies Macedónicas íixr 
» les haineurs * de donner par en- 
V bos feries ennemb. Pour luí pre- 
jj nant íes gardas „ avec une pha- 
5> langa de loldacs annez de toutes 
3® piceas, 8c tone ce qu’il avoit dar-

chers Scyches, il s'avanca quatre- 
p  vingt ítádes daos le petit íentier, 
» 3c sccanc ñus á couverr dans Fé- 
p  paifleur de la foret, pour y pren- 
» dre haleine; enfin a minuit ü fie 
» le tour des ennemis*, 5c Ies íur- 
x» prit comme ils dormoient encore, 
p  A la poinre du jour Ies trompetees 
p  fonnérent la eharge de defius Ies 
» montagnes, Alors EpheíKon 5c 
p Philoias íortant des retranche- 
55 meas avec las Macédoniens, at
as íaquérent les. Feries , qui fe trou- 
»  vérent aíníi en virón nez denne- 
» mb dsen'-baut 5c d'en-bas, 5c 
pfiirent Ies uns tuez, les autres 
?5 précipkez * 5c Ies autres faits pri- 
3r fonniers, Q

Loríquon prend les précautions' 
dont j*ai parlé, Tattention eft moins 
divifee , 8c loríquon ne cnnnt rien 
fur íes derriéres, que tous les che- 
mins de rever* íont interdits k Fen- 
nemi, que les hauteurs-qui nous do 
minent ne peuvent erre occupées, 
on eft. alors en état d arréter l’enne- 
mi, & de fui diípnter l entrée ou la 
fortie d'une vallee ou d’un détroit 
de montagnes,

Soit qu’on fe retmncHe dans une 
vallée, ou qu’on cédepeu a peu dans
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Tune pour fiiie w a t  d*iín coup fome 
daos une aurre qu’on trouve plus 
avantageufe. on ne doit rien ncgfi- 
ger des précautions dont j ai parlé 
plus baur. Les meilleurs retiancbe- 
roens , les plus forts & fes plus di£ 
ficiles a vaincre , íonr ceux que fon 
fait par des arbres abatms avec tou* 
tes leurs bnmches qu'on tranlporte 
íur Ies lieux, dont ou forme une 
ligne A, ou un reutrant dans la val- 
lee , 5c que Fon ranga G pics4 - 
prés que les bnmches s'emrel iíTent 
les unes dans les autres, les trones 
alfurcz par de fortes hmboürdes, 
loríquon a le tems de couper les 
branches menúes pour voir l'enne- 
mi íans erre vu, & d’aiguifer les 
autres, C eft le mieux qu on puiíle 
Gire, Voíla Fohftade du monde lé 
plus redou rabie, Se celui qui de
mande le moins de cérémonie pour 
le faire 5c pour le defendre* Oa 
pratique une eípéce de bolau der- 
riére de buit ou dix pteds de lar- 
geur, dans lequel on met un bou 
nombre de futeliers íf, qui tirent 
íans ceííe ; mais fi Fennemi s’aviíe 
d approcber Fabattis, il £mt fomr 
8c fe jetter derriére pour le dtfen- 
dre a coups d’armes blancbes 8c de 
longueur, avec des fuíeUers altemi- 
tivement mélez.

Je ne vois pas qu'ou puiífejamab 
forcer des troupes fi bien rempa- 
rées, lorfque Fabattis eft bien fáic, 
pour peu de léfolúnon qu elles aiect 
Se de réliftance qu elles feflent. Les 
affailians font abíolument décou- 
veres de la tete aux pieds „ au íieu 
qn'ils ne voient rien de ce qui fe 
paüe denicre na tel re-ranche-- 
menr,
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Etat de rarmée d* Annibal apres le paffage des Alpes. Trife de Turin* 

Semprmius viene auJecours de Stipian. Annibal difpofefesfoldats
k un túmbate

A Nnibal arrivé dans Htalie avec l’armée que nous avons 
vue plus haut, campa au pied des Alpes , pour donner 

quelque repos á fes troupes* EHes en avoient un extréme be- 
foin. Les fatigues qu’elles avoient efluiées á monter Se á dé- 
cendre par des chemins fi difficiles , la difette des vivres 5 un 
délabreraent affreux Ies rendoit prefque méconnoiílables. II 
y en avoit méme un grand nombre que la faim Se les travaux 
continuéis avoient réauits au defelpoir. On n’avoit pü voi- 
turer entre des rochers autant de vivres qusil en falloit pour 
une armée íi nómbrenle, & la plüpart de ceux que Ton y 
avoit voiturez y étoient reítez avec Ies betes de charge. Aulíi 
quoiqu’Annibal au fortir du Rfaóne eüt avec lui trente-huit 
mille hommes de pied & plus de huit mille chevaux ; quand 
il eut paíTé les monts, il n’avoit guéres que la moitié de cette 
armée; Se cette moitié étoit fi changée par les travaux qu’eile 
avoit eííuiez , quon Tauroit priíe pour une troupe de Sau- 
vages.

Le premier foin qu’eut alors Annibal fot de leur relever 
le courage, & de leur fournir dequoi réparer leurs fbrees 
Se celles des chevaux, Lorfqu’il les vit en bon é ta t, il tacha 
d’abord d’engager les peuples du territoire de Turin, peuples 
íituez au pied des Alpes * Se qui étoient en guerra avec les 
Infubriens, de faire alliance avec lui. Ne pouvant par fes 
exhortatioiis vaincre leur défiance, il alia camper devant la 
priucipale de leurs villes, Femporta en trois jours, Se fit paf- 
ier au fil de l’épée tous ceux qui lui avoient été oppofez* 
Cette expedición jetta une íi grande terrear parmi Ies Bar
bares yoiíins , qu’ils vinrent tous d eux - memes fe rendre á 
diferetion. Les autres Gaulois qui habitolent ces plaines , au- 
roient bien fouhaité fe joindre á Annibal * felón le projet 
quils en avoient d abord formé i mais comme les légions 
Romaines étoient déja forties du país, Se avoient evité les 
embufeades, qui leur avoient été dreífées , ils aimoient



jníeux fe teñir en repos, 6c d’ailleurs ü y en avoit parmi eux 
qui étoient obligez de prendre les armes pour les Romains, 
Annibal alors jugea qu’il n’y avoit point de tems á perdre , 
qu?il falloit avaneer dans le país s 8c hazarder quelque ex- 
ploit , qui püt établir la confiante parmi les penples qui au- 
roient c1 vie de prendre partí en fa faveur,

II étoit plein de ce projet, loríquil eut avis que Publius 
avoit deja pallé le Pó avec fon armée , 6c qu il étoit proche. 
II eut d'abord de la peine á le croire. II n’y avoit que peu de 
jours quil avoit laifié ce Confuí aux bords du Rhone ? la 
route depuis Marfeille jufques dans la Tyrrhénie eft longue 
6c difficile á teñir, 6c depuis la mer de Tyrrhénie jufquaux 
Alpes en traverfant Fltalie, c’eíl une marche tresdongue 6c 
trés-pénible pour une armée. Cependant comme cene nou- 
velle fe confirmoit de plus en plus 3 il fut étonné que Publius 
eut entrepris cette route , 8c leüt faire avec tant de diligente, 
Publius íut dans le méme étonnement á l éírard d’Annibal. 
II croíoit d’abord que ce grand Capitaine n’oferoit pas tenter 
le paflage des Alpes avec une armée compofée de tant de 
nations diíférentes i ou que s’il le tentoit 3 il ne manqueroit 
pas d’y périr. Mais quand on lui vint dire qu5Annibal non 
feulement étoit forti des Alpes fain 8c fauf 3 mais affiégeoir 
encore quelques villes d’Italie 3 il íiit extrémement frappé de 
la hardiefle 8c de Fintrépidité de ce Général- A Home 3 ce 
fut la méme furprife , lorfquon y apprit ces nouveiles, A 
peine avoit-on entendu parler de la priie de Sagonte, 6c en- 
voié un des Confuís en Afríque pour aífiéger Carthage y Se 
Fautre en Elpagne contre Annibal, qu‘on apprend que cet 
Annibal efl: dans Fltalie á la tete d'une armée 5 8c qu’íl y 
entreprend fur des villes. Cela parut un paradoxe. L/épon- 
vante fut grande, on envoie fur le ehamp á Lilybée pour 
dire á Tibérius que les ennemis étoient en Italie, qu il laifiat 
Ies afFaires dont il étoit $hargé * pour venir au plutót au le- 
cours de la patrie. Tibérius fur ces ordres fit reprendre á la 
flote la route de Rome y 8c pour les troupes de terre, il ordon- 
na de les mettre en marche 3 8c leur marqua le jour ou Fon de- 
voit fe trouver á Áriminum- C5elt une viíle íltuée fur ía mer 
Adriatique á Fextrémité des plaines qu'arroíe le P&, du cote 
du Midi, Dans ce foulévement général Se Féronnement ou 
jettoient des événemens fi extraordinaires, on étoit extreme- 
ment inquiet 8c attentif fur ce qu il en arriveroit.

L I V R E  I l t  C H A P ,  XII .  n i
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Cependanc Annibal Se Publius s’approehoient Fun de 

J’autre * Se tous deux animoient leurs troupes par les plus 
puiiians motifs que la conjon&ure prefente leur ofiroit- Voici 
la maniere done Annibal s*y prit. 11 aflembla fon armée, & 
fit amener devane elle tout ce qu’il avoit feit de jeunes prifon- 
niers íiir Ies peuples qui Tavoient incommodé dans le paflage 
des Alpes, Pour les rendre propres au deflein qifil s’étoit 
propojé, tí les avoit chargez de chaínes * leur avoit fait fouf- 
frir la faim , avoit donné ordre qu’on les meurtrít de coups. 
Dans eet état * il leur préfenta les armes que les Rois Gau- 
lois prennent loríqu iis fe difpofent á un eombat fingulier. 
U fie mettre auífi devant eux des chevaux & des fríes tres- 
riches, & enfurte il leur demanda qui d’enrre eux vouloient 
fe battre Tun contra Tañere i  ces condirions, que le vam- 
queur emporteroit pour prix de fa viftoire les dépouilles 
qiTíls voioient, & que le vaineu feroit délivré par la more 
des maux qu’il avoit á fouflrir. Tous aiant élevé leur voix 
6c demandé á combattce * il ordonna qu’on tirar au fort, 
Se que ceux fur qui le fort tomberoit entrafíent en fice. A cet 
ordre, les jeunes prifonniers lévent ks mains au ciel 5 Se con- 
jurent les Dieux de les mettre au nombre des combattans* 
Quand le fort fe fut declaré, autant que ceux qui devoient 
fe battre eurent de joie, autant ks autres fiirent confternez* 
Aprés le combar ceux des prifonniers qui n*en avoient été 
que fpeAateurs félicitoíent tout autant le vaineu que le vain- 
queur $ parce qu au moins la mort avoit mis fin aux peines 
qu’ils étoient contraints de fouffrir. Ce fpe&acle fit auífi la 
mqme impreífioa fur la plíipart des Carthaginois, qui com
parara Tetat du mort avec ks maux de ceux qui reftoient f 
portoient compaffion á ceux - ci ? & croioient Tautre fort 
heureux.

Annibal aiant par cet exemple mis fon armée dans la dif- 
pofition oü il la fouhaitoit, tí savanqa au milieu de TaíTem- 
blée , 6c dit qivil leur avoit donné ce fpectacle , afin qu’aiant 
vu dans ces infortunez prifonniers Tétat ou ils étoient eux- 
mémes réduirs, ils jugeaífent mieux de ce qu’ils avoiént á 
feire dans les conjonftures préfentes : que lá fortune leur 
propofoit á peu prés un méme combar (a) a foutenir , & les

£*) Q ue U  fortune l e w  offrok a p e a  pres bal offroir le lóame fpe&ade a fes foU 
‘ J ?  méme eombat, J  Ceci eíi rernarqua- dats «ueCyxos aceux de fon armée dans 

fie ptouve mamfeftement qifAnm, Hérodote, Je  remarque une infimré de

memes
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memes prix á  remporter. Q tíil fallóle ou vaíncre, ou mou- 
r ir , t>u vivre míférabíem ent íous le joug des Rom ains: que 
v ié to rie is , ils emporteroient pour p rix , non des ehevaux 
5c des faies , mais toutes les richefles de la République Ro- 
maine, c’eft -  á -  dire touc ce qui écoit le plus capable de les 
rendre 1 3 plus heureux des hommes : qu’en mourant au líe 
dhonneur 9 le pis qui leur pouvoít arriver íeroit de pafler, 
íans avoír rien fouffert 5 de la vie á la m o rt, en combattant 
pour la plus belle de toutes les conqueres j mais que fi Va- 
mour de la vie leur faífoít montrer le dos á Tennemi , ou 
commettre quelque autre lácheté^ Ü ríy  avoít pas de m am  
5c de peines aufquelles ils ne düflent s’attendre : qu il n’étoíc 
perfonne paran eux, qui fe rappellant le chernin qu il avoit 
íait depuis Carthage la neuve, les combats oü il s’étoit rrouvé 
dans la route, & les fleuves qu il avoit paflez , fue aflez ftu- 
pide pour efpérer qu’en fiiianc il reverroit la patrie: qu’il

rafes Se Artífices ¿aus Annzbal , qui 
avoient été pra tiquees a vane luí par d’  
grands Capitaines. Qui doute que ce grand 
homme n’eút lu le$ Hiftoriens Grecs ? L'ar- 
tiSce done il fe ferc ici pour animer íes íol- 
dais i  bien faire, eft de leur montrer qu;Üs 
ifoor point de bonheur , d’aife , de bien 
étre á eípéter que de la vittoire. Cyrus * 
en ufe á peu prts de méme dans Hérodote, 
Anmbul enchérit de flus. L'exemple mente 
d’étre rapporté.

Cyius penfanr a faire revoltee Ies Perícs 
ion Ere la ryraanie d’Afiiagcs , íuppofa une 
leEtre comme venant de la pan de ce Prim
ee } par laquelle il PerabliíToit pour Chef Se 
General de la nation, il les fit tous affem- 
bler en grand nombre. »  Loríqu’ils forenr 
ai devane Cyrus avec leurs ím x Se Péqui- 
3) page qui leur avoit écé preferir , il leur

eommanda d*app!anir durant ce jour-li 
ai un lieu rout rempH d’épines &  de buif* 
3i fons qui étoic dans la Perfe , & qui con- 
ai tenoit en virón trois mi lie pas. Cela aiant 
ai été faic comme il Tavoit ordonné 4 ii 
Si cotnmaoda encore ai» Perfes de fe rrou- 
3i ver le lenaemain au méme endroir aprés 
si sJéire netcoiez 8c la vez* Cependanr il af- 
3i ferabla tous les troupeaux de fon pére , 
3i chévres , mourons 3c bar ufe, les ñt ruer 
3i Se appiccer en méme tems , & fie appor- 
3i ter du vin 3c dbutres viandes délicates , 
si comme pour traiter Parméc des Pcrícs*

- * Du Rytr dans Béfódotc, L r.
Tome IV*

3i Le lendemain toas ces peuplcs s'etanr 
3i affembiez, il leer fit commanJenient de 
i> fé coucbet íur Ies prez 3c de fisre bonne 
ii chéte i Se quand ils turen" maege i  leur 
>i fantaifie, ii leur demanda que-Ic condi- 
33 tion ils aimeroient m itat, ou la coa- 
ii dirion du jour prceédent „ on la conii- 
>i tion préíence- Ils répondirtnt qu’sl y 
3i avoit bien de la difierence entre Tune 3c 
si Paqtre ; que cclie du jour precédinr «oír 
>i rempiie de peine 3c de irá varí, de que h  
» eoadirion ptéiénte tí oir accosnpagaee 
3i de toutes fortes de biens & de douceurs. 
»  A lo is Cvrus íeur découvrit Ion ceficin ,  
>1 3c leur parla de U forte: Ch*rs

. dít - Ü , vqs ¿Jftertfs f i x t  en tel icM . 
que fi me víkíÍí í  ob'if , ítssí jsxsr&te 
de ces bisns ,  &  d'unc mfiés:ie J'ju:res , ftx s  
aprehender lc$ miferes de íj  firciiudé, V'j -j 
f i  vaai ne xizilez. fas pj'eVsaírr f tíjs i ices 
d'Jixec. « fiafirir des rna.iX femé'¿irles k  
c:hx aue v&its fiujfrites hier. Rezdez.- trens 
done libres par l’obe[jja*ic? que usas me ren- 

C&t catín je  me terfttudc que íes 
Dieitx rn m t fa it nstitre te¿sr ta sf carsbitt 
de tous ces Biens , ¡e ne gas qae
V8US tolere mferieurs aux hiedes, es ce
concerní lu ̂ nerre ffi I;í nutres chota. C ¿fi
fourquei Jecoitez nst platot íe &  fsu-
levex.~*zOHS castre A  finges. >i Ainii les per- 
3i fes, qui éroienr indigntz ii y avoit long- 
3i tems d obcir aux Médes , aiant rencon- 
>i ne un Chef, fe mirent volcntieis tn 

libené.
p



fallón done renoncer entiérement á ceas efpérance, & en- 
trer pour eux-mémes dans les fentimens ou ils étoíent tout-á« 
rheure á fégard des prilonníers: que comme íls félicitoient 
également le vainqueur & celui qui étoie mort les armes á la 
m ain, & portoient compadran á celui qui vivoit aprés fa dé* 
feite, de méme il falloit qu’en combattant leur premier objet 
für de vaincre ; & s’ils ne pouvoient vaincre, de mourir glo- 
rieufement fans aucun retour fur la vie : que s’ils venoient 
aux mains dans cet efprit, il leur répondoit de la viétoire 
& de la v ie : que jamáis armée n’avoit manqué d’étre vitto- 
rieufe 4 lorfque par choix ou par néceííité eile avoit pris ce 
paró : & qu’au contraire des troupes q u i, comme les Ho
nraras , étoient proche de leur patrie , & avoient, en fuiant, 
une retraite íu re , ne pouvoient pas ne point luccomber lous 
feffort de gens qui n'eí'péroient ríen que de la viétoire. Le 
Ipeétacle & ia harangue firent tout l’eflét qu Annibal avoit en 
víre. On vit le eouraee renaítre dans le coeur du leldar. Le 
Général, aprés avoir loué fes troupes de leurs bonnes difpofi- 
tions, congédia Paííemblée 5 6c. donna ordre qu'on fe tin t pret 
á marcher le lendemaim

It4 h i s t o i r e  d e  p o l y b e ,

C H A P I T R E  X I I L
Harangue de Scipion. Baíaille du Tefm. 7  rahijbn des Gaulois

0 íégard des Romains.

PUblius s’étoit deja avancé au-delá du Po 5 & pour paffer 
le Tóíin, ii avoit ordonné que íon  y jetrat un pont. 

Mais avant que d’aller plus lo in , les troupes aifemblées, il 
fit ia harangue* Il s’étendit d’abord beaucoup fur la grandeur 
& la majefté de l’Empire Rom ain, éc fur les exploits de leurs 
ancetres : venant eníüite au fu;et pour lequel ils avoient pris 
les arm es, il d i t , que quand méme juíqu á ce jour ils n?au~ 
roient jamais ehaie leurs forces contre perfonne 5 mainte- 
nant qu ils f^avoient  ̂que c’etoit aux Carthaginois qu ils 
avoient affaire , des - la ils devoient compter fur la viéloire i 
que cerote une chofe indígne quun peuple vaincu tant de 
fcis par les Romains ? contraint de leur paier un trifcut fer— 
vil 5 8c depuis fi longtems ailujerti á leur deminarion, ciar fe 
revoltee contre fes Maitres* Muts i  y a jou ta-t-il 3 ûe



uout avons éprouvé q u il té ofe, pour ainfi d ire, mus regarder 
en fa ce , qucllc idee , nous pcnfons ju jlc , devms - ^wr 
der faites de cette guerre F Z*i prendere tent.utve de la  c.iuale- 
ríe Numide tm ire la nítre , &r¿ a /orí mal riufji. E lle y  a fe ria  
une grande fa rd e Je  fon monde, Qy le rcjle sefi enfri h o rftfc- 
ment juJí_ 1 k fon  camp. Le General tóate f n  armée nont pos
été pintos avenís que nous étions proche, quils fe  fm t retiren, ¿ r  
ils Pont fa it de facón que cctoit autant une frite qusme retráete* 
C cjl par crainte ¿r centre leur dejjcin q&ils ont fa s  la route des 
Alpes* Armtbal ejt dans flta lie , mjús la  plus grande pariic de 

fm  armée ejt tnterrée dans ¡es Alpes * ¿- ce qui s*m ejl éckipé 
eft dans un état k tden pouvoir attendre anean fcrvicc. L a  plñ~ 
parí des chevaux ont Jutcombé k la longueur aux fatigues de la  
marche, ¿r  le peu qttil en refle ne peut ctr taum n ufrge* Pcur 
v amere de tels ennemts * votes naurez quk roas mmtrer* E t 
ftnfez - votes que f  tufe quieté ma fose 5 que feuffe abandomé les 
afaires dE ffagm  , o» f  avois été envoié, ¿r  que je  fu fe  accouru 
k vms avec tant de diligente &  Pardear, f  de bomtes ratfims ne 
néeufjcnt perfradé gr que le Ja lu t de la Réfubliqae défendoit dm 
eomfat que nous allons livrer 9 ¿r que la viclotre étoitfire. Ce d i t  
cours foutenu de Fautoríré de celui qui le pronongoit* Se qui 
d’ailleurs ne contenoit ríen que de vrai 9 fit naítre dans tous 
les foldats un ardent délir de combatiré. L e Confuí aíant té- 
jnoigné combien cette ardeur lui faifoit de plaííir, congédia 
Faflémblée* & avertit qu on fe tin t prét á mareher au premier 
ordre.

Le lendemain les deux armées s’avancérent Fuñe contra 
Fautre le long du Téfin 5 du cote qui regarde les A lpes, les 
Romains aiant le fleuve á leur gauche, & les Carthaginois á 
leur droite- Au fecond jour les fourrageurs de part Se dautre 
aiant donné avis que Fennemi étoit proche , on campa cha- 
cun dans Fendroit oíi il étoit- Au troiííéme Publius avec la 
cavalerie, foutenue des armez á la légére 9 Se Annibal avec 
fa cavalerie feule, marchérent chacun de fon cote dans la 
plaine pour reconnoitre les forces Fun de Fautre* Quand 
on vit á  la poufliére qui s’élevoit que Fon rfétoit pas loin,  
on fe mit en bataille* Publius fait mareher devant les ar- 
chers avec la cavalerie Gauloife 9 forme fon front du r ^ e  
de fes troupes, & avance au petit pas. Annibal lui vint au- 
devant, aiant au centre Féiite de la cavalerie á frein * & la
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u 6  h í s t o i r e  d e p o l y b e ;
Numide (a) Tur les deux aíles, pour enveloper l’ennemi. L e í  
Cheft & la cavalerie ne demandant qu’á com batrre, on com - 
mence á'charger. Au premier choc les armez á la légére eu- 
rent á peine lancé leurs premiers rraits, qtfépouvantez par

£ 3 \ jfÍMiít au céntre lJélite dé cava- 
hrie a frem t &> U Numide fur Us neux 
/tiles. J  La cavalcríe Numide mente un ar
ricie dans ce Commentaire: car fi je n*ap- 
prenois i mes Le&eurs ce que c’éíoicnt 
que ces fortes de troupes, le plus grand 
nombre nr*en fgauroir un tres - níjuvais 
gré, Si nous Ies comparions a nos Hul- 
fards ou aux Tañares, dont les Tures fe 
fervenr íi utiíement dans leurs armées* je 
ae crois pas que Ton y rrouvár beaucoup 
a rediré. La cavaíerie Numide étoit exctl- 
Jeme t & d‘un uíage infini dans Ies ar- 
mées des Ancü ns- Elle n'étoir guéres pro- 
pre a combatrre en ligue 3c par eícadrons-, 
roaís ícuiement pour harcdler une arnue , 
pour les entrepníes promres f pour enrrer 
dans un país , le mercre fbus contiibu- 
riojv, tomber fer un convoi, fur une ar- 
riéregarde , fur Ies bagajes d’une armée: 
en un mot ces gens^Ja etoient d'urr rrés- 
grand fervíce , hardís &  emreprenans , piU 
lards & iarrons au - déla de ce qu'on peur 
imaginer, & leurs décendans n*ont pas 
degeneré , & le font encore; car parmi 
eux les voíeurs font cíitmez & coaíidé- 
re2. Je ne fgai dans qnels Hiftoricns j*ai 
M que ces gens-lá menorent roajours en 
mam un fecond che val, comme font en
core les Tañares , pour changer dans le 
befbin, AnnibaJ s'en fervir urilcmenr. JJs 
fe rendiient d'autam plus redoutables aur 
Bomaius, que ce grand Capiuine ,par Lex~ 
ceJIence de fa díícipline miliraire, les faL- 
foir combatiré en íigne } & fur les alies de 
fon armée,

P e  la fagan- qu’ils font repréremes fur 
la Colonne Trajane & fur d'autres monu- 
mens-antiques, je. foupgonne fon que les 
Sculpteurs } felón leur Jenable coiuume , 
ne les aíenr habiííez d’imagínation ou a Ja 
mode de leur país, qui fubfifte encore, & 
cette mode eíi la bel le nature, nús com
me la main* & íes chevaux tout comme 
leurs maltres: ils n'avoient pour toutvé- 
t^Ént qu'un.petir man cele t , comme ce- 
lu ia ’un Capucm ou dJun Kocoier.. Je luis 
perfuadé quMs étoient équipez ainfí daos 
Jeur país comme üs le íont encoré aujour  ̂
d hui; mais dans Jes armées ou ils fer— 
i'oicnt  ̂ ils devoran cue vetus foxc ¿ U

légére, comme nos Huffards, malgré 1*3u- 
torné des Auteurs, qui nous aÜurent de 
leur nuditc pleine & entiére fans nuJJe ver- 
gogne. Je les crois un peti Sculpteurs fur, 
ce poiiu * \L Ce qui prouve que le Nu- 
míde , cent la figure efe rcpréícnrée dan? 
J’Anttquñé expliquée (a ) > cft une puré 
revene du Scuípteur, c’efr que ces forres 
de troupes étoient armées tout comme Ies 
Cavaiiers. lis avoicnt done un bouclier &  
Je javelot: on appel^oit Je bouclier Cétre ou, 
íeíít, Je trouve le bouclier dans la figure.. 
Je ne luis pas non plus embarafle du jave- 
Jor - qui ne fe trouve poiur: Dom Bernard-' 
de Montfaucon uous en donn& la raiíon. 
Mais ce trfeft pas li ce que je cherche, 
c’ert 1‘épée. $i- le cavalier Numide en‘ 
avoit une , ü la portoit apparanment i  
ion coré- avec le íourreau , attachée i  un. 
ccmturon ou á quelque autre chofe d'é- 
quivalent- On nJcn voit pourtant poímv 
jL'homme eft tout nu comme fon chevaí Y 
qui n*a ni fellc , ni bride y_ & par confé- 
quent ni poitrail , ni croupiére : cela ne 
m’étonne pas aiiégarddfi che val. Je luis 
encore moms étonné de la nudícé du ca-, 
vaher, qui nous étale toutes fes piéces,. 
hors la ceinrureSe l*épée t. onda moms le 
íourreau : preuve evidente que 1c Numide. 
eft une puré réverie du Scuípteur, La ca» 
vaieric Maure ne diiféroit en ríen de ceJIc. 
des Numidcs. Les chevam de ceuí-ci com  ̂
me ceux des Maures étoient fon petits , de 
vrais bidets Se fort vites : tels font ceux 
de nosHnfiards. C5eft ie feniiment de Stra- 
hon, dit le fcavant BéuédiQin (¿}, ou je 
pude bien- de bonnes chofes. Lesthevmce. 
Numides joni pents , man k la courfe ;  
¿Ir font dóciles k. leí. poim , qu'&vte une bu- 
^iiette on les mine comme on neut. Les JÍu- 
tenes, dit-il aillcurs , appellent h$ Numide $ 
gens i n fe i a freni , des gens qui ne connotf— 
fint pas l’üptge dufieín; c’ejl ce qiiOppiery 
diir en general des Jífricaín; ? Se Oppíen U 
raifon.

J'aurois fort fouhaúé que le célébre Bc— 
nédíéfin , doiu j’eüiprünte une parrie de. 
Lérudition que j’étale, & dont ü efe íi bien*

(a) AntiqK expf u 4* cb. 7*~h S£*.
Qhj lbid%



la cavalerie Carthaginoife qui venoic fur eu x , 8c craignanc 
d’etre foulez aux pieds des chevaux s p l í é ^ t  8c ^enfijirenE 
par les intervalles qui féparoient les eícadrons. Les deux 
corps de bataille s’avancent enfuíre, & en viennent ao r 
mains. L e combar le foutient longtems á forces égales. De 
pare 8c dV.atre beaucoup de cavaliers mirent pied á rerre , de 
forte que faction fut d'infanterie comme de cavalerie. Pen- 
dant ce rems * la les Numides envelopent, & fondent par les 
derríéres fur ces gens de tra its , qui d’abord avoient ¿chapé a 
la cavalerie, & les écrafent fous les pieds de leurs chevaux. 
lis tombent enfuite fur les derriéres du centre des Romains , 
8l le m ettent en fui te. Les Romains perdirent beaucoup de 
monde dans ce com bar; la perte fut encore plus grande du 
coré des Carrhagínois. Une partie des premiers s’eníuit a  vau- 
deroute * le refte fe rallia auprés du ConfuL

L I VRE III. CHAR XII* x,7

fburni, fe fut fouvenu de Ce que nous ap- 
prend 1‘Auteur de la Reiation du Roiattme 
d'IlTiny. II dit que les peuples de ce país- 
Ii vont lout ñus á che val i  la g [ierre 3 Se 
loriqu'jls oar quelque voiage a faire. lis 
ne mertent a leurs chevaux ni frein , ni 
bride, ni (elle f m ríen , tout eít uü , &  
qu’avec une pecire baguette ils Ies cón- 
duifenr oü ils veulenr. II y en a qui fe 
fenrenr d’nne carde, qu’il; leur mettenc. 
autour du coa en guife de colier, &  qui 
leur tombe un peu fur le poirrail. Srrabon 
parle de certe forre de frein , done PAureur 
de TAntiquíré expliquée nous donne la 
figure tirée , je penfe} de la Colonne Tra
jine j Ceft un cavalier Manre. H parle en
core de la conrnme des Anciens , que nos 
Htifiaros prariquenr encore aujourd’hui , 
lorfqifils galop oí enr ou qu’ils étoient pour- 
íiiivíŝ  Cecee coutume éroir de s’érendre 
fur leurs chevaux, aceoutumez a courir le 
ncz au venr , 2c par conféquenr á hauífer 
fa tere. lis s’érendoienr deflus , comine 
je l*ai dit ? &  leur embraffoienr le cou: 
de forte qu’on ne pouvoir ni les atceiadre, 
ui les rirer en Ies pourfuivant. Quanr aux 
Numides d^Annibal , &  de rons les autres 
qui ferv'oienr dans íes armées des Anciens, 
tír ils fe vendóles r au- plus ofltanr  ̂ ti 
ne laut pas douter qoHls ne fuflent vetas. 
Ccux qui les croironr équipez comme 
dans la Colonne Trajane3 ou daos les au
tres monumeas qui nous reftent, íeront 
en état de croire ties-fermament bien des

Les Numides, fcmbUbíes aux Scytbes 
Se aux Parthes, ne le laifoicnr pas une 
faire ni une honre de luir , ils s'eo acquit-* 
toient partaitement bien 8c trés-dangertu^ 
femenr. Plurarque dir dans CrajTus t que 
les Paithes fin í tes ptfi+Us du msnie mu fim  
le' pías A^úement cette maseevzre lee 
Scjthes ;  esquí efi tres -ftgemrr.i tmjgnts 9 
dil-il , pmfriû sn ils /¿uniese leur t é  ,

qu en combuuAnt ils otes¿ * h  fuste es 
quellc a ée bontritx. Les Tures, IcsTartarc^ 
&  nos Huílands font la mhnc cboíe. I s  
¿cient 3 Se IorlquJon revient íisr eux i  I2 
débondade, ils tont votceíace & vous rom- 
bent fui le corps. Ceci me íatr fotivenir á^ua 
paflage de Mcnugnc, que je ne l^auro:* 
écatter, Ftujteurs nntions tres-belliqueujks > 
dir~il, f i  fimaiem dans leurs fiztts d*amse$ 
de la faite pour a-uníale prmcipMl r &  m3í£- 
1 roient le dos k Uermemi- plus dasgereu/kmeBl
que leur ^tfage.............. »  Placon lc mo-
K que , clic- i l , de Laches, qui avoir de* 
»  finí la iorarude , fe teñir ferina en loia. 
33 rang concre les ennemis. Quoi flc-il » 
i> feroír- ce done láchcte de les bartre en 
>i leur faifant place y Se Im" allegue Homére* 
«  quéloue en ¿Eneas la ícience de hiir, &  
33 que parce que Laches íe raviíbnt, avoQw 
33 cet ufage aux Scyihís , Se enha geuc— 
33 ralemenr a tous gen? de cbevaK Cela 
¿ioíe bon chez Ies Anciens, mais cent des 
Modernes n'ea uícni pas ainfi ; car s i  
leur arrive de fiiir, !e vi£forieux peor écre 
afluré qu’fMhie reviendronc plus , 3c qce 
le combatiera remis i- la campagae
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Pubiius decampe auíUtdt, traverfe les plaines & fe bate 
d’arriver au poqtt}u P ó , &  de le faire pafler á  fon armée ,  
nelécro ian t pas en fü reté , bleífé dangereufement comme il 
l ’é to it, dans un país plat & au voiíinage d’un ennem i, qui 
luí étoit de beaucoup lupérieur en cavalerie. Annibal atten- 
d it quelque tems que Pubiius míe en ceuvre fon infanterie: 
mais voiant qu’il fortoit de fes retranchem ens, il le fuivit 
jufqu au poní du P&. II ne put aller plus loin, le Conful aprés 
étre paffé le pont, en avoic íait enlever la plúpart des planches. 
II prit prifonniers environ íix cens honimes, que le Romain 
avoit pollez á  la téte du pour pour favorifer fa retraite ; & 
ifur le rapport qu’ils lui firent que Pubiius étoit déja lo in , il 
rebroufla chemin le long du fieuve , pour trouver un en- 
droit oíi il pút aifément jetter un pont. Aprés deux jours de 
m arche, il fit faire un pont de batteaux, & ordonna á Afdru- 
bal de paíTer avee l’armée. II paila lui - mente enfuite , & 
donna audience aux Ambafiadeurs qui lui étoient venus des
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■ van'?. Ratera en r fe tallienr-ils &  revien- 
sient i  Ja charge, fi la íuite eft pleinc & 
cnticrc. Cela nJarrive ccpendant pas tou- 
jours: car nous nfavons pas oui diré que 
cela foit jamais arrivé i  Ja Maiíon du 
R,qí t á molas que touc ne foit perdu , Se 
qu’elte nc íe ero uve totalement abandon
are, Alors elle fe retire , loifque la valcur 
¿ne fert de ríen contre le nombre qui Pac- 
cable.

LJa£iion de la M ai fon án Roí d’Efpagne 
a^Almanza t eft remarquable. Hile faiíoic 
la droite de ia premiére ligue. Hile fue 
rom pie trois fots, Se fe rallia tout auranr 
de ibis. Le viéborieüx íe rebute loríqu'ü 
encontré de relies gens en rece , il tombe 
en admiración. Ccs gens - la méritent de 
vaincre , & vainquenr effe&ivement. La 
Maiíon du Roi a Leuze euc adaire á celle 
des ennemis , qui écoi: fi fupérieure, qu’il 
fembloic que cette fupériorité ne d¿t pas 
permetrre aucun equilibre. 11 y eur plus 
que cela, Fintrépidicé &  la bonne conduúe 
vinrent a bout du nombre, Se Tennemi 
fue battu Se mis dans une coníbíion &: un 
defordre épouvancable, malgré Pappui d’nn 
corps d’infanterie , qui ne fervir de ríen 
autre ckofe que pour relever Péclar d’une 
d&ion fi célebre.

Je m'accommoderois autanc d*ane ca
valerie qui combattroir cortee celle des 
Parches f que d5une auire qm ne bxanie-

roit Se ne quíteeroír ja mais fon rang qu*a- 
prés avoir été petcée Se diffoute : car fí 
elle a pris une fois la íuite elle ne revienr 
plus j au lieu qu/’une autre accoutumée i  
faire place á ion ennemi , s’en ira pour 
revenir enfime fut le vifítorieux á demi 

. rompu , Se dans certe eípéce de defordre 
a (Tez ordmaire a ceux qui croient ceñir la 
viéloire entre les maios. Ríen n'eft plus 
dangereux quJun corps de troupes qui fe 
raüie Se revieni íbx fes pas. Les Romaius 
éprouvérenr contre les Parches , combien 
certe fa^on de combatiré dans un ennemi 
eíl redoutable & a craindre. Plutarque nous 
1‘apprend daos la Víe de Crafliis Se dans 
celle dJAncoine. Contre de relies gens ie 
victorieur íe retire toujours avec les mar
ques e£Fe£tives du vaincu, c5eft-á-dire qu1!! 
perd une infinité de monde , & ne fe croit 
jamáis a duré méme aprés la viéíoire.- Cela 
arriva aux foldats d'Amoine j car aprés 
avoir pourfuiví les Parthes l’efpace de cin- 
quante íbades, i  leur recour voulant voir 
ceux qui avoient ¿té cuez &  pris, ils ne 
ttonvétent que trente prifonniers Se quatre- 
vingt morts; DJa¿ard le découragement (j* 
l* defcfpoir ¿empunté > dir Plutarque , de 
<es f qm vienntnt k Je repréjentef
que hrfquelUs foni vi fiarte ufes elle* n¿ íuent 
q&e Ce peu d*cnnemis, Urfquelles Jbnívüin-
c&es tiles per den i  un gr&nd nomine de le»rs
O . -



fleux voifins. C ar auffitdt aprés la jo y n é e  do Tefin tous Ies 
Caulois du voifinage ,  fiiivant leur premier p ro je t, íem pref- 
ferent á  Tenvie de Te joindre á lu i, de le foumir efe muniuons* 
de groflir fon armée. Tous ces Ambafladeurs fiirent re^us avec 
beaucoup de politefle 6c d’amirié.

Quand Tarmée eut traverfé le P 6 , Annibal au lieu de le 
remonter * comme j1 avoit fait auparavant, le déeendit dans 
le defleín d ’arreíndre l’ermemi. Car Publíus avoit aufli paffé 
ce fleuve ? 6c s erant retranché auprés de Flailance, qui eft 
une Colonie des Romains 5 il fe faifoit la panfer lui & les so- 
tres bleflez y fans aucune ínquíétude pour fes troupesy qu ií 
croioit avoir mifes á couvert de toute infulte* Cependant An
nibal , au bout de deux jours de marche depuis le P ó , arriva 
aux ennemis * & le múfleme il rangea fon armée en bataille 
fous leurs yeux. Perfonne ne fe préfentant, il fe retrancha a  
environ cinquante ftades des Romains. Alors les Gaulois qui 
s etoient joints á Annibal 7 voiant les aflaires des Carthaginois 
fur un li bon pied * complotérent enfemble de tomber fur les 
Romains, 6c reílant dans leurs tentes épioient le momenr de 
les atraquen Aprés avoir foupé 7 ils fe retirérent dans leurs 
retranchemens, 6c s*y repoférent ta plus grande partie de 
la nuit* Mais á la perita pointe du jour ils lorti rent au 
nombre de deux mille hommes de pied & dfenviron deux 
cens chevaux 7 tous bien armez 5 6c fondirent fur les Ro- 
mains qui étoient les plus proches du carop. Ils en tuérent 
un grand nombre 5 en blefférent aufli beaucoup 5 Se appor- 
térent les tetes de ceux 5 qui étoient morts , au General Car
thaginois*

Annibal regut ce préfent avec reconnoiílanee, ils les exhorta 
de continuer á fe íignaler} leur promit des récompenfes pro- 
portronnées á leurs fervices 5 6c les renvoia dans leurs vil- 
les , pour publier parmí leurs concitoiens les avaiuages * 
qu!il avoit juiqu ici remportez 5 6c pour les porter á faire aí- 
liance avec lui. Il n’étoit pas befoin de les y exhorter. Aprés 
l’infulte que ceux - ci venoient de faire aux Romains, il íaíloít 
que les autres bon gré malgré fe rangeaflent du partí d’Anni- 
bal. Ils vinrent en eíFet s’y  ranger , amenant avec eme Ies 
Boiens, qui luí livrérent les trois Romains que la Republique 
avoit envoiez pour faire le partage des terres, 6c qu iis avoknt 
arrétez contra la  foi des T raitez, comme j ai rapporté plus 
haut, L e Carthaginois fut fort feníibfe á  feur boruie volunté 7
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Ü leur donna des affü^nces de l’alliance qifil faifoit avee euxj 
Si leur rendit les trois Romains, qu’il les avertit de teñir fous 
bonneqarde, pour rerirer de Rome par leur moien ¡es óta
les ,-qu’ils y avoient envoiez, felón ce qu’ils avoient d’abord
projet té-

O B S E R V A T I O N S
i

Sur k  combat de cava!erre entre Annibd ¿? Publius Scipion 
Aans la piainc auprés du Téfm.

§. I-
rJ¡hie la  guerre d tA nm bsl centre ¡es 

R om ztns, efl tottt ce qiton peta hn¿- 
giner de plus grand &  de plus d*f- 
ficile,

N Orre Auteur nous a conduits 
par la route des fuits a pin- 

íieurs grandes & importantes par- 
ties de la guerre; nous ne les avons 
pourtant pas cpuiíees * car chacune 
efl fübdiviíee en tant d’autres, qu il 
n’eft pas difficile de concevoir par 
ce que Ton a déja vü , qu*il nous 
relie encore beaucoup de choíes k 
dire. En voici une qui n*eft pas á 
beaucoup prés íi profonde que les 
nutres , & ou i! n efl: pas beibin 
d’un grand eflfort de théoríe pour 
s’y rendre habile. Elle regarde les 
combáis de cavaleñe 5 íans que l’in- 
fanterie y entre pour ríen. Celui- 
ci n'eft coníidérable , que parce 
qu’il faiü louverture 6c le commen- 
cement d’une guerre féconde en 
évenemens extraordinaires , &
dont les fuices furent trilles & hon- 
teufes aux llomains* On verra dans 
ces Obfervations, que íout le mal 
vint des fauííes 8c timides démar- 
ches 6l du peu de hardieííe du Ge
neral Rotnain s qui eniuite d7ua

combat qui ne décidoit ríen, & ou 
il ne perdit que forr peu de monde * 
rendir par la faute cette adion plus 
grande 6c plus coníidérable par les 
limes que par elle - mema > 6c cela 
pour navoir (cu profiter des avan- 
tages qu4il laifloit derriére Iui s avan- 
tages qui réduifoient Annibal á ne 
í̂ avoiT de quel coré fe tourner, 8c 
corament traverfer un fleuve com- 
me le Po, en préfence d'une armée 
Romaine. Mais il ne plut pas h Sci- 
pion de prendre ce parti - lá 5 & 
d’obferver fon ennemi á couvert de 
ce fleuve.

Si ion coníidére maíntenant le 
General Carthaginois dans la guerre 
oü il entre , ou aura de la peine á 
concevoir qu une entreprife aufíi ex- 
traordinaire que celle - ci ait pü en- 
trer dans refprit d’aucun Capitaine* 
Scipion, qui ne 1 attendoit pas íitót, 
apprit avec une extréme íurprife 
u’il campoit vdéja dans les plaines 
u Pó. Les Alpes & leurs détroits 

tromparen t ce General , qui les 
avoit regardées comme un obftacle 
infurmontable. II ne le croioit 
pas íi prés des rives de ce fleuve, 
J l fu t extréntemem frapé , dit roon 
Auteur > de la bardieje &  de Vtn- 
m pid 'ttc  de ce General } qui alióle
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Til
K -J tÜ  de ce quon  fo u vo it im dpner, 
Que le Chef des Romaios ait été in
formé de cenenouvelle , 11 ny apas 
lien den erre étonné :maís ii n’eíl 
guéres poOible de slmaginer qu'U 
át pü ígno-er Tétat miférable oü 
Annibal íé crouvoit réduit á fia fbr- 
tíe des Alpes* S’íl eut dcpeníe un 
peu plus en eípions , n’eüt-il pas été 
tout émerveillé de la hardieffe du 
Carthaginois k  fuivre un deíTcin 
auíli furprenant que celui-lá 3 á la 
tete d’une armée preíque entiére- 
ment minee par les pertes faites 
dans les Alpes : íans fe trouver dé- 
concerté, abami & rebute d’un fi 
furieux revers de fortune, demeu- 
■rant forme dans ía premiare réíb- 
lution, &la íbivant avec le méme 
courage que s’il eüt entré dans Ies 
plaines du Pó avec toutes fos forces? 
II y a la. dequoi setonner. Ce pro
jet en luí-méme efl: tout ce qui peur 
entrerdegrand &debeau dans lef- 
prk & dans le cceur dun homme 
aulE extraordinaire que celui-U , 
quand méme le íuccés n eüt pas ré- 
pondu a íes efpérances , ce qui n’é- 
toit pas itnpoflible 3 s’il eut trouvé 
en fon chemin un Antagonifte de 
fa volée, fuñique & feulechofo qui 
snanqua aux Romains pour leur 
épargner tant de honte. II ne trou- 
va ríen qui le valúe, & qui fút digne 
delui étreoppofe. IHe pourroit bien 
que leclairé Carthaginois le penfat 
ainfi, & cetre foule penfée fuffiíoit 
pour laffennir dans fon deífein.

Avant fon malheur , & loríque 
fes forces étoient floriííantes & dans 
leur entier, fon entreprife ne pou- 
voit étre regardée comme impru
dente & téméraire s mais feulement 
comme hardie. Ce fot autre chofo 
íorfqu’il forrit de oes montagnes 3 il 
s’appercut que fon armée étoit preC 
que réduite á ríen. Je ne Í£ai íi ceux 
qui n’approfondiflbnt pas afíez les 
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chofos , ne regarderont pas 
guenre comme fuípsSe de remerke. 
Jefa i tru dabord Le premier coup 
d’ceil nous porte I ce fonnraent; 
maís íi Ton y prend garde, & qu on 
examine \  loÜir la Graation oü il fo 
trouvaaprésune pene G acoblante, 
on jugera tout autrement de ce 
grand homme. Uy atoureforted ap- 
parence * du moins je le penfe ainfi * 
vú la grandeur, les périls Se les ob- 
Ráeles infinis qu’on remarque dans 
cette fttrprenante entreprife , apres 
tant de diígraces ge de pertes qui 
font a peine concevables, que 1c- 
xccution fue bien moins un acte de 
la volonté dans des circonfianees íi 
embarañantes, que l'eifet de fex- 
tremité oü íl fe trouvoir. Quelque 
grande que parut lintrépídité de 
Thabile General, je nvimaglne qu il 
dút étre cruelíement agité dans le 
fbnd de fon ame. Les Alpes étoient 
une barriere deformáis impenetrable 
auíli bien que tout le país juíqifaux 
Pyrénées ; 9'eút etc une témérite : 
que dis-je3 une rcíblution folie 3c 
iaíenfée que de penfer i fe retiren 
Sa perte devenoit inevitable, s il 
eút pris un tel partí. II ne yoíozc 
rien en arriére qui pút le tirer des 
embarras oü fes aíraires croient aíors 
réduites ; ainfi la néeeüué l'obligea 
á tenter la fortune des armes. Un 
Général d’armée qui fe trouve en- 
gagé dans un fi aftreux défilé , en 
prenant une rélolution tout-á-fut 
extréme, foit bien plutot les idees 
de la prudente que celks de l im- 
prudence ou de la témérité. Lañé- 
ceflité toume en íagefíe, ce qni feroit 
viíiblement téméraire & inienfe 
fans elle.

Ceux qui fe trouvent entre deux ̂ 
périls , done fun eft 1 r.íurmontable 
en apparence, & Tautre évident Se 
aíluré , feroient un trait de grande 
imprudente de choifir celui-ci plu-
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rót que Taufre; que s’il feut périr r 
rhoñnéíe Se le glorieux eft toujours 
préfcrable ácequi ne l’eft pas. Cett 
á peupies la limación oü fe trouvoit 
Annihal aprés le paflage des Alpes* 
des deux ü feut choifir le moindre. 
Sa retraite étoit rédleraeot impof 
¿ble; s’ií eüt eu plus á eípérer daos 
celia-ci que daos l’autre» fai nflez 
bonne opinión de fa íagefle & de fe 
prudente pour ero iré qu’il eut pris 
le partí de fe retirar, (̂ ’auroic até 
íans dcfiance de fen courage Se de 
fe capacité dans les armes, 11 ne fe 
fut défié que de ce- qui ne dépen- 
doit pas de fes lumicres Se de fon 
pouvoir. Pe l’impoilible á Tincar̂  
tain ou su trés-douteux , il n'y a 
point á deliberen Annibal precd 
eelui -ci comme fres-fege& tres- 
prudent, qui feroit fou dans teute 
autre ccnjonéíure * Se va attaquer 
avec une poignée de gens uhe Puife 
lance formidable, non des Perfes 
eííemineẑ  íáns difeipline , Se des 
Gcnéraux ignoraos de fans aucune 
expérience . eomrne fit Alejandre 5 
mais des Romains braves, aguerrís, 
Se toujours prérs á fe relever Se á 
recommencer íans perdre coeur par 
leurs diígraces , toujours fupérieurs 
en nombre & á eux-mémes. Le Ge
neral Canhaginois ofe bien les aller 
attaquer jufques chez eux 5 íi foible 
2e (i dépourvu de moiens pour fou~ 
teñir une telle guerre, que cela tient 
du prodige. La néceílité l’y con
tra! nt plutót que lia. raifon : le cceur 
soleve-& s’affermir au mometit que 
les malheurs Se Ies maux font parve- 
sus á Jeur comble. Lorfquon na 
plus rien h p̂erdre, & que notre fa- 
lüt eft á la pointe de nos armes s on. 
ne craint plus de ere yaincu 3 Se Ton' 
eft afluré ,de vaincre par cela íeul. 
quou ne craint plus. On trouve- 
alors des refiburces , parce que lefo 
W i  safline Se sédaire par ia né*

ceíEté. Annibal, qui voioit daboní 
la perte corome infeillible, com- 
mence a eípérer du grand pouvoir 
d’uue petite armée á 1a verité, 
mais qui n*a d’autre reífource qüen 
elle- méme A: dans un Chef habife 
Se édairé qui la condolí Se qui la 
méne. 11 voit des fentiers aífürez s 
oü les coufages Se les eíprits me
diocres n'auroient trouvé qu’illu- 
fions Se des eípérances ehimériques. 
Encoré un coup 5 il ofe tout eípérer 
de fon grand cceur, de fon habileté 
Se de laúdate de íes troupes braves 3 
aguerries Se aniniées par ceute puif- 
fente néceílité, plus forte que le 
nombre Se la valeur, Se qu'aucune 
autre arme qui ne combat pas avec 
elle. Ce qui rinquiétoit je peníe fe 
plus} étoit riacertitude oü il íetrou- 
voir 1 l'égard des Gaulois Iniubriens 
Se Cénomans. II pouvoit douter rai- 
íbnnablement} vú la íimation de fes 
afeites, quils ofeíTent fe déciarer 
en la feveur par la confidcration de 
fe foiblelTe. Gn ne doit point atea- 
quer un puifent ennemi loríqu ou 
eíl en état de lux rélifter  ̂les Gau
lois ne pouvoient - ils pas alléguer 
cette máxime au General Canhagt- 
nois, pour fe diípenfer de fe joindre 
a lui ? Mais leur baine -contre les 
Romains, la paílion de fecouer le 
joug de leur domination Se de re- 
couvrer leur liberté , les determina 
a fe jetter dans le partí de Carchage;, 
ce qu’ils neuífent jamais fait, íi la 
defeíte de Scipion , 6c fes dentar- 
ches timides Se irréguliéres enfuite. 
de fon combat, Se la marche du vic- 
torieux dansFInfubrie, ny euííent 
pas le plus contribué*
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s i l .
jgste tou t dépend da [ucees ¡tune fr e -  

m itre expedición a  Pouperture d*U- 
nc g u a re , j^ u e  ee!le £ A n n ib s l con- 
tre les R cn a in s efl plus digne de 
V id im a tio n  des C onnaíffeurs, que 
(elle d*Alexáiifoc coim e les P er fe s. 
Remarques f i a  le  combdt du Téjín* 
D ifpo jítion  des troupes des deux 
p en is.

T Out dépend des eommenee- 
mens a la güerre, c’eft Polybe 

qui noiss l’apprend. Un autre a en- 
chéri la-deflus , & dit que le Cap’i- 
taine tíre fon prix 6c fon eftime 
de fe premiére expedición , 8c que 
<eux qui Te mélent dannoncer les 
chofes futures ne prédifent pas 
mieux ce qui doic arriver que b 
fortune du General qui ouvre une 
guerre par une viétoire, ou par un 
boa CGüp. Aanibal avoit grand be- 
foin de bien déburer 5 pour guérir 
le monde de Topinion ou il átoit 
qti’ii entreprenoit au - deííus de fes 
forces Se ue íes moiens. II n*avoit 
ni argentni troupes 5 c’eft un maníais 
pronoftic pour un Général medio
cre. II lui faut beaucoup d’argcnt 
8c beaucoup de troupes, encore 
n’a-tdl jamáis aílez de I'un & de 
lautre. Un grand Capitaine aug
mente fes troupes par le íiicces de 
fes entrepriíes, & les dépenfes de la 
guerre qu’il entrepreod avec neo, 
font {'ondees fur ía guerre mema. 
Ánnibai connoifloit parftitement 
Abxandre. S’íl fe mit le dernier 
aprés celui - oí & Pvrrhus en s7en- 
tretenant avec Seipion »ce- fot en 
lui un grand accede modeílie; car 
fe guerre cor.tre les Romains, qu’il 
vg attaqüer juíqnes dans leurs foiers, 
«ft infiñiment au-deílus de celle du 
Sol de Macédoine contre les Pedes. 
Les finantes de ce Conquérant ne-
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toient pas autremeot fondees averu 
fepaflage du Granique, que cellos 
du vainqueur de Rome afant la 
gfoire de la Trébíe. Tous te  deux 
ode coromencé leurs exploirs par un 
combar de cavalerie * 8c tous te 
deux navoient pas le fol. Mais 
ceux du premier, qui ne font pzs 
fi grands que la reuommée le pu- 
blie , puUqu un combar & deux ba- 
tailles fon peu di! putees décident 
dütout: au Heuque lautre engagae 
un grand nombre qui ne décident 
de ríen» quoiquecompletie, fons que 
ceb m empíche de décider en foveur 
du Carthaginob contre le Nfocédo- 
oien» Tous les deux ouvrirent heu- 
reufement la feéne , 8c hrent voir la 
véritcdela máxime, quetout dépend 
des commencemens a la guerre-  ̂

Annibai comptoit beaucoup fiir 
!a valeur de fo cavalerie, 3c iur la 
vigueur de fes chevaux, qui éroient 
tous Efpagnols : ce qui vfcfi pas de 
petite confidcration3 corante n<rjs 
le dirons en fon lieu. Cutre cet 
avantage il en avoit un autre , c’eft 
que le nombre en maticre de câ a- 
leris foit beaucoup dans les pei
nes , parce qne cette forte d arme 
fournit beaucoup moins de rules 
dans l’art de fe ranger que l’infon- 
rene. II avoit done par aefíus celle 
desRomaiosle nombre 8 c ladrelle, 
8c par deffus Cela fon habileté, qui 
le conduit 8c qui le méne contre un 
autre Général fon au - deflbtis de 
lui, 8c d une expérience íort me
diocre* Vori a bien des avanrages. Ce 
qu*il y a de fiagulier , c’efi que te 
deux Généraux pamrent dans le me- 
me deífein de fe reconnoitre* fons 
s'étre donnez le mor 3 8c tous les 
deuxfirent un coup fouiré 8c (eren- 
contrérent- Annibai fongea ábmá
xime des prévoians, il choiíit ce qa il 
avoit de plus Fort au cas de rencon- 
tre-Scipioa ne prit pas moins tome fe



cavalerie, mais il ne marcha pas en 
hpmmequi düt s’at tendré 1 un com- 
bat. II prit fon infánterie légére, 
cela étoir fon prudent; mais s’i! eüc 
marché avec un détachement de fe  
légions, il eüt feir encore mieux. 
lis fe rencomrérent en belle phine 
eii'de9a duTéfin. Scipíon fot forpris 
L la vue de Vennerai, & le Canha- 
ginois ne le fot pas. Comme on volt 
de loin dans les píaines, chacun euc 
le tenas de-fe ranger en bataüle & 
de prendre íes avantages.

Le General Romain fe forma íiir 
une feule ligne, felón la coutume 
de ce tems-lá, míe les Modérnes ont 
confervée un aífez long tems ; la ca- 
valerie Romaine aux alies ( i ) , celle 
des Gaulois alliez ( 3 ) au centre. Ne 
feroient-ce point des Cénomans ?■ 
JVi du penchant £ croire que ce fô  
rent des Infubriens * dont on avok 
lleu de fe defier. Ce centre étoit foi> 
tifié des armez a la légére (4)*

Annibal fe regla for cette dífpo- 
fition : tout ce qu:il avoit de cavale- 
rie d elite (5) égaloit tout ce front 
de celle des Romaine Le narré de 
Polybe le prouve maniféftement. 11 
jetta íá cavalerie Numide (6 )  for les 
ailes , & marcha dans cet ordre coel- 
tre lennemi.

Le combar commen̂ a par les ar- 
mez Lia légére des Romains, je dis 
des Romains s car il ne paroit pas 
qu’Annibal en eut aucun dans ce 
combat-lL Sapion les détacba, & 
Jes fit avancer hors de la ligne aflez 
ímpnidemmem contre la cavalerie 
Garthaginoife;.mais c'étoit alors- la 
coutume des Romains , qui recon- 
nurent par: leurs défokes comL- 
nuelles que cette forte darme n'efe

- propre que pour combatiré, entre 
fes diftances des efeadrons s pour fe 
jétter, des le moment du choc entre

- selles* des ennemis , Se les prendre 
enfianc. Encoje, ne ¿en aviférent-

«4 HISTOIRE
lis que fort tard, tant la coutumer 
eft refpeérée loríqu’une Puillance eít 
dénuée d’habiles Généraux. Annibal 
ne tint aucun compre de ces gens la, 
dont les Romains ignoroieat Vufage 
Entable i il leurpaffc ferie venare, 
& fond bruíquement ínr Sdpion 
avec tantd’orure, de violence & de 
forie, que la cavalerie Romaine en 
fot ébranlée. Le combar fot gmnd 
& également foutenu; mais comme 
la cavalerie fe trouvoit débordée par 
les Nuraides , ceux - ci rournérentr 
Se fe repliérent court furfeaíles; Se 
pendant que les uns gagnent &, 
prefíenc Ies flanes, Ies autres taillent 
en pieces- ce qui reftoit des-armez L 
la légére, qui sétoient retirez der- 
riere la ligne, & les prennent enfuire 
a dos. Les Romains environnez de 
toutes; parts , la dérome deviene 
genérale - Scipion eft bleffé dans- 
cette aétion, ¿¿ fe fauve avec tout 
ce qu il peut rallier de troupes* 
TiteLive qualifie de retraite hono
rable la foite du Général RomainM '
c’eft ce que 1‘Auteur Grec ne dit 
pas : car on ne fijaurok appeller 
retraite honorable I’aétion de celui 
qui fe retire íans étre foivL Ce qui! 
y a de cerrain, c’eft que Scipion- 
perdít peu de monde.

On va un peu brido en maln 
dans un commencement de guerre, 
apiés une aétion qui nous a réüífi 
& qui ne ígauroit décider, quelquG 
complette qu’elle puifle étre, De 
quoi s agifloit-il-apiés tout ? De la 
déroute d’un corps do cavalerie, 
Annibal % qui fe trouvok dans un 
país qui lui étoit encore inconnu, 

garde de pouífer trop loin 
Vennemi, depeur de trouver queb 
que piége en fon chemin 1 car íes 
plaines n eivfont pas moius foícep- 
tibies que Ies lieux couverts. D'aií-r 
leurs il craignit qu'en pouflant trop 
loin,fon ayantage, fes troupes anî

DE POLYBE;
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jD Íesparrardeurdelav iíto íre, n'al- féparáMe. G ette vi¿fcobe, d k  nss 
Jaflént imprudemíneor donner dans d e  nos M afiresy n e ft pas tant fe 
FinfánterieRomaine, qui n’étoitpas finir done bravoure & dn
Joiíi„ C e fot un trait de prodence á nombre que de Fart & de Irerer- 
Annibal* S^deütpeníeunpeum oins cice l A*s tam rratltifude, &  p k /e  
avantageufement de Sdpion,& q u ll ™d*3d, quemar* d t e m u j i t e  
n’eüt pr> ignoré fe bleflbre, qui fe prefiere viSaritm , 
fnetroit horsd 'état d’ag ir, je nehjal Annibal habde dans cet a r t ,  at- 
{iréronnem ent, oü íetrouvoit alore ie o d f l to a t ce qui peor rendre fes 
Fannée Romaine r n’eut pas prodoir troupes plusobéiflantes & plus exer- 
une ieconde aftion beaucoup plus cees, tache dlm árer ce qti’il voit de 
facheule que la prendere. On en paríandans fes ennemís retient 
peor jnger par les foites. Revenóos ce qui luí pannt de plus avantageuaG 
encore a la máxime qui fait le texte dans ía maníére .de combatiré & 
de eeParagrafe, toar dépeod de bien «feos fe taétique CanhaginoHe, plus 
coromencer á rouvernired’nne gner- Ampie ̂  molos compoíee 4k pldsdif. 
r e : les moíndres avantages dans ces fióle á rompre. Le fucces de cene 
cas > qnand il né s’agiroit que de fe guerre dépendoir abíblument d'une 
défaice de cinquante hommes, {bnt ' diícipline exacta, ii la fii obíérver 
fcuvent eaufe degrands événemens. avec tó a te  la íevériré & fe rigneur

poífible, C en e íevériré eft révérée 
$ . 1 1 1  lorTquelle eft ju fte , & que fe Capi-

taine aí^ú gagner Feítime & fe con- 
A n n tb a l f i t  paróm e dans ee comhat fiance de íes fcldaís* Amaba! alia 

tom e la  condm te, la  preveíam e &  plus loin : car s’érant appereuque 
Vbdb'iUté d ’un grand G eneral. On les anneS de Fínfenterie Romaine 
ne remarque aucune de ces qualitm* ctoient plus avanragetifes pour join- 
dans S c tfid n . S a  fan tes fo n t  peu dre & aborder l’ennemi „ il en arma 
erdinaires dans un G eneral experi- la fienne. Touteschoíes étant égales 
m enté te l q u ü  devoit Site* L d  ré- a cet égard - lá , les. Carthagmois 
p u ta th n d e  fo n  ennem i, &  fd  b a r- eurent encore cet avantage d’op- 
diejfe k tout entreprendre , eujfent poler á lems ennemis Fintelligence 
dü le teñ ir dans une perpétuellt & le mente du General qui man- 
defame* : quok á ceux-ci 3 & la né^íGté de

; vaincie, :

LIVKB I I I  CHAR XIII- taj

LA  diícipline ndíitaire der Rb- 
mains > qui íak aujourd'hui 

notre admiration , fensi quaucun 
Prince de FEurope fé íbit encore 
aviíe de Fintroduire dans íes trou
pes , hors le Prince Mauriee * qui 
s’étoit appliqué á fe recherche de fes 
principes autant qiril dépendoit de 
luí i cette diíopline inípirée  ̂disqe» 
étoit tout cé que le General Car  ̂
thaginois avoit de pluŝ á craindre. 
La vi&oire marche rarement feos 
dfe yaieur en eft toujpuys in-

Scipion Iburnit Foccaíiou á Am 
nibal d’ouvrir fa campagne par ce 
quil avoit de plus fort, de píos 
brave & de-|daS’ expériment¿.I>n 
ient bien que je veux parier de fe



Car V isito fe- nombré £uL beau- 
coup en míe campagne, ^ fortout 
dans une acrion de cavaierie, dont 
íes flanes Se la croupe íont d'tme 
foibleffe extréme, il mut néceflaíre- 
ment que le plus fort formonre le 
foiblequi eo eft débordé. Tout au- 
trement de Finfanterie , * íjuí peut 
dans ces casdü faire face de tousco-
tQZ*

Annibal, toujours fupéneur en 
cavaierie t autant par le nombre 
que par la valeur , toujours foible 
en infanterie 4 ne quitta prefque ja
máis les plaines, affuré quil vain- 
croit a ion infanterie par fa cavaie
rie , Se a celle-ci par l’autre; ce que 
les Romains ne comprirent Se n’i- 
jnitérent jamais quapres la baraille 
de Cannes. lis oppoíerent toujours 
de raauvais cavaliers á de bons, qui 
les mépriíoient, pendant qu’Anni- 
bal íe jouoit de leurs Généraux vi- 
fiblement étourdis, Se plus viíible- 
ment mauvais.

Les grands Généraux* ne font 
pns exemts de fauces, ils ne íont 
pas infaillibles 8c ne le prétendent 
pas aufíi. Rarement íont-ils íachez 
qu on les ieur faííe remarquen lis 
Iont hommes comme nous, ils le 
fî avent bien. Annibal en a fait plu- 
fieurs épreuves. Celle oü il tomba 
aprés-la bamille -de Gannes lui fut 
tres - bien reprochée pour n’avoir 
ícu profiter de ía victoire , íansqu il 
sbn fáchat. Elle eut des fuites tres- 
triftes, Se tres-fácheufes. C ctoit un 
forieux rabat - joie pour lui, & un 
tresVgrand aux Romains,. qui la 
perdirent fi honteufement. Les Ca- 
pitaines mediocres , plus ou moins 
vains Se préfompcuetix, íélon le dé- 
gré d’ignoranee oü ils íe trotivent, 
ne peuvent fouífrir qu’on leur faííe 
yoir qu ils ne font pas exemts des 
infirmitez humaines; cbfl l’ordf 
paire de ceux - ci de s'en Beber, &
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bien fort, lofipie les aufres plus 
parfaits ne s’en plaignent poiot. Je
ne ígai fi Scípion , k qui fes fautes 
femrent depuis dexcelleutes le- 
ôns pour s empécher d y tambera 

Favenir, ne .fot pas blamé 8c chanté 
% Rorne dbn íi mauvais commence- 
cement de campagne.il faut Favouer, 
il debuta mal, Se ceux qui íe rele- 
vérent encore pis , pour étre plus 
mal hábiles»

Etoit-il fort néceflaire a Scipion 
d’aller lui - méme reconnoítre le 
camp d'Annibal? Trente Maitres 
Se un Officier entendu eufíent pü 
Féclaircir 8c le tirer de peine, lis 
eulfent reconnu que cette armée 
Carthaginoiíe , qui parut fot le bord 
du Rhóne fi forte Se fi floriílánte * 
étoit réduke a ríen. Parlons íincére- 
ment, je ne puis croire que le Ge
neral Romain püt ignorer la foL 
blefle de fon ennemi a Fégard de 
fon infanterie , Se la forcé de la ca- 
Valene parrapporra la fienne. Etant 
fi fort fopérieur a Fégard de la pre- 
miére s qu etoit - il befoin, encore 
une fbis , qu il íe mit en campagne 
ü la tete de fa cavaierie Se de quel- 
ques méchans armez a la legére* 
qui euííént pü lui étre dun grand 
fecours s il en eut connu lbíage? 
Des quii í̂ ut Annibal campé dans 
les plaines 5 il navoit qu a marcher 
a lui avec toutes fes fbrees, Se lui 
donner batailíé. La fopériorité de 
la cavaierie enaemie eut pü erre de 
quelque confidération, íi les Ro- 
mrins neuífent pas cié infiniment 
íupérieurs en infanterie. Et quélie 
-infinterie i la meilleure de la teiTe 
'S¿ la mieüx difeipiinée , qui nsa- 
vok encoré éprouvé aucune dif- 
grace > Se qui'étoit toute pieine dbfo 
pérance, dardeur Se de confiance : 
confiance quelle devoit tirer dblle- 
méme , fi elle en manquok pour fon 
General, ce que je ne í|aurois croirew
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Rife devoit au contrake ea avoir 
beaucoup * & lefticuer infiniment 
par fes aftions de la guerre prece
dente contra les Gaulois Icfubriens, 
aii’il avoir conquis & íbtunis a Ja 
dominatioa Romaine. Je  fuppofe 
qú’Annil J e f e  íiirmonté la cavale- 
jie Romaine par la íieane beaucoop 
joeülsore  ̂elle o’eut pas íurement 
decidez rkifenterie Romaine efe ia-

%%j
dégréce qui leurmanquoh ¿e!a ii- 
ue,& : tela feui prévfeut fur te  que 
les Romainspouvoient avoir de plus 
fon. Fcyr y revenir escore, la ca- 
vfeerie se  devoitétre dónam e con- 
fcquesce peor Ja vi<3oke avec ase  
imelligence mediocre | i  jm peu 
defprit rafe , fi néceflfere daos fe 
taétique, qui ccrí fie lotice dass Ja 
rufe & daos Vaitince.

Un habile General sembarafíb
&1 eut ruiné de food en comble, 
fens pouvoir, jamais s en reiever. 
Suppole que ce Romafe efe cié 
battu , il ne pouyoir Jui aniver pi$ 
que ce quí arriva enfuite de la dé* 
mire de fe cavalerie , comme nous 
le dirons en fon lieu. Si les Géné- 
raux Romains n'euífent fuit voir 
par leur raiíerabfe conduce dass 
praíque coui le coursde cette guerre, 
quils étoient trés-inalhabiles rrés- 
ignorans , la íupériorité de la ca
valerie Carchaginoife efe cté comp
ite pour peu de chafe, puiíqu’il leur 
ctoit alié de fuppiéer á la foiblefle 
de la cavalerie par leur infeste- 
rie, en ffeíant foutenir Tune par 
l’autre , en iníerant kurs triakes, 
ou du mqins leurs annez a la lé* 
gere 5 entre les difiances des efea- 
drons.; ce quils ne íkent jamais, 
bien qu’Annibal fe fervit de cetra 
ffiéthode a Pégard de fe üenne, quí 
n’en avok guéres beíbin : taot il 
f̂ avoit fe preeautiormer pour la vk- 
toire , 8¿ tant Ies Romains étoient 
malhabiles en tout. Car leur infan- 
terie écoic capabíe dje vaincre par 
elle - méme; ínais ils ne í̂ urent ja
máis s’enfervir, Elle fue étemelle- 
ment trompee plutót que vaincue. 
Telle étoit la capacité de leurs Ge- 
uéraux, braves á la venté ; mais a 
quoi fert cette valeur fans expé- 
nence 8l  fens art contre un enne- 
mi, qfe oe leur cédant en ríen de 
££ co ce-la, poHédoit au fouYeiain

Ibrt peu de Ja Íupériorité duna 
arme propre dass un combar de 
safe ccmFague for 1 autre qui ne fe 
arome pas jdsns un tel avantEge. 
AL le Prince JEugéne nous la feit 
voir mille feis contre les Tures, qui 
font tüujours fuivis d une innom
brable cavalerie , dor.r ils ignorent 
escore fe forcé, & felón tomes les 
apparences ils ne la ccnooitronc de 
longrems , tant feur religión eíl 
propre á les rendre cteruellenient 
bétes.

Eftce un defeut de prévoiance; 
imprudence s cu quelque srhofe de 
pi$ , á un General, d armée de s’en- 
gager .dans une pífese rafe & dé- 
couverte a la tete dun grand vorps 
de cavalerie, loríqu’on eft felfeé 
de la valeur & de la fupéricrité de 
calle de rennenii que Ton va recou- 
noicre , & qui peut s’étre mis en 
campagne avec roncé la íienne pour 
nous venir au-devane ? K:e doit-on 
.pas fe précautioner ? Vo.us eres 
;plus foiblc en cavalerie, je le veux; 
mais vous avez .une excellente in- 
fanterie : pourquoi ne pas forriher 
ce que vous avez de foible par ce 
que vous avez de fort & de redou- 
table ? Fuute impardonnable 2 Sci- 
.piqn, d avoir ncgllgé de íe Eire 
iuivre par un cprps de taché de les 
legions. S il leuc ffet, la défeits 
dWnnibfe étoit afiürée. Peu pia- 
•.tiquent aujourdlmi cette métbode , 
dirá * t - 00, Je le %fe biea :Loa fei:
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pis ; car sil marche des dragona 
dans un gros détachemmt de ca~ 
valaris f on en connoíc íi pea I'u- 
íage , que je iíai jamais vu ni ouí 
dire quon leur ait faic raitere pied 
a terre ; ils combattent en qualité 
de cavaliers: c'eít í̂ avoir bien peu 
proficer de cette arme, Auífi voit- 
on bien peu de Généraux dans le 
monde qoi en connotíTent Futi- 
lité,

On reeonnoitra aiíement par la 
íotciíe es cavaliers Romains, com

bien c rte nation avoit Feíprit Ec 
le génie fantaffin, Se propre á com
bátete á pied plutót qua chaval. 
Celaparut á ce combat comme dans 
bien a autres , Se mema á la batatüe 
de Cannes. Souvent dans la ehaleur 
d‘un combat de cavalerie on voioít 
une partió des cavaliers par-ci par-la 
dans les eícadrons íauter 1 bas de 
leurs thevaux, faire Foffice de fan- 
raílln , Se combátete á pied brave- 
ment, mais íbtteraent 5 contra des 
eícadrons bien ordonnez qui leur 
pafíbient bientót fur le corps. An- 
nibal vit avee étonnement dans 
cette a<5tion une thofe fi extraordb 
naire , oü il ne voioít ni íéns ni rai- 
fon. Cette maniere de combatiré en 
cavaliers démontez , étoít ancienne 
parnü les Romains; mais tous Ies 
cavaliers mettoient pied i  terre au 
premier ordre pour combatiré en 
corps , comme font nos dragons. 
Ici les uns combattent a pied , Se 
les autres á chaval. N etoic - ce pas 
fe livrer pieds Se poings Hez á fon 
ennemi, que de combattre de la 
forte ? Je peníe qu’oui: Annibal 
le í$ut bien dire Se s’en moquer á 
la baíaille de Carmes ; qui doute 
qu’il n eut raiíbn ?

Scipion fit fort prudemment de 
former íes ailes de ce qu il avoit de 
meilleure cavalerie, Se de fortifier 
íbn centre de fes armez 1 la légére,

s*il nen eut pas malheureuíemenc 
ignoré l’uíage, que íbn ennemi con- 
noiffbit fi bien. II eut du les entre- 
lafler entre fes eícadrons, avec or* 
dre de fe jetter fur Ies flanes Se i  
dos de ceux de lennemi 1 Finftant 
que Fon en viendroit aux mains; 
mais les Romains ne connoiflbient 
pas cette fâ on de combattre. Sci
pion les fait avancer bien au-deli 
de la ligne pour efcarmoucher. An
nibal sen moqua , en rait une -pat
rie en fuite, Se paila íur le corps de 
lautre, Ce premier avantage , qui 
n’étoit gucres digne de coniidéra- 
tion, étonna extrémement les Ro
mains , Se paila pour fort Iblide dans 
leur imagination : ce qui n aida pas 
peu 1 leur deroute* Alais ce qui 1 a- 
cheva fut la íiipériorité du nombre 
des efeadrons contre le petit. Sci- 
pion íe vit tout d‘un coup débordé 
& fes ailes par les Numides qui Fen- 
velopérent Se le preflerent de telle 
forte, qu il fot battu, mis en fu i te 
Se blelle dangereufement. II méri- 
toit tout cela : car Dieu ne fe decía- 
re pas toujours en faveur des gros 
efeadrons, mais toujours á Favantage 
de ceux qui íbnt braves » bien ran- 
gez Se bien menez*

Qu’un Chef d’armée tei que ScU 
pión Se tant d’autres s’expofent aux 
plus grands périls, qu ils s’y faíTent 
blefler comme il fit, ceft 1 eloge 
d’uu avanturier qui cherche á fe 
faire connoitre : s il fe fait eílropier 
ou tuer > fa perte ne tire a aucune 
conféquence, s il finir 1 á fa gloire 
Se fes eípérances, mais que le Ge
neral ne fe latífe point abattre , que 
la tete ne lui roume point dans les 
plus grands revers de fortune, qu il 
ígache connoitre Se profiter des 
avantages qu*il fent derriére lui , 
Se que le vî orieux par Fhabiíeté 
& la fermeté du vaincu ne voie 
rien audelá du fuccés qu’il viene



3 a TefEponef qu'une fbuled’obfta- 
cíes Se de chieanes qu’on lui fait 
trouver en (onchemm : c eltdans
ces occafions quedare principaíe- 
ment la vertu dun grand Capí- 
mine, c fl U le vrai héroifme , & 
c’eft ce quen ne remarque pas daos 
Scipion : car aprés un combar oü 
U ne hazarde que la moindre partie 
de fes fbrees, & oü il ne perd que 
fon peu de monde , ce quTil a de 
plus redoutable Se de plus capable 
de réparer un petit mal demeure 
inutile. II rend grand ce petit mal, 
&* Faugmente par fa mauvaife con- 
duite Se par ion incapacité , il ne 
profite point des avantages que le 
país lui offre eníüite de ce combar 
qui ne décidoií ríen : cela n’eft pas 
concevable.

Les faures de Scipion íont en íi 
grand nombre oc £ grofüéres en
fláte de ce combar, qu’on ofe avan- 
cer íans crainte qu elies íont la (bur
ee de toutes les diígraces des Ro- 
jnains dans une guerre íi malheu- 
reufe. Je veux croire que fon aban- 
don du Téfin, qui éioit une aílez 
forte barriere , pourroit étre attri- 
bué á la crainte & au fbupcon 
contre les Iníiibriens , qui íém- 
bloient aílez diípoíez á íecouer le 
joug de Rome, & á íe ranger du 
partí des Carthaginois , avec ief- 
quels ils avoient deja traite. Si ce 
íoup̂ on , qui n’éíoit deja que trop 
fondé par ce qui arriva peu de rems 
aprés , obligea Scipion de prendre 
un partí peu digne d’un Romain , 
c eft ce qu aucun Hiftorien ne nous 
explique. Mab je crois que ce ne 
iut pas la Je véritable fu jet d’une ré- 
folution fi honteufe. Car enfin les 
Infubriens ne s’étoient pas encore 
déclarez, ni leurstroupes, qui ler- 
voient dans Farmée Romaine. Ce- 
pendant il íe déconcerte mal á pro- 
pos 3 Ü perd Ja réputation par Ion 
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peu de íermeté. Sa peur redouble * 
loríquil apprend qu'Anntbal lefiik 
en dÜígence , Se qu’il tire droír 1  
lui. 11 oublie qu’il aftlla rere du- 
ne armée íiipérteure á fon ennemi, 
qu elle na pas mésne tu , qu il eíl 
campé mema daos un país tres-fa
vorable a ía nómbrenle infmterie , 
dont la réputation eft encore entíére 
Se íáns tache, & oü la cárdeno 
confternée du délavantage préce- 
dent n’eút cté, tomme celle de fon 
ennemi, d aucun uíagedansun p is 
couvert tel que celui oü il íe trou- 
voit, 3c dont il connoiflbít tous Ies 
avantages, Que ne devoit-ii p s 
eíperer d'une infinterie fupérieure 
en tout á eelle des Carthaginois ? 
Ce que tout nutre moins abattu 3c 
moins timide eut du miíonnable- 
ment en artendre. Cependant ce 
General ne peníe qua b remite , 
Se a 1 aífurer par le pailage d’un 
grand fieuve qu'il traveríe en haré 
fiir fon pont, & qui n'eíl pas encore 
capable de borncr (a courieSc dz le 
gucrir de ion épouvante. Enfin Pu- 
blius paííe ce fieme au plus vre, 
plie íbn pont s Se ne peníe pas qifú 
laiííé íix cens horcmes en-deli. La 
Carthaginois arrive íur ces entre- 
faites , Se les fait prifonniers, entre 
dans le país des Iníubnens , 
déclarent onvertement con:re I_s 
Romaíns, Se joignent leurs fbrccs i  
celles d'Annibal: de forte que Cjrz 
jonction le mit en état de tout ok-r 
6c de tout eutreprendre.

Aprés cette retraite, qui a toar 
lair d’une fizite précipitée, Scipion 
non contení d avoir abandonné le 
Téfin, repaífe encore le Pó pour 
Fabandonner comme le Téfin, lorl- 
qu il étoit en pouvoir de le defen- 
dre. Cette íaute de Scipion fiit tiUuc 
d’un tel enchainement de msdheurs* 
elle encouragea teüement larmce 
d’Annibal , Se releva íi fbrt les

R
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efpérantes des Infubriens , incer- 
tains du partí «ju’üs preodroient, 
qu’eHe determina ce peuple a fe 
declara* contre Jes Romains, com- 
me je 1 ai dic} & cet abandon en fu l  
le pretexte*

Je le répéte ancore, fi les Ro
mains fe fuflent du moins campez 
for le bord & en-delá des rives du 
Pó pour en dcfendre le paífage, le 
General Carthaginois perdoit Ion 
eícrime* I! ne pouvoit le traverfer 
qnau-deíTus de Clafhdium , oü le 
fleuve eft beaucoup moins large 
quailleurs; il y a toute forte d’ap- 
parence qu’il le paila en cet en- 
droic-lá, pour marcher vers cette* 
vílle, qu’il prit aufli fecilement , 
qu’il étoir aifé au General Romain 
de faite échouer une relie entre- 
prife, II n avoit qu’á fe pofter au 
paífage quon appelle aujourd’hui. 
FEftradelle. 5 ‘il eüt pris ce partí , 
Ánnibal n’eüt fgü jamais par oü s*y 
prendre pour le forcer dans un pais 
Ingrat, oü ía cavalerie luí devenoit 
mutile. S*il eut échoué dans cette 
entreprife , les Gaulois luí euflent 
bieniót tourné le dos*: il fe fut vü 
privé de toutes fortes de vívres , & 
réduit dans la néceíflté de périr mi? 
férablement environné d*une infî  
nité de peuples tout ennemis.

A quoi penfoit Pablius de ne 
point proflter d’une li belle occa* 
non de mmer- entiérement Anni- 
bal, lors méme qu’il eut paffé au- 
delá du Pó ? Pouvoit-il ignorér que 
ce paífage entre les Alpes maritimes 
8t le íleuve étoit trés-difficile a & 
trcs-aifé á dcfendre ?. Je ne fgaurois* 
en deviner la raifon. VoilLla fe- 
conde bévue qui releva encore da- 
vantage le courage 8eles efpérances 
d’une armée.% qui ne voioit aupara- 
vant que des.épmes& des difficul- 
tez* infurmontabks' , 8t le Général 
Homain IssJéye.&Jes applanit lui-r
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méme, & abat par-la le courage dit 
fes troupes en cmignant de tropi 
eng%er,

Dans les alfalfes importantes, 8 t 
dont le falut de tout un país dépend 
abfolument, les confeds, accompa- 
gnez de trop de circón ípeétion, 
par le íbuvenirdés diígraces prece
dentes j íont dangereux, la moindre 
apparence de crainte encourage les 
ennemis & retient les amis. Scipion 
alia au-defe, il abandonna les avan- 
tages les plus viíibles & les plus- 
propres pour ruiner fes ennemis en: 
peu de tems & fans combatiré, 8c 
fe retire derriére un. petit mécKanc 
rniífeau , pouvanrfe couvrir d un 
grand fleuve , ou attendre Annibal 
au paífage de l’Eftradelle : franche- 
ment la tete lui avoit tourné, Quei 
bonheur & Ánnibal davoir rencon- 
tré un reí Ántagoniíle en fon che- 
min ! Difons vrai , il rfen trou- 
va gnéres de plus hábiles aprés 
celui-ci.

La conduite timide dé Publíus 
aprés la défaite de ía cavalerie, ap- 
proche fbrt de celle de Vercingen- 
torix fi célébre dans lés Commen- 
taires dé Céfar: Un combar de ca
valerie quil perdit, & qu’ileüt dü 
regarder comme une diígrace d’une 
fort petite conféqnence, produiíir 
le méme effet dans fon imagination 
que lechee dü Téíin dans celle du 
Général Romain* II crut tout per- 
¿u , lorfqull pouvoit réparer cette 
diígrace & la changer en bien par
lón infantería5 qui navoit pas com— 
battu, ou ne point quitter fon pofte 
comme il fit. Ce General avoit fór
mele deflein dé chaífer Ies Romains 
dé toutes les Gaules , 8c de fecouer 
fe jougde leur dominatioti tyran- 
nique :.peu s’en íallut qu’il ne rcuf- 
sit, &.Céíar vit le moment de foû  
expulíion , car il ne lui feflróit p̂ uŝ  
que deux jours de marche pour sea»
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wóir déhprs. La pene d'un com bar 
d e  cavalerie qui se  décidoit l ie s , 
parut fi íolide as General Gaulois ,  
que ía te te  fit calcete. O s se  peut 
sier qu’il s e  íu t un grand Capitaine* 
L ’on ne nieta pas so n  plus que les 
hommes t e  plus etoaordinaires 
íbnt quelquefois íujets & des ren- 
veríerneDS de cervelle , q u a  peine 
pardonneroit -  on ans plus loes & 
aux plus fhipídes. Nous 1'attons voir 
dans cet exem ple, que nous tire- 
rons de Celar luim ém e. N eos pren- 
drons les dioles d'un peu plus haut, 
cela se  nous ¿cartera pas de ootre 
fujet.

Les Gaulois s’étant généralement 
fouleyez coseré les Romains par les 
intrigues & les menees de Vercin- 
gentorix, auífi adroit pour ces fortes 
de defeérions, que redoutable par 
fon courage 8c par ía conduite; Ce
lar qui le vil á la tete d'une année 
extraordinairement íupérieure á la 
íienne, & apprenaot d’ailleurs que 
Ies paíTages du cóté du Vivarais & 
de ritalie lui étoient íérmez, & que 
les rebelies étoient entrez dans la 
province Romaine; dans la entinte 
qu’il eut que ceux du Dauphiné ne 
fulviífent l’exemple des autres , 8c 
qu’il ne trouvat tous les chemins 
fermez pour la retraite , fe rélo- 
lut d’abandonner les Gaules , bien 
moins dans le deflein de fecounr le 
Languedoc , que pqur fe tirer prom- 
tement d un pas fi dangereux & ga- 
gner le Dauphiné, il "tire dé ce co
lé-U.

Vercingentorix, qui le íiilvoit 
en queue' avec toutes íes feces * 
ravi davoir réduit les Romains 1 
cette extrémité , aífemble les Co
ronéis de ía cavalerie; leur dit,
» que le tems de la viétoire étoit 
33 arrivé; que les Romains aban- 
» donnoient les Gaules pour íe re- 

 ̂tirer dans leur province # ce qui
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» fuffifoit préíénrement pour leur 
» liberté ; mais qull failoit les dé- 
* fiüre pour leür óter 1 jamaísle f  
y> pérance du retour, parce'quau- 
» trement ils reviendftnent avec de 
» plus grandes feces, & ne ceffe- 
» roient jamass de te harceller. 
» Qu’il étoit done cfavis de les at- 
}> taquer dans la marche, parre 
» que" s'ils abandonnoient lenr ba- 
» gage, ils perdroient fhenneur 
» 8c le moten de íubfiíler; & sils 
& fe vouloient défendre „ ils ne 
» pourroient ni avancer si recu- 
» ler i & íéroient contrates da 
3* demeurer en mema líeit. Pour 
» leur cavalerie, il dit quil ne £ib 
» loit pas croire qu'elle eut la Inr- 
» dielle feulement de fe dctacher 
» dugros de lansée; 8c que pour 
» donner plus de courage aux fiens, 
» & plus de terreur aux ennemts, 
33 il rangeroit Ion infiinterie en ba- 
» taille.. .  . Le lendemaiu Vercin- 
» gentorix Eiit trois gros de íá ca- 
3> valerte , dont t e  deux viennent 
3> fondre fe  les alies, 8c l‘ac:r̂  
a? attaquer Varmce de front dars 
i> ía marche. Céíar partage ía ca- 
>3 valerie en trois á Ion exemple, 

>3 8c Tenvoie contre Tennemi. On 
33 fe  bar en méme tems de tous có
sa tez, Fi nía nr crie íait halte , & 
as range en dedans tout le bagage ; 
> 3 loríque la cavalerie de Celar a du 
33 pire > elle toumetéte de ce cóté- 
» la ; ce qui rend le courage aux 
3* fíeos , & arréte la pouriiiite des 

Barbares. A la fin les Allemans 
si gagnent le haut d’une colime,
33 qui étoit íitr la droite , & aprés 
33 avoir challe les Gaulois, t e  pour- 
» lili ven t julqi! a la riviére, oü Yer- 
» cingentorix étoit en bataille avec 
» Ion iníanterie. Le relie de la C3r* 
33 valerie voiant la fiiite des fiens x 
» fe retire de peur d’étre envelopc. 
n  On remporre la vidoire par tout.

R>j
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35 VercingentoriXj voíant touteía 
3» cavalerie rompue , fíur rentrer ion 
3> ¡nfitnrerie dans ion camp, au me- 
35 mj ordre qu'elle étoit, & fe re- 
» rire vers Alexia , que Celar aí- 
35 fíége.

La Lote du General des rehalles 
eíl infiniment plus grodiere que 
celia de Scipion. Celui-ci fe tron- 
Tott dénué ¿í éloigné d une marche 
de fon infonterie , qui n etoir pas 
á portée de le fecourír á tems; au 
lieu que Vercingenrorix eür pü faire 
avrmcerla fienne , & Fexempte de 
fon ennemi, qui la ftic avancer, 6c 
foutient ainíi une arme par Fautre, 
C*eft á qaoi le Gaulois ne penía 
jamais, quoíqus ion infanrerie rut a 
portee, 6c le mít battre loríqu'il eft 
en étatd’entrerdans un engagement 
general, ou de rentrer dans fon 
camp, feos que cette diígrace püt 
tírer a conféquence. Elle fot pour- 
tant la caufe de fon malheur 6c de fa 
jetraite infeníee, 11 dependan: abíb-

lumentdelui, comme je Lai dir ’ 
de tenrer une aétion genérale , ou, 
de refter dans fon pofie ; & ce par
tí , qui étoit celui qifil s’étoit pro
pine , é to it le meilleur pour ruiner 
Farmée de Celar , qui fe retiroit 
en hace hors des Gaules, faute de 
febfiftance & de places, qui s e- 
toient declarées contra luí, ¿c ou il 
avoit établi fes magafim 6c le fíége 
de la guerre. Epouvanté d’une dií
grace qui ne pouvoit avoir aucune 
mauyaife fíiite , il fe retire á la teto 
dune armée innombrable , qui na 
point combattu, pour aller sen- 
fermer dans une place 6c s y faire 
aíuéger , loríqu’il pouvoir teñir la 
campagne, Scipion ne fe trouye pas* 
aíluré derriéreun grand fleuye com- 
me le Pó, Que íáit-il ? J’y reviens 
encore pour faire voir Fénorme íbt- 
tife de ce Général , il ya fe tou- 
vrir dun méchant ruifíeau guéable 
par tour , lorfqu’il a mille moiens 
de réduire fon ennejni a Fabfurde*
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Sur Lt Cotral trie, ¿ r  fu r les comhsts de cette forte ¿Forme.

§, L
Sentí m ens fu r  la  Unce* J ^ u e lle  éto it 

peu avantageufe. J ^u e  le  trop grand  
‘nombre de ca r/tiir te  d ees les a r- 
m ie s , eft in u ttle  &  de pea d 'e ffc t. 
S en tim en t de V A ntear fu r  cene  
arm e, J fh te lle  n*efi f i n e  &  reden- 
táb le que h r fq u e lle  efi fou itnue par 
V in fin tc n e . D es peloteas de celk-c i 
encbajfez. entre les efcadrons. Preu
ves de V exa llence de cette métbede. 
D e fin ís  de nes armes a legará  de 
la  cavalerie*

LA Neme, quon peut mettre 
au nombre des Capitaines les 

plus renommez deíbntems, cé
lebre par Ion proferid í̂ ayoir dans 
rinfanterie , ¿c par íes Ouvrages 
fur la fcience des armes, quí íbnt 
íort eflimez des Connoifíeurs, fe 
recríe fcrt contre la maniere de 
combatiré de la cavalerie de fon 
rems, qui íe rangeoit en haie 8c 
fur un feul rang. E lle  ne fe  ba tto it 
fa s  par efeadron, dit un Hiftorien 
cclaité (4) , je  vcux dire que qaand 
une troupe de gendarm ene a llo it a 
la  cbar ge avec la  lance , elle éroit 
d'un fe u l rang, Ce que f a i  d it de 
la gendarmerie ,  pouríuk - il que! 
ques lignes aprés , q u e llc  ne f e  bat* 
to it po in t par efiadron , f e  p ra ú -  
qaoit aujji par, la  cavalerie légére , 
&  cela f e  f i i fo h  de la  f i n e  fifq ic a u  
régne de M en tí I/* ou l\m  commenca 
a efeadronner, Encoré euí-on bien 
de la peine i  fe défaire d une fi mé-

(a) Daj¡id , H fa de la  MUice Ersnf, 
iom* r. liv. 5-. p,

chante coutume: on y reven oit fon- 
vent. L’Autenr che plus haut̂ a 
fon bien remarqué que le Frince 
de Condé rangea fe cavalerie en 
haie a la baraíHe de Saint Denís 
fousCharles IX* II cíl cenam qu*on 
cui bien de la peineá sen retirer 
Cependant quelque folie & peu 
feniée que fot cette méthede s elle 
trouva des défeníéurs paflionnez , 
lors méme qu elle for abaxidonnée: 
á la vérité c'étoient de pifohbles 
defenfeurs, Nous en trouvons en
core aujourd huí qui diíputenr fur 
des ufeges qui ne íbnt guéres moins 
abfurdes & moins iníenfez, 8¿ qui 
rendent ridiculez ceux qui les íou- 
tiennent.

II y avoit de quatre fortes de ci- 
valerie » les Lanciers „ les Corailés 
ou Cuirafliers , pour parlar le l in- 
gage daujourd’hui , I’Arquebufier 
% cheval, 8c les Dragons. Ceux-ci 
étoient des foldats a cheval pour 
les entrepriíés de promte exécu- 
tion , 3c ne combattoient quapted. 
Les trois autres étoient armez de 
toutes piéces. Les premiers (a) 
avoient, outre la lance, lepée 8c 
les piftolets y & córame cette cava
lerie étoit preíque toute coinpoiée 
de NobJefíe, on lui f¡iloit íouvent 
mettre pied á ierre, & -elle conr- 
battok avec la méme valeur. Les 
Cuirafliers ne chargeoient qu avec 
Fépée & le piftoler. A l égard de 
Farquebuíier a cheval, "ú navoir 
de plus que le moufqueton. Ces

(a) fP'idkattjin, Jírt. mili\ *
Riij
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trob demíéres eípcces de cavalerie 
padoíent íbus le titre de cavalerie 
legére.

George Baila, qui a é té  un des- 
plus grands Capitaines & uq des 
plus grands honwnes de cavalerie 
de fon fiécle, & avec cela Auteur, 
& Auteur dogmatique fcrt eflímé, 
rejette abfolument la lance daos íbn 
Tmité de la Cavalerie* II eft aflez 
grave pour étre cnu Walhauíen, 
autre Ecñvain dogmatique, tres- 
profbnd & tres-í̂ avant dans la ca
valerie & dans Tinfanterie, car'd a 
tres-bien traité de fuñe & de Pan- 
tre, attaque le íenriment de Baila, 
S í fe feit de fes propres armes pour 
le combatiré, Sí le bar en ruine. 
Je panche fort du coré de WaJ- 
hauíen á l’égard dü í̂ avoir , bien 
que celuî ci n’ait pas gagné de ba- 
tailles córame l’autre, qu il n eur 
pas moins gaguees s’il eut été em- 
ploié. C eft le íort des grands gé- 
nies pour la guerre de demeurer en 
chennn , íi Ton ne joint les qualí- 
tez de bon Courtífan k celles d’ha* 
bile Guerrier. 11 faut enfuite confía 
dérer les PuiíTances que Ton fert, 
¿k le tems auquel fon vit t qui n’eft 
pas une chola mdifférente a javer- 
tu. ^  alhaufen a manqué dans tous 
cas avantages. Ni celui- ci ni lau- 
tre n ont aílez bien connu le deía- 
vantage de la lance, teile que celle 
done on fe fervoit en ce tems-la. 
Les Maures en connoiflent mieux 
J'avantage, comme je le dirai en 
fon lieu- maisla leur eft bien dilíe- 
rente de lancienne , & fart de sen 
iervir ̂  eft enepre plus différent, 
Montecuculi (¿), amre grand Mai- 
tre dans la ícience des armes, & 
Auteur profbnd,, me paroít pan- 
cher du cóté de la lance 5 íans né- 
gliger de nous en apprendre Ies dé-

(a) M w iü c í de Mon:íc. L i  ch. i ,

D E  P O L Y B E ,
fáuts comme B aila, & les obíerva- 
tions q u íl feit fiircette arme ion: 
importantes,

» De toutes les armes dont on le 
33 íert i  clieval, dit-il, la lance eft 
» la meilleure (a ) ; mais il feuc 
» quelle íoit bien garoie , Se que 
* les Ianciers íbient vigoureux, ar- 
» mez de pied en cap , qu'ils aient 
» de bons chevaux * un terrain uni, 
a? ferme, point embarañé: les chotes 
»étanr ainfi, ils íe parragent en pe- 
3o tits eteadrons, vont i  la charge 
» & ouvrent un chemin, oü les cui
ji rafliers qui íuivent au rrot, en
as trant aprés eux , foot un grand 
so carnage. Les lances ne prenoient 
carriére qu’á foixante pas , comme 
toute cavalerie doit fáire.

» Si la lance n’a pas ces quaHtez, 
33 ou que rhomrae 3 le cheval, le 
y> terrain ne foienr pas tels quil 
» feut , & ne concourent pas á 
» rimpétuoíité de la courfe du 
35 choc , ou qu elle ne Cok pasíbu- 
» tenue de pres par les cuiraífiers, 
3o elle eft inutile; car rennemí s’ou- 
33 vre lorfqu’il le voít venir, & cede 
» i fon ardeur, puk envelope les 
2í Ianciers & les taille en piéces, 
» comme fit Charles-Guílave Roi de 
33 Suéde dans les derniéres guerres 
» centre les Polonois. La grande 
» dépenfe & le peu d’uíage de la 

lance , qui ne íert qu'a un jour de 
» bataille 5 l'ont fait abandonner 
» dans nos armées. Les Polonois 
23sen fervent encore mais ils les 
» diflribuent pour le combar par 
33 perites troupes de vingt-cinq 1 
» trente chevaux chaoune : qui en 
» auroit en virón millé , en forme- 
» roit trente ou quarante petits ef- 
» cadrons , leíquels étant menez

(a) II dh tUns pm frtmier L iv fí ch. z. 
q:te la lance eft la reine des armes fútir la 
cavalerie ,  comme la 1 fique fpter Vinfan-*
ferie* - .



vívement & fecondez par les 
^ cuiraffiers , poorroient feire un 
3> grand effet.

Je ferois afíey de Távis efe ee 
grand Capitaine , fi cette forte 
darme pouvoit etie mifé í tout 
comme le? ;uiraífiers. Tout ce qu’il 
dít de la lance, & de la méthode 
de la Cure combanre * ne íe trouve 
pas dans les Auteurs qui en ont 
écrir. Le Pére Daniel fe trompe, 
íoriqu’ü afíiire que les lances com- 
banoient íur un íeul rnng. Elles 
combattoient quelquefois íiir deux 
ou fiir rrois. Cela fe voit dans les 
Auteurs, quHÍ n’a pas confukez: ce 
quií atiroit dü faire. Jé m'étoone 
qiíil nak pas lu le Traite de M i-  
h ú x  equcjtri de Hermannus Hugo , 
qui eft un BeJigieux de £ Compa- 
gnie, laque! cite tous ces Auteurs , 
entrautres Baila , 'Walhaufen , & 
Louis Melzo. Les lances combar- 
toient quelqueíois en efeadron de 
quaranre ou de íoixante lances^ 
íur trois de Ele, Car dire, comme 
le Pére Daniel, quils ne formoient 
des efeadrons que dans la marche , 
ce neft pas. U. raifonner ; eft-ce 
qu on peut marchar autrement que 
íur plmieiKs rangs ?

On ne sapper̂ ut du definir des 
lances que loriqu on commen̂ a á 
reconnoitre que Finíanterie étoit la 
bafe & le íoutien des armées, 5c en 
ce tems d'ignonmce on n en avojt 
que fort pea, encore fbrt mal ar- 
mée 5c £ns difcipline ; toute la 
forcé d’une armee étoit dans la ca
va! erie. On cominería á cuvrir íes 
veux , t í  ce fue moins les grandes 
actions des Remains & des Grecs, 
que celles des Suiffes, qui en eurent 
la gloire: Ceux-ci ne combattoient 
qu’avec leur infaoterie, fans fe íbu- 
cier beaucoup de la cavalerie , qu’iB 
anaquoient par tout oü ils la ren- 
-omroient, íans quil fui poffible á

LVRE III.
celle-ei de la rompre S i d’en avoír 
radon. On rc c o o n u t aliHifoiiliié 5c 
£ ncceffité done bonne infantería 
reglée, difciplinée & entretenue en 
tems de paix comme en tems de 
guerre * e efta-dire, qu on prir ce 
parri lorfqtíon comísenla 1 deve
nir plus habite , 5c a meíure qu’on 
augmenta en connoifíances , on ene 
moins de cavalerie. Car la marque la 
plus evidente & la plus aOurée de la 
décadence des armes dans un Etat, 
t i  que la barbarie te  llgnorance s‘y 
introduifent, eft le grand nombre 
de cavalerie qu’il met en campagne. 
L’on voit par FHifloire, combien 
les Homains avoient peu de cavile- 
rie, loríque leur difcipline milkaire 
étoit dans £  plus grande vigueun 
Cela fe remarque encore diez les 
Grecs & diez les Feries du tems de 
Cyius, fous 1'Etnpire d'Alexandre 
le Grand  ̂& un peu aprés. Cette 
difcipline militaire tombée s on vic 
naulciplier la cavalerie dans les ar- 
mées Romaines, & Tinfanterie tom- 
ber peu a peu dans le mépris Cute 
de difcipline. La cavalerie augmenta 
a mefure qu on négligearinfaoterie, 
& que TEmpire approcha de £  ruine 
5t de £ décadence.

Des que les Mofcovires £  fbnt 
diíciplinez; eux s qui dans l’état de 
barbarie * faHoient confifter leurs 
principales forces dans Ja cavalerie, 
on a vu moins de celle-ci, & leur 
infanterie a augmenté 5c s'eft rendue 
trés-redoutable. Les Polonois, qui 
Ies méprifoient auparavant 3 n’ont 
plus o(e branfer, eux qui fémblabíes 
aux anciens Sarmates. n ont dau- 
tres forcf 5 a oppo£r aleurs ennemis 
que leur cavalerie : de forte qu ils 
íont aujourd’hui auí5 peu en état 
d attaqüer de íe déféadre.

L’exempíraes Moícovites napas 
diminué le nombre de la cavalerie 
des atures Princes de FEurope dan?'

CHAP, XIIr. Ijy
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laeuerre de i yanqui tfafeit que méne militaire, s’il m’eft:psrmls de 
t™  connoítre que la France U  te  m’exprimsr ainfi , fe fit voir I ía 
aut̂ s PuiíTances liguées conrre elle bataille de Pavie en r £ % 5. Quinze 
tomboienr par défeut de difeipline, eens arquebufiers des plus ingambes 
ou par défaut de capaesté daos te de linfanterie Eípagnole , la plu- 
Géncraux, ou pour navoir pas pare fíaíques, dreífez de longue 
écouté te confeilsdes gens éclairez. main á combatiré par pluíieurs pe- 
puifquilsont donné dans l*exees i  lotonsoupetites pelotes entre les 
Fégard de la cavalerie , auffi rui- efeadrons de la cavalerie Eípagnole, 
neufe a VEtat que pen utile á la furent eus feuls lacaufe de la dé- 
guerre: qu’a-t-elle fait ? Je le de- faite de la+ gendarmería Frangolle, 
manderois volontiers; mais il faut toute compofee de Nobleífe , Be la 
finir cetre digreífion , que je nal pu plus redoutable de l’Europe. Le 
éviter, tant elle m'a paru impor- Pére Daniel prétend quil y avoit

trois mille arquebufiers combattanttante.
Des qu on eut formé des corps de la forte, je ne m 'y  oppofe pas ; 

d’infanterie reglée > la cavalerie fut mais sil avoit confiilté Branrome, 
un pea moins confidérée : on sen il fiit entré dans un plus grand dé- 
moqua \  ia fin, Les eavaliers éprou- taii de Fa&ion de ce$ arquebufiers. 
vérent Ies premíers ce que c'eft que On prétend qu Antoine ae Léve les 
d‘avoir arfaire a de bonne infante- avoit dreífez de la forte, Voilá Té- 
ríe, & Fon peut dire que la bataille poque de tes pelotons, dont F A mi
de Coutras fut la caufe qu'ils fiirent ral de Coligni fe fbuvint, & qu’Hen- 
beaucoup méprifez; te qui fit qu on ñ IV, nfoublia pas en bien des oc
les banit peu a peu des années. Le caíions, encore moinsGuftave-Adol- 
Roi de Ñavarte } qui redoutoit tes phe, qui ne combatcoit jamais a fe 
Meflieurs - la * fe fervit d une pra- cavalerie íans de bons pelotons de 
tique quil avoit apprife de VA mi- moufquetaires ou d’arquebufiers , 
ral de Coligni, qui étoit d’inférer dont il fit toujours fon grand prin- 
des pelotons d’infanterie de vingt -cipe, Be dont il n’eut jamais lieu de 
moufquetaires chacun , fur cinq de fe repenfir,
fiont & quatre de rang entre les L’Hiftorien qui a étrit des évc- 
efpaces des efeadrons de fe cavale- nemens de FEcofíe fous le régne de 
ríe 3 pour pafíerau moment du cboc Charles I* & fous le gouvemement 
entre ceus des ennemis , & les tirer du Marquis de Montrofe , un des 
en ílanc. Cesbraves tamafiins firent plus grands Capitaines qu on ait vu 
merveille de tirer , & abattirent un depuis íes Anciens, dit que Fentre- 
grand nombre de gendarmes par laífement des pelotons parmi les efe 
terre.  ̂  ̂ cadrons de la cavalerie étoit fí or-

C eft dans Fecole de FAmiral de dinaire ̂  Montrofe 3 qu’il s*en éroit 
Coligni quHenri IV. fe forma pour fait comme une coutume. Son Hif- 
la guerre, C étoit un grand Mairre torien rapporte qu’il s étoit rendu 
que cet Amiral , Be un des plus par-fe fi formidable á fe cavalerie} 
grands Capitaines & des plus hon- toujours plus fbible de deux. tiers« 
nétes hommesde fon fiécle ; mais que c’étoit aflez de le voir ainfi 
ce/ Pas ^  fî revivre cette rangé pour n en ofer approcher, & 
methode admirable des pelotons in- fes ennemis femblables aus Ro- 
íerez dans la cavalerie* Ce phéno- mains contre Annihnl neFimiréreumams contre Annibal, neFimitérent

jainaís j
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junáis > ce qm eft I peine conce- 
vabledans ceux-ci comme Ansies 
autres.

M* deTuretine fe fervit aufli de 
cetra méchode aü combar de Seins- 
freítn, en 1<$74. 0 en fie de méme 
ála bar? lie d’Ensheim, qui fe don- 
na sois ou quatre mois apres. Ce- 
toit le grana principe de Guftave- 
Adolphe, du Duc de Weimar, 8c 
de tous les*éléves de ce fameux Ca- 
pitaine, 8c tout cela eft pris des 
Grecs, qui font les premiers qui ont 
emploié cettemaniere de combatiré. 
On trouve un pea érrange -qu’il íe 
fbit rencontré des gens, d*adleurs ex- 
périmentez, qui l’aient deíapprou- 
ve. Je lenr demanderois volonrieis 
s’ils ont de bonnes objectiansáfáire? 
Je peníe que non: difpute-t-on íiir 
des faits, 8c für une méthede pra- 
tiqnée non- íeulement par te  An- 
ciens , mais encore par te plus 
igrands hommes d’enrre te Moder- 
nes, íans qu’ils le íbient jamais trou- 
vez en déraut ? Que repondré J ces 
gens-Iá?

§. 11*
S m tt du T*r¿gT4fe p ic é d tn u

O N combattit par efeadron 
avant méme que les lances 

difpamflent dans les armées; mais 
ib étoient fi gros 5 tí pefáns dans 
leurs maneeuvres, fi lourds & #íur 
une fi grande profondeur, qu’ils 
égaloient ceux des Períes, qui com- 
battoient íur douze files, 8c au- 
d;U méme, quoique Xénophon en 
dife, On ne í̂ avoit pas qu’il en. 
étdít de méme á fégard des notres 
fous le regne d’Henri IV. Cela fe 
remarque dans Baila, dans Ludo- 
vico Melzo, & ces gros efeadrons 
étoient encore en uíage du tems de 
Walflein 8c de Guftave-Adolphe; 
mais celui - ci ne les fdifoic pas fi 

Tome W.

) H A R  X t í l  15f
gros, parce q u il fe trouvoit to a - 
jotirs plus foible tout aa m o te  de 
la m oírié, & trouvoit le feerer de 
£ure ? oír que Díeu n eft pastoujcur? 
poiir les gros efeadrons, en y  inferan? 
des pelotonsde cinquaotemouíqne- 
taires. Par cette mechode il en eut 
toujours n ilón . Comme les ans 8c 
les fetences ne vont pas fort vire I  
leur perfe&ion , & paftkuUérement 
celle de la guerre „ qui eft immen- 
fe , on les forma de deux cens 
malares. L’expéiience fit voír qu'ils 
étoient encore trop gros; on t e  
réduifit I  cent cinquante ou a cent 
vingt m aitres, íur crois de file s 8c 
Io n  en eft demente i  peu prés Ice  
nom bre, 8c je crois qn'on a bien 
feir.

S’il m’eft permis de diré ce que 
je penfe de cene platique, je ne 
Í£ai s’il ne ferok pas raieux de te  
fbrmer íur quatre rings. Ríen ne 
me femble plus dangereux que le 
ftottement dans la cavalerie comme 
dans rinfanterie ;on me demandara 
peut-étre fi j’ai de bonnes lettres 4b 
créanee, 8c de bonnes cautions qui 
puiffent autonfer mon fentíment 
dans une chofe fi grave; je repon
drán qu’oui, ̂ qaoutre ces cantions 
refpe&abte, fas encore la nñíon, 
Ies regles de la guerre 8c des faits 
d’expérience íiir leíquels on ne dis
pute point, s’ils fcnten grand nom
bre, Je crois que cela fiiffit pour 
réduire mes Critiques a l’argumeut 
de M. Lote, c eft-a-dire á fe ficher, 
ou á ne í̂ avoir que répoudre, 8c b  
plüpast en íont logez 1¿

L a preuve de la néceffité de dofr 
ner plus de profondeur I  nos eíca- 
drons que nous n'en donnoñs au- 
jourd’h u i, fe tire des Anciens, qui 
font nos Maitres. lis combattoient 
par efeadron : Ies Grecs íur huit de 
file, 8c les Romains íur quatre. Les 
efeadrons de ceux-ci nétoient guéres

S
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dle plus que de quarante maitres. 
Ceux des Crees étoient tout au plus

pas qinJs 
dans cette methode. Loríque les Mo.

calles de nos voifins, na íont pas lí 
avantageufes que les expens dans 
la cavalerie fe rímaginent. Celles 
des Efpagnols * córame je viens de 
le dire, font les plus paría i tes s plus 

dernes íont revenus daos leur bon Jongues de plus de dnq pouces; 
íens* ils ont commencé par former ellas font plus menúes , plus le- 
de gros eícadfons de trois a quatre géres, done meilleure trempe, Se 
cens chevaux au raoins íiir dix de de moras grande execution pour 
profoodeur , comme je Tai dk plus les coups de taille que les plus 
haut* Peu \  peu on diminua dans larges > Se ne caflent janfms. Charles 
le nombre Se dans la haureiir. Heii- XIL Roí de Suede en fit faire de 
rl IV* le Prince Maurice, Aíexandre tomes fembtables , Se tout aufíi 
Farpcfe, le Duc d'Albe v fe fixérent bonnes , & en arma f% cavalerie* 
X huit 3 Se enfuite á fix. Walftein Ies Mes amis s difoit - ií á fes cavaliers , 
fit trop gros 6c trop épais, Se s’en joignez Tennemi» ne tirez point, 
trouva mal X Lutzen , Se Tilly i  c’eft aux pohrons á le faire s Se fra-

h i s t o i r e  d e p o l y b e ,

Leipfick. Guftave n'efi eut jamáis 
que de petits, qu’il rangea íúr cinq 
rangs avec íes pelotons, Se ne s’en 
repentit jamais. M. de Turenne 
nragea les íiens fur quatre , Se Ion- 
vent íiir cinq. Voilá des autoñtez 
fort graves , ce me femble : qui

pez toujours dé pointe , vous en 
aurez bienrót raiíoru 11 parlóle en 
Guerrier experimenté. L epée talle 
que je viens de la repreienter, efir 
la racine des armes de la cavalerié. 
A Tégarddes piftolets , je les tiens 
néceffaires* Je ne peníe pas ainfi

íont ceux qtri ont réduir Ies eíca- des moufquetons de nos cavaliers» 
dronsfur trois de profondeur ? Sonr- Sectil: ainfi qué peníent les pte

des gens refpe&ables par leur 
f̂ avoir Se par íeurs aftions ? Non 
Éns doute , mais des hónrales trés- 
raédiocres, que ri£n n’aurorifbit

hábiles Ofbciers de cavalérie. Le 
fentiment de ceux de rinfanterie 
ne peut pas erre non plus rejetté. 
S il m’eft permis de décider» aprés 

que leras emplois la faufle opb tant de gens íages»le moufqueton 
nion 'de leur mente. On s’égare me paroit une arme fort inutile 5 á

moins qu’on n’ait prétendu en ar- 
marit ños cavaliers de la forte, leur

toujours avec de tels guides * mais 
jamais avec de tels honraras que les 
Guftayes Se les Turennes, Venons 
mainrenant aux raifons,

L’attaque unie Se ferrée» dit Mon-
taire mettre pied ít terre dans une 
négefl̂ é, Se en tir̂ r a peu prés le 
mérae íervice que nous faifons de

^cuculí, eíl celle qui rompt l en- nos dragons dans les país oü la ca 
nerai. Cette máxime eft incontef* valerle ne ígauroit agir»
table; mais cette unión, fi néceílaire 
& fi importante pour le choc,dépend 
de Tavantage des armes óffenfives 
Se défenfives. Les armes offeníives 
font dé longues épees X TEfpagnole, 
fones de porate, étrokes, efe bonne 
Se d’éxcellenTe trempé, n*aechan- 
*éŝ  Se qui ne plient point» avec de

Si Ton a éu tout arare deífein 
que celuLque je dis, córame il eft 
ápparent, puiíquelle ne met jamáis 
piéd a terre dans les óceafions, qui 
ne fe préfentent' que trop íouvent; 
jé dis* moi que’ le mouíqueton eft 
non feuiement peu propre ¿ la ca-
valerie»mais méme tres-pernícieux,

Les notres» enrame fi I oq ne prétemL s’eû  feryir q u i



chevah Je na f^anrois mempécher naim e m ia u  les armcr decuiraffes 
dadm írer íci la forcé de lopinion cu demies euimfles 2c de btafikds, 
daos la plúparr des Officiers de o -  i  la maníére des Anciens, qui de- 
valerie, qui s'ioiaginent que le ca- cendoient jaiques veis le conde 9 
vallar ne í^aurok combatiré q u i  compokes de lames de fer o u d ’a- 
cheval: comme (i toute la forcé & ciar * longues 3c fort m inees, mo
le coura¿e éroient hors de lui-m é- gees avee so  te! art & fi propre- 
m e, & q u ü b iila r fun  2c Tautrefar ment , que qtielqae moUremeDt 
la falle de fon chaval loríquil eft qu ib fiflént, ib  neo  éroient pas 
píed i  terre. Ja voudrois bien leur iocommodez. C ene chemifette m i- 
demander s’ils m ettent quelque dif- litaire ( conférvoit toujours la 
ference entre un homme 3c un autre máme grace * tant les joinmres 
homme ? Un cavalier eft un homme étoient bien faites. Cene forte d’ar- 
for fon cheval comme démonté: s’il mure, avec une calme de fer for 
eft brava deflus, il ne left pas tnoins la cate , couteroit beaucoup moint 
a terre: car fon chaval ne mord ni que nos cuirafles 1 Fépreuve # qui 
ne me dans le combar. Un dmgon /oot fi embarcantes, qu’il ne feuc 
ne différe du cavalier que de oom. pas s etonner fi les cavaliers les re- 
Doonez aujourd’hui un bonnet, un jertent. A légard des gants, á la 
íuíil & desbotrines a ce cavalier, k  réíerve de ce qui couvie la maip  ̂
la premiére occaíion , ou le jour le refte dok étre de peau fouple, 
mém4 |  Ú combattra avec la méme & le haut de peau de bufle ou delan 
valeuF & le méme courage que celui qui aille )ufqu’au conde. Le Roide 
qui aura íérvi toute ía vie dans les Sucde Charles X1L donna de ces 
dragons. Farlons fincereiuent , le fortes de ganes a toute fa cavalerie * 
mouíqueton nuit beaucoup plus & ordonna que les manches ne fe» 
qu’il ne feri : car fi l’on vieot k ou- roieut point faites en páremeos, mais 
vrir les yeux 4 6c qu'on fe réfolve en pagottes trés-érrokes. 
en fia de le bannir de la cavalerie , Montécuculi , qui eft le Végéce 
on la réduira a joindre lennemi, 6c des Modernas , prétend que les ar- 
a ne fe fetvirque de l’épée. Daos ce mes défenfives font céceflaires i  la 
cas les armes défenfives font néceC- cavalerie ; » parce »dit-il, quelat- 
'íaires, mais non pas fdUes que celles ». taque unie & ferrée j C comme je 
queTon a coutume de donner á la Tai cité plus haut, ) » eft ceile qui 
cavalerie. Pourquoi des cuirafles á » rompt Yennemi; & quand queb 
Tépreuve qui coutent infiniment, » quun du premier rang vient i  
6c qui accableot le cavalier de leur » tomber, Í1 feit perdre toute la 
poids , puiíquil ny a rien de plus » forcé du choc , juíques-lá que Ies 
miférable, de plus mépriíable & de » chevaux , qui font derriére , s é- 
plus incertai&que le feu de la cava- pouvantent, 8¿ que toute la troupe
leñe contre cavalerie ? » fe déconcerte.

Les meillenres armes défenfives » Tout Tavantage, (  dit ancore 
qu’on puiííe donuer a la cavalerie, le méme Auteur,) ** coofifte a for- 
font les cortes ou jacques-demailles » mer un corps folide » fi ferme 6c 
5c en maniére de vefte ou chemifette, » fi impenetrable , qu*en quelque 
qui couvrent les cnifles juíqu au ge- 2 endroit ou il foit ou qu il aille, ií 
nouil t S; des demies «manches qui
décendent juíqu au coude , fi Ton . (a) exftiq. 1™* 5* f .  76-

S íj
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y> y  afrete Tennemi, corome no bat 
» non mobile, S fe defende par 
» luiméme; mais on ne peut avoir 
» cene fenueté fans la pique á pfed 
» Se la cuirafle a chevaf

Suivant ce raifonneroent, U sen- 
fiuvroic que la cavalerie devroit com
batiré fur quatre ou cinq rangs, 
comise c’étoit Tuíáge du tems de 
Montécutuli, qui ne la met cepen- 
dant quefur trois, Par-ll on evite- 
roit leflottement, les manceuvres 
en feroient beaucoup plus légéres, 
le choc plus vioient Se plus Uní 
qu’iJ ne Teft ordinairement dans les 
eícadrons d'aujourd’hui. C'efl: une 
chofe pourtantfbrt rare que ce choc,» 
on n’en connote guéres Tuíáge que 
dans la Maifbn du Roi. Celle-ci va 
droit Tépée á la main , & fáit léntir 
le poids de íes armes comme toute 
la forcé de fes chevaux. CeíaJ efl: 
rare dans toute autre cavalerie, tout 
aboutit le plus fouvent i  mettre en 
ceuvre le mouíqueton. Le grand 
Turenne ne pouvoit le fouífnr * & 
avec raifon, A quoi bon cela , di- 
foit-il s tout le íort de-la cavalerie 
eft dé charger Tépée á la main* 
Au combar de Sintsheim en 1̂ 74* 
ce grand homme commanda á fes 
eícadrons deífuier tout le feu des 
Impériaux fans tirer , Se de fondre 
deíms Tépée á la main;

Cet habile Guerrier, qui peníbk 
toujours jufte, néüt pas donné cet 
ordre* íi íá grande expérience Se 
fon bon fens ne luieuíTent fait voir 
que la peur des chevaux, quand on 
tire, met une efpéce de déíunion 
dans* les eícadrons, quides* fáit flot- 
ter, & donne plus de facilité h  les 
rompre ;, au lieu que- Tépée á la 
main , ils marchent & chargent 
avec plus d egaliré* II y, a encore 
uo avantage áajonter , que les .Of 
ficiers braves gi entendus ne laiífent 
gas.échaper, Aliezle premietáTenT
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nemi 4 táchez de le prevenir íc 
fouhaitez qu’il ínfle feu i on peut 
compter de le rompre Se de le met
eré en fuite, avant méme que d’é̂  
ere abordé*

Ce que je viensde dire touchaat 
la cavalerie , quoique je n’aie pas 
épuife cene matiére , Se que ce ne 
íbit que Tidée d?un Traite paiticu* 
Mer , ma para «Tune extréme im- 
portance ; car la plupart aveuglez 
par leurs. préjugez , «ne ígauroient 
s’en délivrer, íi on n'en fait voir 
le fáux.& labforde dans un Ou- 
vrage*, done fe. but principal eft de 
comparare ces préjugez, 3c de fap- 
per par les fondemens , s’il m’eft 
poílible de réuflir, une infinité de 
prariques Se de principes tous con- 
traires aux regles- de la guerre Se 
du bou feos dans. toute? les parties 
que la feience des armes redferme; 
On ne peut le fáire, fi Ton n’op- 
pofe á la feuffeté de ces principes 
l’évidence de ceux des Anciens, que 
nospéresont fin vi en bien des chofes* 
áTégard des combats de la cavalerie; 
Caroutrequ ils en venoient toujours 
aux mains Se fort bruíquement 4 &¡ 
for plus de rangs que nous ne fai- 
fons , leurs épées étoient infiniment 
plus avantageufes que celles des 
auciens Grecs Romains , & que 
fes nótres ne le femt aujourd hui* 
Je* ne f̂ ai d*ou ils- les tiroient 4 
mais elles étoient de meilleure 
trempe, Se femblables aux épées 
Efpagnoles. Quoiquil en íbit.des 
Anciens &.de nos- peres , je les ai 
moins .en vüe que la raifon & les 
exemples qui font fondez íiir cette 
raifon. 11 n’eft guéres poílible quon 
ne s'en foit apper9Ü dans cet Ou* 
vrage. J'31 la vérité pour guide  ̂
bien réfolu de ne mJen écarter ja-r 
mais : le tems la guene feronS- 
mes garantí. .

DE POLYBE,
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jggr Vem ne do'tt ja m é is  fa ite  de dé- 
tatbem m s cenfidérobles de córale- 
fie  y f i n s  y  m éler de Vm fántejie* 
D eux erdrfs de b éto ille  pour la  
covolerie.

UN habile General ne dérache 
jamáis de grands corps.de ca

valerie de fon armée * íi ce dérache- 
ment néft lobjet de queque defleiu 
jmpoitant, & jaméis ians néceflké 4 
comroe ñ t Scipion. Si ceft pour 
reconnoítre i’armée ennemie , un 
grand corpa de cavalerie eft bien 
moins en érat de le fiñre qn une 
troupe de quinze á vingt maitres de 
cavalerie légére ou d’autant de fen- 
taífins. Ceft d’ailleurs une impru
dente a un General de voir efe íes 
propres yeux ,lorfqu’i! peut voir par 
ceux d’aumir íans trop síexpofer ; 
car il eft bien rare qu’un ennemi vigi
lan t* bien íburni aefpions fíeteles , 
ne íoíe pas averti ; il peut fe mettre 
aux champs, aller au-devant de fon 
ennemi s. & le combattre áríon avan- 
tage en marchant á'lui avee des fbrees 
plus coníidérables. Je ne doute úul- 
lement qu’Annibal ne futaverti que 
Scipion s’étoit mis en campagne pour 
pre.idre langue, Be reconnoítre de 
fes propres yeux ce que le Canhagi- 
nois avoit de fbrees á. Íui= oppoler. 
Gelui-ci ne pouvoit manquer detre 
inftruit exaáement des defleins de 
íbn ennemi T par les fecrétes liaiíbns 
quil avoit avec les Gauiois Iníu- 
briens, qui faiíoient partie de- la 
cavalerie Romaine.

Un Chef experimenté ne quitte 
jamaisíon armée, s’il na en vüeun 
deífein d’une extréme importante. 
Scipion n’en avoit pas. Be Annibal 
en avoit un trés-grand d aller au-de
vant de lui a la teté de toute ía ca
valerie, II étoit afloré de le battre>.

amane par le nom bre deles troupes^

3,ne parce î ull étoit au voifinage 
e fon armee, dont il pouvoit rirer 

da fecours; au líeu que Scipion n'en 
pouvoit tirer aucim, pourene trop 
éloigné de la fienne.

Le General Romain ne pouvoit 
ignorer, comme je Tai dit ailleurs; 
que toute la forcé de Farmée d’An- 
nibal étoit dans ía cavalerie : il eüc 
done mieux fiít de íé fomfier Se dé 
melerla fienne d'un corps détaché 
de íes 'légkms. 11 eut lieu de séñ 
repentir. Que cette feute forre de 
lê on aux Officiers Généraux, qui 
vont l  lá guerre avec leur íeule cava
lerie , par cette foule radon, que le 
pais eft proprei cette forte darme. 
11 eft vrai quils mélent quelques 
dragons ; mais quéít-ce que ces dra- 
gons? Montécuculi nous lappren- 
dra. C'eft , dit il* de finfínterie , 
a qui Ion donne des chevauxpour 
aller plus vite , Be pour combattre 
uniquement á pied, en entrelaíiant 
cette arme avec Fautre. Ce n’eft 
point cela aujourdhui, les dragons 
íont plus cavaliers-qu-ilsue font fan- 
taífins, on nen connoit plus l'uía- 
ge, Parmi une iuGnité d*exemples 
qui prouvent mam&ftement qu on 
l’ignore abfolument , la baraillo 
de Malplaquet nous en offire un 
authenriques Ion pouvoit- gagner 
la bataille par eux : car- dix-huit 
régimens de dragona peuvent déci- 
der} Be il n'en Eilloit pas tant pour 
nous aflurer la viítoire. On les prit 
pour de la-cavalerie s qui fotrouva 
preíque toute inutile, Be les dragons 
turent du nombre de* fpe&teurs y 
ils» furent oubliez en fi beau fujet 
d’agir, ce qui. eft  ̂peine conce— 
vable;

Si Fon fe volt obligé de déracher 
un corps de cavalerie pour qudque 
iaifon que ce fcit, on ne doit ja
máis le feire qu’il n*y ait au. moins»

S iií



un tiers d'irrfanteríe ou de gfeoâ  
dteis, son détachez ,fuajs descoo> 
pagote en rieres, ©u des dragóos , 
5*¿í eft beíbin d’une marche extraor- 
dínaire& forcee; mais loríqu il s’a- 
git don grand corps de cavalerie 
de cisq ou fix mille chevaux, il feüí 
roujours y méler de Finfanterie, ©u- 
tre les dragóos, qu’on doit toujours 
confidérer comme fantaílins, &les 
faire cómbame i  pied.

II peut arriver que Fon-fencontré 
rennemi, £¿quelquefois Ion mar
che a- ce deííein; c’écoit peut-étre 
celui d’Annibal. Selon testes te  
apparences Scipion ne s’éroit pas 
attendu si un combata II trouva Fes* 
semi plus Fort, II eft difficile daos 
fin país de plaines , loríque deux 
corps de cavalerie fe rencontrent, 
que le fbible puiííe éviter un en- 
gagement. H vaut beaucoup mieux 
sy déterminer , loríque la diípro- 
portion des forces fouffre quelque 
equilibre s que de peníer á la re
traite ; c’eft de tous te partís le 
plus délícat & le plus dangereux. 
L’infanterie le peut, parce quelle 
eft plus propre á feire front de 
toutes pans, & á oppoíer une égale 
forcé par tout, malgré ía foibleíle, 
S í plus fecilemenr contre de la 
cavalerie que contre de Finfanterfe, 
L*Hiftoire ancieone & moderne 
eft remplie de ces fortes dteem- 
ples» Celle du General Schoulenw 
bourg dans les plaines de Pologne, 
en eíl une bonne preuve. Le meil- 
leur done eft daller au - devant de 
Tennemi, Tout dépend de Fexcel- 
lence de la difpofition •, & de fe 
rauger de forte ¿ qu on puifle oter I 
Feunemi Favantage du nombre, & 
méme celui d une plus grande valeur 
dans fa cavalerie , s’ll na que celledá 
a oppofer. Je dois fuppofer ici un 
cas femblable a celui du combar du 
Teíia s pour ne pas íbrür de mon
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lujen Je feppofe done que Fennemi 
eft plus fort de la moitié en cava* 
lene 3 S£ méme de deux tiers. Ceft 
beaucoup , mais ceft peu , lord 
quon peut tirer parti de fon iofan- 
terie ¿un peu mieux que Scipion 
ne fe.

La méthode daujourd’hui eft de 
fe ranger fiar deux lignes s 1 la ca
valerie comme dans Finfanterie, 
dans les combáis coníidérables, ou 
dans te betailles. Je ne diíconviens 
pas que cette méthode ne foit bon- 
ne , quoiqu’on voie xarement que 
les lignes íe fcceedent* tout dépend 
des tetes. Si une premiére Iigne eft 
battue , k moios duoe grande va* 
leur Sí dune conduite cgaie dans 
te  Ghefs» ü eft rare que la défejte 
d‘une prendere ne eaufe celle d’une 
feconde, Se íiir tout dans la nation 
Frangolle, done le premier choceft 
tel Sí  íi redoutabíe, que íi la pre- 
miére Iigne eft renverfée il eft 
difficile que la feconde repare le 
malheur de la premiére 3 & cela n eft 
guéres moins tare chez nos voiíins, 
quoique plus patiens Se plus flegma- 
•tiques,

La premiére cbofe que le Géné- 
Tal doit faire dans ces fortes de 
combáis, eft dfordonner áía cava
lerie de mettre le mouíqueton bas, 
pour lui oter Fenvie de sen fervir, 
& de la reduire á chingar Fépée a 
la mam , avec ordre d'efluier tout 
le feu de Fennemi, de marcher gra- 
vement á lui 1 epée k  la main } & 
de ne prendre cairiére qu'á foixante 
pas, Voicil’ordre íur lequelje vou- 
drois cómbame. Je íuppofe Fenne- 
mi fbrt de vingt - quatre eícadrons 
rangé íur deux lignes ( z j  (3 Y vo n n e  
douze que je lui oppofe, & autant 
de compagnies de grenadiers. Sup- 
poíaot mes eícadrons á cent frente 
maitres, je les réduis a quatre*vingt; 
de forte qu'ü me refte üx xens che-
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fy ig  par cettc rédaéiion. J ’expli- eícadrons ennem ís, <jnrils pfendroot 
mierai bseotot Fafige que jen  veux enflanc 1 droit & £ gauche, 1 coups 
¿iré. J e  muge me» eícadrons íur de fuíils & de baíonettes* Les com
pile feule ligue (4 ) 1 me fouciantpeu págales (5 ) (6 ) quiflanquent i c k -  
d’étre débordé* Une compagnie de que áQe ferontgrand feu íur Ies e£-
gienadissClJC^Jfi^fede harnear —- ----- -
a mes aíies '7 )  pour les flanquer 
contra lech o c  des eícadrons enne-
mis (8) qui me débordent. T rente ---- -- v* mjm ^
greoadiers partagez en d eas pela- toít par cero  figón de combatiré 
íoüs (9) I  la queue de chaqué efa- que chaqué arme artaque gí fe dé- 
dron, pour fe jetter 1 droit Se I  fend par elle-méme. 
gauche pour les flanes de ceux de Quelques-nos de ceas qui font 
l'ennemi au prem ier iníhm rdu choc. pour les gros eícadrons me bláme^ 
Je mets une referee ( t o j  de trols ron t íansdonte, & trouYerout J  re-
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cadrons eooeiuts qui _
& les obícurciront íans abandonner 
Feícadron de a3e  t íbuceotr
encare de Feícadron £11). O s peuf

eícadrons que je pofte au centre, 
qui fbnt dein cens quarante che- 
vaux, Je forme deux eícadrons (11) 
des cent íbí xante qui me refréne , 
que je mets £ fe queue de chaqué 
efeadron de mes aíies ponr les acci- 
dens inopinez. 11 me fefte encore 
deux cens grenadiers , cent det&- 
chez des dix compagnies , Se deux 
compagnies entieres , celles-ei (11) 
flanqueront fe petite referee; deux 
pelorons de vingt grenadiers , tirez 
des cent détachez *partagez en qua- 
tre pelotons derriére , pu a coré des 
deux eícadrons f ii) . Voife Fordre 
íur lequel je roudrois combante, 
en meíant 6c fbutenant une arme 
par lautre. Voici celüi quoo dok 
ebíerver daos le combat.

dire que jen  oppofe de pedís con
tra des gros* Cec objeéiion n’eft pas 
autrement fort vigoureofe jje repon- 
drai a cela que je ne ferai jamais pour 
les gros eícadrons, mais pour les pe
dís bien commaudez, b ien fngnez & 
qui ron t bmíqueraent a&s ennemis 
íans tire r, de Fépée á la main , con
tra dautres qui combattent i  fe ¿agón 
ordinaire. EFailieurs mes pelotons 
íuppleent, & je préiens bien qu'ils 
fuppléenc au - defe de fe foibleífo 
d e  mes efcadrons; aiuíi cetre ob
jec ió n  combe par tene. lis me de- 
manderont peut -  etre des aurori- 
tez 7 je leur repon chai que les anro- 
rk e z , & les' exemples font peu né- 
ceflaires, & ne proureut pas ton^ 
jo u rs, m ab fe nufon & fe m iré  n e

Ou marchara au pas a Fennemi 
íans tirer un feul coup Se Fépée á la 
main , la carriére 1 foixante pas; 
des le moment quon fera prét i  
choquer, fe referee ̂  fo) pafíera en
tre les eícadrons dé la premiare li
gue ermemie, courant les Hgnes 
ponéhiée$'(*4 í  pour toniBer bmf- 
quement íur ceux do centm é ¿  fe 
feconde * la féparer de fes ai* 
fes ,• & renfoHCet pourrepHeriñbi- 
tement íiu  les flanc» de ceux qui 
reftent en entier, Tes pelotons

trompent p o in t; s'il fefloit pourtant 
en citer nous ne fmirions pas fitót * 
les H’iftoriens de lantiquiré eo font 
tout rem plis, & les modero es enco- 
re  plus ̂  «ar ce  que le grand Condé 
dk  desgros eTcadrons, n'efl: pas ár
dele :de foü Gufeare-Adolpbe, M

aprea Jui & qu'il forma de fe 
mam , feaxoieac padaitement par ce  
quilsaroienr* wá 
taina p arce
u u u n é íiad ro n .d e  ceot v in g t, cm



■de cln̂ uante arquebuíicrs recdoit 
roujours bon compre des plus gros * 
de ceux de trols 1 quatre cens mai- 
tres , c’c/t ce que ^  álftdn eproU' 
va h Lutzen , Se cependant que! 
homme étoir-ce que ce Walftein! 
Je ne me retirerai pourtant pas 
ians íánsfuire ceux qm ne íé con- 
tentent pas de la radon s fi eUe n’eft 
appuiée de l'exempíe* Comme il 
n'y en a aucun qui frape tant que 
ceux qui approchent le plus de nous, 
je croís quil eft toujours mieux de 
citer ceux de notre tems , que de 
íemonter aux fiécles amiques, ra 
méme 1 ceux de nos peres; nous al- 
lons cirer un fair memorable qui 
s’eft palle de nos jours , ce qui le 
rend encore plus intéreílanr* Je le 
tire de i'Auteur des raouvemens Se 
rampemens des armées en Flandre* 
Ceux qui íe font trouvez á certe ac- 
tion, diíent qu'il a -écrit conformé- 
ment á la venté.

» Le 15?. Septembre t 6$ t . M. de 
» Luxembourgaiant lauque les em- 
» nemis décampoient de Leuíe, 
a» marcha avec ees mémes troupes* 
55 qui étoient au nombre de íoi- 
05 xante & dix efeadrons; croiant 
» bien qu’il pourroit joindre leur ar* 
» riéregarde, ÍJ prit le chemin qui
05 Ta de Toumai á Mons, qu’il fui- 
o® vir juíqua Breíle; Se pour 3ors le 
» laiflant i dro.it, il alia pafler au- 
» prés’de Yilanpinche, qu'il laida á 
» gauche, & Tourbe á droit, oü il
6  entra dans la plaine que les enne- 
5>mi$ occupoient entre le ruideau
* de Leuíe Se celui de la Catoire; 
» M* de Villars qui avoit marché de 
» grand matin pour joindre M, de 
» Marfiüi, manda á M. de Luxetu- 
» bourg, qui étoit un chemui, qu'il 
50 voioit pluíieurs troupes des en- 
» nemis en bataille prés de luí,
* M. le Maréchal lui envoia dire 
*dene riea engager qu’il ne file
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35 anivé. Auffitót qu’il y fiit, il vk 
» une ligue de íeize á dix-íept ef- 
» cadrons, qui fbrmoient leur arrié- 
» regarde.Ces troupes étant de beau- 
» coup lupérieures au corps de M, de 
J5 YHhrs, il fír avancer en toute dili- 
» gence la Maifbn du Roi qu’il mit 
35 en bataille daos un temun con- 
» venable , parce qu’on le rempUf. 
« fcit. J1 plâ a fa aroite á Tourbe , 
» & ía gauche proche Leuíe. Sur ía

droite il pofta Ies deux régimens 
» de dragons du Roí & de Te0e qui 
>5 la formoient. Et á la gauche dé la 
5* Maifon du Rol trois eícadrons de 
o» Mérinyille.

oí L’armée ermemie étoit campée 
» de certe maniere ; la droite étoit 
» il Leuíe, Se la gauche au pont de 
o? Catoire. Les ennensis qui avoient 
» era d abord que les troupes qué 
js-commandoit M* de Villars étoient 
» celles que commandoit M. de Be- 
as íons fous Mons, íurent bienéton- 
53 nez loríqu'en les voiant de plus 
05 prés, ife reconnurent que c’étoit 
53Ja Maifon du Rui , & quil n’y 
33 avoit plus a reculer. Cela les obli' 
» gea de repaíTer au plutét toute la 
» cavaleríe de leur aíle gauche, 
» premíete Se feconde ligne, en de* 
ô dê a du ruiíleau deBliqui, & du 
» défilé de la Catoire* A mefure 
» qu’ils arrivoient , ils fbrmoient des 
o® lignes' derriére cene arriéregarde,
» firent avancer derriére des haies,
35 qui étoient fur leur gauche, cinq 
» bataiUons qui íe trouvérent op-
05 poíez aux deux régimens de día- 
» gons que nous avions íur notre 
» droite*

» M. de Luxembourg voiant que 
»  les ennemis pouvoient beaucoup 
» groílir leurs troupes, fit ébranler les
* gardes du Roi pour charger les en- 
» nemis: ils les attendirént fiérement
* á caufe d’une petité ravine qu’ils
6 ayoieut deŷ nt eux; maiscetobf-
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*tade fot íurmoDté par tant de vi- 
^  gueur> que la Maiíbn du Roi al- 
» la rompre auflkót leur prendere 
» ligne malgré leur grand feu, & 
& palla cutre, ne laiilanr ríen de
as vant elle, qui püt Im rcíiíier.

» Comm les ennemis avoient 
s» formé lis ligues, ceux de la der- 
» oiére eraren* que cetre vigueur 
& natteindroicpasjuíqu’leux. Mais 
a? certa meme ligne qui te  atta- 
m quoit, défit entiéremenc les efca- 
as drons qui s’étoienr jertez dans les 
a> intervalles pour Ies preodre en 
3> flanc. Ce fot dans cene melée 
» que Ion connut tout ce que va- 

loit la Maiíbn du Roi, puiíque 
» chacun y fie le devoir de Cora
sí mandant. 11 n’y eut jamais une 
» adion fi bardie, 3c avec fi peu 

de monde. Juíques-11 qu’un e£- 
33 cadron le partageoit en trois pour 
» en charger trois qui fe vouloient 
33 rompre, Se les mettoit tous en 
» deíbrdre.

» Cettepremiére ligue vidorieuíe 
35 gagña de cette maniere jufqu’l  
3i la cinquiéme ligne des ennemis, 
» quellerenverfa. Mais M. de Lu- 
» xembourg voiant la, gendarmeríe 
» arrívée, voulut lui donner part 
>3 1 cette adion : il fit auffitot ral
as lier la Maiíbn du Roi, Se fit pafi- 
33 íer dans les interyalles la gendav- 
» meríe, Se ce qui étok arrivé de 
3> la brigada de Quadr* Ces troupes 
» marchérent avec tant de har- 
3i dieííe, que la fixiéme ligne des 
3s ennemis ne voulut pas en cprou- 
33 ver la bravoure: car aux appro- 
» ches de la gendarmeríe, ik fe re- 
3> tirérent fort precipitamment du 
3> cote de leur défilé de la Catoire, 
»foüs le feu de cinq bataillons 
» qu’ils avoient poftez dans les 
3i haies, M. de Luxembourg mo- 

déra Tardeur de fes troupes, pour 
93̂ aepas romber dans le feu de leur 
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a» infenterie , 3c ¡I relia plus duna 
3* heure for le champ de bataille 
» pour y fiire enteer les morís 3c
* les bleílez, Apres quoi M. le Ma- 
» réchal voiant te ennemis enrifre- 
» menr battus* Sí repouflez au-dell 
» du défilé, il fit ture hahe á la 
» gendarmeríe , qui fáilant demi 
» tour 1 droit, repafia dans te in- 
» tervalles de la Maiíbn du Roi, Sé 
» 1 trois cens pas au-dell, elle fie
* fiont aux ennemis; tomes les 
» troupes fe mirent en colonnes # 
» Se retournérent camper 1 la Sau- 
» íoie.

Les pandaos des gros efeadrons 
trouveront ceux de la Maiíbn da 
Roi bien petits , $”ils les mettent en 
regará avec Ies miens, & cepen- 
dant ces petits efeadrons percenent 
Se rompirent te gros; maisfaudace, 
la valeur & la maniere de com
batiré de la Maiíbn du Roi fe 
trouvent rarement enfemble dans 
la cávatele ordinaire. 11 ne feroit 
pas impoflible, ni mema fort diffi- 
cile d’introduife le ¡neme eíprit, ea 
obltgeant la cavaleríe diraiter ces 
hommes intrépldes dans leur fegoa 
de combattre. Ce que I honneur & 
le déíir de la gloire font fiire i  
ceux - ci, la diícipiine militaire 3c 
lobíervation exaéte de fes loixfeta 
3c produira le méme efiet & la mente 
volonté fur te  nutres : car la nation 
eft toujours la méme, elle na point 
changé de fon feu & de fon ardeur 
depuis tant de fiécles. 11 n‘y a qui 
la bien mener, Se ne lui hiíte ríen 
perdre de cette impétuofité & de 
cette violence qui lui eft li natu- 
relle s Se qui eft tout ce qifon peut 
imaginer de¡%plus redoutable & de 
plus 1 craindre. Si nous n’avons pas 
vu .dexemples femblables, ou s'ii 
s’en trouve en petit nombre, cela 
viene en paitie du defaut de disci
pline Se du peu d habileté des Gé-
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ncrjux j cüt l*on auroic dit pcoásot le petit nombre contrc le t̂ünd+ 
tour le cours de la guerre de 1701* Je marche a fennemi fur trois 
quils neconnoiílbientpas hnaticn* colonnes A * B, C ,& dans lordre 

qu ils n en étoienr pas eux - me- fur lequel je veas combatiré* com- 
mes tant le flegme abondoit en me on voit en D , & aux lignes 
eux * 8c tant íls paroiAolent fiirprís ponétuées dé la marche. Les co
den trouver fi peu aux autres qui Ion oes des arles A, C, á la dlftance 
trouYoiení á redire au leur. Cela ne de quatre elcadrons, en ordre de 
s'eft point remarqué pendant cette combar 3 decelledu centreB. Len- 
guerre al’égard.de la-Cavalerie.oi.de.. nemi E. eftdautant plus íurpris de 
linfanterie. cette manoeuvre , qull ne voit ríen

Je m’éconne qurin auííi grand non plus dans le defíein que Ion a 
Capitaine que M, le Maréchal de en tete; de forte quilfe voit dans 
Luxembourg ait pu marcher avec la néceílite d artendre ■* 8¿ de ne 
un auíli gros corps de cavalerie, rien changer dans fa diípofition 
íans amener du moins vingt com- qu’il ne foit au fait de ce mouve- 
pagnies de grenádiers daus-un def- ment, 8c Ton verra qu’il n’efl plus 
íein de cette natura, II de voit s’at- tems 1 arique la naancEuvre eft faite* 
tendre d e  trouver de finíinterie L'arriéregarde F, qui filie á la queue 
mclce parmi cette cavalerie. Rare- de la colon ne B, marchara qua- 
ment une arriéregarde marche fans ranee pas derriéie elle. Loríqu'on 
cela, parce que le país changa 1 fera arrivé á une cenaine diílance 
mefure que Ton avance , & cepen- de Fennemiqui puiíle pennéttre 
dant ce grand Capitaine négligea le mouvement que je me luis déter- 
d en amener, finon quelques eíca- miné de faire, je fais faíre halte k  
drons dé dragonS j auíquels il eut mes colonnes* Celia de ladroite A. 
dü faire mettre pied a ierre 4 & faire fera un quart de converfion Lcíroit, 
n̂ me attaquer les cinq bataillons courant les lignes ponétuées G. 
queMi dé Waldeck jettaderriére les Celledela gauche C. fera a gau- 
haies pour fávoriíer la retraite de la che* & courra les lignes H, & 
cavalerie ; mais ccs dragons demeu- toutes les deux fe mettront en ba« 
rérent la fans ríen faire3 comme je taille dans lordre K L* La co- 
Tai dit3 parce que fon voit il y. a lonne du- centre fera Févolutiou 
lóngtems qu’on ne connote plus céntrale , que les foldats appellent 
l’ufage de cette arme. le m ouhnct. Par: ces- trois mouve-

Comme on n’a que peu ou point mens 4 que Tennenu ne peut con- 
ecrit des combáis de cavalerie , que noítre que loríqu'il n’y foauroit re- 
nous n’avons qu’une feule méthode médier 5 je Fattaque for trois corps s 
dans lart de la mugar* 8c que nous- & je le déborde á mes arles. Je ne 
ignorons l'avantage de fentrelaOer change rien de ma diípofition pré- 
av̂ c 1 mfmrerie, je vals* faire voir cédeme k 1 egard de mon infante- 
ene ore par une autre diípofition que ríe , ímon que je flanque les alies 
lé nombre des eícad̂ nS'fait peu de mes trois corps d un gros pelo- 
daos une plaine valle & pelée au- ton de quarante grenádiers M, ni 
tant qu on voudra. Cet- ordfe que dans la maniere de la faire com- 

 ̂ je vais propofer eft un peu plus pro- battre. II me fuffit denfoncer 8c 
* íónd * maisilneffc pas moins (imple de penétrer fennemi, 8c dele fé- 

^  moins rufe* Je fuppoíé toujours parer de fes ailes 4 pour ne rien
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Cilindre des efeadrocs qui íont vis- 
I-vis des vuides que je laifíe en- 
tre mes torps,

L/ordre oblíque ou de biais eft 
láos dijficuiue tout ce qu’on peut 
imagincr plus rafe 6c de plus foa- 
vant dans ¿a ta&que; mais ces for
tes de diípofitions ne font guéres i  
la portée des génies mediocres, ou- 
tre que les armées de ce tems-ci ne 
font pas exercées atix évolurions 
generales, Oñ a tependant grand 
tort de ne les y pas exercer, Íl y a 
plus d’une maniere de fe ranger. 
C'eft pouffer trop Ioin le refpeét 
pour la routine , que de s'en teñir 
a unefeule mérhode. Végéce fait un 
cas finguüer de l ordre oblíque , 6c 
Epaminondas , ce grand modéle 
quon ne peut trop imiter * s'en 
eft toujours fervi, córame je 1 ai 
remarqué dans mon Tmité de la 
Colonne.

L’oblique eft la reíTource des foi- 
bks, mais des rrés-foibles , 6c ce 
Grec le fot toujours, & fot auffi tou
jours plus íbrt par fon icavoir. Mon- 
trofe, cité fi íbuveot , connoifloit 
cette ligne infpirée. II la pratiqua 
a la hatailie d’Aberdon en i {Í44. 
Comme il étoit toujours plus fcible 
de deux tiers & au dela que íes en- 
nemis 3 il avoit beíbin d’uíer de 
beaucoup de rufo 6c d’amfice pour 
íuppléer a ík foihleífe. II fit voir 
dans toutes les afiaires qu ii eut a 
comme tous les grands Capitaines , 
la fauffeté de cette máxime > que le 
plus grand nombre enferme le moin- 
dre & le forpafle. Dans cene ba- 
taille il fortifia une de fes ailes de 
tout ce qu’il avoit de brave 6c de 
vigoureux dans íit petite armée, 6c 
refula Pautre i  fon ennemi en retro- 
gradant ; 6c pendant que celui-ci 
avancoit pour le joindie * il fe trou- 
voit tout d un coup a fon aíle atta- 
quée* Cette mfe eft d’autant plus
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admirable» qu on ne foturoit h p  
rer. Pour la bien comprendre , je 
renvoie mon Leéreur i  1‘explíca- 
tion de la bataille de Mantinée dans 
mon Tmité de la Colonne, qui bit 
la tete de mon premier Tome,

S. IV,

Stntiment de PAuteur fm  Id cdPdté* 
f  ie Efpdgnole. fu e lle  n*d jamáif 
connu fe  forcé, Prcurtí que cate 
CdVdlertt eft uu -  dtjf&s de tout ce 
quon peut tmdgtner de fo n  &  de 
rioltnr. £)tte id cdVdlcrie pefanie 
ne fcáütoit lui Tcjtftcr  ̂ Avinugc  
de Pepee Efpdgnole„ j/ riy d
que Id topdlme Afrkdine qui puiffe 
lui réjifter &  íd bdttre , per Pgpdn- 
tage feul de f is  ¿cmes*

MOntécuculi dit que fi une 
épée a quelque forcé en elle- 

méme, plníieurs épées jointes en- 
íemble en auront davantage , 6c 
que de deux poids il faut néceflai- 
rement que le fort empone le fci
ble* Cette máxime toute evidente 
qu elle paroit ne left pas en tout a 
la guerra ; elle n'eft méme point 
vraie le plus crdinairement, Iorfo 
quun habile homme fe met etftéte 
d en fáire voir la fauífetc. Je fop- 
pofe deux armées d’égale valeur, 
d’une égale difcipline , 6c rangées 
dans un égal avantage du terrain : 
Mais dans une telle difproporticn 1 
legard du nombre , que Tune des 
deux fe trouveraplusfoible de deux 
tiers 6c au-dela 5 il eft certain que 
celui des deux Généraux qui fera 
le plus foibie, mais le plus habile , 
vérifiera levidence de cette máxime 
qui lui eft toute oppofee 6c qui na 
qu'une fice 5 que ce n’eft pas tant 
le dbmbre qui decide dans le com- 
bat que le coumge 5 la bonue ton- 
duite 6c ladreffe du General. Or
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cette adreflé confifte a oppofer os biengardoiciquii nesagforjue j m  
petit nombre Pepees á un tres, eombats a coup de mam, ou le feu 
mnd nombre, & de faire eoforte na plus lieu ; car dans une adion 
aupil ne m en foit oppofé quautant ou les deux arméeS ne fe joignent 
quej’en oppoíe á mon ennemi, & point, & oü fon fe paíTe par les ar- 
quetouteslesautresdemeurentínu- mes de partee d’autre , il eft cer
nes & fans eífet; c eft ce que pro- tain que mille fuíijs femporteront 
duit la fcience, & la haraiefle in- íiir quatre cent qui combattront 
trepide d’un grand Capitaine, & la de la forte contre les mille, Dix 
verité de cette propofíuon git en mille hommes rangez en bataille 
Éiirs , & ces faits font infinb dans font toujouis aífürez d en battre 
fHiftoire: ib ne íont pas moinsen vingt mille * íi le General íe forme 
grand nombre a proponion dans ce fur une oblique tres-minee comme 
que nous avons vü de nos jours, la fur deux de hauteur, quii refufe á 
race des grands hommes neft: pas fon ennemi, pendant quiLoppoíe 
périe peut-etre. 11 ne íé peut faire, fix mille hommes rangez fiar dix 
dit encore Montécuculi , quen colonnes d’un bataillon chacun 
multiplianí les agenís, on ne mui- falle avee laquelle il veut combar- 
tiplie le$ efforts, & par confequent trevil L’enfoncera & la battra : c eft 
les effets. Cela eft vrai dans la me- ainíi que Je foible emporte le fort, 
chaniqne, mais il ne feft pas tou- & que ce qui furpaífe en-dela. de? 
jours i la guerre : on ne í̂ auroit meure inutile & íans eífet. 
oppoíer á un eícadron de quarante Mais d’oü vienr que le nombre - 
épées de íront dans un choc vio- impoíe íi fort au foible, & que ce- 
lene & impérueux que íe méme lui-ci n’ofe preíque jamais paroi- 
nombre d epées, fi ce qui deborde tre , & teñir la campagne contre 
en déla na pas le tems ae íe replier une armée beaucoup íupérieure a 
for le corps qui atraque, & qui pe- la íienne, quoique le plus foible ait 
nctre par le poids de fon. choc, Se d’ailleurs íur le plus forr certains 
palle cutre. Car ce qui eft ouvert avantages qui peuvent íuppléer au. 
une fots ne fe remet pas aifémentdéfaut du nombre ? Ne. íeroit - ce 
£ un-aurre corps femblable fuit de pas fopinión qui. fiit qu on regar- 
prés celui qui a pereé, &qui acheve, cíe tantot une chofe , rantót une, 
íbuvent ce que fautre a commencé, aurre, comme redoutable, ou com* 
La colonne fait cet eífet plus avan- me méprifable , felón que nous 
tageuíement qu un eícadron , dont connoiííons , ou que nous ignorons 
la forcé neft pas en lui-méme s lorf- nos véritables.avantages ? Ne pour- 
qu’il Ven trouve plufieurs. qui pea- rions-nous pas appliquer cette ré- 
vent réparer la défaite du premien flexión á, la cavalerie Eípagnole , 
Quatre bataillons rangez íelon la qui n’a jamais connu ía forcé, bien 
methode ordinaire ne battront ja- moins par défaut de courage, que 
*nab une colonne d un feuL Je par fignorance de ceux qui Ja com— 
veux qu’ils fenvelopent, ils ne lui mandent; bien que mille exemples. 
oppoferont jamais en le joignant la de grand éclat euftent du leur ou- 
baionette au. bout du fiiGl , qu au— vrir les yeux, & leur faire connoítre 
tant de baionettes quii y  en aura qu’il n’y a rien que cette cavaleriê  
autour de la colonne, tout le refte ne puiñe entreprendre ?. 
deiaenrera inutile* Qu’on prenne Tacite dit que c'eft une chofe

f4g h i s t o x r e  d e  p o l y b e ;



LIVRE III. CHAP. XIII. 149
¿frange que la valeur des Sarmates, 
efje eft preíque hors deux-memes, 
& ne coníifte que daos la forcé 8c 
fe vigueur de Jeurs chevaux, dont lis 
rompenr les plus épais bataillons; 
n y  aiant ríen de fi (oíble qu'un Sar- 
mate, lonqu il eft comrnint de 
combatiré a pied. N o s  cavaliers fe- 
roient-Us molos Sarmates „ fi Fon 
fe mettoit en téte de les (aire com
batiré a pied ? ils n’y font pas ac- 
courumez, ni dreífez: il ny a polar 
de loi qui ordonne quits combat- 
tront a pied comrae lancienne gen
darmería, qui mettoit non feuíe- 
ment pied í  ierre pour combatiré 
comme de (imples famaíEns 1 mais 
s il fe préfemoit quelque coup de 
vigueur comme une e fc a la d e , ou 
llnfulte d'une breche 4 elle étoit á 
fe téte de tour. C étoit la methode 
du teros de Fran̂ ois I, Sa gendar- 
roerie monta a FafTaut au íiege de 
Pavie, en 151 5. Peu á peu la cava- 
ferie de ce tems-ci eft devenue Sar- 
mate, 8l quelque chofe de molas, 
car il artive rarement q̂  á la fagon 
de celle dont parle Tacite, elle ofe 
affronter , je ne dis pas les plus 
épais bataillons, puiíque la mode 
en eft perdae * mais ces bataillons 
minees incapabtes de réfifter a ref
iere du moindre bidet. Il eft cer- 
tain qu’un cavalier qui prend con
fian ce en fon cheval , qu il í̂ ait 
bon & vigoureux , 8c qui joint á cet 
avantage des armes excellentes, 8¿ 
propres a joindre Fennemi; il eft 
certain, diŝ je, que tout cela Fui re
léve , & lui augmente le courage á 
teí point, qui! ny a rien qu'un 
Officier ne puiíle tirer de la valeur 
d’une telie cavalerie; elle enfonce- 
ra les plus épais bataillons, & Ies 
plus forts efeadrons, s'íl c. aííez 
d’hab jeté pour connotare fe forcé, 
&  s il a aífez de courage pour la 
mente en ceuvre. Ceft ce quon

volt rarement. J’y reviens encave t  
un cavalier qui conooit la Icgérezé m 
la docilité & la vigueur de ion che- 
val , comme lavaotage de fes ar
mes , combar avec beaucoup plus 
de confiance, de hardiefle, d’a- 
drefíe Se de courage, du moins ce
la devroit étre ainfi, 8c je meton- 
ne que la cavalerie Efpagnole ne 
nous offre ríen de plus, ou trés- 
rarement, que ce qu’on remarque 
dansla Frangoife ,*dans FÁllemande 
& dans toute autre. Je filis perfila- 
dé que fi elle étoit inftmite de la 
forcé qu elle ignore, 8c qu on com- 
men̂ ac par les Officíers qui n’en 
font pas mieux inftniirs que leurs 
cavaliers, elle feroit mieux menée, 
8c tout eo iroit mieux; Fon verroit 
bientót ce qu’elle vaut, 8c de- 
quoi font capables des gens montez. 
íur de tels chevaux.

Bien des gens dlront que deux 
cens chevaux Efpagnols, quelque 
bien conduits qu'ils íbieat̂ doivent 
étre battus par deux cens de notre 
cavalerie peíante ; fuppoíani une- 
égale valeur dans les hommes, c eft 
dequoi je ne conviens pas. Je (bu- 
riens au commire que les deux cens 
des preraiers battront infiillible- 
ment s je ne dis pas deux cens, 
mais fix cens des autres. Les che
vaux Eípagools vifs j légers , bia- 
ves & vigoureux, comme chacun 
ígait, fe manient 8c fe tournent 
comme on veut \ leurs mouvemens, 
leuxs caracols íbnt fi prompts, fi 
légers, fi rápidos, qiTil neíl pas 
poífibíe qu ün de nos efeadrons 
puiííe jamms réfifter au dioc impé- 
tueux, 8c a la célente des motive- 
mens dun efeadron Efpagnol qui 
lui gagne le flanc & la croupe dans 
un inftant, qui fe partage, & fe 
remet avec la méme rapidité. SI 
les fix efeadrons fe replient, cara- 
colent fur les deux autres, a 

T i n



h i s t o í r e  d e  p o l y b e ,
aiiroot- lis le teros de s cbranler* d y  
peníer ineme» que ceux-ei auroot 
atraqué & percé tou t ce qu ils ont 
'dé fronf, tant leuf choc eft violen? 
& terrible, & leun épées avanta- 
geufes.

Comment réGftet contre des 
troupes, qui connoiííant leur forcé, 
coronie je le fuppofe íci, combat- 
troient avec de í¡ grands avantages, 
£ qui il eft libre d approeher Fen- 
neroi, quelque íupérieur qu‘il foit, 
d’aufli prés quü leur plait, deviter 
un combat» t>u de le donner ? Je 
dis plus , elles peuvent agir dins 
les país rnéme favorables á Finían- 
t#rie, dans les montagnes comoie 
dan$ les plaines; e’eft ce qu*on a 
tu mille ibis. En eft - il au monde 
de plus propre á harceller une armée 
par de continuelles atraques , & des 
xeíraites aufíi promtes ; fans que 
notre cavaíerie moins vive £c moins 
agüe la putííe joindre ? C'eft cette 
me me cavaíerie fi redoutable aux 
Komains, qu Annibal mena en Ita- 
lie.

Si elle attaque dans un combat, 
8¿ qu’elle foit repouíTée , elle s‘en 
va & fe retire» elle fe ralbe , & 
revient au combat d'autanc plus 
faciiemenr qu’elle volt bien quon 
ne í̂ auroit jomáis 1 atteindre,- Si on 
débande des troupes 1 fe trouííes * 
qu on les détache du gros ; pour 
que les eícadrons fiottent, fe défor- 
donnent 8c fe difperfent, Fennemi 
fera volteface , 8c batrra en de
tall ce qu’il na pú vaincre eníém- 
ble.

Si les Gx cens chevaux íe met- 
tent en ligne par eícadrons, les deux 
cens Efpagnols íe partagent s*ils 
veulent en quatre troupes, ou n en 
forment que deux s St rombent íur 
deux atures , ils les choquen? & Ies 
ouvrent avec cette rapidiré G ñam
ó le  á la cavaíerie i la forcé 5c la

promtitude du choc ne donnani: pa§ 
le tems au refte dagir 6c de íe tour- 
ner aífez vite pour les prendre en 
flanc , 5c gigner la«croupe des 
aílaílians 4 & cauíe de la pefanteur 
6c de Ja gravité des mouvemens de 
notre cavaíerie. A prés cela ríen 
n’empéche fe deux eícadrons vic- 
torieux de revenir íur leufs pas, 
6c d’attaquer fe autres avant qu’ils 
aient en le tems de tourner de tete 
k queue ; ainb, fe uns apres Ies 
autres , deux eícadrons peuvent 
fon bien en battre Gx de nutre 
cavaíerie.

Diíbns plus. Je íiippoíe que les 
Gx cens chevaux ont leurs aíles íi 
bien appuices, qu elles ne puiflent 
étre tournées 6c priíes en flanc 4 je 
veux méme que ces Gx cens che- 
vaux ne forment qu’une ligne Ter
ree íáns eípaces 8c en phalange p 
e’eft fans doute le mieux, comme 
cela íe platique contre la cavaíerie 
Turque, donr les chevaux appro- 
chent fon de la célérité des Efpa
gnols * quSique moins vigoureux 
aans le choc 4 8c les cavaliers plus 
mal armez. Si on fe forme en pha
lange , je dis que les deux eícadrons 
Efpagnoh auront encore moins á 
craindre : cela íe íent aíTez. Ceux-ci 
n ont qu á s abandonner au centre 
ou íur fe aíles Vépée Eípagnole 
aupoingj plus longue * plus légére* 
plus fone de pointe 8c plus avan- 
tageuíe que la notre. Encoré une 
fols, ils s’ouvriront un paílage 8c 
paíTeront outre avec bien moins de 
péril detre envelopez s que G Ton 
coníervoit des eípaces qui faciliten? 
le caracol, quoique ces eípaces fcieat 
plus dangereux que s*il n y en avoit 
point.

Qu’eft - ce que Gx cens chevaux 
fur une Figne 5 mille, G Fon veut ? 
Les deux eícadrons en attaquant 
n’ont affaire quaux deüx quils onr
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£ü tete. Ce qtíil ya de pluseft tout 
contare s’il a'y en avoit point, puif- 
qu'íls oe foauroient íbutenír ce qui 
eft atraqué ; le choc eft trop violeiit 
$l fefíbrt trop prompt pour qvoir le 
jeras de fe replier fur un corps qui 
penetre d: palle outre comme un 
edair. Ceft un paradoxe , diront 
certaines gens ; ouí en apparence, 
mais une vérité en eífet.

Dansla guerre de 1701. en Ira- 
Re, cinquante chevaux Efpagnoís 
fe trouvent envelopez par fix ou 
fept censde la cavalerie ímpémle. 
L'Offider Eípagnol ne vk pas d au- 
tre molen d'échaper que -daos une 
grande léfolution. Aimré de lavâ  
leur de fá troupe & de la borne de 
fes chevaux, il ordonne a fe. cava- 
íiers de íerrer leurs rangs 8c leurs 
Ríes* 81 fñns perdre un moment pare 
comme un trait, selance fur len- 
Dcmi Fépee a la main, s ouvre un 
patfage , s en va Se les laifife dans 
Fadmkation d'une relie audace. 11 
eut éte auffi aifé á ce brave Offider 
Eípagnol ,, qui étoit un homme 
de foixante ans, de rentrer dans 
le cercle qu il ert étoit íorti, & den 
reíTorór par la méme manoeuvre ; 
tant il eft difficile de réíifter a fim- 
pétuoíité & á la violence du choc 
de cette cavalerie*
. Les Efpagnoís ont une méthodé 
dans les comhats de cavalerie qui 
ne me paroir pas trop fute quoi- 
qu elle leur réuífiííe aíiez íouvent; 
ále ne iaifíe. pourrant pas de faire 
connoítre la forcé & la vî ueur de 
leur cavalerie s 8c fon extreme avan— 
raga. Avant que d’engager un eíca- 
dron ils pouffeiu en avant use 
troupe de vingt ou trente maitres 
des plus braves 8c des mieux mon- 
tez , foutenus du gros: qui les fuit 
de prea; cette troupe aabandonne 
fur Fennemi lepéeála maisíans 
íker un feul coup 5 8c tache de per-
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cer 8c de fe Cure joar as traveis des 
eícadrons ennemis, pendant que 
ceux qui fuivenr chargenr en méaia 
tems, & pfofitem du délordre Se 
de 1 croo neme ni que cette premíete 
charge a nus dans ccux qui {ont 
attaquez*

Si la cavalerie Efoagnote conno";f- 
fbit h fbree, il n‘y a ríen qui püc lui 
relifter, i moins que de eanihattre 
dans un endroit reflefré en ligues 
redoublées, 8c avec tant de troupes 
qu’on p¿t lacaífcr 8c rompre la vio- 
lénce de fon choc avant qu'elie püt 
atteindre a la derolcre.

Quant i  rinfimterie, elle ne fcau- 
role jamais réíifter contre cette cava- 
lene, encore moinsdepuís la fup- 
.preffion des piqués. Cela eft fi vrai, 
que* dans la guerre dEípagne de 
1701 * on a vu un Offider Eípagnol
I ía teté de cent chevaux , renverfe 
& paffer fur le véntre d’un gros ba- 
taillon de troupes Angloilés , qui ne 
foBt certainement pas mépriiahles.
II He plus , tant ÍI etok hardi 8í re- 
íolü, il revine für fes pas, & repaQa 
encore fur le corps de cette inbnte- 
ñe, encore toute étonnée de lea- 
dace 8c de la hardiefle furprenanre 
dé cet Officier dont j ai oublié le 
nom , mais non pas la gloire d’une li 
belle adion.

Les Tures, Ies Tañares * les Ara
bes , 8c Ies Maures eux -mcir.es ; 
c’eftT-dire les peuples du Roiauxne 
de Fez & de Maroc, n ignoreot pas 
moins leurs forces pour le regari de 
leurs chevaux que les Efpagnoís; 
mais leurs labres , bien que ¿"une 
trempe excellente, ne fbnt pas 1 
beaucoup prés fi avantageux 8c 
dune fi terrible exécution dans ie 
combat que íépée Efpagnole , 8̂  
méme que les épees des Allemans* 
Auffi remarque-t-on que les Tutes 
ne font banus que par le feul déla-' 
vastage de leurs. armes a leur



valerle comme i leur infanteríe, ils 
ne foavent te que c'eft que baionetie 
au bout dü fofil \ tar depuis I in
vención de cecee arme, ils iTont pú 
rien gagner centre les Chrénens* 
$ 'lis ouvroient les yeux fiir le dé- 
faur de leurs armes, qulls s’ar- 
maílent des nótres , quils con- 
nuííent la forcé 6c la vigueur de 
leurs chevaux, 6c qu’ils combat- 
tiííent íiir une phalange paifaite 6c 
avec plus d’ordre qu ils ne font, je 
filis períuadé qifon auroit de la 
peiné & leur réíifter : loríque touc 
deviene égal dans Vordre & dans le 
coorage, le nombre fait beaucoup , 
6c rempone la viétoire. Ils pour- 
roí en t former leur infanterie en 
phalange, comme je Tai dit, fur 
une tres-grande profondeur; 6c 
comme le propre de certe nación 
vive 6c agiflánte » eft de joindre 
Tennemi en combattanc en bon or- 
dre for une profondeur de vinge 
cu trente, ils nous ouvriroíenc íans 
peine par le poids de leur chcc 6c 
de leur nombre.

Nous mépriíbns les Tures» 3$ 
fbnt certainement peu á craindre 
par le íeul deíavantage de leurs 
armes, 6c non pas autrement. Mon- 
técuculi ne touche pas lárdele de 
leurs armes 3 il ne feüt pas en étre 
forpris. De fon tems nos baionettes 
étoient inconnues, 6c les íbldais bien 
jnoins exercez l tirer. I] ne laifle pas 
que de faire l'éloge de cecee nación ,
6c de reflimer infiniment, car elle 
poflede de grandes páreles pour les 
grandes chofes.

» Leur valeur, dit—il, naic pre- 
» miérement dune complexión ro- 
» bufte, point eorrompue par les 
» débauches, animée d un (ang pur 
» plein d'dpriis s puis de la con- 
» noiífance de la guerre 6c des exer- 
i5 cices miliraires , de la confiante 
» quinfpirent Tes vidoires paflees,
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» des déux grands pote du mónde 
» polítique, qui íbnt la récompenfe 
» 6c la punición, done Tune eft 
j* tres-grande Se Tautre tres - rigou- 
x> reufo chez les Tures; enfin la re
ja ligion qui leur promet un bon- 
» heur éreme!, s ils meurent en 
x> combattanc, 6c qui leur perfuade 
» que chacón porte écrit fur fon 
tb front fon heure fatale, & que 
» c'eft une chofe inevitable, 

lis font revenus de cette opi
nión , s’il eft vrai qu ils en aient 
etc perfuadez, Je crois que ce qui 
les rend braves ; détemnnez 6c <Tu~ 
ne volontc admirable, c eft unique- 
raent les récompeníes. Moncécuculi 
né íe laíle poiut d'eu parler. II écri- 
voit dans un rems, oü elles étoient 
foit rares dans les troupes Impe
riales* » Elles font exceflives ebex, 
» ies Tum , dit - i l , 6c les chati- 
» mees atroces. Ils font perfoadez 
» que ces deux choíes fbnt comme 
b les renes de 1'Erar; qu’il fauc de 
» la rigueur pour faire obferver les 

chofes rudes & difficiles, 6c qu'il 
» fout quelque chofe de plus que des 
x> louanges pour paier des aéiions 
» de valeur* Rien de plus vrai.

Pour revenir á leur cavalerie, 1 
ceHe des Arabes , des Tartares 6c 
des Maures, ils ont encore un avan- 
tage qui n’eft pas de perite coníidc- 
radon; c’eft quoutre la bonté 6c la 
iégérete de leurs chevaux 5 beaucoup 
meilleurs, quoique plus perits que 
les nótres 6c moins chargez de har- 
nois, ils font encore á cheval íi 
court íiir rétrier, qu’un cavalier 
eft alfis comme íur trn tabouret. 11 
fe reléve tout droit en couranr 6c 
s'appuie fur íes étriers pour avoir 
plus de coup 6c aflener de plus íoin¥ 
Les Huílards n en ufent pas autre- 
ment; mais leurs chevaux ne iont 
pas fi bous* Un cavalier a cheval 
de la forte eft plus ferme , plus har-

d iy
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di , & Ies chevaux d un efcadron 
plus íerrez: car Ies folies toiicheor 
Ies unes aux autres, Se non pas les 
jambes des cavaliers, Se des bottines 
ftiftiíent Jor/quon eft á eheval com- 
me les Tures*

Tes rrmes des cavaliers árabes, 
Se celks des cavaliers de Fez Se de 
Maroc, fbnt trop avantageufes pour 
ifen pas parlar icL Ellcs fbnt telles, 
que li la cavalerie Eípagnole n’eut 
cté íourenue d’infmterie 1 la ba- 
taflle que le Marquis de Léde don- 
na en 1701. íbus Ceuta, elle eüt été 
enñérement défeite en ion peu de 
teros. Les cavaliers de ce país - la 
n’ont pour toute arme que le labre» 
Se une maniere de demie pique d’erv 
viron huit pieds de longueur. Le 
bois va un peu en dimiouaut depuis 
le milieu juíqu’au talón, ou i] y a 
une elpece de rebord de plomb ou 
de cuivre du poids de demie livre, 
la lame d'uu grand pied de long % 
trés-aigue Se traechante, de deux 
pouces ou environ daos la plus 
grande largeur » avec une petite 
banderole Ibus le fer. lis fe fervent 
de cene arme avec une adrefle fur- 
prenaute. lis la riennent á la mam 
par les bouts des doigts 8c en equi
libre, comme on voit en B» Se le 
poids , quí eft á lexcreroité du ta
lón s fiit que le cote du fer eft tou- 
jours plus long que vers le talón; 
ils portent leur coup de plus loin. 
La cavalerie Eípagnole eut affaire

LTVRE IIL
I  celle des Mames armee de l± forre,

3ui des le premier choc jeita I  b is 
es chevaux le premier rmg des 

eícadrons Eípagnols; & Gns lin - 
fonterie, qui le rrouva II tour i  
propos, il n'en fot pas échapé un  
feul O n rem arqja en cette occa- 
lion que l'épce Eípagnole n’etoíc 
daucun effet. *

Je ne crois pas qu’oit puifle fien 
imagiuer de plus redoutable qu*u- 
ne arme teSle que celle que je viens 
de décrire. Le moien depouvoir 
aborder un efcadron armé de la 
forte, qui au premier choc jette uu 
premier rang par rene, Se en fait 
amane du fecond, fi celui -d  veut 
tenter 1 avanrure, chaqué cavaba 
étant comme aíluré de rner fon 
homme 1 car si porte fon coup de 
toute la iongueur de fon arme en 
s’c levan t droit for les éníers. B fe 
baifle Se 5 etend juiques fur le con 
de fon eheval, Se porte fon coup 
avec sant de roideur, de forcé Se 
de jufteífe, qu'ií perce un homme 
d'outre en outre avant qu il ait eii 
le tems de Tapprocher, Se fe re
leve avec la métne íégéreté & la 
méme vigueurpour redoubler es
core. Le laucier n’avoit qu un coup 
1 donner, de ce coup necoit jamáis 
fans remede t íennemi pouvant le- 
viter en s’ouvrant; mais ríen ne icau- 
roit réfifter contre la lance des Mau- 
res , qui chsrge par coups redoublez 
comme Ton feroit avec une épée*

CHAP. XIII» I5j
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C H A P I T R E  X I V .
Sdpion p#j¡e la Trébit* & Per¿ f on arricregarie, Les Gauhis 

pretment le partí d  Annibal. Mouvemens que cette défechón canje 
a Rome. Annibal entre par furprife dans Clafltdium. Combat 
dercavalerie. Confeti de guerre entre les dense Confuís* Rufa 
dÜ Annibal-

C E tte  trahifon des deux mille Gaulois donna de grandes 
ínquiétudes á Publius, qui craignoit avec raifon que 

ces petiples * déja indifpofez contre les Romains , n’en prifienc 
oecaíion de fe aéclarer tous en faveur des Carthaginois. Pour 
aller au-devanc de cette confpiration, vers les trois heures 
aprés minuir il léve le cam p, Se s’avance vers la Trébie Se 
les haureurs qui en fom p ro ch e c o m p ta n t que dans un pdfte 
fi avantageux Se au milíeu de fes alliez on nauro it pas Fau- 
dace de venir Tattaquen Sur Favis que le Confuí étoit de
campé , Annibal lui mit en queue la cavalerie Num ide, la- 
quelle il fit fuivre peu aprés par Fautre 3 qu'il fuivoit hú
meme avec toute Farmée. Les Numides enrrérent dans le 
camp des Romains, & le trouvant défert & abandonné, ib  
y  mirent le feu. Ce fut un bonheur pour Farmée Romaine, 
Car íi les Numides, fans perdre de tem s, Feuífenr pourfui- 
vie Se euflent atteint les bagages,en plaine comme ils étoient* 
ils auroient fort incommodé les Romains. Mais lorfqu’ils Ies 
joignirent, la plüpart avoient déja palié la Trébie. Il ne ref- 
toit plus que Farriéregarde, dont ils tuérent une partie 5 &- 
prirent le relie prifonnier,

Publius palla la riviére , & mit le camp auprés des hauteurs^ 
íl fe fertifia d’un foflé Se d’un retranchement * & en atten- 
dant les troupes que Sempronius lui am enoit, il prít grand. 
foin de fa plaie, pour étre en état de combatiré 5 íi Foceaíion 
ssen préfentoit. Cependant Annibal s’approche * Se campe á 
quarante Hades du Conful. La les Gaulois qui habitoient 
dans ces plaines partageant avec les Carthaginois les mé- 
mes efpérances, leur apportérent vivres 8c munitions en abon- 
dance, préts eiix-mémes d’entrer de leur part dans tóus les 
travaux & tous les périls de cette guerre.

A R om e, quand on apprit Faftion qui s’étoit gallée entre



la  cavalerie 5 on y  fot dau tan t plus forpris, que Pon ne s*ar~ 
tendoit pas a  cette nouvelle- Maís au refte on trouva des 
railons pour ne pas regarder cela comme une enriére défaite. 
Les nns s’en prirent a une trop grande precipitación de la 
part du Confuí * les aurres á  la perfidie des Gaulois alliez , 
qui á de lein ne s^étoient pas défendus, perfidie qifils conjec- 
turoient fur Pinfidálité que ces peuples venoient tout réceme 
ment de commettre* Mais comme Pinfanterie éroit encore en 
fon en tie r, on fe flattoit qusil n  y avoit encore ríen á craindre 
pour le íalut de la République. Auffi loríque Sempronius rra- 
verfa Home avec fes légions 5 on y crut que , des qu’il feroit 
arrivé au camp , la préienee feule d’une íi puiílanre armée meH 
troic Annibal en fiiite 9 & termineroit la guerre.

Toutes les troupes s’étant rendues: á Ariminum 5 felón 
q u o n  s*y étoit engagé par ferm ent, Tibérius á leur tete fit 
diligence pour joindre fon CoIIégue. II campa prés de lu i , fit 
rafraíchir fon arm ée, quí depuis Lílybée juíqu’á Ariminum 
avoit marché pendant quarante Jours de fui te , Se donna ordre 
que Pon difpoí at tout pour une bataille. Pendant que Pon s’y  
préparoit, il vifitoit fouvent Publius, il fe faiíbit rendre compre 
<le ce qui s’étoit paffé, &ils tenoient conleil enlemble fur ce 
qu’il y  avoit á faire. A nnibal, pendant leurs délibérarions » 
trouva moien d’entrer dans Claftidium , dont le Gouvemeur 
pour les Romains lui ouvrit les portes* Maitre de la gamifon 
Se des magazins ? il dillribua les vivres á  fon monde * & joi- 
gnit les prifonniers á fes troupes, fans leur faire aucun m a l, 
pour donner un exemple de la douceur dont il vouloit u fer, 
afin que ceux qu*on prendroit dans la íuite eípéraflent de trou- 
ver leur íalut dans fa clémence, Pour gagner aufli aux Carcha- 
ginois tous ceux que les Romains avoient mis en Charges, il 
récompenfa magnifiquement le traitre , qui lui avoit livré 
Claftidium. Peu apres aiant découvert que quelques Gaulois 
tfentre le Po Se la Trébie , qui avoient fidt alliance avec lu i, 
ne laiflbient pas que d’entreteñir quelque liaifon avec les 
Romains, córame pour avoir un refoge afluré de quelque cote 
que la fortune fe rangeat, il détaeha deux mille hommes de 
pied & mille chevaux tan t Gaulois que Numides 5 avec ordre 
de faire le dégát fot leurs terres; Cet ordre fot exécute 
far le cham p, Se le butin fot grand. Les Gaulois coururenr 
auííitot aux retranchemens des Romains pour demander du 
fecours.

Vi¿
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Sempronius ? qui attendoit depuis longtemsfoccafíon d’a- 

g ir5 faiíit ce pretexte- Iienvoie la plus grande parriede la 
cavalerie avec miile archers ápied , qui paííent en hace la 
Trébie , attaquent ceux quí emporEoiení le butin * Se les 
pblígent de prendre la fuite de de fe retires á leurs retran- 
ehemens- L a garde du camp courr au fecours de ceux qui 
éroient ppurfuivis ,  repoulfe les Romains , de les contraint 
á leuf tour de foír á leur camp. Sempronius alors met en 
mouvement toute la cavalerie & fes archers * & les Gaulois 
font encore forcé2 de faire retraite* Áxinibal, qui n’étoit pas 
pret á  une adion générale , & qui d'ailleurs ne croioit pas 
qu’un Général fage Se prudent düt * fans un deflein preme
dité & á toute occafion , hazarder une bataille générale, fe 
contenta dbrreter la fuite de fes gens s & de leur faire tour- 
ner front aux ennemis 5 leur défendant par fes Officiers & 
par des trompettes de combatiré n i de pourfuivre. Les Ro~ 
mains s’arrétérent la pendant quelque ten is ; mais enfin ib  
fe retirérent , aprés avoir perdu peu de leur monde , & 
en avoir tué un plus grand nombre du coré des Cartha- 
ginoís.

Sempronius enflé Se triomphant de ce fuccés , auroit forc 
fouhaité d'en venir á quelque chofe de déciíif Mais quelque 
envie qu’il eüt de profiter de la bleífure de Scipion,pour dif- 
poier de tout á  fon gré \  il ne laiffa pas que de lui demander 
ion avis * quil ne trouva pas conforme au lien. Publius pen- 
foit au contraíre qu’il falloit attendre que les troupes euiTent 
été exercées pendant Fhiver , que l’on en tireroit plus de fer- 
vices la eampagne fuivante que les Gaulois étoient trop lé- 
gers Se trop. ineonftans pour demeurer unis aux Carthaginois ; 
que des que ceux-ci ne pourroíent ríen enxreprendre , ceux- 
la ne manqueroient pas de fe tourner eontre eux ; qu’aprés 
que fa bleífure feroit guérie , il efpéroit erre de quelque uti- 
lité dans une affaire générale , qu'enfin il le príoit inftam- 
ment de ne pas pafíer cutre. Sempronius ne pouvoit s’empé- 
cher de connoitre que les avis de fon Collégue étoient: 
juftes Se fenfez : mais la paífion de je  diftinguer Se l’affürance 
qu ib croioit avoir de reuífir s fetnpertérent fur la raifon Se 
fixr la prudence* II avoit en te te , avant que Publius püt fe 
trouver á Taérion, Se que le tems de eréer de nouveaux Con- 
fois, qui approchoit * fut venu , de finir cette guerre par luí- 
meme i Se cúname il ne cherchoit pas le tems des affaires y



mais le fien , il ne pouvoit pas ne point prendre de mauvaiíes 
mefures- *

Annibalpenfoíí comme Publius fur ia conjonéture préfenre ,
mais il concluoit rout le contraire & prefloit le tems du com
bar : premiérement pour profíter déla difpoíi non oü étoientles 
Gaulois en fa faveur; en fetond lieu , parce qu'íl nauro it á  
combattre que contre de nouvelles levées fans expérience; & 
enfin pour ne pas laiííer á Publius le tems de fe trouver á Pac- 
tion. Mais fa plus forte raifon étoit de faire quelque chofe, de 
de ne laifler pas le tems fe perdre ínutilem ent: car rien n’eft 
plus im portant pour un G eneral, qui entre avec une armée 
dans un país ennerai, & qui entreprend une conquete extraer- 
dinaire ,  que de renouveller par des exploits continuéis les e t  
pérances de fes alliez. II ne penfa done plus qu'á le difpofer á 
une bataille, bien für que Senipronius ne manqueroic pas de 
?a ccepter/ -

II avoít reconnu depuís longtems le terrain qui étoit entre 
les deux armées. C’étoit uneplaine rafe &découverte, ou cou- 
loit un ruifleau, dont les bords , aflez hauts , étoieot encore 
hérifíez de ronces & d’épines Fort ferrées. Ce ruifleau lui parut 
propre pour y  drefler une embufeade , & en effet il lui étoit 
ailé de fe cachen Les Romains étoient bien en garde contre les 
lieux couverts , parce que efeflt ordinairement dans ces fortes 
d’endroits que les Gaulois fe couvrent & fe cachent h mais ils 
ne fe défioient pas d?ün terrain piar de rafe. Cependant une 
embufeade y  eft plus fute que dans des bois, Outre que Ton y  
découvre de loin, il s’y rencontre quanrité de petites haureurs 
derriére lefquelles on ejl fuffifarament á couvert. II ne faut fou- 
vent qué de petits bords de ruíífeaux, des rofeaux, des ronces, 
quelque forte d ’épines pour cacher non feulement de Finíante- 
r ie , mais m im e de la eavalerie : & il n’eft pas befoin pour cela 
d7une grande Kabileté. 11 n5y a qu'á coucher par terre les aribes 
qui fe voient de lo in , 6c m ettre Ies calques deflous*

* L i V R E  IIL CHAP. X IV /  t57
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C H A P I T R E  X V .

Bataille de la Trébie.

LE Général des Garthaginois tint done un Confeil de 
guerre 3 oh il fir pare á Mangón & aux autres Officiers 
du deflein qu’il avoit. Chacun y aiant applaudi, auflitot aprés 

le fouper de Farmée , il fie appeller Mangón fon frére, jeune á 
la vérité , «tais vjf 3 ardent & entendí! dans le m étier, le fie 
Chef de cent chevaux 8e de cent hommes de pied, & lui or- 
donna de choifir dans tonte Farmée les foldats les plus braves, 
Se de le venir trouver dans fa tente avant la nuit. Quand il 
les eut exhorté tous a fe íignalér dans le pofte qu*il devoit 
leur afligner, il leur dit de prendre chacun dans leur com- 
pagnie neuf d’entre leurs compagnons qu’ils connoifloient 
les plus braves , Se de le venir joindre á certain endroit du 
camp. lis y vinrent tous au nombre de mille chevaux Se d’au- 
tant d’hommes de pied. Il leur donna des guides 5 marqua á 
fon frére le moment oh il devoit fondre fur Fennemi , 8c les 
envoia au lieu qu’il avoit choifi pour Fembufcade.

Le lendemain au point du jour Ü affemble la cavalerie 
Numide, gens enduréis á la fatigue, il Fexhorte á bien faire , 
promet des gratifications á ceux qui fe diflingueroient, Se 
leur donne ordre de paífer au plutót la riviére , d'approcher 
du camp des ennemis , 6c d’y attacher Fefcarmouehe, pour 
les mettre en mouvement. En cela fes vües étoient de prendre 
Fennemi dans un tenis oh il n’auroit pas mangé du jour, Se 
oh il ne s’attendroit á ríen moins qu’á une bataille. II convo
que enfuite le relie des Officiers, les anime au combat , Se 
les avertit de faire repaítre tout leur monde , & de diípofer 
leurs armes & leurs chevaux.

Des que Sempronius vít la cavalerie Numide 5 il ne man- 
qua pas de lácher la íienne 5 8c de lui donner ordre d’en ve
nir aux mams. Elle fut fuívie de fix mille archers á pied , il 
fortit enfin lui-meme des retranchemens ávec tout le relie de 
fes troupes. II etoit fi fier de la nombreufe armée qu’il com- 
mandoit, Se de Favantage qu5il avoit remporté le jour pré- 
cédent, qu’il s?imaginoit que pour vaincre il navoit qu'á fe 
préfenter. On étoit alors en plein hiver, il neigeoit ce jour Ja



jnéme, Se faifoit un grand froid s Se Farmée Romaine s’étoit 
mife en marche fans avoir repü. Le foldat part avec em- 
prelfement Se grand defir de combatiré : mais quand il eut 
paflé la Trébie, enflée ce jour-la par les tórreos qui y étoient 
tombez des montagnes voííines pendant la nuit, & oü il avoit 
de Feau jufques fous les aiffeUes , le froid & la faim (  car le 
jour éroic alors afiez avancé ) Favoient étrangement afibiblL 
Au lieu que les Carthaginois avoient bu ¿k mangé ibus leurs 
rentes, avoient difpofe leuts chevaux, s’écoient frottez d’huüe * 
& revertís de leurs armes aupres du fcit,

Quand les Romains furent foros de la riviére, Annibal * 
qui atrendoit ce moment, envoía devant, au iecours de fes 
Numides , les armez á la légére 8c les frondeurs des liles Ba
leares *au nombre d’environhuit mille hommes, Se les Alivie 
á la tete de toute Farmée- A un mille de fon camp , il rangea 
fur une ligne fon infantería, qui faifoit prés de yíngt mille 
hommes, tant Gauloís, quEípagnols & AJriquains. La cava* 
ferie, q u i, en comptant les Gaulois alliez, montoit á plus de 
dix mille hommes 3 il la partagea fur les aíles » oü il pla^a 
auiíi les éléphans 5 partie devant la gauche , partie devant la 
droite*

Sempronius de fon cote rappella fa cavaleríe, qui fe farí- 
guoit inutilement centre les Numides , cavaliers inftruits Se 
accoutumez á luir en defordre au premier choc , & á revenir 
á la charge aufli hardiment qu’ils y étoient venus* Son or- 
donnance fut celle dont les Romains ont coutume de fe fer- 
vir. II avoit á fes ordres leize mille Romains 8c vingt mille 
alliez, nombre 5 oü monte une armée complette , lorlqu^il 
s’agit de batailles générales, 8c que les deux Confuís fe trou- 
vent joints enfemble. II jettafur les deux ailes fa cavaleñe, qui 
étoit de quatre mille chevaux, Se s’avanqa vers Fennemi fiére* 
ment 5 au petit pas, 8c en ordre de bataille.

Quand on fut en préfenee, les arme2 á la légére de part Se 
d’autre engagérent Faétion. Autant que cette premiére charge 
íut defavantageufe aux Romains, autant elle fue favorable 
aux Carthaginois* Du cóté des premiers, c'étoit des loldacs 
qui depuis le matin fouffiroient le froid la faim, 8c dont les 
traits avoient été lancez pour la piüpart dans le combar contra 
fes Numides \ ce qui leur en reftoit étoient fi appefantis par 
feau dont ils avoient été trempez 5 qu ils ne pouvoient erre 
daucun ufage, L a cavaieríe y toute Farxnée étoit égaiemenc

L I V R B  l i l  C H A R  X V ,  m



l í o  H Í S T O I R E  D E  F O L Y B E ,  
hors d’état d'agir. Ríen de tout cela ne fe trouve du eóré 
des Carthaginois. Frais , vigoureüx, pleíns d’ardeur, ríen ne 
Ies empéchoit de faire leur aevoir*

Auífi des que les armez a la légére fe forent retirez par les 
Inrervalles, 6c que Tinfanterie pefamment armée en fut ve- 
nue aux mains, alors la cavalerie Carrhaginoife , qui fur- 
paffoit de beaucoup la Romaine en nombre 6c en vigueur, 
romba fur celle-ci avec tant de forcé 6c dlmpétuofité, quen 
un moment elle Tenfonqa 6c la mit en fuíte* Les flanes de 
Pinfanterie Romaine découverts , les armez á la légére des 
Carthaginois 6c les Numides reviennent ála tete de leurs gens , 
fondent fur les flanes des Romains , y  metrent le defordre , 
Se empechent qu’ils ne fe défendent centre ceux qui les atta- 
quoiení de front. De la part des pefamment armez, dans Ies 
premiers rangs 6c ceux qui les mivoient, la réfiftance fut 
plus longue 6c le combat plus égal. Ce fot aufli le moment 
oü Ies Numides fortirent de leur embufeade, chargérent en 
queue les légions, qui combatroient au centre, 6c y jet- 
térent une confiifion extreme. Les deux aíles attaquées en 
front par les éléphans, en flanc 6c tout autour par les ar
mez á la légére , forent culbutées dans la riviére. La feconde 
ligne ne put teñir un moment contre les Numides, qui étoient 
venus fondre fur elle par fes derriéres. II nJy eut que la pre- 
miére, qu’une heureuíe néceílité for^a de fe faire jour á tra- 
vers les Gaulois 6c les Afriquains, dont elle fit un grand 
carnage. Mais aprés la défaite de fes aíles, voiant qu’elle ne 
pouvoit plus ni les fecourir , ni retourner au camp, dont 
la cavalerie Numide, la riviére & la pluie ne lui permet- 
toient pas de reprendre le chemin, ferrée 6c gardant fes 
rangs elle prit la route de Placentia, ou elle fe retira fans 
danger au nombre au moins de dix mille hommes. La 
plüpart des autres qui reftoient périrent fur les bords de la 
riviére, écrafez par les éléphans ou par la cavalerie. Ceux 
qui pürent échaper, tant fantaffins que cavaliers, fe joi- 
gnirent au gros dont nous venons de parler, & le fuivirent 
á Placentia. Les Carthaginois pourfuivirent Tennemi jufqu’á 
la riviére, d’oü, arréte2  par la rigueur de la faifon, ils re- 
vinrent á leurs retranchemens. La viftoire fot complette , & 
la perte peu coníidérable, Quelques Efpagnols feulement & 
quelques Afriquains reflérent for le champ de bataille, les 
Gaulois furent les plus maltraitez s mais tous foufírirent

beaucoup
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beaucoup da la pluie 6c de la neige. Beaucmip d’hommes 6c 
de chevaux périrent de froid 5 & da tous les éléphans on n’eo 
put fauver qiTun feuL

5 5 ^ 5 ?  3 2 3 ^ 3 5 ©

O B S E R V A T  I O N S
Sur la bataille de la Tréhic entre les Romaim 

¿r les Carthaginoh„o

S, L

Inconvém etts <Tun eom m dndtm tnt p t t -  
tdgé. C d fd ñ h e  de Sempronius s 
&  Tafage qacn  f d t  Á nm bdL  Or- 
dre de bdm lle*  V é fd it t  des Ro- 
m&im*

I L eft rafe que deux Gcnéraux 
dont le commandement eft al- 

temarif, puiffent longteras s*accor- 
der eníemble. Ce qu’il y a de bien 
furprenant , c’eft qu’un excellent 
General qui aura un franc ftupide 
pour Collégue s trouvera íbuyent 

lus de chieannes, doppofitions & 
e faux raifonneraens á combatiré * 

&: plus de gens qui íé rourneronE 
contre lui, que s'il avoit«n tere un 
homme qui lui feroit comparable 
en intellígence, Malgre tout ce que 
fai dít de la mauvaife conduite de 
Scipion apres laífaire du TéGn , il 
étoit infiniment au-defíus de Sem- 
pronius 5 qui ne f̂ avoit que mcpri- 
íer Tennemi, íans rien y oir ni ríen 
connoítre dansles moiens de le vain- 
cre: bien queion Collégue n’oubliat 
ríen pour lui faire coinprendre que 
le tems nî fcs lieux ne permettoient 
pas de rien hazarder contre une ar- 
mée infiniment íupérieure en cava- 
lene , S¿ campée dans une plaine 
rafe & découverte , & trés-propre 
'pour la mire agir aycc toute forte 

T o m e  I l T

<f avantage. H étoit d’avis de traí- 
ner la guene en Songuear, & quen 
temporiiant cette armée fe ruine- 
roir delle-méme faute de vivres 8c 
de fbuirages 5 dont elle commen- 
ôir 1 manquer. Ce Capitaine, qui 

faiíoit plus de cas d’opiner felón fes 
regles de la prudence, que de rem- 
poner la victoire par un coup de 
hazard, ne put rien gagner fur cet 
efprit opiniatre , qui jetta íes afe 
faires dans le précipice. Scipion 
Temíaos doute laiííé faire, s'il Teüt 
era capable de comraander une ar
mée. Ariftide fe trouva dans un 
cas femblable , mais fon Collégue 
étoit un tout autre homme que 
Sempromus. Ariftide , qui regar- 
doit le commandement partagé dans 
une armée comme un rrés - gnnd 
mal, des qu’H vit qu’on lavoit élu 
avec Mildade pour commander al- 
temativeraent , céda de bon cceur 
fon droit a fon Collégue, dont il 
connoilfoit le mérite & la vafear» 
quoiquil fot tout plein de Tun & de 
Tautre lui-méme, 8c Maltiade gi- 
gna la célébre bataüle de Mara
thón.

Si la circonípection de Scipion 
fot préjudiciable a la République 
aprés laftaire du TéGn , elle étoit 
felutaire 6c prudente fur la Tré- 
bie. Son fentiment dans cette con- 
joncture étoit appuié fur des isa-

X
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x im m  trés-folides* II u'eft pas poP 
fible de slm3giner que Sempronius 
He lentít pas tout le vrai & le folide 
des raiíbns de ion Coüégue s qul 
s’oppoía de tomes íes forces au de£ 
fein qu'il avoir de courre les riíques 
dune batallle rangée. $  emprentas 
ne pouvoit sem p h b tr  de re co n m in e  , 
dit nofre Áuteur s que les avts de 
je n  Col legue á m en t j  ajíes &  fertfet 
Peut*étre qu’il eütété plus avan- 
tageux pour Sempronius} quil n en 
eut pas connu toute ía forcé. La 
verité qui frape , & h laquelle on 
fe refofe, nous laifíe íbuvenr dans 
míe fufpeníion d efprit , & une efe 
péce de crainte de ne pas réuflir qui 
eft toujours dangereuíe. » Quand 
a* les hommes ont balancé longtems 
» á entreprendre quelque chole par 
» la entinte de ne pas réuflir 4 d it 
» un ¿tutear judicieux (a) &  grdnd  
» Po litigue , rimprefíion qui leur 
» refte de cette crainte, fait pour 
3* Tordinalre qu íls vont enfuite trop 
ü vite dans la conduite de leuts en- 
». troprlíes. Cette máxime eft tres- 
fenfée 8t tres-vraie. Les raifons de 
Scipion, qui étoit un, komme íage * 
lai íferent Sempronius dans le doute 
& daos l’incerritude: ce qui paroir 
sdíez par ía conduite*

Lorfque la préyoiance & les con- 
foils onr precede les dangers d’une 
entreptiie, fe peur eft vaincue; ruáis 
loríque la peur & le doute > oii Ton 
eft du fuccés s ont devaneé la pFe- 
voiaoce , nous faifons tout k la bate 
%c %s reflexión. Ceft ce que fe 
Sempronius s qui fe gouvexna dans 
cette aftáire comine fi le conree 
feul eut foffi pour remplir le devoir 
d un General,

Scipion ne pouvant rien gagner 
íurcet efprit opiniatre & préfoinp- 
tueux a 1 abandonna á fon mauYais

(a )&icpi*daQ#ídrde J(e¿s*

génie, N euc-il pas mieux fek, & 
plus prudemmenr, lofíqu’il le vir 
inflexible dans ía réíblutlon , de 
changar de batterie, de d’affeéter de 
fe rendre h fon fentiment, Fencou- 
rager dons fon deflein s B¿ Faider de 
fes confeils a dont il a/oit le plus de 
béíoin?

Quand une enrreprife a été une 
ibis réíblue dans un Confeil de 
guerre * Ü eft d une extréme con- 
foquen ce que les Oflíciers & les fol- 
dats mémes ignorent le pour Qz le 
centre : car il y en a toujours un 
fbrt grand nombre qui comptent Ies 
avis, plutot quils ne les péfenu 
Souvent dans les confeils ce ne íbnt 
pas les plus {ages qui íoat éeoutez 
& qui décident i  mais ceux qui íbnt 
a Ja tete, á qui il eft perinis de faire 
Be de dire tout ce qu'il leur plan t 
outre que Fon a toujours de l’éloi- 
guement dans ces fortes d’afíemblées 
pour tout ce qui tend á éviter ou a 
retarder le combat, de peur qu’on 
ne doute de leur courage. 11 im
porte done que ceux qui ont é té  
d’un fentimeut contraire , paroifient 
approuverce qui sy eft determine * 
quelque mauvais qu il puiíTe étre , il 
faut qu’ils le maintiennent publi- 
quement qui feit que le Gene
ral , ou celui qui en eft l’auteur 3 
perd cette crainte que caufe ordi- 
nairemeiit le doute ou Fon eft de 
ue pas réuflir.

Ánnibal ne craignoit rien tant íi- 
non que les Romanas ne trainaíFent 
Ies aftaires en longueur , "& qu’ils 
ne le toumaílent & ne le roulaflent 
de camp en camp dans un país peu 
favorable k. fe cavalerie , qui étoit 
ce quil avoit de plus de plus
redoutable dans ion armee. ll comp^ 
toit moins fur fon infanrerie * done 
la plus grande partie étoit compo- 
fée de troupes Gauloifes mal armées

fans aucune difciplme ; mais com-
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¡De le fond eo éeoit bon> il eípcrok 
qu etanc diíciplinées & mélées avec 
íes Afnquains6c les Efpagnols, il en 
tireroit les mémes fevíces.

Ce graod Capital ne Toioit bien 
que le pofte ou U fe trouTóit, étotr 
tour ce qr'il pouvoic choifirde meii- 
letir 6c de plus avantageux pour frire 
agir fe nombreuíe cavalerie 8c fe  
éléphans, aíTuré que la bataüle fe 
donnant dans une plaine rafe & dé- 
couverre 3 les Romains ne réfifte- 
roient pas un moment 2 caufe de 
l incgalité de leur cavalerie, aucant 
dans le nombre que daos la hardiefie 
3c dans le courage : car quant 2 l'm- 
fanrerie, fe  Romains éroienr plus 
forts. S il fidloir s’en rapporter 2 
TitedLrre, ilsdeYoientlecre deprcs 
dun tiers. íiy joint feGauioís C é- 
nomans, dont notre Aureur ne fait 
aucune mention, Quoiqu il en foir s 
cette infenterie eut decide G íe Gene
ral Romain eür obfervé une meib- 
leure conduite dans la difpoíirion de 
la cavalerie*

Je nele bláme point d’avorr don- 
né a la fortune, on fgait aííez que 
les ménagemens craintifs a louYef- 
ture d'une guerre tirent ades confe- 
quences dangereufes, dont lennemi 
peut tirer avantage i mais ce n’eft 
pás recular que d’artendre du tems 
6c de 1‘occaíÍon : car en temporifant 
on ne gáte jamáis rien daos les aífei- 
res eonteftées. Entre deux Gene- 
raux ou dans un Confeil de guerre, 
oü il eft libré 2 chacun de diré fon 
avis , & loriquoo sahearre 2 fcure- 
teñir un mauvais fentiment 3 on dote 
tout au moins prendre de bonnes 
mefures, & ne ríen négliger de tout 
ce qui peut nous rnener 2 la vitroire*
6c ne ríen mettre au hazard fans 
quelque apparence de réuffin Lorf- 
qu on manque dans fe piécaunoiís 
q*ú dependen* de nous ̂  o® fe perd 
Q honneur 6c de reputaíion.

C H A R  x v ;  Iffy
Sempron ios n y  eut nul égard, 2 

peine donne^-c-íl fe tems 2 f e  fbU 
dats de fe reconnoftre apres fe jone- 
tion aYec Scípion, 6c de Ies accouru- 
mer i  la YÚe de leonern! , qui nous 
paroit toujours plus redoutable dans 
Ieloignement qu 'ifee le ft de pres; 
6c lorfqu on s’accoutume 2 le Yoir , 
fe birdielle augmente 2 indure que 
lidée que nous en avions diminue*
Il But connoítre rennemi annt que 
de s’engager daos une entreprife 
importante 6c décifire.

Marius efe d’une grande pro- 
dencedans la guerre contre lesTeu- 
tons 6c Ies Ambrons; il Youlut ac- 
courumer pen 2 pes fe troupes 2 
fbutenir la vue des ennemis, » Pour 
» íes foldats, dit Plutarque (a )  y i! 
» fes faífoit teñir Iongieras fur fe 
» rempans de fon camp Ies uns apres 
» íes autres , pour les accoutumer 
® a fbutenir la vüe de fe terrible 
» figure des ennemis * 2 enrendre 
» fans sefíraier leur ton de voix 
» brutal 6c fauvage, & 2 n’ctre point 
» étonnez de leur armure & de feuis 
» mouYemens, en íe rendant peu 
» 2 peu ordinaire 6c femslier par 
» Thabitude de Ies voir „ ce qui 
53 d’abord avoit paru le plus étrange 
J3 6c le plus formidable : car il étoít

períuadé que dans les chofe ter- 
3t ribíes , la nonveaute meoí beau- 
3» coup 2 1 imagination s 8c lui fine 
» paroitre des chofe qui ne íbnt 
» point, 6c que Vaccoutumance au 
» contraire fait perdre aux chofe 
» naturellement les plus terribles,
53 fe plus grande parné de ce rain 
» épouvantail qui fait naitre notre 
» effroi,

Sempronius aYoit non (eulemeot 
beíbin de guérir íes fbldats , nou- 
Yelíenient anwez , de l'idée irop 
avantageufe qu ils s étoieot fonnee

(a) Plxt* trjtd* Dmier. Fie dt M*ri*z*
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de la vateur & des feces de í'ennemi; Les eíprits commurs * qui nr
isiais il étoit encore nécefíaire de les vetear ríen au-deü de leur tourbib 
difcipliner, de íes agueirir & de les Ion, ne peuvent concevoir quil y 
piéparer aux grandes adions. ait des gens qui voient plus loiiu

Quand Scipion nfetit eu que cette lis croient qu*il íúffit de regíer le 
feule radon I oppofer contre le (en- deflein de leurs entrepriíes fur fe  

, timentde fon CoHégue, ellefuffifoit qualteerBe les connoiflances quils 
de refte pour luí faire connoitre la ont des (brees de rennemi, c eft lá 
tcmérité de fon entreprife. Annibal̂  le grand principe des hommes char- 
bien, informé de tout ce quifepaf* gez des aífaires de la guerre : qm 
foit daos fe Confeti , mit en ceuvre leur diroit quil y  en aun autre aiv-
toutesles rules dont H fe put avi- 
fe pour précipker Sempronius dans 
uelque mauyais pas, & le fortifier 
e plasmen plus dans le.défir impra- 

dent de combátete.
Bien ne noutíak voir, avec plus 

d’évidence , des qualitez extraordi- 
naires-& la profondeur du ge ule du 
General Carchaginois dansla fcience 
müitaire, que cette varíete de regles 
Be de conduke dans la maniere de 
feire la guerre, qui tendoient tontes 
au bur quil s’éroit propofé , de forte 
que lennerai fe trouvoit dans le 
piége fans. favoír craint nifoupgon- 
né;̂

A peine les Confiáis ont relevé 
eeux de l'année precedente 5 quil 
cbange de méthode Be de conduite 
ielon rhumeur Be le génie de cha- 
cunce quil eft alíe de connoitre 
des qu on feair ce [qui íe palle dans 
les Confetis. II eft rare quil n y ait 
pas deux pañis dans une armée, ou 
le pouvoir eft paítagé alternatif; 
& des que cela arrive, le fecret en 
eft banni. Un efprit pénécrant, mé- 
ditatif & profond , júge du carac- 
tére, de rinclínation, de J bumeur 
& de liotelligence. des. Generan* 
par leurs flntimens* Le rufé Cartha- 
ginois tira des- avanrages infinis de 
cette elude. 11 régloit lü- deflus fes 
deífeitas & fétat de la guerre j des 
qu'on. connoít le foible de fon 
bomme ,.on doit fe. xourner de ce 
e&cJh .

que! ils n ont peuterre jamais pen- 
f é , Be íans lequel méme on ne í̂ au- 
roit bien Bi fürement établir Tétat de 
la guerre , les étosneroit íans doute* 
Voici pourrant Annibal qui leur 
deflile les yeux, Be qui- leur fournk 
des lunerteS' pour le íoulagement 
de leur vue. Agir íur ce principe 
c’eft le fáit dfun habile bomme Be 
d un grand Capitaine.

Les* foldats & Ies Officíers qui 
compofent une armée, ne font ríen 
par eux̂ mémes : celui qui les com- 
mande en chef en eft Fame Bi les 
(orces mouvanres, ils en regoivent 
lleíprit comme les ordres: felón qu’il 
dirige bien ou mal les refíbrts , far- 
mée fe meut á droit̂ r Agauche, elle 
tend á (a coníervanon , a la gloke 
du Chef comme a ía honte. Tout 
bomme qui íulvra cette méthode, 
ce qub ne me femble pas fort diffi- 
cile, tromperaladrelledes plus íins, 
qui vont par des principes moins 
oéliez , il fera bientót le maitre. 
Ce fut par une conduite fi profon de 
Bi íi couverte qu*Annibal feut irriter 
la témérité & l'humeur violente & 
fougueufe de Sempronius, pour l’en- 
gager dans un combar défavanta- 
geux, auquel il netoit que trop 
porté. Deux mots nous mettront 
au fait de ce ftratagéme ou de. cette 
politique railiraire* Je ne vois pas- 
dans 1'Hiftoire qu’aucun Capitaine 
fe (bit encoye avifé de la praxis 
qyer*.
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A nñibal ne fbngea jamais i  éprou- 

Tjr í3¿ ¿ fender Ies fcrces de Tense- 
mi. H cnir qiTÜ lui fuffifoit de con- 
poitre le earaccére & Thumeur de 
fon Antagonifíe pour erre afliiré de 
la victoire ; U fonge á Tembarquer 
daos quelqu 1 petit combar, á lui ce
der á deffein Tavantage, a feíndre 
meras de fe défier de fes forcespour 
augmentar fa con Bañe e Se Tenvie 
d'en venir a une affáire d̂écííive: 
bien afíuré, en lui cédaot peu , de 
gogner le tout* Le rufo Capuaine 
ne fe trompa pus dans fes conjec- 
tures", U met en jeu cette machine, 
qui lui rcuflit toujours, & pour cet 
efíet il détache une partie de (a cava- 
ferie NumideSc quelque iníanterie, 
qui paflereat la Trébie > Se s’apprô  
cbérentdircamp des Romains, pour 
kriter le courage 8t Tefprit iuperbe 
ds Sempronius* Celui - ci fáit íbrtir 
fa cavaleríe , repoufíe Ies Carthagi- 
nois, 8c les foit juíquaupres de Ieur 
camp, Le combar sy rengage. Le 
Confuí qui voit cela, íait filer de 
nouvelles troupes* Les Canhagincis 
íoutienoent quelque tems Teffort 
des Romains* Ansibal qui cherche 
a amorcer le General Romain par 
un petit avantage, lui cede celukeh, 
&: fair lbnner la retraite. II emignoit 
d’ailleurs que le combar ne devint 
ferieux* Car fouvent ces fortes d’afi 
íaires par efearmouches 5 par irrup- 
tions & par retraites reciproques v 
deviennent confidérables; & lorf 
qu on croit n’engager que quelques- 
troupes, on fe trouve tout aun 
coup embarqué daos une affaire 
genérale ,, oü le hazard T plus que 
Fintelligence , décide ordinaire* 
ment, 8c qui dégénérent a un nom
bre d autres toas differens, & oü 
les plus hábiles fe trouvent íouvent 
plus embaraífez que les nutres qui 
nont quun í̂ avoir expérimencal 
8c certains principes de routioe ,
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& qui fe tirent  mieux de ces com
bas rumulnieux qui exigent mofes 
d'art & de meditarían, que de ceux 
qui out befoin d une radique plus 
profonde.

Le Coníiil Ronuin , oigueilleux 
& remplt de ce vato avanrage cede 
fínement, & dont il ne comprit ji- 
mais Tarrihce * non plus que ceut 
ui vinrent aprés lui, qui tomhérent 
ans le méme piége, & ne s’y trou- 

vérent pas moras nouveaux; le Con
feti Romain', dlŝ je , ŝ ftermi: plus
3us jumáis dans le defiera impru- 

ent de combatiré : t m t  il efe véri- 
table quil n y  a point de rafe plus- 
exeellente que celle qui efe tout-iL 
bit cachee, 8c oü Ies troupes qui 
agiflent par de tefe raoiens ne voient 
pas plus clair que ceux qui s’y biífenc 
prendre. Sempronius, aprés Tavan- 
tage de ce premier combar, priti 
tant daffurance pour la victoire, 
qu’il crut devoirfe hater de combat
iré , de peur que Scipíon, venant 
i  guérir de ía bleílure , ia gloire de 
la défeite des Canhagincis ne fut 
commune entre eux , &: qu íl ne fe 
trouvat trop incommodé de tríoin- 
pher iiu no méme char avec fea 
Collégue.

Le moindre avantage Jans un 
Général imprudent & inconfidéré, 
ne manque pas de produire une in
finité de chiméreSi Ánnibal n'igno- 
roit pas !e deffein- du Coníul, il le 
cnit tout formé. Celui-ci, enfléde 
ce petit fuccés 4 fe flatte qu’il ne 
fera pas moins heureux dans une 
bataille rangée* Le Canhaginois sy 
étoit deja preparé* II avoir reconnu 
tout Tetenain entre les deuxcamps¿. 
II remarque fiir les bords de la ri— 
viere, & un peu au-déla d’une des
afees des Romains, un lieu trés-com- 
moda pour y drefier uneembuícade*. 
G’étoit des endroirs couverrs d’ar- 
bjres touffusdesbaies Se des ravinr
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trés-propres pour y cacher un corps 
confiderabíe de troupes. A la faveur 
delanuít, il v faít eouler fecréte- 
inent mille cnevaux Se autant de 
foldats choiiisA.de toute fon infin- 
teríe.

II y a un anclen proverbe qui 
ordonoe de bien établir le préfent, 
ce qui foffit dans les aííaires mili- 
taires comme dans toutes Ies autres 
pour bien efperer de lavenir. Le 
Général Homain, dont la vús ne 
perce Se ne s’érend pas plus loin 
que le íront de ion armée, Se qui 
fonge bien plus á donner bataílle, 
qu a prendre les mefures Se les pré- 
cautions ncceflaires pour s'empécher 
d’étre vaincu , néglige de reconnoí- 
tre Se de faire fomller ces endroits 
couveits en-dê á de la Trcbie. Illa 
paííe des le point du jour » c’eíba- 
dire dans un tems oiv il auroit du 
refter clos Be couvert dans íbn catnp. 
La pluie Se le mauvais tems de la 
nuit precedente avoíent íait telle- 
ment enfler la riviére > que les íbl- 
dats forent obligés de la traverfer , 
aiant de l’eau jufqui la poitiine. 
En été ce n’eftrien; mais en hiver 
il y a de la folie, lorfqu’une indif- 
peníable néceffité ne nous y con- 
traint pas majgré nous. Mais ce n’eft 
pas U la plusgrofle faite, 11 faitfortir 
fon armée ians avoir repu , comme 
sil leüt voulu préparer au combar 
par un jour de jeüne ; elle fe met 
en bamille dans la plaine , abattue de 
íaim Se faifie de &oid , que l'eau 
qu'elle vient de paífer augmente: 
la neige qui vient de recroe, achéve 
de déíéfpérer & de décourager íes 
troupes , Se Ies fait douter de la fa- 
geííe de leur General; ce qui n’c- 
chauffe pas beaucoup le courage, Se 
la film n augmente guéres plus Jes 
torces Se nos efpérances.

Comme la reflexión ne vient ja
máis que lorfqu’on voit yemiefiii
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prés de fbi, Se que la parné eft liée 
Sempronius dut alore sappercevoir 
de fon impnidence Se de fa fbttife, 
Pendant que les Ronxains paflent la 
Trébis avec toutes fortes dlntom- 
modítez, & qu'ils fe rangent en ba- 
taille , Annibal fait repaítre les hom- 
mes Se Ies chevaux, tandis que le 
Coníiil fe repaitd'eípérante, Se que 
fon armée toute glacée ía perd Se fe 
déeourage. Les Carthaginois íbrtent 
en fin de leur camp , frais Se alaigres, 
Se fe mettent en bataílle. Voici lor- 
dre Se la diftribution des troupes 
Romaines.

L'infanterie (a) , forte de trente- 
fix mille hommes, fot rangée for 
trois lignes , felón la coutume Ro- 
maine: les armez a la légere ( ̂ ) a la 
tete de tout. La cavalerie (4) ¿e ( 5) „ 
qui coníiftoit en quatre mille che
vaux , étoit partagée aux aíles.

On peut bien s’imaginer que le 
Confuínetoit pashomme á ajouter 
ríen de nouveau k cette difpoíition , 
il n en í̂ avoit pas davantagí. S'il 
eut eu la moindre expérience de la 
guerré , il fe fot appercü que fa ca- 
valerie} quelque opinión avante- 
geufe qull püt en avoir, ne íbutien- 
aroit jamaiscontre celle dJAnnibal, 
fi brave, íi aguerrie 3 & íi extraor- 
diuairement iupéneare a la fienne; 
if ne fe pouvoit qu'il ne s*en vit dé- 
borde , malgré la fopériorite de fon 
iníanterie*

Annibal aiant obfervé toute cette 
diftribution des Romains , oppofe 
un front égal á leur infmterie 5 Se 
ránge la fienne ( 6 )  , qui faifoitprés 
de víngt mille hommes , íur une 
feule ligne, en maniere de phaknge; 
ilavoit huir mille foldars légére ment 
armez (7), qu’ii met á la té te de toar, 
aiant les eléphans (8) a leurs aiks. 
Notre Auteur fe trompe íiirement 
a legard des eléphans.prétend 
quife furent jenez-fur l’use Se fau-
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tre afle de la a f á m  C e netote 
pas la kor. pofte. cutre qu  il paróte 
par les (hites duram bat que ees aoi- 
jnaux forerad’abord poufíezíur les 
sites de Viofciuterie R om aine; & 
qoand cela ne feroít pas , Ü vauc 
nñeux croire ce qui eft le plus con
forme a la raifon Se aux regles de 
la guerre. Ajoutez quon  ne fe pre
caución ne pas tant a Pendroit le plus 
f c r t , q u a celui oü Ion  eít le plus 
foible.

La cavaierie (9) fermoit tes deux 
aües de linfenrerie, II y  a dans le 
teste: les armee. & la  légere des Car-, 
tbdgineis ó* les N um ides teviennent 
a U te te  de lenes g e n s , fonden t f u t  
les flanes des R om ains, 7 m etten t le 
défordre; ce qui ne íailíe aucun lieu 
de douterqu'Annibal cacha un coros 
de Numides (10} Se une partie de 
fes armez a la légere (* 1) deniéra 
fa cavaierie, le refte {11 ) entrelafie 
entre les eícadrons s de peur que 
Sempronius fe venant trop débordé, 
ne pricfes mefures pour s’empecber 
de tre prk en flanc & envelopé ; 
au lieu qti’en Iuipréfeniant un me- 
me íronr paralléle , Se cachara - le 
refte * it ne sap perora pas de lar- 
ühee de cette ddpofitiom Tout ce 
qu i fe paífe dans fe corara ence- 
ment & daos les (hites de ce cora- 
bat, .prouve évidemment ma con
jeture.

L’in&ntérie légere de pan & d au- 
tre fit rouvertaré de cette feraeufe 
journée 1 mais córame ces fortes de 
troupes ne combattent que par eícar- 
mouches Se par retraites reciproques, 
elles fe retirar ent des que les deux 
armées sebranléreat Se marchérent 
Tune contre Lautre.

Le choc Kit forieux 6¿ le combar 
trés-obftiné. Le plus fcrt fot aux 
alies, de rinfenrarie. 11 fot moras vif 
& moins engagé dans fe centre des 
deux ligues» II parole, par ce que
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dh 1'Antear, qa'Annibal evita do
donner dans le corps de batáilk D 
eíperoír d avoír bon marche du refte, 
s il pouvoit rompre fes arles de Ira- 
fraterie Se les enreloper. D ne doma 
jamab que la víéfcoire ne fe decla
rar de ce coré 4 Se que fe cavaierie 
vidorieufe ne lili fot dun grand 
fecoüts apres la déroute de celle des 
Romains.

Pendant que l'infesterie s'en- 
gage * la cavaierie Carrhagiñoife 
fond for celie des Romains , la 
tourue & la charge arec une rallo 
forie , qu’elle lenléve hofs des alies 
de ion mfonterie ; une panie fe met 
a fes troufles, pendant qtie laurre 
tourne tout court íur les flanes de 
(bn infenterie; larmare légere, 
jolote a cene cavaierie, prefle tres. 
viYement les Romains, pendant que 
les pefamment armez les chargem 
& les éléphans les attaquent de 
front.

Cetra brave infernarle 7 dépouil- 
lee & dépoffedée de fe aiíes , S í 
abandonnée de fe cavaierie „ fe dé- 
fend avec un courage , ou plutot 
avee une fureur defeipéfée. Elle 
feit tout ce qs’on peut attendre de 
gens qui cherchera i  reparar la fot- 
ufe du GénéraL, Be la honra de fe 
cavaieriê

Le combat continuóte avec beao- 
coup de vigueur & avec une égafe 
opiniatreté > loríque les Romains 
sappergoivent quite font tombez 
dans une embufeade. On vote pa- 
roiire tout 1 coup le corps de cava- 
leñe & dinferaerie A, embuíqué 
dans les endroits couverts un peu 
en-defe des aíles del’armée Roimine* 
Ce corps fe jette dans la pfeine, s’y 
forme, Se fond fobirament for fe  
derriéres* Un cvenement fi extmor- 
dinaire fe étonne , les triaires (15) 
ne voient point d'aurre partí a píen- 
dre que de pafíer dans fe  ejp̂ ces



des Prinees, 8c de s alligner avec eai 
pour faire front de ce coré*

Cetre demíére atraque 1 dos de la 
leconde ligna ne laiflaot plus aucuoe 
efpéranee au centre de la premiére t 
3k voiant d'aHleurs leurs alies á demi 
rompues Se prétes 1 fiiír, 8c eux íans 
eípérance de retraite du cote de leur 
camp, ils crurenttrouver leur lalut 
dans une grande réfolution & un 
püiflánt cffort, lis $*y déterminérent 
8c chargérent airee tant de vigueur 
8c de víolence > qu’ils enfoncent couc 
ce qui eft devane eux, i'ouvrenc , 
pallent outre, 8c fe retirent en bon 
ordre á Placeada , íans étre pour- 
fuivls ; le refte eft envelopé 8c radié 
en piéces.
. On volt par cette aétian de rin- 
fanterie Romaine , ce que peut ia 
peur fur le cteurde rhomme. Car 
enfin ce n'eft point id la valeur qui 
agir 8c qui remue ces gens-U; roais 
la crainte qui fe tourne en défeE 
poir, quoique Polybe en dífe, Se 
qui lait qu'une partie de cette ar
mée j ( car il o'y avoit pas moins de 
dix miHe horaraes* ) fe precipite 
daos un péril évident pour sempe- 
cher de tomber dans un moinare. 
Car il leur étoit plus facile de s*qu- 
irrir une route du cote de leur carap, 
que dattaquer de front iinfánterie 
Carthaginoife , fur laquelle ces dix 
mille hommes s’élancent en víais 
dcfefperez s au milieu .de laquelle 
ils s’ouvrem un pafíage»les mettent 
en déroute } Se fe retirent en bon 
ordre 1 Placentia , íans qu’Anníbal 
oíatles pouríuivre s tant ü fut éton- 
né dune íi fubitedéroutesquoiqu'il 
y  eüt une grande marche de la i  
Placentia, Annibal étoit perdu, li 
ce corps d’infanterie ne Je fiar pas 
ctu lui-méme perdu 3 8c qüil eüt 
agi par une toute autre impulfion 
que celle de la peor: car ii eft cer- 
tain que toute rinfenteric Carpha-
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ginoife eütété tailiée en piéces t fi 
ces gensU euífent connu l avantage 
quils venoient deremporter, II 
íenible quil eüt du les guérir de k  
peur: car s’ils euífent replié fur ce 
qui reftoít encore en enrier , des- 
lors la bacaiUe 8c la guerra étoienc 
finies, 8c Annibal perdu íans ref- 
íburce , íans nuUe eípcrance de 
retraite, » La peur ne fes rendir
* hardis, d it JldQHtAgne * que pour 
>1 acheter une honteufe fuite au me
as me prixquelle eüt eu une glorieu- 
x» fe viéioire* Je ne ícai guéres par
* quels refíorts la peur agit en nous, 
» d it U m itm  A fo n ta g n e , mais tant 
» y a que c'eft une extréme paffion: 
= S í difent les Médedns» quil n en 
» eft aucune qiu empone plutot

norre iugemest hors de la due 
» aílieci¿ I>e vrai jai vü beaucoup 
» de gens devenir infenfez de peur:
* Se au plus raífis il eft certain que 
3? pendant que fon accés dure elle 
» engendre de terrible éblouiífe- 
n  mens. Mais partni les íbldats mé- 
» mes, oü elle devroit trouver raoins 
» de place, combien de fob elle a
* changé un troupeau de brebis en 
35 elcadron decoríelets? derofeaux 
35 de cannes en gendarmes Se lan- 
» ciers ? nos amis en nos ennemis ?

Sl la eroix bianche en la rouge ?
Loî que Mi de Bourbon prit Rq- 

33 me, un porte-Enfeigne qui étoit 
» ala gardedu bourg Saint Pierre , 
» fut íaifi de tel effioi á la premiére 
» alarme 5 que par le trou d’une 
si ruines il;fe jetta TEnfeigne au 
3a poing hors de la vUle droit aux 
35 ennemis v peníant drer vers le de- 
 ̂dans de la vilie t Se á peine enfin 

3> voiant la troupe de M, de Bour- 
» bon fe ranger pour le íbutenír f 
» eftimant qué ce íut une forcie

que ceux dé la ville fiífenr, il fe 
3>reconnut, & toumant tete, ren- 
» tra par ce mame tjou par lequel il

3s3 Ctoit
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5» é to it forti plus de trois ceas pas 
» avint dans la campagne. .. Pa* 
» reille rage poufle par &fe une mul- 
i* tlcude: en Tune des renconrres de 
» Germanicus contre les Allemans, 
5> deux grofles troupes prirent d’ef- 
& firoi deux roures oppoíúes; Tune 
sífuioit d’oü Taurre panoli. Tan- 
» tot elle nous donne des alies aux 
» talcos , comme aux deux pre- 
» iniers, tantot elle nous cloue les 

pieds & les entrave, eomme on 
>3 lie de PEmpereur Théophile f le
so quel en une bataUle qu il perdíi 
» contre les Agarénes , deviot fi 
S) étonúé & íi rraníl} qu il ne pou- 
» role prendre partí de s’énuiir: 
■» ¿deo p jv w  enam  auxilia  form idat : 

juíques I ce que Manuel, l'un des 
» pnncipaux Chefs de íbn année, 
331 aiant tiraíTé & feeoué, comme 
33 pour Téveiller d’un profond íbm- 
3s me , luí dit; Si vous ne me fui- 
33 vez , je vous tuerai. Car il vaut 
»3 mieux que vous perdiez la vie, 
33 qiie fi ctant prifonnier vous ve- 
33 niez á perdre TEmpire. Lors ex- 
3? prime-1- elle fa dernlére forcé , 
33 quand pour íbn íervice elle nous 
psrejette a la váillanee qu’elle a 
33 fouftraite k no:re devoir & hon- 
*3 neur.

11 eüt eré a íoühalter que la peur 
eut produit le méme eífet fur le 
cceur des vingt-huit bataíllons de 
des douzs eícadrons de dragons en- 
fermez dans le village de Bieln- 
tlieiui s qu'elle fit fur les dix mille 
Komains qui fe retirérent a Placen- 
tía, lis euílent paíTé fur le eorps de 
l’armée des AUiez „ qui íe croioit 
déja victorieiiíe s & qui fe trouvoit 
pourtant dans un fi grand deíordre > 
qu’il eüt'été alíe i  nos troupes, fi 
elies euflent pris la réíblution de 
fordr du village en bon ordre , de 
faire une retraite honorable & de 
fe joindre k  notre gauche, qui ae 

T o m e  I  ¥ -
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s’éroír mírle que par le 
de [admite. Mais m alheu reufemeot 
cette eípece de peor, que produifit 
un fi grand effet fur le cteor des fbí- 
dats Komains, n’avoit poíut gagné 
les nortes : lis vouloient bien íortir 
du village & fe retirar en gaos de 
cecur; mf.s Ies Chefs , qui fe ¿mu
yeren t auíU ctonnez que l Erapereuf 
Théophile * s’oppoferenu toujours 1 
ce que les íbldats defiroient le plus; 
la peur leur clona les pieds dans le 
village, de les fit tenate honteufê  
ment.

S- IE
Fjuteí de Semprentas.

C ’Eft une imprudence ¿'entre- 
prendre Ies chotes douteufes 

loriquon peut attendre du tems & 
de l’occafion, de quon eft en état 
par des mouvemens bien concertar 
d obliger íbn ennemi d ibandonner 
un lerrain avantageux & Evorable 
k l arme fur laquelle il fe confie le 
plus. Bien nempéehoit Sempro- 
nius de deeimper, & dsobliger !e 
General Canhaginois d eu Gire au- 
tant, de de Tature? dans un país 
moins favorable I fa eavalerie . ce 
qu’il pouvoit faire íans abandonner 
la Trcbie. Bien ne Tobligeok á c  
donner bauille. Loríque le retar- 
dement augmente le mal de les dif- 
ficultez , le délai eft alors plus bla- 
mable que Timpatience; m :is on 
ne volt rien ici qui puiíle juflifier 
celle du Con ful Rotnaín, qui s em
barque dans une action genérale íam 
aucune raifon. La guerre ne fe íut 
pas avec une viteííé inconiidérée. 
Une remife faite á propos nous 
épargne íbuvent de granas nuoi, 
íaiive quelquefbis un Etat; au fien 
quune préeipitatlon imprudente le 
ruine ou le met en péril. Quand la 
néceílué, ou des raHons importantes

Y
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bous obligent i combatiré, le mal
que Yon ne peut éviter, porte avec 
íbi ion excufe - roais dans cette af
lore - d Ja feute du Confuí Roraain 
ne í̂ auroit íe couvrir ni s’excufér, 
II avoit niille raifons qui lenga- 
geoient á ne ríen entreprendre. No- 
tre Auteur nous en &it yoir toute 
h . forcé.

Ceux qui font leur capital de 
chercher de la gloire Se de Feftime 
par leurs acnons, ne rencontrent 

-au bout du compre que de la hoote 
Se du mépris , lorfqu ils agiffent con- 
tre la prudence & Ies avis de gens 
fages j qui connoifTent Fétat veri- 
rabie des affaires deFennemi Se la 
nature de leurs forces, 11 eft certain 
que tout ce que dit Scipion a Sem- 
pronius , pour le diíTuader de com
batiré * ero ir fondé fur cette con- 
noifíance. II étoit impoffible que ce- 
lui-ci ne fut pas au feit for cet ar- 
íicle. Bien aife d’étre inftruit du 
nombre des ennemis , fans trop 
s’embaraíTer du génie du Général 
Se de la qualité de fes forces, Se 
ne voiant pas plus clair dans les 
fiennes , il simagina qu’il n’avoit 
qu'á fe préfenter pour vaincre, fans 
prendre aucune des mefures nécef- 
feires a Fexécution d un grand def 
fein; les précautions Se les íurerez 
lui paroiíToient une efpéce de foi- 
blefle Se de timidité , Se il croioit 
qu’il n y avoit rien au - déla de ce 
quil pouvoit imaginer lui-méme 
pour s empecher d etre battfu.

L e  premier, point d’habUcté , dit 
un Ancien , e(t d’exdm inef foi-m ém e 
ce qu’il efi a propos de fd ire í &  le 
fecond de fu m e  un bon confeti* 
Sempronius fe gouverna de relie 
forte , qu’i! ne fír ni Fun ni Fautre, 
S'il étoit .fi friand du combat , rien 
se Fempéchoit d attendre du tems 
Se de loccafion s dont il étoit le

de les chofes avec

moins de prédpltation, ou tout an  
moins de donner le tems aux ocu
pes 6c aux cbevaux de repaítre. 
Cette feute, toute grofliére quelle 
eft * ne laifíe pas d etre afíez ordi- 
naire aux Gentraux impmdens Se 
malhabiles. II eft dangereux de 
feire combatiré des troupes qui 
nont pas repü : car pour peu que 
Faffeire s’opiniatre Se trame en lon- 
gueur, les forces leur manquear* ib 
n’en peuvent plus, Se fe  trouvent 
a la fin auífí peo en état de réfifter 
que de feíre retraite. Achille dans, 
Homcre prefíe Fort Agamemnon de 
donner bataille. Celui-ci qui ni- 
gnore pas qu’Achille s’eft deja pré- 
cautionné contre la feim , & qu il 
n’en eft pas de roéme de fon armée, 
lui dit quon ne foaurok ríen tirer 
des hommes & des chevaux , s‘ils 
n’ont auparavant repú. LHiftoire 
eft remplie d une foule d exemples, 
ou des Généraux ont été battus 
pour etre tombez dans une feute’ 
iemblable á celle du Conful Ro- 
xnain,

Cette feute de Sempronius fot 
fuivie dun nombre d'auíres, qu’il; 
eft bon de feire remarquer pour une 
plus grande inflruction.

Annibal avoit reconnu avec foin 
le terrain aux. environs du cbamp 
de bataille 3 Se les bords en-dê á de 
la riviére. II eft bien peu de Géné- 
raux qui negligent une choíe íi im
portante , Se dfoü dépend le fuccés' 
entier d’une bataille. Sempronius 
pona Ja négligence jufqu a ce point- 
lá. II s imagioa peut - etre que ces* 
précautions étoient inútiles dans une 
plaine rafe Se découvene, qu il lui 
íufBfoit de voir de loin 3 Se rien ne 
nous trompe davantage. Elle nous 
paroít* fbuvent tourautre, lorfque 
nous la reconnoifíbns de prés Se fur 
les lieux. Le terrain fe trouve quel- 
quefois haché ¿ S i coupé do fofíez.



de ravioages 8c de perirs fonds, de£ 
quels on ne s'apper̂ oit jamais, fi 
Ton ne Ies obferve fñr les lieux; ce 
qui nous oblige fouvenr á changar 
daos notre diípolition, ou i nous 
précauúonner centre les piéges que 
lennemi nous peut tendre.

B ne fiiflk pas me me de recon- 
noitre íinplement le terrain qü on 
veut occuper, il y a bien dautres 
obíervationŝ  faire 4 quinefontpas 
moins importantes ; car nutre qn'on 
doit étre exactement au fiit de ion 
propre terrain , comme de celui de 
l ennemi, on doit 1 erre encore des 
en virón s des deux champs de ha
ladle ; foit pour nous garantir des 
piéges 8c des embufeades qu’on peut 
nous tendre 3 foit pour agir par des 
jnouvemens cachez & dérobez, foit 
pour fe íervir des avantages du país, 
des fonds 8c des endroits couvercs, 
qui pour étre éloignez ne prétent pas 
moins a la rufe 8c a lartifice d’un 
Général qui en fgait profcter. An- 
jnlbal nous en donne a afíez bonnes 
Iĉ ons dans cette bataille , comme 
dans les autres.

A la bataille de Fleurus le Maré- 
chal de Luxembourg fit faire un 
mouvement a ía íeconde ligne de 
la gauche á la droite, fans que len
nemi s’en appercur, II le fit a la 
taveur des bleds, qui étoient fon 
hauts , 8c de la pLitte a ía gauche 
qui allok en bnUFauc, ou ía feconde 
étoit portée. M. de \V aldeck né- 
ghgea de la faire reconnoítre. Je 
doute méme qu'un plus habile que 
lui eút jamais pü devinerque le Ge
neral Fran̂ ois eut pu en tirer partí* 
Cela arriva pourtant. 11 y a des fi- 
tuations qui échapent aux plus fins, 
8c qu’on ne ícauroit méme blamer 
de ne les avoir pas remarquées.

Les fautes oü Sempronius tomba 
dans cette bataille a font á peine 
concevables dans un Général d’ar*
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mee. Je donte qu'on pulííe jamaU 
pouíler plus loin fe déhut de prc- 
voiance 8c de precaución, & il 
ajóme k tout cela ce que fimpm* 
dence Se rignorance onr de plus 
groílier. Qu'íl fe loir attaché fin»— 
plement 1 ce qu il voioit devane luí , 
au terrain qu il occupolt, Se a ce
lui de fennemi, ceft une frute; 
mais négliger de reconnoítre celui 
qu’il a au-dela de íes aíles Se fiir 
íes derriéres , voila un fu jet d e- 
Eonnemení. On fcait aííez que les 
bords d’une riviére font toujours 
couvens & fburrez , 8c íbuvent 
bordez de digues 8c de petírs ri- 
deauxde ierre, oü Ion peut aife- 
ment cacher des troupes 8: les y em- 
buíquer. Le bon fens exigeoit qu il 
fit reconnoítre 8c fouilíer ces en
droits qu il avoit a co lé  de lui fur 
les bords du ruHTeau. Sil leút fiit, 
il n’eut pas manqué de trouver la 
béíe au gtte , Se d eventer l embuf 
cade* Ce petic avantage eút relevé 
le courage de fes gens , 8c lenr eut 
peut - etre fait íurmonter plus conf* 
tamment le jour de jeune, a quoi 
il fembloit íes avoir condamnez* Je 
vais rapporter deux exeraples qui 
quadrent parfaitement au lüjet que 
je traite „ dont l'un eft ancien 8c 
l autre moderna. Thucydide (a) me 
fburnit le premier. Je tire laucre 
des Mémoires de Pontis : il neft 
pas moins mftructif que le pre
mier.

Les alliez d’Athcnes, informez 
qu’Eur̂ doque riroit de leur coré 
pour les combatiré * priérent Dé- 
moflhéna 3 Général Athénien, de 
venir a leur fecours & de fe mettre 
i  leur tete. II Ies joignit bientot 
» avec deux cens Meííeniens pefam- 
» menr armez 3 8c foixante archers 
» d’Athénes. II s ayanca done , &

(a) T>:hcjL  lia, 3*
Y ii
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» vint camper p tls  des ennemís, 
» done 11 nctoit féparé que par une 
» grande ravine* A pies avoir de
as meuré cinq jours en preíence, 
y> íáns ríen feire > ils íe battírent le 
» fíxiéme. Larmce d’Euryloque , 
5? córame plus nombreuíe , ourre- 
» paííoic d un cote le front de la ba- 
» taiile de Démoílhéne, qui craU 
a? gnant d erre envelopé de ce core
as la, cacha quatre cens foldats dans 
a? un chemin treux Se couvert de 
3? bulÜons 5 qui étoit íur laile, pour 
ao prendre les ennemís en queye 
» loríqu’ils voudroient l inveílir. II 
» étoit 1 Ion aíle drore avec Ies 
p Meífémens 8c les Athéniens. Les 
i> Acámameos avoient la gauche, 
y> avec quelques gens de trait d'Ar- 
» gos. Pour Ies ennemís s ils étoient 
aa rangez péle* niele , tant Pélopon- 
as néíiens qu’Ambraciotes t hormis 
p ceux de Mantinée , qui étoient 
?3 vers le milieu de leur aíle gauche, 
» dont Eury loque avoit la pointe 
v  avec fes troupes , vis - á - vis dex 
i» Meííeniens ¿e de Démoílhéne. 
» Comme il tourna done pour fin- 
» veftir j fembuícade íe levant, le 
» vint prendre a dos , & le mic en 
3> fiiite avec une grande partie de 
3> farmée , étonnée de la defaite, 
3> C’eft la que les Mefíeniens firent 
35 merveille. Mais ceux d’Ambfa- 
35 cié, les plus belliqueux de tous 
» ces quarders * 8c les autres qui 
» éroient k l’aíle droite , renver- 
35 ferent tous ceux qui étoit devane 
» eux, Se les pouríiúvirent jufques 
>3 dans Argos. Au retour, comme 
» ils virent leur aíle gauche rom- 
p pue , & fennemi qui vetíbit 
3> fondre íur eux, ils rentrérent 
33 en confiifion dans Olpe : car 
» pluíieurs furent tuez dans !a re- 
35 traite 3 8c il ny eut que Ies Man- 
33tineen$ qui la firent en bon or- 
35 dre*

l7i h i s t o i r e
Je n*ai jamáis fait grand cas , ní 

ajoute beaucoup de fbi aux lettres 
que lesGénéraux dármeos éerivent 
a la Cour, aprés la pene ou le gain 
d\ine bataille, ou une entrepriíb 
manquee. II n*y a ordinairement 
que des fáufletez, qu’iís ont intérct 
d’y fourrer; íbit pour íe diículper 
de leur mauvaiíe condmte , aux dé- 
pens de la réputaúon de ceux qu’ils 
emploient a rexécution de leurs or- 
dres, foit pour s’attribuer tout le fue- 
cés, 8c tout ou du moins la plus gran
de párele de Thonneur de la journée, 
loríqaelle a réuífí, Se omettentlou- 
vent les acÜons de ceux qui fe fenc 
le plus ítgnalez, 8c auíquels ils dei- 
vent tout le fucccs d'une bataille, 
qu’ils euílent perdu íans eux : ce 
que je n ai que trop fouvent remar
qué dans ces fortes de piéces qui 
me font tombées entre les mains» 
lorfque j’avois été témoin du con- 
traire. Tout cela ma jetté dans une 
telle défianee fur ce qu ils éerivent, 
que j ai cru n*avoir rien de mieux 
á faire que de raen rapporter aux 
lettres 8c aux relaíions des Cffî  
ciers particuliers , qui nont guéres 
d’intérét de mentir * loríqu’ils écrt- 
vent á leurs amis. C*eft íans doute 
le meilleur partí quun Hiílorien 
puifíe prendre. Ellos peuvent don- 
ner de grands édairciífemens en 
les conciliant eníemble : ce qui n’efl 
pas difficile k un homme du métier 
lorfqu’il veut íe donner cette peine , 
Se qu'il aime Ja véríté , bien que 
ces fortes d*événemens foient un pen 
éloignez de ion tems.

Telle eft la viétoire de Caftelnaif- 
dari j que le Maréchal de Schora- 
berg remporta íur Gaftdn Duc d’Or- 
léans en i 6$  z s ou plutolpítir M, le 
Duc de Montmorenci, J’y trouve 
des variétez extrémement embaraí- 
íantes. II y a des circonftances peu* 
importantes dans cejrtains Auceurs ̂
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8í d'atif res qui le fo a t beaucoup. 
Le Maréchal de Schomberg envoia 
au Roí fe détail de cette bataille 
orne de circonftances qui ne fe 
voient p"s daos les lettres 8c les 
relanons des Officiers partí culiers 
qui íe trouvérent dans cette adion ,
¿c qui fbnt venues juíquÜ nous ; ce 
qui me do? ne un grand fbup<¿on de 
la íincérké du General de iannée, 
quoiqu il paroifle un grand art de 
modeílie daos ce qu’il éerir, oupour 
mieux dire un tres-grand art dans 
les éloges qull íe donne s tant ii 
ícait bien les coüytít ; cela faic 
que je m en tiens plucot au rapporc 
de Pontb * qui fot témoin de ce 
qui fe paila dans cette joumée. Je 
titerois volontiers le Maréchal no- 
nobftant ma défiance, fí je ne crai- 
gnois prolixité. Le narré de Pontis 
m’accommode beaucoup mieux , 
parce qu’il eft plus court, 8c que 
je n’ai beíoin que de rembuicade, 
qui fait uniquement a mon íujet, 
& qui fot Fuñique caufe de la pene 
de cette bataille : car on eüt pu en 
réparer le mal, íi M. le Duc d’Or- 
léans n’eüt pas deíefpéré du foccés 
de lenrrepriíe. Voki le fait, qui 
mente davoir place ici : car c’eít 
un des plus mémorables du régne 
de Louis X IIí.

» L armée du Maréchal de Schom- 
33 berg , d h  Pontis , qui n’étok que 
y> de íix a íept mille hommes, mar-

cha vers la ville de Caftelnaudari, 
» qui tenolt pour Sa Majefté* Celle 
ü de Monfíeur 8c du Duc de Mont- 
3> morenci, compoíee de treize mille 
» hommes, vint i  trois lieues de 
33 celle du Roí. Mais il y avoic en- 
»tre les deux années de grandes 
33 ravines 8c des fendriéres , qui 
a nous aíTuroient beaucoup daos le 
» deíavantage que nous avions a 
39 caufe de notre petit nombre. 11 

fe trouva enyiroo a un quan de
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» lieue de 11 au miiieu de quelques 
3> vignobles une maiíon vuide 6c 
» commode 1 poíer un corps - de- 
» garda, parce que le lien étanc 
» élevé , on poUToie décoavrir tou- 
» tes les démarches de lennemL 
3> Le Maréchal de Schomberg y en- 
» voia un Sergent 8c quelques Uffi- 
3o ciéis, avec ordre de fe reiirer en 
» cas qu'on les y attaquat* Cepen- 
» dant le Duc de Montmorenci , 
o® qui setoit avancé avec cinq cens 
39 hommes pour reconnoitre la pol- 
» ture de notre armée, crut qu'il 
& pourroit bien y avotr 11 quelque 
3í corps-de- garde* II Talla charger 
59 auditor. On Iui abandonne le 
3o pofle» 8c il y mee cent cinquante 
» hommes* Notre armee ne bran- 
» loit point* Le Maréchal de Schom- 
39 berg voulcit attendre I’attaque. 11 
^íé trouvok le plus foible, 8c la 
x> ville de Caílelnaudañ étoit peur 
n  Iui une retrake ailurce dans le 
9» befoin *****

» Dans le tems que le Duc de 
3o Montmorenci le diípofok i  sap- 
59 procher, le Maréchal de Schom- 
9j berg tange fon armée en bataille 
» devane la ville de Caftelnauáaii. 
39 Un Gentilhomme du país age de 
■t» fbixante-dix ans s vint alors dire , 
* que fíon voulok lui donnercinq 
» cens moufquetaires & trois cens 
59 chevaux, il répondok de la vic- 
39 toire , 8c qu’il déferok larmée 
» des ennemU , en leur dreífint une 
33 embuícade auprés d’un pont, fur 
55 lequel ils devoient paííer en venanc 
3> attaquer farmée du Roi. Le Ma- 
33 réchal de Schomberg éccuralavis 
93 du Gentilhomme avec joie4 8c crac 
39 qu’il ne pouvoit pas manquer en 
59 le fuivant. Car enfin il ne hazaf- 
9j doit que huir ou neuf cens honv* 
33 roes pour tome 1 armée du Roi. 
5911 commanda a M. de Saint-Preuil, 
53 a quelques autres Ofiieiers & ^
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mol de fuivre la Genti*homme 

» avec cinq cens moufque taires des 
» fardes que nous avions araenez i  
» fannee , Se ü y ajoura trols cens 
» chevaux, Le lieu fe trouva en ef- 
»  fez fort propre i  une embuícade.

C'ctoient des íond rieres , des che- 
»mihs creux Se des foflez, auprés 
íj deíquels Tarmée de Monfieur de- 
5J voit néeeflairement paílir pour al- 
& 1er gagner le poní. Nous plâ ons 
sices mouíquetaires dans des lieux 
y> creux , oü ils ne pouvoient erre 
» vüs 4 Se la eavalerie en unrendroít 
í3 plus elevé, parce qu elle avolt or
as dre d*attaquer, afín de conduire 

de íáire tomber les ennemis 
s? dans lembuícade de Finfuntene* 
s> rangée de relie forte, qu'elle pou- 
35 voit faire en fort peu de teros une 
iídéeharge de cinq cens coups de 
» raouíquet. *. , , ,

*» Le Duc de Montrnorenci aiant 
33 perluadé a Monfieur de s'avancer 
» avecl armée , nonobflant la pique 
33 qu ils avoient eue, marchoit á ia 
33 tete de l'avanrgarde, Se derriére 
a» luí les Comtes de Moret Se de 
33 llieux. Monfieur tenolt le corps 
x» de bataille* II ny avoít point d’ar- 
» riéregarde , mais feulemení un 
» corps de réferve. M. deMontmo- 
35 renci, comme Chef de Favanr- 
sjgarde , donne le premier dans le 
3* che min de Fembufcade \ Se aiant 
33 été atraqué par nos gens de che- 
33 val, il les repoutía vigoureufe- 
33 ment, Se les défit en partie. Mais 
3? en pourfuivant un peu trop chau- 
53 dpment fa pointe , íl tomba avec 
35 Tavantgarde dans notre embuf— 
» cade* On fit une fi furieufe dé- 

charge qn il n ’y  eut jamais un 
33 plus grand carnage en li peu de 

tenas. Le Comte ae Moret fut rué, 
35 Le Duc de Montrnorenci lui-me- 
» me, aprésavok fait tout ce qu’un 
aj grand Général pouvok faire en

» cette rencontre, & forcé mime 
as quelques rangs des nótres, eft en- 
3> hn abattu íous fon chevaL La nou- 
35 velle fe répand k Fheure mema 
y» qu’il eft tué. Monfieur jette fes 
J3 armes par ierre , dit qu‘i! ne s‘y 
33 jone plus, Be £ur fonner la re- 
3> traite,

On remarque dans cette acríon 
je.ne fg ú  quoi quine fait pas beaû  
coup ¿‘honneur aux Géncraux de 
cette armée 4 qui reftérent fans ríen 
faire aprés le  malheur de M. de 
Montrnorenci, qu'ils auroient pu 
fauver. On voit aífez que la tete 
leur touma des que l'aétion fut en- 
gagée : car la plus grande partie, ou 
pour mieux dire les deux tiers des 
troupes, íi avoient point donné. 
Cette inaéirion & leur retraite pré- 
tipitée eft k  peine concevable. Je 
foís tenté de croire que la plus 
grande partie des Cheís étoxent ven* 
dus.

Le vieux Gentilhomme age de 
foixante-dix ans , qui promet la vic- 
toire au Maréchal de Schomberg, en 
luí propofant de dreífer une embuf- 
cade dans un endroit gu'il lui indi- 
qua , mérite d erre loue s Se le Ma
réchal qui Técoute ne le mérite pas 
moins. Je luis un peu íurpris que 
la méme rule ne fe foit pas préfen- 
té e  k feíprit des Généraux des deux 
partís en 170̂ * a la bataille de Mal- 
plaquet, vu raéme que fHifloire 
eft pleine d'événemens Se de ftrata- 
gémestout pareils a celui de Cafiel- 
naudarL Le terrain pretoit extré- 
mement á  ce ftratagéme > on f a  Li

rón cru fait exprés : Se ce qu'il y  
a de fingulier, c’eft que cet avan- 
tage fe trouvoit aux aíies des deux 
armées oppofées s & cependant au- 
cun ny penía, quoique ce fut un 
coup de partie , Se capable de déci- 
der du tout a celui qui le premier 
s'en ̂ avíjejolt. Je nai garde d’infé-
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rer de fe que Ies Chefs des deux 
cétez manquafTent de cet efprit rufé 

cambíe de íaifir Toccafion , quí 
eft une des plus grandes patries du 
General d’année, & fons laquelle 
on ne peut paflér dans I’efprit des 
ConnoíJfeunpour General du pre
mier ordre* Je n ai garde de penfer 
ainfi de ceuc done je parle- Je fuis 
convaincu par tant de belles ac- 
riors , qu’jls connoiííoient fon bien 
ce quii íalloit faíre en pareille ren- 
contre: mais dans ce casdails eurent 
les yeux fermez * ils perdirent ce 
moment prccieux * difons pintor ce 
tems, car ils i’eurent depuis le com- 
rnencement jufques vers la fin de 
1'atuon: tant il eft véritable que les 
plus grands Capiraines s oublienr 
auelquefois , & torobent fouvenc 
dans des fauces impardonnables. 
Dieu le permet pour les humilier, 

leur Faire voir qu’ils font hom- 
mes cout comme nous. Ces fortes 
de flmagémes font affez rares chez 
Ies Modemes. Annibal sen eft fer- 
yi deux fois, fur laTrébie & á Gé- 
runium,

S.III.
Autres faütes du meme Confuí,

POlybe ne dit qu un mot en 
paflant de Fordre de bataille 

du Conful Romain 5 il n’a pas cru 
ncceífaire d’entrer dans ce detall la. 
11 fuivit la couiume Romauje dans 
une conjoníture oü il étoit beloin 
de fonifier beautoup plus les alies, 
& oü il étoit le plus fbible > mais mre- 
ment les Romains changeoient dans 
leur facón de íe ranger : car Ton 
peut dire qua l’égard de leur tac- 
tique, la routine avoit un auili 
grand pouvoir qu’elle en a dans la 
nótre, lis donooient meme peu a 
tan 5 au contraire des Grecs. Leur 
%on de fe ranger nétok bonae»
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que parce que leurs ligues allofent 
tour á tour au combar, fe lüccé- 
danr les unes aux antres. Lexcel- 
lence de leur difespline, & lavan-, 
tage de leurs armes p rendoienr leur 
£9011 de combattre * qui ne difiere 
point de la nórre, tres - redourable. 
lis en venoient d'abord aux mains ( 
ce que nous ne bifons pas, &: dans 
les grands dangers leurs lignes s‘en- 
cbáiToient les unes dans íes auíres , 
& formofent une maniere de pha- 
lange pour un plus grand eíTort, ce 
qui leurdonnoitfouveRtla víctoire 
mais il leur étoir aflez ordinaire de 
tour perdre loríqu’Üs éroient plus 
foibles en cavalerie : ce qui n arvi- 
voit pas ü leurs ennemis, qui liip- 
plcoient a la fbibleile de leur ca
valerie par leurs armez a la lé- 
gére * qu ils introduifbient par pê  
lorons entre les imervalles d^ efe 
cadrons.

Setnpronius eút du remarquer 
qu Annibal obfervoit cetre me- 
tbode 7 mais comme les Géneraux 
mediocres ne s’ccortent jamaís de 
la couiume ordinaire, on ne de- 
volt pas attendre qu'il imi'át ion 
ennemi, 6c qu il forrifiát ía cavale
rie par fon infámerie. Les mauvaís 
Généraux font lemblabies aux Mc- 
decins ignoraos, qui mcroient plir- 
tót leurs malades que de fortir des
regles ord inaires*

Le Confuí compróle beaucoup 
fur la valeur de fon infantería, if 
ne fe trompóle pas, Mais que iert 
la valeur dans les troupes * íí leur 
Général eft malhabile & ignorant? 
De la maniere dont il s y  prit on 
eüt dit qu’U prctendoit de vaincre 
par fon infanrerie , Be qu’il comp- 
toit fur la defaite de celia de ion 
ennemL C’eít une imprudence. Sur 
quoi fondé ? L’avoit - il ¿prouvea > 
L avoit-il banue, ou ravoit-elfo 
etc l  Car c eft fe- deüiis qu’un
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scral peui en quelque maniere efe l  la Icgcre > qui lui devinreñt inu- 
pérer dü íuccés de fon entrepriie. riles. Annibal n’eut garde de Ies 
Oril n’v avoit ríen de ce coté-U laiffer dans rinaétion. Je ne fefi ce

-  .  . a i  4 J  ____ I '  I  _  ___4 J_____ ■__ ¿  r  I  f *  _ fqui püi luí donner la rooindre afe 
fiirance de reuilir.

A legard de la cavalerie Carcha- 
gmoife, il ne devoit pas ignorar 
qnelle croic tres bonne > trés-aguer- 
jie, Se fupérieure a la fienne de 
présde deux tiers. Ignoroit-il que 
Scipion en avoit été battu? 11 ae- 
voit confidérer que la fienoe cou* 
roit le inéme riíque, II ne pouvoit

qu’il en feroit arrivé, íi le Confuí 
eüt pris le partí de faite foiHemr 
ía cavalerie par fon infintetie. On 
í$ait que ce n’étoit pas la coutume 
en ce tems-Iá d’entreméler les cica- 
drons de rinfanterie légére , je men 
éconne, Ce ne fot qu’au ficge de Ca- 
poue qu'Os obfervérent cette mé- 
thode j c eft-̂ -dire qu’ils forent les 
derniers de rous les peuples connus

comme je le dirai dans un monaent. pens & á leur honre. Car il n y a ríen 
J avoue que la fopériorité de cette de plus honteux que de négliger ce 

arme for la fienne ne devoit pour* qui peurcontribuerála viftoire, que 
tant pas étre une raifon qui dut les ennemis obtiennent par de reís 
fempécher de combatiré , sil le moiens. Sempronius n’en avoit pas 
croioit néceffaire ; mais cela ne de plus íalutaires pour réíifterá An- 
lempéchoit pas dobferver qu’on ne nibal, Se celui-ci luí en fournilToit 
prend pas de réíolution qu on n ait des lê ons* Ce grand homme vit 
prls auparavant de bonnes mefores bien que le íuccés de cette jour- 
pour fexécution , Se ces mefores née confiftoit si défaire promtement 
prccautionnées fe tirent du tems , la cavalerie Romaine 3 á la diffi- 
des lieux 5 de la nature de fes forces, per entiérement a a mettre á fes 
comme de celles de fennemu En- trouííes une partie de la fienne, Se 
core une fois 3 le Conful ne devoit £ tourner avec lautre fiir les alies 
pas ignorer qu*Annibal étoit íupé- de finfanterie, qui luí parut redou- 
rieur en cavalerie , Se qual com- tahls contre la fienne, compofée en 
battoit k fon avantage, dans une partie des Gaulois encore indifei* 
rafe campagne, Se que la fupérío- plinez Se mal armez, 11 fit aufli un 
rite de cette arme feit beaucoup trait d’un Guerrier habile & éciai- 
dans un terraln 3 oü les alies de part ré : car comme fon infantería lé- 
Se dautre fe trouvent en lair, fens gére lui devenoit prefqus inunle 
etre appuiées nulle part, aprés les efearmouches ordinaires,

Un Capitaine expérimenté peut il la fit paffer diligemment & prom- 
fuppléer á la foibleífe d’une arme tement é fa cavalerie, & fentre-
par la forcé de lautre , principe 
mille fois répété, Les Romains 
étoient plus forts en infanterie 3 
lien ifempéchoit leur malhabile 
General de íbutenir ía cavalerie

mela par pelotons parmi fes efea* 
drons.

Qu on fuive cette feconde guerre 
Fuñique en Italie juíqu5á la fin 5 on 
ne verra pas que les Romains aient

par fon infanterie , y faire paífer jamats fiit paroitre tant de courage 
non feulement les tnaires alterna* Se d'obíHnation que dans cette ba- 
tivement melez parmi íes efeadrons, taille, Leur cavalerie étoit íí infe
rnáis encore une partie de fes armez rieure á celle des Carthaginois, íi

mal
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tria! ordonnée, & íi peu expérimen- 
i é c , qull ccolt difficile, pour oe pas 
dire ímpoílible , qu’elle put réfifter 
á celle a Annibal, íbutenue par íes 
armez á la lcgére. Commeat fe 
peu'-ii que quatre mil le chevaux 
puiífent réfifter centre dix tnille * & 
contre des troupes alatgres Se repo- 
íees, qui n ont ríen eífuié du mau- 
▼ais tems, & qui ont bien repü ? 
Que pouvoient des troupes marcees 
par la feim , pénétrées d un froid 
trés-piquant, aprcs avoir traveríe 
une riviére , aiant de l'eau juíqui la 
poitrine ?

L infanterie envelopée a íes ailes, 
abandonnée de fe cavalerie , prife 
en queue & atraques de frene, fe 
défendit avec un courage fi deter
miné, quon fut longtems fens foa- 
voir de quel cote toumeroit la vic- 
toire,

II n’y a pas de plus fortes armes 
que la néceílité, íbutenue d un géné- 
xeux défeípoir* Qn peut dire que 
cene bataille eft preíque le dernier 
íoupir de la valeur Romaine dans la 
guerre d'Annibal en Italie. Qn ne 
voit ríen au-defifus apres cette acción.

Ceux de Cannes auroieot pix fe 
fauver 8c íe rerirer par une lambía- 
ble réfolution; mais cette réíolution 
dans des troupes fans expérience , 
dépend de l’habileté des Chefe. 
Ríen rieíl plus honceux k des gens 
de ccEur que de fe rendre priíbn- 
niers de guerre , tandis qu ils ont 
les armes á la main, 8c quilsfe trou- 
vent en aflez grand nombre pour 
un coupd’édat, ou pour une re
tracte honorable aprés une bataille 
perdue , dans un tems oü le vicfco- 
rieux fe trouve toujours dans cette 
efpéce de deíbrdre 8c cette négli- 
gence qui fuit les grandes vi&oi- 
res. Ríen n’éronne 8c ne íurprend 
davantage le vainqueur , que ces ac- 
tions imprévues 8c inopinces, fiare-* 
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meat manquent * elles de rcuflír g 
loríque les troupes ont confianor es 
leurs OffitieiSp &  qu elles ítmr bies 
conduites 8c bies menees, II y a 
ta n t dexemples de ce que je dis, 
que je me aiípenferai tren rappor- 
ter i mais comme les feutes font plus 
d'impreflion fur notre eípiir , Ce 
font d’une plus grande mftructidn 
que les bailes actions , nous nous 
contenterons d en citer un creare- 
marquable, qui n eft pas éloigné de 
notre tems, (4)

Le PrinCe Robert, réíblu de fiire 
lever le íiége d'Yorck, que les re- 
belles Parlemenraires affiégeoient p 
marcha de leur colé* A cene non- 
velb ils lortent de leurs lignes, 8c  
Tont au-derant de luí, j® Le Prince 
» les rencontra en bataille dans la 
» platne de Morftonmor. Les Fair- 
» Fax commandoient laíle droite* 
» le Comte de Manchefter la gau- 
»che, Leílé avec Ies Eeoíloís étoic 
» pofté entre les deux. Ne’wcalilo 
» étoit íbrti de la place pour con— 
y> ferer avec le Prince, Pluíieurs 
» étoient d avis d attendre Fairivée 
» de Montrofe * qui étoit en che- 
» min ; mais le Prince nfe fe démen- 
» tant point de ce tempérammenc 
» ardent, qui luí a tant feit fine

de feotes, voulut combatiré ians 
3* retardement, 8c tralca méme cílez. 
» mal Ne^caílle , qui apparem- 
» ment n étoit pas de fon avis. Ce 
» fut le premier jour de Jutllet que 
» fe donna cette bataille, la plus fen- 
3» glante, Se Tune des plus dcciin.es 
j»qui fe íbient données durant cette 
» guerre. Le Prince conduiíbit Tañe 
» gauche de fon armee, le Comte 
a» de Neircaftle la droite , Goring, 
3» Lucas, Endymion, Portes, com- 
» mandoient des troupes entre 
v deux. La victocre íembfe d abord

flip* . 9 .



» setra livrée íans balancer k  tout 
» le partí Hoialifte, Ies trois Gene- 
* raux Parlenaentaires aiant plié en 
¿ méme tems» 8c setanc retírez en 
» déroute. Ce fuf en cene conjonc- 
35 ture que CromvFel cojnmen̂ a á 
» paroítre s Se á montrer un de ces 
35 talens qui auroient fait de luí le 
» premier homme du monde, fi Ion 
*> ambition n’en avoit fait le plus 
» fcélérat de tous les homraes. II 
55 commandoit (bus Manchefter les 
» troupes de ce General* Í1 avoit 
» été blelle tout d'abord, ü setolt 
» alié (aire paníer* Des qu’on avoit 
>3 eu mis Tappareil, il étoit retour- 
3= né au combat > oü il avoit trouvé 
» les choles dans 1 erar que je viens 
»de dire. Tout autre auroit fiiivi 
>3 le torren Se fe íeroit laiíle en- 
» traíner par des exemples qh’U n’é- 

toit pas honteux de fuivre, & & 
» chercher íbn íalut dans la retraite. 
» Cronnrel fit voir ce que peut un 
>3 eíprit éclairé quand il eft íécondé 
*3 d'un grand courage; II avoit da- 
» bord remarqué que le deíordre 
33 étoit égal paran les vainqueurs 8c 
33 parmi les vaincus: ceux qui pour- 
33 fiuvoient ne gardant plus de rangs, 
» non plus que ceux qui étoíent en 
» faite. Cette obíervation íui fit 
& comprendre, que s’il pouvoit ra- 

maíTer un corps qui retournát á la 
» charge Se íé tínt ferré, il ramé- 
33 neroit iníaühblement la viétoire 
» dans fon partí. II raifonna jufte. 
33II avoit encore une brigade de 
» refte , á la tete de laquelle il íe 
3* mit; 8c fecondé de David Lefié, 
» parent du, General Ecoífois, ií 
» don na avec tant de furie * raais 

en me me rems arec tant d’ordre 
^fur les troupes Roialiües, qui 
33 nen gardoient plus , qifil les mit 
» a leur tour en fui te s prit leur ba- 
33 gage & leur canon , & detneura 
»mairre du chamg de feataiüe. II

i7 S h i s t o i r e

y a une infinite de batailles perdue* 
qui onr été gagnées par de paradles 
réfolutions* L'Hiftoire ancienne Se 
modeme eft remplie de cés fortes 
dexemples.

§* IV*
Regles pQur U  guerre défenjive.

J5Ai dit ailleurs quun General 
d’armée ne doit jamáis s’embar- 

quer dans une acción genérale, ni 
méme íbrmer aucune entreprife 
douteuíe íans de grandes raifons; 
cétoit la máxime du Général fían- 
nier, un des plus grands Guerriers 
de (on fiécle* Les raiíbns de Sci- 
pion étoíent démonftratives , tout 
autre que Seropronius en eut connu 
révidence mais que peut-on at- 
tendre d’un homme qui n’a que do 
la valeur íans expérience 5 difons 
plutót, plus (ánfiifon que coura- 
geux ? Sa conduite no le fait que 
trop voir* Je remarque tant d’im
prudente & de préfomption, tou- 
jours compagne de Tignorance 5 dans 
toutes íes démarches, qu il eft vi- 
fible que la tete íui tourna des qu ii 
eut paííela riviére s tant cette entre- 
priíe étoit au-defius dé fon intel- 
ligence* On doit encore moins ten- 
ter la fortune lorfqu'un Général, 
qui íe rend juftice , íe trouve avoir 
en tete un ennemi plus habile que 
luis,&: une armée plus aguerrie5 plus 
audacieuíe s & qui n*a d autre ref- 
fource ni dautre efpérance dé ía
lut que dans la viftoire : en un mot 
qui na, comme celle d*Ánnibal5 ni 
places , ni magafins, ni retraites af- 
íurées, Se dont toute Teípérance du 
Chefeñ dans íes feules troupes. Tour 
cela eft  ̂ redouter. Je me fouviens 
d’une máxime admirable de Ve- 
géce 5 qui mente d avoir place ici. 
» La meilleure diípofition d'une ar- 
n  mée, dit-il x nfeíl pas tant celie

DE POLYB E»
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s f ú  nous met en état de bartre 
» l'ennemi * que celle qui Palíame 
»& le ruine á la longue. C croit 
calle que Scipion propofbic á fon 
Coligue, aufli peu capable de la 
foivre, que d'oppoíer a fon ennemi 
une difpofuion aflez profonde pour 
vaincre. 11 étoit crop ignomnt Se 
irop préf mprueux pour écouter les 
avis desgens fages. C'étoit dans cetre 
occafíon oü la máxime de Végcce 
navoit qu’une face,

Ceux qui Pont chaigez de foiite- 
nir une guerre contre un tel enne- 
m i, doivent ufer de beaucoup de 
prudence & de précaurions. Lá dc- 
renfive eft fans doure le meilleur Se 
Is íeul pañi qu’ils dolvent prendre s 
s’ils.fbnt capahles de le foivre. II y  
a des regles Se des principes cer- 
rains Se infaiílibles dans cetre forte 
de guerre. La prendere chofe a la- 
quelie on doit penfer, Se la plus 
digne de nocre attention, car le 
fucces d’une campagne en dépend 
abíblument, efl d'établir une bonne 
ligue de communicanon Se de cor- 
refpondance pour afíurer íes der- 
rieres Se íes convois íur touc le front 
de fa frontiére, Se de choiíir les 
endroits oü les poftes nous paroiíTent 
plus avantageux. La pella & la pió- 
che fonr tour dans une defenlive. 
On fonge enfuite a affamer Penne- 
mi en íauvant tou£ ce quon peut 
dans les places fortes > Se íur tour las 
fourrages > les vivres Se lesbeftiaux : 
on s’attache apres cela a ruiner la 
campagne au long Se au large, Se 
particuliérement les lieux ou Pen- 
nemi a principalemenr deííein d'al- 
ler; Ton occupe les chateaux ca
pables de réfifter comreun coupde 
main , Se qu'on ne peut prendre 
que par un fiégé dans les formes, 
avec ordre a celui qui commande 
de ne capitular qu á rexírémité,

Les camps volans fonr d'une refo
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(buree admirable daos une défen- 
five, loríqu’on í̂ airchoifoles poftes 
Se quon s'y retranche (t avanrageu- 
fément qu’on ne puiile y  erre forcé: 
de II on inquiéte l’ennemi dans íes 
foumges & dans íes vivres, Se Pon 
tache de luí enlevér íes convois.

On doit cherchar de íe pofter 
avamageníement, Se de forrifier 
fon camp de telle forte, qu on puifle 
ctre í  Pabrí d'une atraque d’iníulte; 
Se fi Pon sapper̂ oir que rennemi 
cherche á nous enfermer. on chango 
de pofte, & Pon fiche de lartirer, 
par des mouvemens bien concertez, 
dans qüelque défilc, dans quelques 
endroits diffieiles, oü Pon puiífe le 
conper ou Pattaquer avec avantage, 
& oü la cava! _ríe ne puiílé manccu- 
vrer.

Si l ennemi decampe, le foivre , 
le coroier, le harceller íans celle , 
íans entrer dans aucun engagement 
décifif, diíputer eertatns paííages 
diffieiles, lui céder ceux qui peu- 
vent le conduire dans un mauvais 
pas , Py attirer par Padrefle de vos 
mouvemens , diviíer votre année 
en plufieurs corps pour Pempécher 
de s’étendre dans le país , tomber 
quelquefoís íur fon avaatgarde ou 
fur íbn arriéregarde, de nuir, de 
jour, a toute heure , lui dreííer des 
embuícades, armer les paifans, Se 
les lacher tur les fourrageurs; enha 
lui óter tout moien de fubíiírer. 
Ceft en peu da mot$ ce quon ap- 
pelle défeníive aétive, Se la conduite 
qu’on doit teñir loríqu'on a de reís 
hoces dans fon país. II ny a pas de 
meilleure métnode pour détruire 
une année íans ríen hazarder* Oeft 
celle des grands Capitaines.

Ceft une chofe étrange qu’il y 
ait ÍI peu d'exemples de cecte eí- 
péce de défenfive. Je ne vois rieft 
de plus aiíe que de la fiire, ríen de 
plus difficilé que do s en défeodre*



Une petlte armée peut fort aiíement 
en derruye une plus grande * en fe 
partageant, en fe diviíant en plu- 
fieurs petits corps , Be fe réuniuant 
promtement cníemble, lorfque Loe- 
callón le préfente de luiré un bon 
coup, Les país de montagnes, de 
bois & de aefilez , font tres - favo
rables pour cette forte de guerre : 
une poignée de gens bien refolus Be 
bien conduits en occupent un grand 
nombre, Mais je crois que rout país 
eft propre a cette forte de guerre * 
lorfquon eft aflez habile pour la 
eonduire.

Sertorius que je regarde comme 
un des plus grands Capitaines de 
Tantiquité, étoit un grand Maírre 
dans cette maniere de Cure la 
guerre, Si Annibal eut eu un tel 
nomine en téte, je ne lgai ce qu’il 
íeroit devenu. Comment réfifter á 
un ennemi qui nous échape ? Lorfi 
qu’on marche k lui , qu on croit 
le teñir , Be quil íemble que la 
partie eft lice , qu’il s’eft lui-méme 
engagé dans un pas dangereux s il 
difoaroit, Be partage ía fuite en 
dinérentes routes, Forme-t-on difié
reos corps pour l’attaquer en diffe- 
rens enaroits ? il fe reunir daos un 
inftant ; il vous attaque ainíi divifez 
Be feparez , Be vous bat en détaiL 
Marehe-t-on k lui en corps d armée ? 
il fe retire par une fuite fimuiée. Le 
fuk'On? on tombe dans une em- 
bufeade. L’a-t-on éventée ? on re- 
tombe dans une autre, qui deviene 
double Be triple, Quel courage , 
fuelle fenneté , quelle habileté , 
quelle prévoiance, quel coup d'ceil 
ne faut - il pas avoir pour feire la 
guerre de la forte í Voila pourtant 
en deux mots Ies principes íiir lef- 
quels on doit agir eontre ces armées 
Be ces Guemers errans s dans un 
país ou ib nont aucune retraite a£ 
jurée, qui ne f̂ avent que Tare de
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gagner des batailles, Be qui le voient 
hors detat d'en profiter par kprife 
des places fortes. Or Annibal fe 
voioit abfblument dénué de tous 
moíens nécefláíres pour cette forte 
de guerre ; ce qui eut du rendre 
les Romains íbpérieurs k un tel en
nemi * Be les obiiger á fe teñir lur 
une défenfíve active s la feule & 
unique voie de le ruíner k coup 
íiir Be íans reflburce. Rien ne Ies 
obligeoit k mettre Ies affaires en 
riíque : ils craignoient la valeur Be 
rexpérience de ce grand Capitaine, 
Be le Señar necroioit pas quon put 
lui oppofer un Antagonifte capa- 
ble de lui réfifter. Ce n’étoit done 
que par une défenfíve aétlve qu on 
pouvoit eípérer de ruiner fon ar
mée , en lui oppofant plufieurs 
corps darmées dans íes marches 
Be dans íes campemens. Par cette 
fa9on de guerre on le réduifoic k  
lextrcmité en fort peu de tems , Be 
on Fattiroit dans des lieux diffid- 
les, ou íá cavalerie n eut pü com
batiré * ni le íavoriíer dans fes 
vivres,

Annibal cherchoit le combar* Bé 
Í1 ne pouyoit íe íauver ni íubíifter 
qu en donnant fins cefle á la for
tune; Be comme ía cavalerie étoit 
tout ce quil avoit de meilleur5 il 
íe voioit aans k néceííité de cher
char desplomes, L’avantage desRo- 
mains étoit de les éviter. Sempro- 
nius ne comprit pas cek s un plus 
habile que lui s*en fut mis peu en 
peine, 11 étoit iníiniment plus fort 
en ínfanterie Be trés-foible en cava
lerie ; une arme pouvoit íuppléer 
k k foiblefíe de lautre , comme je 
Tai déja dit ; mais les Romains 5 
quon éléve fi haut k Tégard de la 
guerre , ignoroient en ce tems-lá 
que cela fe pouvoit faire ; ce qui 
eft k peine concevable dans le tems 
que leurs exmemis le leur íaifoiens

DE P O L Y B E ;
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*oir par Fexpérience de leurs de
cires. Annibal commen̂ a á leur 
donoer cette lê on 1 laTrébie : lis 
ae la comprírent pas , 8c l'envie 
que ce General temoigna de com
batiré eut d a  les reñir en garde. 
Ib ne pouvoient ignorer que leur 
cavalerie étoitnon feulement infé- 
rieure a ce1 fe d’Annibal á Fégard 
du nombre , maís encore moins 
brave 3c moins *aguerrie. Ces deux 
raiíbns euffent du les engager a cvU 
ter Ies plaines , ou fennemi com
pon toujours, pour combatiré á ion 
avantage.

Le Prince d*Orange, Roí d'An- 
gleterre, n’alla pas chercher les plai
nes pour combatiré le Maréchal de 
Luxembourg ̂  Steinkerque. II dou- 
toit de la valeur de fe cavalerie, 8c 
efpéroit* beaucoup de q l̂e de Ibn 
infenterie. II chercha I engager 
un combat dans un endroít oü la 
cavalerie ne püt agir* S il fot barru, 
il ne fit pas moins voir ía ptuden- 
ce, fon expérience 8t ion bon íens. 
Son malheur se luí ote ríen des 
iouanges qu il mente* II connut 
íeulement que fon infenterie ne 
vaioit gueres mieux que ía cavale
rie s ou que le General Frangís 
yaloit plus que lui. .Ce n’eft pas 
une honte , ait Polybe 8c Plutarque 
aprés lui , qu’un homme de bien 
foit battu par un plus homme de 
bien.

» Dans toutes Ies guerres, d it un 
3* de nos M /itr e s  (a), ce qui nous 
a* favorife nuk a Fennemi, 8c ce qui 
» lui eft utile nous eft contraire, 
» Sur ce principe, continué ~ t  i l , 
i» se faites jaraais rien quil puílfe 
r> fouhaiter que yous faffiez , ne 
>» manquez á rien i  quoi il puiJIe 
» fouhaiter que vous manquiez; 
m toujours attemif £ vos feuls inté-
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» réts , faites' en Fuñique regle de 
»vos démarches. Vcus nudez i  
v  vous-méme, des - fe que vous inu- 
» tez une demarche que fennemi a 
» feire pour ion mieux étre: coflime 
» aulli fennemi ne f̂ atiroír rien Cúre 
i» de ce que vous avez hit pour vo
sa tre bien , qu il se fe naife 1 lui
sa mema en le feifent. Cette máxime 
eft excellente 8c jnérite detre bien 
lúe 8c bien méditée. II faut vouloir 
tout le contraire de ce que fennemi 
yeur. C’eft lavaocage d une arme 
fiir Fautre, (bit du cote de1enne- 
mi ou du votre, qui ¿oit régler vos 
defíeins, vos demarches Se vos mou- 
vemens.

Quand on ignoreroit lesvérirables 
forces de fennemi, fon opiniátreté 
á refter dans uneplaine rafe 3c dé- 
couverte * 8c le défir qu’il fair pa- 
roitre de combatiré ; tout cela eft 
une preuve manifefte qifilmeitoure 
fon eípéranee 8c ía principale reí- 
fource dans fe cavalerie , 8c lat- 
tendón quil fait paroítre dans fon 
ordre de bataíUe a fbrtiher Fin&nte- 
rie par fa cavalerie 4 ou celle-ci par 
Fautre, marque quelquefois qu il fe 
dé fie de Fuñe de ces deux armes s 
ou qu il veut foppléer a la foibleffe 
de fa cavalerie ou de fon infenteñe 
par le íburien de fuñe des deux* II 
ne fignifie pas moins qifil veut s’aL 
furer la viáoire en fe précaution- 
nant par tout : car le plus lur, dans 
une bataille, eft que chaqué arme fe 
foutienne 8c s aide rcciproquement, 
ce qui eft la marque la plus evidente 
de fhabileté 8c de la prudence dun 
General d’armée* C’eft ce que fit 
Annibal contre Sempronius : car 
bien qu'il fot plus fon en cavale- 
rie, 8c qu'elle fot beaucoup plus 
brave 8c plus agüeme que la Ro~ 
maine , ü ne laifla pas que de la 
feire íoutenir par fon infenterie * 
au lien que le General Romain é£
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tout le contraire, tant il é to i£ mal- 
habíle.

Sí celut qui eft attaqué ne fefent 
pas capible de foutenir une guerre 
défenuve , ou qud craigne de fe 
voir réduít dans la necellké de c o m 
b a tiré * ou que Fimporcanee d un 
poíle I oblíge a le foutenir s ou qu*il 
íe voie réduít ou rouíé de tant de 
eócez par des mouvemens au-defe 
fus de fe portée * qu il ne trouve 
aucun moien d’échaper ; il doít 
avoir bien 8c exadement reconnu le 
terrain aux environs de fon champ 
de bataille, pour ne pas imirer Sem- 
pronius,qui comba fecrétementdans 
une embuícade, comme tant d au- 
tres aufíi imprudens que luí.

S*íl a un ruiííeau qui le lepare de 
Fennemij il doit fáire jetcer des 
ponts, & en grand nombre. Les 
ponts doivent étre aufíi largas qu’il 
eft pofíible de faire, pour pañer au 
moins par manches. On établit ces 
ponts fecrétement 8c k Fentrée de 
la nuit, pour étre en état de paífer 
trois heures avant le jour. Si le ruif- 
feau eft; de bonne tenue s la cavale- 
ñe paffera i  gué, 8c toute Farmée 
le traverfera fuivant Fordre de ba- 
taille, ge vis-a-vis du terrain que 
chaqué arme doit oceuper. Méthode 
importante, que peu de Généraux 
oblervent s & qui peut íouvent cau- 
fer la perte d’une bataílle.

Quand le ruiííeau léroit peu pro- 
fondi & qui! coulerok fur un ter
rain forme 3 & quand méme le mau- 
vais tems & le froid ne feroient pas 
une railon qui put nous empécner 
de le gaier, il faudroit sen difpen- 
fer, á caufe des inconyéniens qui 
peuvent arriver, 8c qui narrivent 
que trop fouvent. Les foldats, or- 
dinairement peu précautionnez, ne 
font guéres artention a leurs armes 
& á leut pondré , qui fe mouille, 
comme cela arma a la bataílle de

Cafiano au paflage du Ritorto.
§. V,

Uiítiie des pelotons d'tnftnterh en- 
FeUffez* pdrmi tes efeadrom. O atz 
de Bdtatiie contre un ennemi fzpe- 
rieur en Cávderie,

» U  Lufieurs lignes, dit Monté- 
» I  cuculí, peuvent aller d un 
» point I un autre : raais il ny en 
» a qu'une qui íoit droite , ¿c h 
» plus courte, toutes les autres 
» font courbes & longues II y a 
» diverfes manieres de faire la 
a» guerre : mals il y en a une qui eft 
» la plus fure 8c la meilleure, qui 
» mérite une grande application, 
» 8í  qui eft comme la pierre fonda- 
» mentóle de tout ledifice. II ne 
» faut paŝ ici compter, mals pefor 
» Ies opinions: parce que ce qifil y 
» a de meilleur eft profond , & par 
» coníequent caché aux yeux peu 
» clairvoians. K*aurions-nous pas 
trouvé cette ligue ? II n’y a aucun 
lieu d'en douter, & nous ofons afo 
fürer quelle eft découverte U  dé- 
montrée dans notre Syftéme , aprés 
avoir été G longtems cachee, Nous 
nousmettons peu en peine de comp
ter Ies opinions s 8c de mettre en 
ligne de compre celles qui nous font 
contraires, de quelque pare qu elles 
viennent; ellas ne font pas preuve. 
Nous nous en tenonsaux yeux clair- 
Yoians qui ont embrafle nos prin
cipes 8c notre méthode, lis ne font 
pas en perit nombre. Annibal en 
íait voir quelque chofo dans fa dif- 
pofition a l’égard de la cavalerie, 
qu’il entrelafla de pelotons : prin
cipe que nous avons embrafíe daos 
notre radique,

Ces pelotons ne font pas du gout 
de certaines gens, Ce qu’il y a de 
chagrinant pour eux, c’eít que FHií- 
toire ancienne 8c moderne eft toute



remplíe de ces fortes d’exemples, 
ge que io u s  les gtunds borrones qui 
s’cn íbnt íérvls pour fuppléer á la 
foiblefle de leur cavalerie, ou pour 
s’aflurer la vidoire, s’en fbnt tou- 
jours bien trouvez. II ne íaut pas 
demandar aux efprits & aux cou- 
rages communs , íans expérience , 
{áns capacha Se petris de cireouf- 
pection s qu’ils approuvent ee que 
íes Ancíens , qu’ils ne connoiííent 
pas , Se les plus grands Capitaines 
pnrmi les Modernas ont conftam- 
menr pratique. Ríen de plus fbible 
& de rooins fupportabk que les ral
lo ns qu'ils allcguent contre le prin
cipa des pelotons iníerez parmi les 
deadrons. Leur ignorante dans Fin
ía iKeri a Se leur peu d’expérience, 
paroifient vifiblement dans tomes 
les objections qu ils font íur te prin
cipe.

íls ne peuvent concevoir qu’íl fe  
puiffe trouver des íbldats aflez ré- 
íblns Se determinez pour s’expoíer 
a attaquer des eícadrons bien or- 
dennez, qui leur pafíeront íur le 
torps} íáns qu il leur foit pofhble 
d evirer utí fi grand danger* D’uil- 
leurs ces oelotons  ̂ dilent - ils , ne 
f̂ auroient íuivre les eícadrons qu ib 
foutiennent , comme s’ils roar- 
cboient á Fennemi á toute bride; 
au lieu qu'ils y vonr au grand pas, 
ou tout au plus au petit trot, outre 
qu íls ne prennent carriére, ou ne 
doivent la prendre qua quarante 
pas de Fennemi* Ces deux objec- 
tions font fí mauvaiíes» que j ai 
preíque honte dJy repondré , outre 

u’on ne difpute jamáis íur des faits 
’expérience. Ils n'ont garde de les 

révoquer en doute 5 rnais pour écar- 
ter la pierre dáchopement, qui con- 
íifte dans les íáits ¿l dans la raiíon , 
ils fe coníentent de dire que ce prin
cipe eft trés-dangereux 5 Se que ces 
pelotons ne fjauroient rébíier con-

l i v r b  i i l
tre la cavalerie- Puiíqtul feur nnt 
de ceremonia X un torps dinjEinte- 
rie pour fe deféndre contre de k 
cavalerie qui lattaquera dans un 
terrain qui luí lem favorable ,  ̂
plus forte raiíon vingt ou vingt- 
cinq hommes ne f^uroUnt teñir 
contre.

lis (eroient bien ctonnez (i nous 
leur fáifíons voir que ces pelotons > 
qui frapent fi fbrt leur íuiagination % 
font molos expoíez aux dangers, X 
étre dé&ks Se taillez en pieces, que 
s’üs navoient affoire qua de Finían- 
teñe. On volt bien qne les appa- 
rences les plus foihles leur riennent 
Üeu de preuve contre un principe 
inconteñable- Ib ne prennent pas 
gsrde que ces peloroos combattent 
iníerez dans les eícadrons # & que 
dans le tems que ceux-ti en viennent 
aux mains avec ceux de Fennemi 
mes pelotons íe jettenc entre les ín- 
tervalles» les prennent en fLnc 1 
coups de fufils & de baiounettes ¿ le 
fiane Se la croo pe d’un elcadrou 
font-iJs bien redoutables ? Etlefeu 
de cette forte darme eft-il díane 
de coníidération a cet égard-la> 
Rien de plus mépriiáble. Ces eíca
drons attaquez en meme téms fur 
tout leur front, Íont-Us bien en énic 
de pafíer fur le corps des pelotons , 
qui s éparpiilenr de toutes pares? Ün 
n'a qu a lire la bataille de Pavie 4 qu 
Íes pelotons commancérent á paroi- 
tre pour la premiére fols depuis ks 
Anriens, Se Fon yerra que quinze 
cens arquebuziers choiíis fur toute 
Finfanreríe Efpagnole , Se dreüer 
acetre facón de comba'rre, íurent 
íeuls Jataufe de la defaire de Ja gen- 
darmerie Francolíe, la plus red cu
rable Se la plus déterminée de FEu- 
rope. Un efeadron fe rompra -t - il 
pour courir aprés des pelotes d iu- 
fanterie qui ié refuíent á eux , ou i 
s eparpilleut de tous ctkez Se fe d¿-

C H A R X V .  iSj
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robent a lcurs yeux , pour revenir 
íur eux un inftant aprés ? On fe volt 
ajors daos la trifte néeeílité d'efluier * 
une gréle de coups de fufil íáns pou- 
voir fe défendre Se íe tírer d'embar- 
ras. Voilá des gens en verité qui cou- 
rent un grand danger; íe peut-il rien 
imaginer de plus pitoiable que ces 
objeétions ?

Mais, diront quelques -uns , fi 
malgré vos pelotons la cavalerie eft 
battue , car cela peut arriver íáns 
miracle , loríque celie-ci ne vaut 
ríen, voilá vos pelotons fous le cou- 
teau comme des vi&imes,

Hs ont cela de commun avec tous 
les autres aprés une bataille perdue. 
D’aüleurs on ne prend pas garde 
aux corps d infánterie que j’iníere 
dans ma cavaíeríe, oü mes pelotons 
trouvent une retraite afíiirée, Je ne 
répons pas aux autres obje&ions ; 
elles íbnt li peu dignes detre re- 
levées, que ce feroit perdre mon 
tems que de my arréter, & ten- 

- ter rimpoflible que de chercher á 
guérir certaines gens de leurs préju- 
gez 6c á les tirer de leur rourine. 
jL evidence la plus inconteftable eft 
fi peu capable de les détromper , 
qu'ils la rejettent íáns donner au- 
cune preuve en fáveur de leurs opi- 
nions, Ma fa£on de combatiré leur 
déplaít d’autant plus , qu'elle eft 
vive Se a&ive, 8c qu elle méne droit 
á i'ennemi , vrai molen de perdre 
peu de monde Se de finir bientót 
une journée. Je n ai garde de m’en 
ccarter, Se de ne pas parfemer tous 
mes ordres de bataille de mes pelo
tons Se de mes colonnes , comme 
on le verra dans celui-ci, Se de les 
varier tellement , qu'aucnn ne íe 
reíTemble ; c’eft le fin 8c le profond 
de ma ta&ique ; au lieu que nous 
n avons aujourd'hui qu'un íeul or
dre. On peut remarquer qu'ilnya 
guares plus d un fiécle que les ordres

de bataille étoient extrémement 
variez, J'ai preíque tous ceux de- 

uis Henri IV, jufques vers la fin 
u regne de Louis XIII* tant des ba- 

tailles qu¡ íe íont données en Frunce 
qu'en Allemagne Se par tout ailleurs; 
au lieu qu*on íe range aujourd hui 
fur un íeul ordre , que Ton ne 
change jamais , á moins que la na- 
ture du país ne nous y fbree ; ce 
qui fáit que le hazard eft par tout 
le maítre, Se que c’eft au plus heu- 
reux que la víétoire appartient, On 
demande de ces fortes de Généraux 
dans les Cours des Princes, parce 
qu'il eft difficile d en trouver d’aífez 
hábiles Se d’aífez édairez pour que la 
fortune fbit dlntelligence avec leur 
courage, Se que le fuccés ne demente 
pas les talens.

Le Cardinal de Richelieu Se le 
Cardinal Mazarin cherchoient des 
heureüx. Les Turennes Se les Con- 
dez ne fe rencontrent pas toujours, 
Ces deux fámeux Miniítres í̂ avoient 
tres-bien que les Grands du monde 
Se les Comtiíans íbnt trop occupez 
de leur fortune Se de leurs plaiíirs 
pour faire deux métiers á la fois* 
lí faut opter,  Se tous courent á la 
fortune íáns balancer , puifquib 
trouvent que l'application ne méne 
áríen , 8c nuit bien plutót quelle 
ne fert. Revenons á notre ordre 
de bataille, On le trouvent comme 
les autres fondé fur les mémes prin
cipes , íáns étre femblable á tous 
ceux que j'ai donnez dans les Volu
ntes précédens, ál'cgardde ladiftri- 
bution des troupes.

Un habile General qui fe trouve 
plus fort en infamarle Se plus foible 
eu cavalerie, comme SemproniuS 
contre Annibal 5 ne doit jamais re- 
fofer le combat íáns de grandes rai- 
fons, loríqu'il eft aífuré de la valeur 
de fon infánterie, s'il n’ignore pas 
qu’ü peut forufier fa cavalerie de
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Ion infánterie. Le Confuí Komasn 
. Jigooroit, ii y a líen de croire que 
fon Collégue l'ígnoroit aufli. On 
doiE conclure de U que les raifous 
de Scípion étoient trésdages Be tres* 
íblides, & que Sempronius étoit uu 
fhnc érourdi de hazarder une acción 
genérale dans Íes plaiues, qu’il pou- 
volt éviter, cootre une armée ex- 
fraordioairement íiipérieure en ca- 
valerie, Be qui joignoic la rule, l’ar- 
tífice Be un trés-grand art í  une au- 
dace extréme contre un ennemi qui 
n'oppoíoir que celle-ci s Be beaucoup 
de préíbmpdon , fans aucune capa
cité , 2c avec une expérience fort 
au-deíTous de la mediocre* On a pu 
roir < e que j’ai dit de la difpofííion 
d’Annihai, elle eft d’un grand Capi- 
taise Be d*un profond Tacticien.

Je vais donner ̂ celle qui me pa- 
toit la plus propre k erre oppofée á 
un Général qui fe rrouveroit plus 
íbrt en cavalerie, file plus fbible 
fe trouvoit daos un cas femblable k  
celui des Romains : le fecret con- 
fiíie k fbrtifierfa cavalerie plus fbi
ble de ion infañterie. Par cene rufe 
il peut raifbnoablemenc eompter 
fur la viftoire, On peut tout efpé- 
rer daos une bataille , fi Pon joint 
k la valenrdes troupes lexcellence 
de la diftiibution de chaqué anne 
& de Tordre, qui peut íuppléerau 
nombre,

Dans une bataille que le General 
Schoulembourg perdit contre les 
Suédois á GeojaneirofF, il leur op- 
pofa une diípofidon tres ígavaute Be 
trés-tufee, qui ne lui íervit de ríen, 
íes troupes aiant d’abord laché le 
pied k la vúe dé Fennemi; mais 
nous n’oppoíbns ni ne íuppoíbns 
pas íci de teiles gens dans Fordre 
que ndus allons donner. Et quand 
la cavalerie íeroit moins brave & 
fcit iuferieure k  celle de Fennemi *

Tome IV .
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nous ne nous en mettons pas atrre- 
msot en peine % nous y  fuppleons 
par ce que nous avoos de plus íbrt, 
ceíLi-direpar l'in6 ntme,

Je me range done fiir deux fignes, 
la cavalerie lur les ailes, les efca- 
drons (?) emrelallcz des colonos 
(5 )s Be de deux pelotons fq) de 
vingt a vingt cinq grenadiers cha- 
cune. La fecunde ligue {5) I pea 
prés dans le mérae ordre , les ailes 
fermees des colonnes (6) & (-) de 
deux fections chacune. Comme je 
veux Gire un efíbrt a mes ailes, Be 
donner par la, je refufe ¡non cen
tre CS) a Fennemi (9) autant qu'il 
m’eft pollióle. Je ne laille p;is de 
le fortifier par Ies colonnes (10}Be 
(n ), 2c par une ieconde ligue ( i 2). 
Je preterís que mon centre ne bouge. 
pendant que mes ailes avancen* Be 
attaquent la cavalerie * en méme 
tems que Ies elcadrons & Ies colon- 
nes de la íeconde ligue (5) paflant 
entre les intervalles des corps de la 
premiére , attaqueront & tombe- 
ront fur ceux de la íeconde de Fen- 
nemi (13), avec ofdre a ceux qui 
commandent de détacher queques 
elcadrons aprés les fuiards, pendant 
que le gros fe repliant fur ce qui 
refie encore en entier le prendra en 
fianc, ec mema tems que le centre 
(S) marchem pour attaquerl'inían- 
teñe ennemie (9). Celle-ci ne î au- 
roit fe détacher de fon ceñirá pour 
tomber fur (8), fias s’expoíer a 
erre prife par fes cierne res par les 
troupes vidorieules k fes deux ailes* 
Ce mouvement eft trop déficat Be 
írop dangereuxs lorfque fes ailes fe 
trouvent vigoureufement aitaquées. 
Je n entre pas dans un plus grand 
détaii * parce que je {oppofe mon 
Ledeur au fait de mon principe Be 
de ma méthode, ..

:h a r  x v ,  ,sj
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Prcparatfs des Romainsfotír réparer leur pcrte.Exploits de CornScipión 

dms PEfpagne* Adrcjfe d*Amiba! pour áttirer k fon partí 
les Gautois. Paffage du moráis de Cluji/ m.

S Empronius ,  pour cachar ía honte & fa défaite ,  envoia 
des courriers á R om a, qui n*y dirent autre chofe íinon 

qu’il s’étoir donné une bataüle , ¿c que fans le mauvais tems 
Tarmée Romaíne eüt remporté la vi&oire. D’abord on na 
penfa point á fe defier de cette nouvelle. Mais on apprit bien* 
cor tout le detall de Tackion , que les Carthaginois occupoient 
le camp des Romains, que tous les Gaulois avoient fait al- 
liance avec Annibal, que les légions avoient fait retraite 3c 
S'étoient réfiigiées dans les viiles, 6c qu’elles navoienr de mu- 
nitions que ce qui leur en venoit de la mer par le Pó, On 
íiit extrémement furpris d'un événement fi tragique , 6c pour 
en prévenir les fuites on fit de grands préparatifs pour la cam* 
pagne fuivante , on mit des garnifons dans les places, on en
voia des troupes en Sardaigne 6c en Sicile , on en fit marcher 
auffi á Tárente, 6c dans tous les poftes les plus propres á arréter 
Tennemi, Ton equipa foixante quinquerémes, On ehoifitpour 
Confuís Cir. Servilius 6c Caius Flaminius, qui firent des le- 
vées chez les A lliez, 6c envoiérent des vivres á Ariminum & 
dans la Tyrrhénie, oíi la guerre devoit fe faite. lis dépe- 
chérent auffi vers Hiéron pour lui demandar du fecours, 6c 
ce Roí leur fournit cinq cens Crétoís 6c mille Rondachers. 
Enfin il n7y eut point de mefures que Ton ne p r f t p o i n t  de 
mouveinens que Ton ne fe donnát. Car tels fbnt les Romains 
en général 6c particulier , plus ils ont raifon. de craindre , plus 
ils font redoutables.

Dans la mime campagne Gn. Cornélius Scipion , a qui 
Publius fon frére avoit laiífé s eomme nous avons deja dit 
le commandement de Tarmée navale , étant parti des embou- 
chures du Rhone ayec toute fa flote , 6c aiant pris terre en 
Eípagne {a) dans le Eampourdan , afliégea fur la cote jufqu’á

Pr« terre en Efpagne d*n$ U Lam- tant d'áutres grands llommes , marque ví- 
fourdun. _} conduite de Péridés > d*A- - íiblemenr qu'il eít fouvent & prefque ton- 

s g^thocles i. dAnnibal 3jde Scipion de jours avantsgeux de portel la gue^rc chcz



FEbre tóutes les villes qui refuíérent de fe ren d re , & traica 
avec beaucoup de douceur celles qui fe íoumettoient de bou 
g ré , 11 prit garda qu’il ne leur fut feit aucun t o n , il m ít 
bonne gamifon dans les nouvelles conquétes qu il avoit faites i
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autrui * Se plus encore lorfqu'on fe voic at- 
rabilé dans fon propre país; e'cft alors que 
la div'eiíion c í necefiaire , & un aéte de la 
píos grande prudente. On eft toujours en 
ézai au commencemcnc d*uoe guerte d'agir 
pudDmiuent de vígourenfemcnr * parce 
qu'on c'eftpoinc ¿puifé par l e  longueurs 
d une guerre , Ies cotfres fose ordíuaire- 
nicnr pieíns , la guerre eft toujours courre 
lorfqa'elle eft grofié : en doublant Ies pre
pararas , on approchc plus de la So. Je 
nc fen oii D;ori Calíais a faít diré i  Celar 
dans une de fes Harangucs , que íamais 
les Romaíos n'iíraenoicnt a la taitón Ieurs 
ennemis qu’en leur faiiaot reflentir dans 
leur propre país ee que la guerre a de plus 
redou'ab!e, pour les guerir du défir 8c leur 
irire pafter Feovie de venir chez cux. Sans 
dome que ce grasd Capitaine avoit en vúe 
la diverfion de la Republique en Elpagne , 
dont Annibal ne tinc pas graod compre , 
bien aífuré t par les ordres qu*il avoit don* 
nez, que les armées Romaines y rrouve
ro* en t de la belogne raülée pour un long 
tems. II peala juiftej de les Romaíns re^ 
connurenc que de deux partís de diverlion 
qu’ils avoient a prendre, ils avoient pns 
le plus difHclle Se le plus mauvais pour obli- 
ger Annibal de fortir d^Iralie,

J’aí deja dit aiikurs que £ ¡e Rhodíen 
Memnon avoit cté cru de Darías, & qu’au 
lieu de s’arréter á céíendre le Granique 8c. 
de s*y íaire battre, les Pcrfes n'aiant en
core ríen peráu dé leur reputación avant 
cene añion, iuflent paftez en Macedoine , 
il eft i  préfumer ou* Alejandre laiGoir la 
fon expédition d’Anc t Se que touces fes 
profpéritez s'en a’íoient en fiimée : car 
les Grecs fe fuflent infailüblement ltguez 
avec les Perfes. C’eft Diodore qui m'ap- 
peend cela. Appien («) ne m’inftruit pas 
moins bien en madero de di verdón , pwí- 
qu^í nous aflure que fi Antiochus le Grand 
eut futvi le lage conferí d’Annibal , qui 
¿toit d’auaquer les Romaíns dans Plralie ,  
íáns s’amuíer á les aller chercher daos la 
Gréee , o ti ils coírifñen^oient a s’établir , 
il les eut tres-em baca (Tez, &  trouvez fure- 
suent beaucoup moins redoutables. II eft

(a) deBeL 5 jr;\ /. 17 .

cerraia que cene diverfion anrok eré le 
fajet de oluficurs giaods cvenemens , &  
eut relevé les efperanccs 1  Je courage des 
Grecs f des Canhagínots a Se des peoptes 
deja loumis , qui ne chcrchoicni que Poc- 
cafton de íccouer le jo ^  de leur ¿omina* 
tion , qui ksr dcvenoít mlupporrabk.

Que ionr les Romaíns loilq^e cet Amic
ha] li redouralile entre dans S’ÍEJÜe ? lis 
peníenr d'abord a une díveiüon , &  s*il 
vous pLiit en E  ¡pague , les Canhagt-
nots étoícñt prelque par toar Ies roaúres , 
&  oíi ils avoient de bonnes armées 8c un 
nombre de places fortes ; loríbue i'A frique 
eft toare ouvertc, £ms autre forterefle co- 
pabíc d'arrctcr un puiílanr eábrr que la 
ville de Garchage  ̂ N ’écoit-ce pas poner le 
coup dans le cacur de cette Répobliquc i  
lis euflent du le fouvenir de la divei£ort 
d'Agathocits , & des progrés qa’d y fir. 
Elle ctoit £ proche d'eux , qii’cls y tou’  
choíent preíque. Kous nous en toavenons. 
Se nous 1’aJmirons encore aprés un £ grasd 
elpace de £ecles, 8c nous y tio jvoos a'ex- 
cellentes lc^ons.

La diverhon de Régulus pendant la pre
mie re guerre Fuñique , eut piodmt un plus 
grand eftct que celle de ce Roí de Svracule, 
fi le Sénat tanr révéré &  fi fage n’eüt tait 
paroitre en cette occ¿£on, consme en une 
infinité d’autres , que la LigeíTc ne prefi- 
doit pas toujours dans cette ñllembiée t &  
qu'cllc s*en éloignoir fbrt íbuvent. Régu
los eut pris Carthage , dénuée de toar , 
ríen ne luí réfiftoit ,  fioo luí eút laifte af- 
fez de forcer pour cette entreprife. L ’ar- 
mée que Scipion conduifit en Elpagne > 
¿tote capable de taire de plus gnmds pro- 
gres en A frique , qu'á l’endroir oii elle 
étoir deftínee. Independa mment de cefte- 
ci 4 les Romaíns étant alors dans leur plus 
grande vaguear ,  Us poavoient Lms beau
coup d'cftorr envoier une autre armée en 
Aftique ) 3c c’écoit la le m o r e n  le plus 
prompt & le plus eftectif d^obüger Anm-̂  
bal d^abandonner i'Itaíie. Qui doute que 
ía République ne Teut auflkdt rappellé i  
Je  íérai vojr a la fin de ce Volume la mi- 
íerable conduite & Fénorme fottfte des 
Ivomains dans cette le conde guerte Fu
sique. Et dans cd íc 'c i, Se dans U ote-
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puis pánétrant dans les terres á la tere de fon arm ée, qu’tf 
avoit deja ̂ roííie de bcaucoup d  Eípa^nols devcnus íes Aliiez j 
á  mefure qu’il avanqoit dans le país , tantót il recevoít dans 
fon amitié, tantót il prenoit par forcé les viiies qui le ren-

i 88 HISTOIRE DE POLYBE,

inicre , je ro’appercois afTez par un mur 
examen qu’iís onc fáir le moins loríqu'ils 
pouvpieni íe plus , 8c Ies Garihagmoís tout 
comnie ciis. 13s ont reraporté de grandes 
vífcokes » qui en dome ? En ont-iís feu 
proíuer = CeHe d’Ecnome pouvoir finir 
cetre guerre , 8c décider de la fortune de 
Canhage. Qu’arriva-r-il aprés une nttion 
íi dccsíive ? Cette flote prodigieufe qui 
porte plus de cent quarante mi He hoimnes, 
voguc droit en Afrique, y decend, y  prend 
de bonnes pUces7 II n*y avoit qu’á mar- 
cher droit a -Carca ĵ c. Poínt du tout, le 
Señar rappelle cette bcllc ai mée navale , 
avec ordre a nn des C°nfuls d'y laifler 
ion Collégue, quínze miile hommes 8c 
quatre cens chevaux. Ecoic-ce Ii le moien 
cfobltger l'armée de Sicile de tout aban* 
donner pour courir an fecours de Car- 
thage ; Je penfe que non : anffi ne fe re- 
mua t-elle pas.

Peu de Princes fbnt capadles d'agír par 
des diverfions profondes 6c formées fur de 
grandes penfees, elles font meme tare- 
menc étourées* Les grandes enireprifes 
fonr plus aííees á ímaginer qu’elles ne 
le font dans Pexécuiion. Cela eft certain , 
parce qtfil eft rare de trouver des gees 
capables de les conduire a leur fin : mais 
©n en trouve toujours dans le Cabinet, 
©n il n3y a point de danger á contre, 
quí peuvenr donner des lutniéres pour un 
projec régle. Ríen de plus aifé , Iorfqu'on 
eft en erar de fournir tout ce quí peut 
éae neeeíTaire pour un fi grand projet; 
le teñe dépend du courage & de la ¿ar
dí efle , 8c je fui? ptrluade qu’on manque 
plutót de i*un & de Pautre que des moiens 
8c de i'ef prít*

Les díverflons qui lévent un peu la tete 
au-deíTus des communes font tares , il fñut 
que je Pavone. Le Comte Duc d’OIívarez 
s*en écott mis une en téte en 1637. qui 
me donne une fort grande idee de fon ef- 
prit &  de fon géníe, On dirá tout ce qu'on 
vouára , elle n é̂coit pa$ fans fondement. 
On me pcimettia, je m’afíure, de rappor- 
ter un peu au long ce qu’un Hiftorien (4} 
uous en apprend. Ce Miniftre Eípaguol

(a) F*fi L 14. p.

sMuiagiuá qu’en attaqnsnt di ver fe; Pro, 
vinces de la Frailee f Miilippc forceroit 
33 Louis XUL a temer des País - Bas une 
>1 partie de fos troupes ¡ que Sa Majdté 
3> Catholique proftieroic du mécontcnte* 
55 ment piel que general des peuples, & 
31 qn’i  Ja faveur de cene díverfion le 
» Cardinal Infont & les Cénéraux de 

PEmpereur pénétreroienr bien avant 
35 dans la Picardic , dans Ta Champagne Se 
» dans la Bourgogne* Quelque fpéckux 
33 que fue ce projer ? les gens hábiles 8c 
>ipcnérrans en reconnurent Piliufion : 
» quelques-uns remontrérent au Comre 
m Duc qu ên artirant les forces principales 
i? de la France dans les endroirs Jes plus 
» foibíes de la Monarcliie d'Efpagne , le 
3> Roí fon Mairre fe verroit bierrór dans 
3í la néceílité de rappeller fes meiíieurcs 
3> troupes &  fes plus ercellens Officiers 
w au cceur de fes Erats atraque* , & don- 
»  neroít moien au Roi de France, capable 
»  de mettre plus dJime armée íur pied t 

aux Etats Généraux des Provinccs- 
33 uníes , de fáire des progrts confídérabks 
3j dans les Pais-Bas t pendant que Louis 
33 fe tiendrou aiílem s lut la défenfive , 
3>¿c avanceroit peut-é.re du cote de la 
33 Guienne Se du Languedoc* L'inütiliré 
33 des dépenfes exceílíves de Pannée der- 
»  niére devoit dégoúter la Cour de Madrid 
33 (Tune pareille encteprife,

L 3Auteur que je cite , qui prétend imi- 
ter Tacite , réuílit íbuvent fort mal. Ce 
projer du Comee Duc d*Oíivarez , quM 
appelle fpécieux , nktoit ríen moíns que 
ce qu*il dir. Voila comme les efprits ti- 
mides &  trop finS font échouer les deíleins 
les mieux fondez 8c les plus capables de 
nous tirer des plus grands embarras. 11 
n*3f avoit qu'a entrer dans le país , ils 
étoient alors maítres des paftages des Py- 
rénées. Louis fe fot trouvé le plus lur- 
pris du monde , il eur eflvoié fes prin
cipales forces dans la Guienne 8c dans 
le Languedoc; qui en doute ? Cene dé* 
fenfive eft imaginaire. Jamais Parmée de 
Louis n3eüc pu teñir la campagne contre 
le Cardinal ínfant, inftniment fnpérieur, 
encore moins contre celle de PEmpeteur  ̂
LemRoi étoif en état de lever plus d'aae



controicnt íur fa rente. A Ciííe , Hannon á Ja tete d'un corps 
de Carthaginois vint camper devane lu i , Comélíus luí donna 
bataille, la gagna ? 6c fit un fcutin trés-eonfldérable s parce 
que c étoit lá qu*avoien£ laiílé leurs ¿quipages tous ceux qui 
étoit nr pafíez en ítalie. Outre cela il le fit des Aliiez de tous 
les peuples d’en-decá de P E bre , & prit prifonniers Hannon 
xnéme 6c ¿adóbale, qui commandoit les Efpagnok- Celui-ci 
avoit une efjéce de Roíanme ¿ans le país , 6c avoit toujours 
été íort attaché aux intérets des Carthaginois.

Sur Pavis qirAfdrabal regut de ce qui étoit arrivé 5 il palla 
l;Ebre 6c courut au fecours. Les troupes navales des Rcmains 
n’éíoient point en garde * elles fe tranquillifoient íur Pavan- 
tage qu’avoit remporté Parmée de terre. II íaiíit habilcment 
tetre occafion , fait un détachement d’environ huir milie 
hommes de pied & mille chevaux, il lurprend ces troupes 
diíperíées de caté 6c d*autre 9 en palle grand nombre au fií
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irmée , je Favoue ; mais onc Jrmcc nc fe 
léve pas dans une campagne í il la ur re
ñí eme lapartiea la fiiivanre, Se penchnt 
tone ce tems- U l’Eípagnol érok en état de 
faire tout ce qu'í] luí pJaííort dans un país 
ou le méconrenrement écoir general.

L ’Autcur n*y penfe pas , lorfqu*íl d e que 
rHfpagnol fe kroir actiré les forces prioci- 
pales de la France dans les endroizs les plus 
íbibíes de FEípagne i qui lui a dit cela i 
Cerre fxontiérc nous étoit impenetrable en 
Ce tems-Iá , & Jes paflages des Pirénées 
fermez par de bonnes places &  par des 
pas trés-di/Eciles. L*inutilúé des dá?enfzs 
exceffivcs de ¿a campagne preceder, te pour 
une írrupñon en G*denm , dsrtois de*cúter 
la Cour de Ájadrid d ’une parrUle entre— 
fr:jet C*elt mal raiíonoer , une entrepriíe 
échouée par la íort-íe de cení qui en ont 
eré chargez % nVlt pas une pieuve qu'une 
ancre échouera* Parlons fincérement 3 ce 
projet du Miniftre EIj agnol étoit drua ha- 
bife homme : fcavoír sJ¡I cut trouvé des 
eens cacables de Ifeiécurion » comme nousW i 4 b
en euiíions tiouvé. Si nous nous ér^ons mis 
en rete une diverfon par mer beaucoup 
plus fure Se plus profonde pendant le eoms 
des deui guerres de i6 8 3 . Se dans la ¿er- 
niére guerre ds 17 0 1. eJcíf une autre af- 
feire. Pour nous dans ces deax guerres 
nous étions en erar de fnivre la máxime 
de Scipioa , on l'avoit dir ou prepoíé» 
de la peine a me le pe^Tuader penr l*hon- 
neur du Miniftécc; K.ous devions pudiam-

menr agir en Franco. On fe ht ¿arañe 
qu'il dépendoit de cem qui 1 to ent au ti
món des aifaires ; mais cela nc luínfoit 
pas pour tarir ks íources qui íoumidoxuc 
a nos ennemis toures les rcíTociccs pour 
la continuation de la guerre f Se fer tour 
dans la deiniére, qui íaillst a nous acca- 
bler, Ces reflources ctoicnt dans les knfes» 
On n*a jamais voulu comprendre qn’on 
etit pu íort aífémenr íurner ié commcicc 
des Ánglois Se des Holkndois dans ce pais- 
l i  .  non tculement en couvrant les áeui 
meis de nos Coríaires , en leur abandon- 
nant toutes Ies priíés qu’iis tcroicne s tañí 
que Í*A mírame ni qni que ce Ibct y púc 
sien prétendte ; mais encere en mettaut 
en Cotíaircs tone ce que it o ü s  avióos de 
va lTeauí de guerre , & pour cache r ce 
deflein les envoier en dií^rens pons , od 
ils euflent armé. lis fe iulTent tous donné 
un rendez vous á certaín er.droit poor ie 
partager enfüite , une panie fur ks lades 
Orientales , Se 1'auirc en dmerque , od 
fans irop s’amufer a courir fus aui mar
chaseis s ils euflem pü temer des definas 
capadles de ru;ucr leer coas—
recree par la ceílméitcn de ku*$ Cosmes ̂  
& d’entreprsndte méníc iur Bitavia. Pac 
ces deux ¿i*ve¡hons on coupoit la bourÍ& 
a detír PuUFances qiri ne peuveat rien , ÍL 
on paut venü a bout de ectrume leur com- 
merce. On ne fe reut d'auuc íbeon , Se tela 
le petit iaire aüe«icíit,

A a iij



d e ré p é e , & poufle Ies autres jufquá leurs vaifleaux. II fe re, 
tire enfuite, & repaffant PEbre 9 il p rit fon quartier d’hiver a 
la  nouvelle C arthage, oü il donna tous fes foins á de nou- 
veaux préparatife , 6c a l a  garde des país d’en-deqá du fieuvc. 
Cn- Cornélius de retour á fa flote , punit íelon la févérité des 
loix eeux qui avoient négligé le fervice ? puis aiant réuni Ies 
deux armées * celle de mer & celle de terre 5 il alia prendre 
fes quartiers á Tarragonne. L a  partageant le butin en parties 
égales anx foldats, il fe gagna leur am itié, 6c leur fit fouhaiter 
avec ardeur que la guerre continuar. Tel étoit Pétat des afei
tes en Efpagne.

Le Printems venu, Flaminius fe mit en m arche, prit fa 
route par la Tyrrhénie, & vint camper dfoit á  Arétium 5 pen- 
dant que Servilius s*en fut á  Arimínum pour fermer aux en- 
nemis les paffages de ce coté-lá. Pour Annibal 5 en quartier 
dans la Gaule Cifalpine , il retenoít dans des prifons les pri- 
fonniers Romains qu’ií avoit faits dans la derniére bataille , 
Se leur donnoit á peine le nécelíaire ; au lien qu il ufoit de 
toute la douceur poflible á Tégard de eeux qu’il avoit pris 
fur leurs Alliez. II les aflembla un jour 9 6c leur dit que ce 
n’étoit pas pour leur faire la guerre qu*il étoit v e n u , mais 
pour prendre leur défenfe contra Ies Romains : qu il falloit 
done , s’ils entendoient leurs intéréts , qu'ils embraffaflent 
fon par t i , puífqifil n'avoit páffé les Alpes que pour remeterá 
les ItaÜens en liberté , & les aider á rentrer dans les villes & 
dans les terres , d’oíi les Romains les avoient chafíez- Aprés 
ce dífcours 9 il les renvoia fans ranqon dans leur patrie. G’étoit 
une rufe pour détacher des Romains les peupies d'Italie 5 pour 
les porter de s’unir avec lili 6c foulever en fa faveur tous eeux 
done Ies villes ou les ports étoient foumis á  la domination 
Romainé.

Ce fut aufíi dans ce mame quartier d’hiver qu il s’avifa 
d ’un llratagéme vraíment Carthaginois. Il étoit environné de 
peupies légers 6c inconftans 9 la liaifon qusil avoit contrac- 
tée avec eux étoit encore toute récente. Il avoit á craindre 
que changeant á fon égard de difpófitions 5 ils ne lui dref- 
faflent des piéges & n’attentaflent fur fa vie. Pour la mettre 
en füreté, il fit faire des perruques (a) & des habits pour

(~) íí fa  faite dts perru/jues des la de  ̂ le précurfeur du mal de Naples * 
pmr tonta les diferentes Jirtes Torigme Be rínvention des. perruques, fe 

d ] Ceux quí rapponeac á la pe- ¿rompen t bien fort > s’ils prétendeoE que

i9o h j s t o i r b  d e  p o l y b e ;
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coates Ies différentes fortes d’ages 3 U prenoír cantor Pun can
tor Pautre * & fe déguiibit íi íbuvent, que non feulement cerne 
qui ne le yoioienc qu*en paflant, mais íes atwk mémes avoienc 
peine á le reconnoítre.

Cependant les Gaulois fouffroient ímpatiemment que la 
guerra fe f ít  dans leur país- A  les entendre, ce [n’étoit que 
pour fe enger des Romains 5 quoiqu'au fondee ne fue que 
par Penvie qu'ils avoienc de s’enrichir á leurs dépens- A n- 
siibal s’apper^ut de cet empreflément, 6c fe haca de decam
par pour le fatísfaire. Des que Phiver fiic pallé, il confuirá 
ceux qui connoiflent le mieux le p a ís , pour fgavoir quelle 
route il prendroit pour aller aux ennemis. On lui dit qu il y  
en avoit deux , une fort longue & connue des Romains 5 Pau
tre á travers certains marais 5 díflicile á teñ ir , mais courte, 6c 
par ou Flaminius ne Pattendoit pas. Celle-ci fe trouva plus 
conforme á fon inclination naturelle , il la préféra. Au bruit 
qui s'en répandit dans Tarmée 5 chacun fiit effraié. II n’y eut 
perfonne qui ne tremblSt á la vüe des mauvais pas de des abí- 
mes oü Pon alloit fe précipirer.

A nnibal, bien informé que les lieux, ou il devoir paf- 
fer * quoique marécageux > avoienc un fond ferme de fo-

Püne & Pnutre de ces deua: matadles n'ont de Chápeles & de Médailíes qu’ils lap -  
fait leur emrée dans le  monde que fous ponéreoc de Rome , le  mumrtnr de pio
le regne de Charles V I I I .  Iln*eftpasici fieurs curiofites & gcmUleíTes da país. 
queíHon de ces maladies, mais des per- l is  n’oubÜérenc pas aufíi de fe charger 
rugues s que j"e crois plus anciennes que d’une bonne proviíion de meaos íuttragts 
le fiéde d’Annibal : car de la fa^on dont que Venus diftribue libéralement Se a bou 
polybe s’explíque ,  il fémbleroit qu’elles marché dans ce pais^Ii , Se qui Jégénérenc 
étoient cosnnes de íbn tems ; & í iA n m -  bienrot en vérole, qu’on noromoit en ce  
bal avoit été le premier qui s’en íut coif- rems-la la pclade ; parce que cetre majadee 
fe t il n’eut pas manqué de nous l’appren- annon^oic la veuue de Pautre, & avoit la 
¿re. 11 fii fú m  % d u -t l, des pemujues veno de faire tomber les cheveux de ceux 
des hnb:ts pour tomes tes digerentes fortes qui s’en Crouvoient atteintS Se COnvainCuS- 
d’dges t il prenoh iamot Van tanto* Vmu- C ’eft á elle que Paré prétead qn’eir dée 
ite* II íalloir qu’il en eut b it  bonne pro- la découverte Se l’invenrion des pertuques, 
▼ilion T ou qu’il y  eut des perraquieis fui- qui étoient d’abord íi limpies ,  d;t * il ,  
vans 1’armée en ce rem s-li,  comm e nous qu’elies ne conílíroient qu’en quelques 
en avons dans les nortes ,  qui fe mélent cbevenx, que Ton coufoit afíez groffiére- 
auíli de la barbene, je  m’étojinc que les ment autour d’une calotte de caer ou de 
S^avans n’aient pas pris garde a ce pafíage laine t dont cenx qui avoienr la pelade íe 
de mon Auteur , qui me paroít remarqua- couvroíent ¡a tete , en attendant qn d p!üt 
ble : car beauconp de gens onr cni que a quelqtie Chirurgien habiie de Ies gáéiit 
les perruques étoient une invennon mo- de teíle forte, que les cheveux leur piiffcnt 
derne. revenir. Si les gens de ce hécle - la reve-

Ambroiíe Paré dans íbn Tmité de la noienr au monde en cehii-ci, ne s'imagi— 
Cbirurgie, rappoite que deux jeunes hom- neroient-ils pns que tous les hommes ost- 
mes de París } outre qmnnté de Pardons, la pela de f puiíqu,il s’cn trouve peu qui ne



lid a , leva le camp , & fie fon avanrgarde des Aftieains * 
des Efpagnols, & de tout ce qtfil avoit de meilleures trou
pes* II y  éntremela le bagage 5 afin que Pon ne nianquat de 
rien dans la route. II ne crut pas devoir s’en embarafiér 
pour la  fuite 9 parce que 5*11 arrivoit q u il ffle vaíncu , il 
n'auroit plus befoín de ríen , Se que s5il éroir viftorieux 5 il 
auroit tout en abondance. Le corps de baraille étoit eoiru 
pofé de Gaulois, 6c la cavalerie faifoit larriéregarde, Í1 en 
avoit donné la conduite á Magon ? avec ordre de faire avan- 
cer de gré ou de forcé les Gaulois s en cas que par lacharé 
ils fiflent mine de fe rebuter 6c de vouloir rebrouffer che- 
min. Les Efpagnols 6c les Africains traverférent fans beau- 
coup de peine, Gn navoir point encore marché dans ce rua
rais , i l  fot aflez fenne fous leurs pieds; 6c puis c’étoit des 
foldacs durs á la fatigue, Se accourumez á ces fortes de tra- 
vaux. II n*en fot pas de meme quand Ies Gaulois paflérenc 
Le marais avoit été foulé par ceux qui les avoient précédez. 
Ils ne pouvoient avancer qu avec une peine extréme 9 & 
peu faits á ces marches pénibles, ils ne fupportoient celle- 
ci qu avec la derniére impatience* Cependant il ne leur étoit 
pas poffible de retourner en arriére, la cavalerie les pGuffoit

J9% h i s t o i r e  d e  p o l y b e ,

íblent coiffez commc ks vérolez de leur 
iems ?

II efl cerm:n , dír le Fureñéríana ,
Ciarles P^II l }  la t¡eróle ou la pelade 

¿ion incoarme en Trance : l'armée de ce 
Prmce en périt prcfjue tente ;  parce que ce 
mal ríétam pas encere cenan „ on n*y pon- 
noH apportet du remede ; ce qui fait 'Vúrr 
que ce n’’étoit pas laUprt. Mj  uva i fe raí ion, 
pi'if^ue la lépre a diíparu en méme tems 
que le remede a éce rrouvé. Je ne f âi conime 
íl eíl arrivé , mais ce mal done la gueriíon 
devíOtr pliu$t regardet les Médecins que 
Ies Cbirtitgiens s eft tombée en parrage a 
Ces derniers ? dont lis tirem une atondante 
moiíTon de pillóles, Cela me fríe fotivcnir 
<Pun conte qui en vaut bien la peine , bien 
qusil neíbit potnr parlé de perruques * mais 
d’un Chirtirgien qui avoir bcaueoup gagné 
a guérir la vérole , & qui déifioit celui qui 
l'avoit apporcée en Ftance. Voici Ies pa
roles de FAiíteurf/r) de ce conté.

Veas me fiches Convenir de ce Mame de 
S , Dcnis en Trance qui voulut faire Tentcn-

(aj Béfoalde de Verviüc.

du t ma'ant Maitre Thiene de Heri j  ge
no ux, tóame vers la figure de Charles V 1 I I ,  
Le Mame lm d it : Ai. man ami vous fiv.L- 
lez. , ce nefi pas Vimage d*un Saint qm 
celle .devaste qm *vms priez,* le  le jfai  
bien 7 dit-íl , je  ne fiih pas f i  béte que 
'vaus y je  comíais que c3efi la repréfientmim 
dit R(n Charles V I I I *  }our Vame il aquel 
je prie t parte qu il a apporte la verde en 
Trance ;  ce qui m34 fait gagner fix  cu fiept 
mdie livres de rente, CMcaíc bcaucoup en 
ce rems-li , on encore plus en celuí-
d . II eíl Ibrprcnam combien les Chimr- 
giens s'enrichiffcnr i  tráicer certe mab-die* 
Je voudrois que par gratitede ils laiíT̂ íTcut 
la Saint Cofine , & qu’ds priflent Job poui 
Patrón. Gui Patín nous le donne ponr k  
Patrón des vérolez. U nomme deux Aii- 
tenrs céléor^s , quí ont éctit que la maía- 
die de Job étoit la grofle vérole- Pour té- 
pendre a ce que ttoas me m4 ’-deZ, écric-il 

fon ami , je 'uous dirai que Boldnc Ca~ 
puc:n s anjji brtn que Peq/ída Id  fui te jf/-* 
paga oí, ont ¿cris que Job avoit la vétele. 
Je  troir oís votontiers que David 0* Salo* 
mon Tú voiem anjp, '
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fans cefle en avant. II faut convenir que toute I'armée eut 
beaucoup a foufirir. Pendant quatre jours & trois nuíts elle 
eut le pied dans l’eau , fans pouvoir prendre un moment 
de lommeiL Mais les Gaulois foufinrent plus que tous les 
autres. L a  plüpart des betes de charge momurent dan,? ]a 
boué. Elle.'- ne laiiTérent p a s , mente alore, d’étre de quelque 
utilicé. Hots de l’eau , fur les balocs qu ellcs portolent, on 
dormoit au moins quelque parde de la nuit. Quanrité de 
chevaux y  perdiient le fabot. Annibal lui-meme , monté 
fur le feul éléphant qui lui reftoit , eut tornes Ies peines 
du monde á en fortir. Un mal d’yeux, qui lui furvint, le 
tourmenta beaucoup i Se comme la conjoníiure ne lui permet- 
toit pas d’arréter pour fe g u é rir , cet accident {a) lui fit per- 
dre un ceil.

(a) E i cúiflTtti la ccnjonQurc ne lui U ihírgurit de Phíííppc, (  que fe cré^>
meiid ’t! pas d'arrcter pour fe  guérir % cet *c¿rí- don de ce mol me íotr perznHe J  e& pías 
¿mi lui fit perdre un sil- J  Je vois daos glorieufc que celíe d'Annibaí. H pendil mi 
rHiíloire un afíez bon nombre de graods ceil au íiége de Méthone > une Éécbe fit 
Capí trines roanchots Se boireux „ preíque ce coup-li * Se le nom & le país de celui 
ancua boíTa} peu de borgaes , Se un bor- qui la lui tira font venus jufqu'a nous. 11 
gne ( í?) qui deviene aveuglc, de qui dans s^appdloir After t ti étoit d’Amphjpoüs. S’il 
ctt erar, íans quicter parcie, ne laiífe pas eut crevé un ocil a tout ancre qu'a un Rot¿ 
que de remponer de grandes vié¿oires; ne il nous íeroü inconno, L*adroít archer fe u  
pouvauc plus votr par les yeui du corps, il volt bien a qui iltiroit, car Ü avoít écrit 
voit tres - clair des yen y de l*eíprit, Dans for la fiéche : k Fteil drott de rkiltppc. 11 lui 
cette noce il nes’agir que de borgaes. An^ ere va eífeéhvement, le iqut par puré veo- 
nibal cíl de ce nombre, II perdit un ceil geance* II eft bon que le Le&eur curien*: 
par un mal demt il eut pú fe faite guérir, íoit informé de cene ayancare , elle cft 
s il luí cüt éié permis d^arréter; mais-tom^ finguliére. M. Tourretí Pa infere* dan* 
me tí marcboic contre un aveugíe , Se qu’il íes Remarques fur íes Harangues de Dé- 
p-eut prefque jamais que de rdles gehs eá mofHiéne, Jifier s’étoit ofirrt * lui fur fe 
tere t on ne doir pas s’étonnér s*íl en Iur pied iFnñ exediera tireur a qui ne maM-juek 
toujours le maítre, Voilá üu botgn z cé- les pifemos > lorfqu’ds vehiem mime fe 
Jcbre. Il étott grand Guerrier avant cet pfer 'vite. Phiüpfe tai repondit : Eb bien, je 
accident, comme le fot Pbiíippe Rol de vous prendrai á atoa fervice, lorfque je 
Macédotne Se péte d*Alerandre le Grand; ícrai la guerre aur étourneaur, L * raÚ- 
autre borgue done la renommée uJeft pas lene piqua a» a if tnr&alefticr. B  Je  jen* 
períte. Que s’xl n‘a pas furpafle fon^Bls par dum Métbone, 0* frottv* cru-llemettt rjail 
le brillanr de íes aétions ? il étoit du moins Jfmvofc bien orer, Un bomme comme ce— 
plus folide dans les fiennes ; Se comme ü luÑli ne mériroit pas d*écre méprilé- Pbi— 
eut adaíre a des eunemis braves Se aguer- Jippe fe moque de lui, Se pour diré un bou 
ris, & non a des Perfes eSímine^ > íans ex- mor il lui en codee fon trtl droic. Belle le- 
périence Se fans intelHgence á la guerre, ^on pour les Princes, qui leur appreud 
Se que fes deffeins ctoienr plus prolonds & qu’on ne doir jamats omrníer un bruve 
plus difficiies ,  nous dixons que ie fils for nomme par des radíenos, car il leur en 
un grand Conquérant, átfe pére un stand conté bon qudquefoís, Demetrias FLmle—

Pbitippe depuis eut (m foiBltfe de fe fáeker 
testes les fots qu’d écbmpost k q sel^ sn  de 

k  nm de Cyclope > os fiuUmext(a ) Zifca.

Tome IV. Bb



H I S T O I R E  d e  p o l y b e ,
U vtet d’rfcil. On ne roHgit peurturt gueres 
d'ttn iefem  henmbfa. Vneftmms L*c¿d¿. 
mmienne penfeh plus en hemme, Urfqu*eüc 
difiii k fin  fili boiteU* d’ttne blejfere glo** 
lieuje: w V a , roen fils, m ne fjanrois 
» faite un pas f qui ne re M e  fouvemr 
a, Je  ta vafear. Je  croís que leXottvemr 
en efe doat i  un boiteux, &  m¿rae¿ un 
bdtgne, kors 1  Philippe: ce qui rae JÍifr— 
yjrend oxtrémemeíit dans un beimne ¿?cf- 
prit tel que ce Prínce. Je  ne donre point 
qu'il ne íe fir peindre de profil. Annibal 
¿toic borgnt; quelqti'un s'avifa de ie peim 
dre &  de luí metere deui yenx: il s'en fa- 
cha tres-forc, & le Peintre n’eut pas lien 
d‘étre fort contení; mais celuí qui le pei- 

"gror en. ptofii fot amplemenc récompeníe - 
ce qui me feroit foup^onner qu'ii éroit un 
peutaché d'étre borgue- II ne vouloit pas 
qu'ón mentir ouvertement pour luí plaire ; 
mais ü íauSroit volontiers qu'on couvrit 
ce défimt-hL

Jfávoiie francBemenc que le mot de 
fúHxd y prononce haut de dair & bien dif- 
tín&emenr a un liomme qui Pfeit beaa- 
coup , rattrífte au dela de tout ce qu’on 
peut dire, s'il ne fe f&che. Un Odicicr de 
mes.amist qui l'éroic devcim par un coup 
á la c£re, s'attriíloit Se le chagriooit ex- 
héinement/de ce défaut honorable* Quoi 
de plus cruel v  áifoit-Ü  ̂que de ne pas en- 
cendre un mor de ce qu’on roe dit , ni de 
ce qu'on dir de bon dans une convcríatíon^ 
de de repondré fouvent en coq-jM'ansl 
Ifon fe moque .de mol* &  Pon. n!a pas 
tete, Ces fortes ¿e bleflures fpiir cellos qui 
fqnt le moins fu p porra bles, &  qui Four- 
ni íleo c le plus de matíére de pfaifantet des 
coqs-d-Pane ;qu*elles produtfent- Reveno ns 
aPhilippe*

Si Ce Prince fe fkKoit i  la feule pro- 
nónciation du mot de Cjcfape s il n’eft pas 
poíUble qu'il ne fe fáchir auffi da mot de 
j/uhwn v car il éroit boitetlx* ÍSousT^a* 
yons que le cecine de boireux .le merroit 
de mauvaife hmneur. touf ebmme Pautre. 
I I  £k  bleffé d’un trait da.W la cuíSe a la 
fearaílle contre les Triballes, &  blefle avec 
tanr de vtolence , que le coup toa fon che* 
val* J e  ne J^avois pas qulLéroit manchot, 
cJeft Démoílbdne qui me Papptend dans 
íbn Oraifon pour la Gouronne. )e voiotí 
fhtlffpe borgne , bokmx ,  pftwtbot .y fe 
fuúpiter‘ k corps ftrdu dims Us, hmjutás , 
ép jeu r livrer emicrcment fx  ferfenae ufen

une tnoiíié de lu.i-piime fufv£CHt a Vnutre. 
Voila trois fu jets de fácherie pour ce Prince 
fi étrangement dé%mé* Jene s'ií nJjr

en avoit pas un quarneme t se s :¡ n cícir 
pas un peu cocu, U rétoit autant, A: 
meme plus qu'aucun aurre de fon Roían
mê  U paroít que la bleüiire qui le rendoit 
boiteur le fachoít* Son nk y pout le 
confoler , lut fie le complimcnt Se mot á 
mor de la mere da Lacédémonieñ. Bien va
lúe ¿  Alex^ndrc que fon pére boitoit bien 
Fort, car fots cela il ini cut fáit un tres- 
manvais partí dans une n6ce oú íans doute 
le vm avoic gaté beaucoup de cervelles* 
Oíympias troubla la fete par un diícours 
qui piqua teilement Alexandre ? naturelíe- 
ment emporré ,  qu'il loi jetea fa coupe a 
la téte : ce qui produifit un graud défor- 
dre parmi Jes convíez, Philippe irrité cou- 
ruc droic a fon fiís Tépée «ue a la main ,  
mais il tomba , ne fe fouvenant plus qu’il 
¿ton boitenx, Alexandre , íans aucun ref- 
peft pour ion pére A: íbn R o í, le fit íbuve- 
venír qu'il étoíc boiteux, Vrmnmt , lut 
dit-i!, d’un ris ajner , les Mmédoniens ent 

un Chef bien en ¿tat de pejfer ¡FEunpe en 
\Afee , lm qui ne peut alfar d’me tibie k une 
nutre fm s ŝ expofer k fe rompre le ceu* C'eíi: 
que le Roí maugeoit 3 une rabie a parr* 

Agéfilas Roí de Lacédémone , qui va- 
loit bien Philippe , étoir bbiteux, A avec 
cela unpetit bout dJhomme &: d'aífcz man- 
vaife mine , enfin de trés-petíte appareuce, 
mais d'un grand emir A  d*ime grande 
renommée, On ne voic pas qu'il fe fachát 
du reproche de boiteux j mais je crois 
qu'eñ joignant les ttois enfémble, en té* 
moignant erre furpris de fa figure * on 
pouyoir fort bien luí déplatre. ti en coüra 
bon a  Thacus H'avoir fait le raiíteur & le 
pbifant aux dépens de &  taille & de fa 
mauvaife mine , au rapport d'Afhénée. l e  
peuple d'Alexandrie , naturelleroent raíl- 
leur, s'cn méía auífi. lis s'éroieni imagínez 
que fa figure devoit repondré á la gran- 
deur de fes aftioos &  de ía renommée  ̂
lis  luí appliquérent le conté de reñíame- 
ment dé la montagne* Agéíilas fe facha , 
Se Bien fort* La montagne n a  done accon- 
tht que d'un rut en mu ferfenne r leur 
dit-il , vaus Tíeus trompeé : teus éprmvere*, 
bientit que tefe d*un lion. N'en dépbife 
a. Plutatque ,  qui prétend que ce bon mor 
fot adreílé au peuple Egypcicn , il n'étoit 
pas digne d'excitér la coíere d'ün fi grand 
homme* C'eíi plutot contre Thacus que ce 
traít fot porté, & ce trair fit éclipfer toures- 
íes efpérances : car Agéfilas, qui étoit dé- 
cendu á Alezandrie pour fecourír Tachus 
contre Neéfonibos , fe tourna da coré de 
ceiui-ci y qui demeura yiétoiieux dé foa



t t V R E  n c
ennemi. Voífa cc que c’eíl que de ¡ogcr 
des gens par la mine , par ía taille, Se par 
je oe ffñ  que! ¿if giare Se compofc qai 
ne dit preíque jamaís rica , qui couvre 
kar ignorante Se loar pea d’cíprú, Se qui 
n’impofe qa’aax fots Se ara héberez t qui 
ju^eot deshommes par 1'écEat de ícurrang. 
d i  gens-li íbnc Ies plus hardís i  décider 
daos les Cotir des Princes, Sí ils íonr écou- 
tez comme des o ráeles t quoique k  píos 
íonvent üs ne débttenc que des íottifes, qui 
paroitroícnt monfiruetifes & dignes des pe- 
tíies-Maiíons daos de pétics- tomines roa! 
batís Se diígraciez de la figure. Cela me 
faic foraeoir d’un pitfagc que j*ai lu daos 
les Eflóis de Morale, u Pour parler aree 
ai amonté $C décífirement t Mt Vextetícnt 
ü  Atañer ¿e « í  Chevr*gc * íl fiut ayoir 
3» de la fcience Se de la créance cose en- 
a  (¿roble, & Too choque totijoms ks gens 
5> fi 1'on manque de i’uoe Se Tautre. 11 
ai s'enCáít de la que Ies gens de mauFaile 
i) mine r tes pedo honunes , 8c générale- 
5i ment tous cera qui onc des déíaucs 
» extérieurs % saturéis» quelque hábiles 
ai qu’ils foienc, íont obligez plus que les 
i> sucres de parler modeftement, 8c d’évi- 
5> ter Pair d’afcendmr 8c d*amonté ; car ¿ 
» molos que d’avoit un mente bien ex- 
s> traordinaíre , 11 eft bien rarc qu’ils s*at-

c h a p ;  X V t  «95
»  drene do refpe&* Oá fes fegsrde pref- 
» que rotqows arce quelque foue je  m é- 
» p ñ s , pateeque ces défauts fiapent b  
5i feos & cotramciir famamnadoo, Se que 
»  poi de gm i íoar cood&et des qualíteg 
» fpirituelles , Se íbnr meme capabks de 
» Ies diícemcr.

LcM zrcduldeLnxanboargézoit boflír 
Se tout auífi bour-d 'homme ,& fe moequoit 
eres-agréablemenc de fi bolle t fqr laque Oe 
Ies fbldats dífotent que la Franee repofoir , 
Se que la víÉroire ^y óoii plantee Se ni- 
chjée , au grand dénuocnt de fes enue- 
mis. Les foldars avolem raifon. C'cióle aa 
grand Capifaioe , tout plem d'cfpttt, de 
medre Se de valsar. D^oir dent, dira-t-on. 
que vous paflez ü rapidcmcnt fhr 7i f a  ,  
A' que roes ne fiíEQ que Fmdiquer ? C*é~ 
toit pour ant oo borgxuc comparable au 
grand Aooibal : qui en dome ? II n^étoic 
pas feulement borgoe, il étok escore a n tr

fie , &r de tous Ies avengíes le plus céle
re ; mais c*eft que feo ai parlé aükijrs; 

apres iui Jean Rol de Róbeme quz fe fie 
tuer bravemeor i  la batidle de Crecí. Trop 
heurera de Tétre pour ne pas vo¡r tornes 
les fonífes , Ies bévues Se les ignpranecs o ¿ 
tañe de Genéraos tombctcnc «plus aveu- 
gtes des y coi de Pcíprit que ne 1‘écoti Jeaa 
de ceux du corps.

B b ij



h i s t o i r i e *[d e t p o i ; y é e ;

O  B S E R V A T I O  N  S

Sur ¿2 m a rch e  d 'A n m b a l d a n s  le s  l i ta r a is  d e  C lu fiu m
o u de Chima.

§* I.
J¡fac la marche fiÁ m th d  dans les 

marm deClajtum , fu t l'objet £un 
íejfein prafend, Smúment de VAu
nar fur cette marche* £¡ue Poljbe 
nc Va pas bien connuc, Explication 
de Cette marche.

O N va voif dans tes Obferva- 
tions fi cetra marche d’An- 

nibaJ daos Ies marais de Cluíium , 
fut l’objet d un grand deííein, ou 
íi ce General eut feulement en vüe 
le mervâ leux 8c Fextrabrdinaire 
dans ce qu’il s’étok réfolu de faire t  
car il arrlve fouvenc que des Géné- 
raux entreprennent des chofes qui 
ferablent imprudentes & témérai- 
res, qui ne font en effet que bar- 
dies , & qui íurprerment d’autant 
plus s que Ton ne comprend ni Fon 
ñe voít ríen dans le defíéin du Gé? 
fléral queníuire de l’cvénefnent„ 
c’eíi-̂ -díre loríqu’il ny a plus de 
remede. Mais Íoríqu’on s’engage 
dans de tcls defleins 3 11 faut étre 
íur de fon fait, & bien aííuré que 
Fenneml, incapable d’y ríen con- 
noitre , ne rompra pas toutes nos 
mefures. Car il y a des enrreprifes 
oü il ny a point de mílieu entre la 
ruine a une année & le fucces , 
lorique Fennemi les penétre & pa- 
roít tout ácoup pour s’y oppoíer, 
quand 1 afluiré eíl embarquée* An- 
nibal étoit perdu, fi les Romains 
l'euflent attendu á la íorrie des ma-, 
récages; la retraite devenoit alors 
fi dtfficile 3 qu’il eut perdu ion ar-

mée & ía répntation avant que de 
ponvoir íé retiren Ces fortes de 
projets extraordinaires font an effet 
íiirprenantlorfquilsréuíliffent, Fen
nemi en paroic frapé , & la confter- 
nation ne tarde guéres á fo répan- 
dre dans toute une armée, quand 
méme les vues du General , dans 
ce qull vient de’ tire 4 nauroient 
pour objet que le merveilleux de 
í’aétion méme*

Polybe dont le deflein n etoit 
pas moins d'écríre une Hiíloíre s 
qué de nous inflruire dans ce qui 
regarde la guerre Be le gonverne* 
ment des Etats, ne nous dk pret 
que ríen, Be ne creufe pas les rao- 
tifs d’Annibal dans cette fameufe 
marche* II nous laifíe a devíner les 
vues fecrétes de ce Ghef célébre > 
& les principales raifons de cette 
marche, qui font fortes Se en grand 
nombre* Il-sattache principalement 
i  faire connoitre le caractére , & k  
blámer la miférable conduite de Fia- 
miniiis dans Femhufcade de Thra- 
jyméne* que je Ileftenr éclairé vok 
bien, fans qu il ait befbin de Com-
f íentaire, N eüt * il pas mieux faic 

e nous étaler les bévües du Con
ful a & fa négligence a profiter des 
avantages qnil eüt pü tirer, & des 
ébttades qu il pouvoit oppofer  ̂
fon ennemi dans une marche fi dit 
ficile & fi délicate ? II y a üeu d'en 
étre étonné; car dans cette afeite 
Flaininius eft plus blamable que 
dans tout ce qu’il fit de mauvaís 
par la fuite« Les Romains n'eureat



fináis me fi belle occafion que 
ceUe -  ci de finir glorieufement la 
guerre, Be de la terminer i  la honte 
de iennemi,

Anníbal étok trop habite Be trop 
édairé poor ne pas prévoir toas les 
dangers auíquels il expofoit fon ar- 
mée dans une entreprife fi furpre- 
nante. Mille raifons l'y engageoient 
pourtant, Se notre Auteur ne ntms 
en offre que deux, dont la demiére 
cft tréŝ peu íolide* Ce grand Capi
taine voioit afléz que cette marche 
pouvoit avoir des fuites facheufes 
par les obftacles que leunemi pou- 
yoit luí oppoíér. Ces obftacles lui 
parurent bien moindres, Be plus ai- 
fez a franchir que ceux qu il eüt pü 
rencontrer en prenant une autre 
route. <̂’eur eré une extréme folie 
a lui de choifir la plus dangereufe 
Be la plus difficile , plutót que la 
plus praticable ; mais íi le choix de 
la prendere étoit moins dans le déhr 
de faire parler de lui, que I'objet 
d'un grand deíTein, il ne dut pas 
balancer dans réxéeution. S il rieut 
envifagé que la gloire plutót que le 
folide, jé ne ferois guéres plus de 
cas de cette gloire* je n’en efHmerois 
guéres plus le fejet „ que je ferois 
d*un homme qui fe jerreroit du haur 
du pont Saint-Efprit dans le Rhóne, 
pour feire yoir fe forcé Be fon 
adreííe» fens autre but que celui 
de s attirer la réputation d’excel- 
lent nageur. Je lui accorderois yo- 
lontiers mon íuffrage, íans rien per- 
dre de Toprnion que j’aurob de fe 
folie*

J aurois été porté á faire le lál- 
me jugement du General Cartha- 
ginois, íi je navois un peu plus 
medité fur le deíTein de ce grand 
homme que na feit Polybe. II al
legue quelques raifons * mais je me 
filis apper̂ u qu il auroit pú nous en 
fournir un grancf nombre d’autres
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trés-feyorables k cette entreprife. 
II femble qu’il les a  negligées t ou 
q u íl n a  pas bien connu le fujet d’o- 
ne marche íi Gngulicre 6c fi bizaire 
en apparence.

Je n ayois d’abord confidéré que 
les dífficiikez Be fe dangers aut 
quels ce grand Capitaine altoir ex- 
pofer fon armée. A la yoir au mi— 
lieu de ces marais , dans fe eaux 
Be dans fe boues pendanc quatre 
marches , fens pouvoir prefoue sen 
tirer , n auroit - on pas dit qu il 
avoit lettres de Flaminius» que ce 
Coníul refteroit inunobile Be fe bras 
croifez dan fon camp d'Aretimix 
fens rien enrreprendre, en fi beaa 
íujet d’agir Be de finir la guerre par 
une feule aftion pregue fens com
bar ? En effet Ies obftacles que Fia-* 
minius pouvoit oppofer k Annibal * 
me paroitlent encore plus grand s 
Be plus informontables que la mar
che. Encoré une fois, k ne confidé- 
rer cette aífeíre que fuperficielte- 
ment * fens creufer les motiís , on 
ne ígauroit sempécher de blimer 
Annibal d'avok hazardé un peu té- 
mérairement fon armée. On yoíc 
pourtant qu il ne íit ríen qui ne f ur 
digne d un grand Capitaine, C'é- 
toit une ncceílité qu’il prit ce che- 
mln , bien perluadé que loríqu'une 
entreprife eft fondée íiir cette né- 
ceflite, Íl faut ferraer les veux fiir 
les obftacles qui nous paroiíient 
les plus infurroontables * Be donner 
quelque chofe k  la fortune, íhr touc 
lorfqu on voít qu en prenanr un tel 
parti on abrége extrémement le 
tems 5 Be qu on ote a I'ennemi ce
lui qu’il lui fiudroit pour pénétrer 
nos démarches Se recourir aux ex- 
pédiens capables de les rendre inú
tiles*

Les grands Capitaines ne ha— 
zardent rien fens de fortes Be pnife 
feotes raifons, & leurs defíeins n®

B b iij
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font pas toujours pénérrables, je ne 
db pas aux efprirs comrmins, mais 
aux hommes mémes de grand en- 
tenderaent; en un mot il eft diffi- 
cile de les dccouvrir, fi Ton n’eft 
é o u é de certaíns tden$& d’un génie 
tout miliraire. Uentreprife d’Anni- 
bal ctok tres-profonde , puifquon 
ne comprk femáis ríen daos le íiijet 
de fa marctie* m dans ce qull se- 
tole propofi de faite. Polybe lui-mé- 
me n y voit pas trop tlair, comme 
je Tai dit plus haut. Celle de ML de 
Turenne en 1674. pour aller cóm
bame Farmée de I’Empereur , qui 
s’étoit campée entre Colmar 8e Tur- 
queim, n'eft pas moins profonde. 
Elle avoit fi droite á cette premiére 
vil le 4 & la gauche $ etendoit vers 
j aurre , oü Tennemi avoit jetté 
quelque infantería 5 & oü il com- 
muniquok par un enchainement de 

" poftes depuis leur gauche fefqu’a 
Turqueim*

M, de Turenne avoit grande envíe 
d'engager un combar; mais il vou- 
loit le donner á ion avantage. ü 
fongea que s’il poüvoir le mettre 
entre Turqueim 8t la gauche des 
ímpériaux, ü tomberoit íur le flanc* 
les embraflerojt 5 íans qu’ils püfíent 
avoir le tems de tourner leur armée 
pour lui faire fronr.

II avoit une marche tres-diffiále 
& trés-délicate á faire pour aller ü 
rennemi. Cétoierit des défileztrés- 
érroits entre des montagnes 8e des 
vignobles, dont il étoít difficile de 
le tirer fens ‘perdre beaucoup de 
tems, & cétoit tems perdu fi les 
ennemis en étoient avertis. Ces dif- 
ficuitez étoient grandes 5 mais elles 
n étoient pas iníurmontables, II pré- 
vit bien dans fe marche , comme 
Annibal dans la fienne, ce que Fen- 
nemi pouvoit feire ; mais il prévit 
auffi qu'il ne le feroit pas* II decam
pe , il s’engage dans ces défüez ,

ou femáis armée navoit paffé Per
fórale ne pouvoit comprendre fe 
fujet dJune marche fi bizarra & fi 
extraordinaire a deux pas de fen- 
nemi j qui eut pü aifément tnver- 
fer fon entrepriíe , Se faíre trouver 
en íbn chemin des obftacles íans 
nombre, & peut-etre la pene de 
íbn armée.

Cette marche pamt imprudente 
8t infeníee au Maréchal dé la Fené t 
Se á bien d'autres auffi peu pénétrans 
que luí íur cette matiére. II crut ef- 
fe&ívement que la tete avoit toumé 
á M, de Turenne. II ne put $ em
pachar de lui diré , que toute fon 
armée ne ícavoit que peníer dune 
marche fi incongrua 4 Se qu'aprés 
avoir bien íué pour en chercher le 
folide, il avouoit de bonne fbl qu il 
ne voioitgoütedans ce quil pouvoit 
y avoir de railbnnable dans cette 
conduice, finon dans le danger oü il 
éxpoíbit toute fon atmée, qu'il ap- 
percevoit tout á plein 8c fens nuage. 
M. de Turenne lui défilla les yeux 
une heure aprés, 8c lui ferma la bou- 
che par fe vi&oire*

II nous importe d’ouvrir Ies yeux 
I ceux qni pounroient les avoir fer- 
mez íur le deílein Se la marche d’An- 
nibal dans le marais de Clufíum, 8c 
leur en faite voir les motifs autant 
que la profondeur de íbn génie pour 
la guerré.

Ce grand homme sapper̂ ut, 
aprés rafiaire de la Trébie s que fe 
vi&oire n’étoit que le prélude de 
cette guerre. II apprit que les Ro- 
mains avoíent deux armées en cam
pare; fuñe campée fbus Aretium, 
commandáe par Flaminius , 8c l au- 
tre aux environs d'Arimintun fous 
les ordres de Servilius.

Comme Annibal ne fe feifoit pas 
moins une étude de connoitre le 
país oü il feiíbit la guerre , que le 
génie 8£ i’humeur des Généraux qui
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luí étoíent oppoíez, il comprit d’a- 
bord qtíe les cheroins loiétoiem fe- 
mez de ce córé-li, II í̂ avoit d ail- 
Ieiirs que le país du coré d’Aretium 
étoir aénué de fourages, peu favo
rable á fe cavalerie, & ruiné par ie 
fejour des armées Romaines , qui y 
avoienr panc Thiver. II craignoit 
que , sil s'engageoit dans le país, 
il ne riíquic de s'enfermer entre les 
deux armées , & de fe voir obligé 
d'eogager un combar d’ínfanterie, 
d on íurement ii n’eút pü fe dé- 
méler par la foibleíle de la íienne. 
Ce n ecoit pas d ailleurs le plus court 
chemin pour aller a Honre, comme 
il lembloit que c'étoit ion deflein ¿ 
& quand mame ii eüt eu cette eu- 
trepriíe en vúe le país étoit diffi- 
cile» chicaneur, rempli de défilez , 
de montagnes fon ápres Be des paífa- 
ges 1 forcer, Chaqué pas qu U au- 
roit fait 4 c’étoit autant de combáis 
qu’il falloit livrer, Be oü fe cavale
rie j en quoi il feifoit confifler fes 
principales forces, n'eüt é té  d’aueun 
ufage. Les Romains Vaítendoient 
dans ces décroiis, bien aílurez quils 
raffoibliroient a la fin par les fréquen- 
tes percas qu’ils iui feroiení éprou- 
ver f ou le réduiroient dans l état 
d erre aiféraent défait.

Ce qui inquiétoit encore plus ce 
grand Capiraine, c'éroient les défi
lez & Ies montagnes qui bordent le 
lac de Thrafyméne. Les Romains 
nen euffent pas moins diputé Ten- 
trée que la forrie. II eüt trouvé des 
embarras fans fin, fens fiibfifhnce 
pour fon année ; outre qu'il crai- 
gnoit que Servilius , qui avoit une 
armée fu ríes bords de la mer Adria- 
tique 3 ne vínt tomber fur fes der- 
riéres , pendant qtfil auroit en tete 
celle de Fíaminius,

Au milieu de ces afireufes difficul- 
tez* qui luifont voir tout le péril 
de cette enrreprifej il eft informé
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qu'il y  a un autre chemin beaucoup 
plus court dans un país ríche Se aboa- 
dant en vivres Se en fourages; oíais 
ü falloit traveríer les Appennins, ou 
si étoit á craindre que les Romains 
ne fe jettaífenc & nc farrccalfenc 
dans les paffeges des montagnes avec 
les memes avantages que dans Ies 
autres endroks.

Ce n’étoit pounant pas 11 le plus 
grand obftaele ; car íuppolé qu'il 
pafiat ces montagnes fens y reneon- 
trer l’ennemi, i! avoit h traverier le 
manís de Clufium , qu on croioit 
impratiquabie 1 une armée. Si feút 
ere une affeíre d une marche cu de 
deux * ou pouvoit efpérer de les 
pafler avant que les Romains puflent 
en étre averris; maís U fiUoit plu- 
fieurs jours pour Ies traverfer. Os 
peut juger des embarras Be des diifi- 
cultez de cette marche par le rede 
de notre Auteur. » U feut convenir *
» d 'tf-il i que toute Tararee eut beau- 
u coup a foufinr* Pendant quatre 
» jours Bé trois nuirs elle eut le pied 
» dans Teau fens pouvoir prendre 
» un moment de fommeU- Atnfi ce 
chemin» quoique plus court * deve- 
noit le plus iong; mais ce qu'il y 
avoit d'avantageux , c’eft que leo- 
nemi ne pouvoit lui dilputer le pafi- 
fege du raarais : & s’ils fe fuflent 
portez au dcbouché , un feul com- 
bat foffifoit pour cendre Annibal 
maítre du país; au Heu qu il en eüt 
fallu donner pluiieurs 4 s’il eüt prb 
lautre chemin* » Le chemin le plus 
» long» d it Xenopbon fa) , eft tou- 
»jours le plus court a loríqu on peuc 
» le tmvetfer fans combar

Annibal fe trouva réduit dans une 
fácheufe alternative ; car de quelque 
cote quil fe tournat3 il fe voioit 
environné de milie embarra, con— 
tinuellement agité de doutes 3c

(a) X c m ^ h ^ a r a i it  d e i d ix  mi!U„
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d’incertitudes , également combaten & au-deílus de la prévoíance dun 
6£ incertain danslesdeuxparas <juil Generalatiflimediocre quetoit celui 
avoit a prendre, tous les deux ega- des Homains. 
lement dangereux , 6c ion armée Anriibal, ĵ ui vit que Fiaminius 
dansundanger évident de pérír, de ne fkiíoit aueun mouvement , & 
quelque coréquil fe portan qu'il reftoit tranquilla dans fon

Toutes ces chofes le préfentoient camp, decampe, enrre dans Íes Ap- 
dans Ion eíprir. La connoiflance pennins, traverfe le marais de Clu-
3uil avok dugénie 6cducara&ére íium íur plufieuts colonnes, avec 

e Fiaminius * fon peu d'expérience des peines, des fatigues 6c des tm- 
á la guerra 6c ion incapacité, qui lui vaux que Ton con̂ oit difficilement, 
étoient connues,!ui firent jugerqu'il íi Ion n eft au faitdes endroits par 
trouveroit moins de difficultez 6c oü ií íit pafler ion armée* Four bien 
de chicanes en traverfant les marais comprendre la grandeurde eette en- 
que par fautre chemin. Dans celui- treprife, on ne doit pas tant coníi- 
ci rennemi pouvoit trouver mille dérerles difficultez qui s’offroienc 
jnoiens pour lui réfífter 8c le faire dans fon paílage , que les obftacles 
échouer dans fon en treprife* Ces que les ennemis pouvoient oppofer 
motens étoient aiíez, 6c plus á por- en le campant íur le bord 8c au dé- 
tée d’un General mediocre. H uo bouché du marais. 
laifloit pas que de reconnoltre qu’il Le Carthaginois ne s’étonnepo'mt 
ne riíquoit pas moins dans lautre au milien de ces embarras 8c ae ces 
route. II fentoit méme qu’il y avoit obftacles; maisquenentreprend-on 
plus de danger; raaís pour lui te- pas quand on efl animé par l’efpe- 
nir tete , U falloit plus d’art, une ranee de la viéfeoire, par une marche 
conduite plus méditée , 8c plus de route parfemée d’épines & de preci- 
tapacité pour prévoir 6c íentir les cipices, oüies plus hábiles ne com- 
conféquences de cette marche hen- preunent ríen , &quilsñad miren t 
reuíement exécutée : car elle ne fi- que loríque révénement juftifie la 
cilitoit pas íeulement á Ánnibal les conduite dn General ? On ñique 
moiens de íiibfifter 6c d’avoir tout volontiers la pertedun ceU} loríque 
en abondance » mais elle le con- lentreprife nous méne au grand & au 
duifoit au but qu’il s’étoit propofé, merveilleux de la guerre. Ce grand 
6c a des defíeins tres-granas 6c tres- homme fit yoir par celle du fíen , 
profonds, 11 évitok non feulement qu’il en avoit aflez de celui qui luí 
le détroit de Thraiyméne , 6c le reftoit pour vaincre un aveugle. On 
trouvoit en-delá íans l’avoir palfé 5 n’a jamáis oui parler d’un borgne 
mais il étoit maírre encore a¿ la plus £nneuit dans Tantiquité, 8é 
forde; & ce qu’il y a de plus avan- les Modemes n’en ont peut-etre ja- 
rageux, des revers des montagnes mais eu aucun qui lui foit compa- 
quí regnent le long du lac : de plus rabie,
il réduifoír Fiaminius á pafler ces dé- II nV apourtant guéres plus de
Elez pour venir á lui* Ainfipar cette deux íiécles qu7il en parut un en 
marche ft tournoit contre íes enne- Bohérae , qui n’a pas moins gagné 
mis toutes les rules & les obftacles de batailles que le Carthaginois s 6C 
quils comptoient de lui oppoíer, quine tarda pas de devenir aveugle 
6c les vainquit par leurs propres ar- par un coup malheureux qui lui fit 
mes, Ce deflein etoit grand, proíond perdre l autre ceil qui lui reftoit. On

^ entend
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entend bien que je veux parler du
femenx Zilou

II ne s’efl guéres vu. deux carac- 
teros quí aient un rapporc íi parfiit 
entre eux 1 bien des égards, & deux 
génies fi femblables : tous les deux 
fifis, rufez , couverts , profonds, 
courageux auffi hábiles 1 profiter 
des occafions qu*a les feire uniere , 
adroits á cendre des piéges, Se an
core pías k  sen dégager Joríqu’ils y 
étoient tombez, Se a feire réfléchír 
fur leurs ennemis les traits quih 
íeur déeochoient = ane imagination 
vive Se promte pour remédier aux 
accidens imprévüs , oü les autres 
cchouent , hábiles á preparar les 
moiens capables damener les évé- 
ñemeos les moins prerus : jamáis 
plus grands * plus ferraos & plus affti- 
rez que dans les afiaires oh la vi&oire 
paroit incertaine Se chancelante, Í£a- 
vans ápñs lart da vaincre, mais son 
pas fens quelque reproche a legard 
de leurs avantages , qu ils euCTent 
du pouííer plus loin.

L’un traveríe 11 ralle dkun bour á 
l’autre , palle fur le ventre de tout 
ce qui ofe lui réGfter, fens fonger 
quede nom de viótorieux rfeft qu’un 
vain titre, fi Ton n’efi maitre des 
places, L’autre courut toute-la Bohe
ma avec íes mentes défoms. Les ár
meos Imperiales cprouvent le mema 
fort que caite des Homains , ellas 
íont totalement défaites. Celias du 
Pape, en dtre de Croifede , 6c 
commandées par des Cardinaux , 
cíent fe metrre de front devant ce 
redoutable ennemi, Se Ton vit fens 
étonnement ces nouveáux Héros 
senfuir & diíparoitre fens cotn- 
bat  ̂ce qu’on n aura pas de peine 
k croire.

Voife pourtant deux grands hom- 
mes 5 & tous les deux avec les mé-; 
mes venas -Se les mames défeuts, 
Anuibal jque un plus grand role,

Tome IV*

parce q u lt trouve^jlus de courage
dans les ardite qu il atraque; & 
vers le milieti déla guerra íl croare 
des Chafe dignes de lui, ce que l*au- 
tre ne trouva januk 11 hit roojoucs 
victorieux de fes ennemis. Le Car- 
rhaginois toujours heureux en Imlie; 
«poique toujours foible , laban- 
donne, challe par un homme íupe- 
rieur , fens avoir ríen perdu de fe 
gloire & de fe répnmrioo. I! fe perd 
en Afríque , íl y eft vaiacu, Se fon 
armée terraflee , fens pouvoir sen 
relevar. II troure dans te phines 
de Zoma ce qu'tl narok pü rrouver 
dans calles de fltalie; je ne dis pas 
un Capitaine plus heureux * ma s 
un ennemi plus habile, plus pro- 
fond & plus éciaire, qui le bar * 
non par le nombre de fes troupes „ 
car il étoit plus foible de la raoitié , 
moins encore par la vaíeur, puif- 
qn’elle éroit cgale ; mais unique- 
ment dans lart de le ranger & de 
feire combatiré une anace. Le Chef 
des Huffites ne trouva jomáis un 
homme capable de lui teñir tete,
Se de le réduire au fon d’Annibal , 
qui trouva cet homme dans Scipíon. 
Apres aroirperdu un ceil daos tía 
combar, il ne fot pas longtems fens 
perdre lautre. II ne faina pas que 
de remporter plufieurs grandes víc- 
toires dans cet étac.

Annibal a’eut garde de s’engagar 
dans ces marab fens les feire recon- 
noitre 8t en fonder le fond. Ceft 
for cette connoiflance qu'il forma 
le plan de fón entrepnfe S¿ le plan 
de fe marche, qui fe fit. for plu- 
fieurs colonnes, On ne pouvoir trop 
Ies multipliér dans ces ibrtes de país* 

cette précaution Anuibal ne 
fe fot jaraais tiré dé ce mauvais pas, 
La teté de fon armes eut traveríe 
feos doute i mais la oneue fot reE- 
tée par le ehemm, fot trouvée 
prife dans fcs & te boues

C e



comme á la glue * qu^Mf&í 
¿té poffiblc de marcher fot fî traces 
desautres, ni de revenir fia fes pas._ 
Je ne dirai pas íiir combien de co
lorines cecee armée marcha ; car 
comme ii é to il bien in firm é  que les 
Ueux oh ild e v o it pajfer ,  qm ique mm- 
léeagtux * ápeicnt un fin d  ferm e &  
filié *  r ü M étoit Ubre detendré fe 
marche for un grand fiont. Je la 
mees fiar huit colorines, qnoique je 
fois períhadé qu'il marcha mr un 
plus grand nombre,

L’aíledroite de l’iníánterie forma 
deux colonnes : les Aíricains ( z )  
eurentla teté , & forent feivb d’une 
partie des Gaulois C3)- Les Eípa- 
gnols (4) firent les deux de la f u 
cile, íiüvis du refte des Gaulois (5 ).
. Les bagages ( 6 )  entrereut dans 
le mamis íur quatre autres colon
nes, Se marchéreut for piufieurs files 
entre les interraUes de celles de 
l'rnfánterie & de la cavaferie (7), 
[ui fie Farriéregarde & laclóture 
e cecee marche.
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lui étoit o

¡ie dn Génáral qxn 
; en un mor il fit 

tom ce qui dépendoit de Fexpé- 
rience la plus conforomée daos une 
entreprífe, qui eüc temblé folie & 
imprudente i  tone autre que cet 
exceHent Chef de guerre. Car enfin 
c’étoit une nécefoté qu’il pm ce 
chemin * & ce n’eft que daos ces 
fortes de coqjoncfcures que la tcmé- 
nté fe tourne en tertu Se en ía- 
gefle: elle porte alors fon exente, 
Se feit ladmiration. des ConnoiC 
teurs*

De deux maux, de deux entre- 
prifes tíés-difficíles & indiípeníablê  
entre leíquelles il n’y a pas á chai- 
fir, Se qui fembient taire notre perte 
fi Fon échoue, Se notre falut íi fe 
focees répond, h notre eípérance * 
il n’y a pas |  délihérer un inftant * 
on doit prendre celia qui nous paroir 
la plus aifée dans lexécution. Dans 
celle-ci le grand, fe forprenant , 
le profond Se Fhabileté fe trouvent 
éealement. Le General de Carthager

$. IL sage que ce$ endroit§ irapratiqua-
bles dans l’opmion de tout fe monde

TJ¡h tt l*  marche fA n m h a l eft tout ce ne fefont pas autant qu’ils nous le 
qnon peut imoginer de plus bar d i paroÜtent, & qu’il ify a ríen done 
&  de m teux condutU j^M e les f¿tutes lesgrands génies qui Jgavent fáire

- é c  FU m inius ne fin e  pas bumattics* la aiíférence du poffible \  Finíur- 
J jh iA n r itb a l, bazar da beaucoup montable*ne yiennent a bout, C’eft

- dans cene entreptife* J¡?ue la  n i- ici ón Fort peut dire que ce foblime. 
eeffité dans foxéem ion le  Ja m e  dh de cenduitea dont parle le P,Rapin,

: llam e ¿r du reproche de tím em e* fe trouve pfeinemeut & dans toute 
¿¡Jue les €reca &  les Rom ains f i n í  fon étendue. 
tn ju fiet dans ce fn*ik d i fin e  d u  S’il y ávoát un grand, un mer- 
Gauloss* veÜlenx qáUn; fublime de íbttiíes ̂

'  ̂ nous Fappliquerions au General Ho-
J E n ai garde cFaccttfer Antubal maindans toute la coiiduite. Ceít 

d*etre tombé dans aucune faute, ¿trniiMp que; eet Auteúr- poli ̂ n’en 
pas meme dans fe jnoindre inad- ait pas parlé i  & puiíqú’ií y z  dé cé- 
vertance, dans cette Jamerde mar- lébres S í d,iüuftres feéferacs, ü peut 
che, 1II ^it au coútraire i^on fe y avoir deŝ bévnes de meme genre¿ 
rare prudence ? & la connoHfence : 5c ce íbnt celles qüi; aménent les 
parfeite quil aivoit d»* pab ¿c des événemens fintífeeSi &iqui caufenc







quelqoeíbis la fobvetfion des E tats, quelque úiftrndkm  , "ne s’attadbc 
ouqui les prccipitenc dans des maux qu a quelques da Confuí, qai
Se oes penes , dont on ne peut fe me paroiífent mofes importantes 
tirer que par des remedes extremes qu’un grand nombre d ’aurres plus 
Bl des efforts, qui nous affoibliífenr, coníídcribles; comme l a  re
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lave lorlque nous confions nos ar* aucun blim?. J'en ferois digas fi 
mees & tome la fortune de lanation je Ies négligeoís dans un Ouvrage , 
h des Généraux incapabies de les dont le principal eft de les fiiire re-
commander & de teñir tete contre 
un plus babile, qui va á fon but 
fans s'en écaiter s ¿  fans que Tautre 
puiííe ríen coonoírre dans fe def-

marquer, pour fmftniction des geas 
de guerre.

Le pofte d’Arerium éroít impor- 
tant j je l’avoue ; mais il ne garan-

ieins, Le role le plus grand quon tiílbit pas la Tyrrhénie : garder un 
puiííe jouer birlethéatre du monde, paílage, & laiffer Tature ouvert, c'ert 
eft íans dome celuí d’un General inviter Tennemi 1 laiffer Tun Se 1 
d’armée. Ríen de plus difficile que prendre Tautre. Loríqu’on veur gor- 
de le bien fkire. L'on ne aeconnoiu aer un país on dott > crM ir &  s'affer- 
point de petites fautes dans ces per- rair dans quelque pofle qui fo it comme 
íonnages, dles íont tomes grandes un centre f ix e , dit Montécüculi, &  
Be capitales* La premiére fraie le cap M e  de fim e m r  toas les nnttrem ens 
chemin a une íeconde, & la feconde quon fa t t  en fu rte , f e  cendre m aitre 
a une croifiéme , qui nous accable des grandes riviéres &  des p a fa g es, 
& nous feií tout perdre* Aller au- form er bien fa  ligue de communtcañon
devane d’Annibal fixr les inarais de 
Clubum , Be lui en empécher la fbr- 
tie , étoit un bon coup á faire: mais 
iaiíTer échate une fí belle occafion, 
eft une fkute trés-groffiére dans Fla- 
minius* Celle -ci fraia le chemin 1

&  de cürrefpondancc. Flaminius fe 
trouva-1 - il dans ce centre fixe ? 
Forma-t-il une lignede concunu- 
nication & de correfpondance ? 
Non fans dome , puilqu ü ne pou- 
voit communiquer de íoncamp d'A-

une fecunde, Se cette fecunde i une Tetium dans la Tyrrhénie íans un 
tro i fieme, qui mit le comble a la grand dérour : le marais de Clnfinm 
íbttifé, & le deshonora fans reffour- le feparok de cette Province s &: lui 
ce* Tom eft grand á la guerre , les en otoit tome commumcauon. On 
íautes & les belles actions ; & quel- pouvoit dire qu’il fonnoit Tare lorF 
que petites & peu importantes qu’el- que Tennemi faifoit la corda , Be 
fes foient 5 elles inñuent A de plus gagnoit par la trois bonnes marches 
illuftres, Se les unes comme les au- íur le Confuí.
tres portent leurs inftruítions avec 
elles* 11 feut avouer que le General 
Romain porta bien haur le nouveau 
Fublime dont le PéreRapin na pas

Si celui-ci fe fut pone fer le Fa* 
uaro, il étoit en état de diíputer 
cetie riviére, fans ríen pendre des 
avan ragas qu'il laifloit derriére lui p

fait meñtioii, Se Anníbál Celui dont au cas qu‘il y eüt été forcé* 
il parle* Si Annibal fe fot jeteé dans les

Polybe , qui alesyeux fi ouverts, montagnes pour paífer cette riviére 
& qui ne laifle ñeo échaper des vers fa fource , alors lesRomaios ie 
chofes qui peuveür 'nous erre de srouvoient dañs leur avanta  ̂s &
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daos un país favorable a leur infan- les Géoéraux Romains; fímis llní- 
íerié, plus forte & fupérieiire 1 ceñe quité , fi fofo haz arder ce terme , 
des Canhaginois 5 done la cavaleríe tombe encore fur le Sénat, de qui 
devenok ínutile dans Ies défilez Se les premiers recevoient les ordres, 
les gorges de ces montagnes, oü il Flaminius aiant manqué locca- 
étoit aiíe aux Romains de luí ten- lion d’attaquer H  de défoire les 
dre des piéges, de retarder ía mar- Carthaginoís dans Ies montones 
che, de Finquiéterdans fes vivres des Apennins , la fortune luí en

a04 HISTOIKE DE PÓLYBE;  +

Se dans fes fourrages , Se de l'enfer 
mer dans ces détroits, d’oü il ne fe 
fut peut-étre jamáis tiré,

Si Timprudent Confuí eüt prls le 
pani que jé viens de dire plutót que 
lautre, Annibal fe fut vü dans la 
trille néceífité dé íaire laguerre au

préfente une autre, oü il auroit pii 
réparer une feute íi groífiére s Se 
remporter á coup fü> une vióroire 
complette, II eüt dü, des quil fes 
vit engagez dans ces marais, dé- 
camper tout auffitót de fon camp 
d'Aretium, Se marcher droit au d¿

gré de fon ennemi s le chemin de la bouché, fe pofter fur le bord, & 
Tyrrhénie luí étoit fermé; il n avoit íes attendre la pour ¡es combatiré 
que celui d’Aretium , qui étoit le 
pire des deux? oü il n’eüt ríen trou- 
yé pour la fiibfíítance de ion armée a 
re Herré de toutes parts , fans places 
Se fans magaíins. Les Romains na- 
voient pas de meilleurs moiens pour

a la fortie. Je doute qu'Annibal 
eüt pü fe déméler d une telle afi 
íaire. Deja la cavaleríe 5 lafíe Se 
recrue d’une marche íi longue Se 
íi pénible s fe trouvoit fort peu en 
état de combatiré, Ajoutez quil

finir laguerre, Se réduire leurs enne- filloit fe ranger en bataille dans le 
mis á lextrcmité4 Se les obliger á marais , oü il étoit tres - diffidle 
abandonner leurs entreprifes 5 ce qui qu’elle püt fe remuer au milieu des 
les jettoit dansdes embarras encere eaux Se des boues , pendant que
plus facheux,

VoiU , encore une ibis* ce que 
Flaminius eüt dü faire : c’eft á quoi 
il ne penía pas. II vit Annibal paífer 

. plufieurs riviéres Se le Panaro íans 
taire le moindre mouvement. II lux 
vit traverfer les montagnes des Apen- 
nins , une partie de la Tyrrhénie, 
Se les marais de Clufiutn, fans ríen 
pénétrer de fon deífein, Se íans y

le Confuí fe-voioit dans un terrain 
ferme , Se propre á toutes fortes de 
jnouvemens.

L’infanteríe Carthaginoife, ac- 
cablee des peines Se des fatigues 
quelle avoit.-éprouvées dans une 
marche íi facheufe , feos prendre 
aucun repos 3 fe trouvoit bien moins 
en état ae combatiré que la cava
leríe, Le terrain ne lui étoit pas plus

mettre le moindre obftacle, II faut favorable. Je demande íi destrou 
ayouer qu il ne s eft jamais vü de pes qui ont fouffert tant de miféres,
Général tomber dans des fáutes 
fembJabíes, II faut que j avoue aufli 
que s’il eüt evité la derniére , on

oíéront fe préfenter en bataille con- 
tre une armée fraíche Se alaigre, 
bien poftée , Se qui combat avec 

neüt peut - étre jamais parlé des toute forte davantages ? Je de- 
precedentes, ou levénement les eüt mande, encore un coup, fi le Ge- 
excufees, néral Carthaginois étoit bien affüré

Jamais campagne n’a été plus que-Flaminius pouííát la fotdfe jut 
feconde en bevües que celle-ci. II qu á ce point, que de manquer une 
ne faut pas feufement en accufer íi belle occafion de finir tout d un
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coup la guerre > Car enfíu le Ro- 
inaín ne manquoit ni de courage 
ni de rcfblution , il en avoir donné 
aflez de preuves dans la baraille de 
fAdda. Je ne luí difpure pas ces 
deux quaütez; mais je ne peníe pas 
que períbnne lui accorde celias d'un 
Capitaine ir diocre. Anníbal voioit 
bien qu’il pouvoit prendre le partí 
que je viens de dire; qui peut en 
douter ? Quand meras 11 lauroít 
pris, & que le Carthaglnois eüt 
manqué fon coup , qu il eüt été 
battu, il n’eút pasmoins eré digne 
des éloges des Experts * pulique la 
ncceflité le porroit á un deflein ÍÍ 
étrange , 31.qui na guasas d’exem- 
ples. II donna á la fortune , & la 
Fortune a accoutumé de fávoriíer 
les grands courages Be les géníes ex
traordinarios.

Je íerois curieux de í̂ avoir fi les 
fpéculatifs de Roma s’apper̂ urent 
¿es fauces du Coníul á fouvefture 
de cette campagne. Pourquoi ne les 
auroieiit-ils pas remarquées , puiL 
<ju’elles ne pouvoient étre plus lour- 
des ? J’en connois d'une eípéce qui 
mortifient plus un General d’armée 
que la perte d’une bataille : c’eft 
lorfqu’il volt qu’on lui éclipíe & 
qu’on lui dérobe une marche* En 
eífetrien ne préte plus a la glofe des 
malins & des railleurs.

JTai díc qu’Annibal ne s’engagea 
dans cette avanture du marais que 
par néceífiré. II ne lentreprit pour- 
tant pas íans de grandes efpérances 
de réuííir & de la mettre a fin : 
9’eüt été mal raiíonner que de les 
fonder uniquement íur fignorance 
du Confuí. II éroit bien informé 
qu’il avoit des ordres précis du Sé- 
nat de ne rien hazarder qu’aprés la 
jonction de Farmée de íon Col legue, 
de celui-ci en étoit trop éloigné 
pour avoir le tems de le joiodre. Le 
xufé Carthaginois, qui ícayok toutes

ces nouvelles , for̂ a ja marcbedanS 
ces marais auranc qu’il luí fin pofli- 
ble, elpéranr que sil pouvoit devan
ee» de quelques jouis le corps que 
coimnandott Servillas du coré d’Ari- 
mioum , 'il engageroít Ion Collé- 
gue dans quelque combar défavan- 
tageux en luí rendanc quelque piége, 
s il ne pouvoit l cmborquer dans une 
affaire genérale.

Notre Auteur entre en homme 
du méúer dans le dérail de cene 
marche, ce qui n eft pas fon ordl- 
naire dans les Hiftotiens de lanti- 
quite, & encore motns dans les no- 
tres. Ce rieft rien dire que denous 
apprendre que farmée marcha íiir 
pluíieufs coloones pour aller a fen- 
nemi, íi les Lecceurs ne íbnt infor- 
mez en máme tems de la difpofw 
tion & de Yordre des colonues: en
core n’eft-ce pas aílez A fH i (lorien 
qui veuí inftrulre les eípriís dans Ies 
matiéres qui íbnt de leur goüt & de 
leur competente. II doit encore 
nous mettre au Eüt des troupes qui 
ont eu la tete des colónnes, coimne 
C.elies qui ont été placees a la queue, 
ce que Polybe n’a pas négligé. Ces 
chofes íbnt plus importantes qu'on 
ne peníe * car c’eft par ces circonl’ 
ranees quon juge du mérite & de la 
valeur des troupes, & de la confian- 
ce qu’un Género! prend aux unes 
plutot quaux autres , & íur tout 
loríqu il s’agit dun grand defiein. 
Le Páre Rapin (a) rejette ces fortes 
de deícriptions ou détails córame 
inútiles & ennuieux, comme íi i'Hil- 
torie n'écoit faite que pour iníhuíre 
un certain ordre ahórames, & que 
les autres fuííent comptez pour rien. 
Ce ícavant Jéfuite s’imagine que 
fon gouc & fes préceptes íoot les 
íeuls qu’on doit fiiivre pour bien 
écrire l’Hiftoire , que tout doit ron-

(a) , Rt'fax. far 4.
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ler daos íá íphcre, & que les autres
font inhabirées. _ f

Le devoir d*ün Hiftoñen Setena 
encore plus loin en madere de mar
ches darmées, II doit nous en ex- 
pliquer ñon íeulement jes monís, 
mais encére les raifons qui engagent 
un General d’année i  marcher dune 
maniere plutót que d une autre. Pe- 
lybe nTa pas fgu les véritables motifs 
qui engagerent Annibal I faire mar- 
cher les Gáúlois k Ja queue desCar- 
thaginóis de des Efpagnols, & la 
eavaterié demóre les premien. Se$ 
conjetures me paroiflent faufles, & 
n'oflrent aucüñ caratére de raiíoñ 
ni d equité, Jamais le Carthaginois 
ne íoup̂ onna les Gaulois d'infidc- 
lité, ni de Jáchete , ni d’envie de 
labmdonner& de íe retirer dans 
leur país: il ne les crút pas non plus 
incapables de íoutenir les fatigues 
de cede marche* II ne les mit á la 
queue que parce qu\l avoit lenne- 
mi en tete, & que fes vieilles troupes 
ctoieüt mieux armées de plus expe- 
riméntées. Polybe fait paroítre icifa 
paffion plutot que fon jugement pré- 
occupé conire les Gaulois. II cher
che les moleos de dire quelque choíe 
k leur déíavantage , & c'eft ici íans 
fondemenr. Sur ce point Títe-Live 
ne lui cede pas.

Les Grecs ne les aimoient guéres, 
& les Romains les haffloient, II ne 
fáut pas s’étonner fi leurs Hiftoriens 
font íi fobres daos les éloges qu'üs 
leur donnent dans les guerres pre
cedentes i de qulls fe plaifent fi fort 
3 les rabaifler de áleur óter la gloire 
qu’ils fe font acquiíé dans celle-ci * 
oü ils qnt eu la plus grande part. 
On ne fgauroitla leur refufér fahs 
injuftice, Ceft k  leur valeur qu'An- 
nibal éft redevablc de fes viétoires. 
Les Hiftonens ne parlerit qué du 
coiirage di de fexpérience des 
vieíJlé*roupes d’Aonibal, & me

«OÍ HISTOIRE
difént prefque fíen des Gaulois : ífs 
Ies traitent méme avec mépris. Ce- 
pendant ceux-ci étoient ce qu’il y 
avoit de plus coníidérable dans 1 ar
mée Carthaginoife.' lis íurpaífoient 
les vieilles troupes en nombre á la 
bataille de la Trébie, de 1 celle de 
Cannes. 11$ faífbient plus des deux 
tiers* N’eft-ce pas une chofé étrange 
de bien injufie , que d enlever h 
gloire de tant de vitoiré s aux Gau
lois , de taire leurs belles aéHons, 
6c de ne faire mention que des trou
pes Carthaginoiíes, qui formoient i 
peine dix mille homrnes tant infiuu 
terie que cavalerie, fiif cinquante 
mille qui parurent fiir ia icéne ? 
Car á moin$ que de vouloir rendre 
ces vieilles troupes ihvulnérables, il 
ne fe pouvoit qu’Annibal n‘en eút 
perdu au moins un tiers depuís fon 
entrée en Italie- 

J ai dit plus haut que ce grand 
Capitaine forma la tete de fes co- 
lonnes de fa vieille infánterie, de les 
raifons que j apporte íbnt conformes 
aux regles dé la guerre. Notre Au- 
teur én ajoute un autré , pour ne 
pas petdre un moment de diré quel
que chofe áu déíavantage des Gau- 
lóis } commé je penfe Tavoir dit. 
II fiut la rapporter. » Le corps de 
y* bataille étoit compofé de Gaulois» 
» dit—il, de la Cavalerie faiíbit rarrié- 
» regardé. Ii én avoit donné la con- 
» duite á Magon, avec ordre de faire 
» avancer dé gré ou de forcé les 
» Gaulois, én cas qu’ils fiífent mine 
» de fe rebutér de de voüloir re- 
u brouíler chernin,

Eft-ce que Ies Carthaginois mar- 
quérent plus dlnclinadon que les 
Gaulois á travérfer ces marais ? Si 
céux-ci euflérit manqué dé bonne 
Voíonté, Itoit-il bien aü pouvoit 
de leur General de íes ¡y cdntrain- 
dre ? SUs euÜerit eré fi mous ,'íi péü 
éñdürcis aux fetigues de aux gfandéS
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corvées , euffent -  íls feit paroícre 
tant d’ardeur Sí tant de courage J 
filiare la fortune de ce grand Capí- 
taine ? 5*il fe fot appergü des dé- 
fors que norre Aureur , Tite-LÍre 
& tant d autres leur dilhibuent avec 
íi peu de fbndemenr, il les eut m é -  
nagez; de eur quen Ies expoTant 
k des travaux au - delíus de leurs 
forces iis ne labandonnaflent & ne 
fe tournaflent centre lili en chan- 
geant de partL Car fi Ies Carthagi- 
nois & les Eípagnols, accoutumez 
i fouffnr tout ce que la guerre a de 
plus péoible, ctoient plus en érat 
de fupporter ce qu’il y avoit de 
mofns (iipportable daos cetro mar
che , leur General eut mis Ies Gau- 
lois ala tete de tout» pour leur óter 
la moitié de la peine : car les pie- 
miers eurent bien moins á íoufírir
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que ceux de la queue, qui mar- 
choient fur íes traces des autres dans 
ces boues &ces fables mouvans deja 
foulez, enfoncez & rompus par ceux 
qui les précédoient. II eut été bien
Elus difficile aux Gaulois de fe dé- 
ander étant á la tete qu au centre 

des colonnes , puiícpTils avoient 
toute l’armée 1 dos» J'avoue qu‘ils 
ctoient moins fáits aux travaux Sí 
aux fetigues que les vieilles bandes 
Carthaginoifes, Y a-í-il lieu de sen 
étonner ? Navoient-ils pas cela de 
tommun avec les troupes nouvelle- 
ment levées ? Annibal ne craignit 
jamais qu’ellesne rabandonnaflent j 
mais il penfe toujours á les dreficr 
1 la guerre par Texercice & par Ies 
fouffrances.

Annibal s qui connoifíoit parfeite- 
ment les Gaulois, n’eut pas de peine 
4 les tourner 1 fa fentaiüe. II refor
ma , pour ainíi dire, la nature s & 
par ion adrefle & fon habileré fon 
armée, compofee de naüons íi di£- 
férentes, fembloit n̂ étre formée que 
d’une fe ule. On ne ígauroit trop

admirer fe grandeor du gcnie & 
1 adrefle de te t fcihife Guenier dans 
Tart de dtícipltner fes troupes. II ícut 
infpirer 1 cas mcmes Gaulois dont 
TAureur parle C dcfevanrageuie- 
m ent, íes mcmes verfus , fe mema 
conflance, Ja méme panence dans 
les travaux * Sí dans un íi peric e£- 
pace de tem s, que cela parott in- 
croiable»

H eft fiirprcnant que depuis un íi 
grand nombre de ñecles fe méme 
nailon n’ait pas changé, Sí quelle 
aií confervé le méme eíprií, le mé- 
me courage Sí les memes inclina- 
tions. Celui qui feit paiJer le Car
dinal de Richdieu dans ion Teíla- 
ment politique , que ce femeux Mi- 
niftre o’á jamais faít, Sí qui condene 
certainement íes principes de fe po- 
lirique ; cet Aureur, ais-je, nous 
apprend que les Francais foot capa- 
bles de tout, qui! n’y a qu‘á leur 
feire obferver une exad;e dilciplioe, 
Sí que les chatimens íhitent de prés 
Ja feutet on vena qu'il ny a poinc 
de nañon dans le monde plus pro- 
pre pour la guerre. » Quand on 
» trouve des Chefe dignes de la 
s> commander , dit-il, on ne man- 
» que pas de fu jets propres a obéir. 
» C’eft une chofe étrauge que I opi- 
» nion, qui s'efl répandue par tout 
» le monde , que les Frangois íbnü 
» incapables de regles & de diíci- 
» pline, n‘a autre fondement que 
» rincapacké des Chefs , qui ne 
u fgavent pas choiíir os molens nc- 
» ceflaires aux fins qu’íb ie pro* 
» pofent. Venté qui n’a pas beíbin 
de commentaire. » Leur coupage , 
dit*il encore , » les pone a cher- 
5» cher la guerre aux quatre coius 
» du monde, puiíqu’ils vivent corn
il me les Eípagnols, comme les Suc- 
« dois dans leur país, ( 6í fajoute 
comme les Tures dans leurs ar- 
mées i ) * ce qui montie bien quo
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5* s’ils demeurent en íeurs dcfauts 
» naturels , ceft paree qu’on les 
ifcíbuffre & qu’on ne fgait pas les en 
» corrigen Je le erois bien, ces for
tes de gens font fort raras.

§. I I 1.
Des maches dans les marais, Prccau- 

tions qu*§n doit prendre dans ces 
/artes eCentref rifes* ¿¡hulqacs exem- 
fies rcmarquabUs,

O N ne doit pas regarder cette 
marche d’Annibal dans les 

marais de Qufium, comrae une de 
ces entrepriíes extraordinaires dé- 
pandantes dn hazard Be de la for
tune , de ces entrepriíes qui nous 
portent plus á l'admiration qu a l*i- 
mitation. Les deífeins de cet hom- 
me vraiment extraordinaire , quoi- 
qüe grands Be vaftes * étoient réglez 
néanmoins par la prudente 5 & ja
máis indiícrets Be teméraires. Ce qui 
£út Tindiícrérion Be la témérité dans 
un General darmée , ceft loríqu’il 
lui eft libre de rejetter ou d'em- 
braíTerun projet trés-difficile Se trés- 
dangereux* ouril y-a plus de gloire 
que de profit 5 mais loríqu il fe vok 
également dans le péril, foit qu’U 
iexécute ou qu*il Tabandonne 3 des 
deux partís íl doit choifir celui qui 
lui paroide plus honorable. le plus 
court pour aíler au but qu il fe pro- 
poíe , Be laífler Tautre qui lui fem- 
ble moins profond Be moins glorieux, 
s’il réuífit > Be plus honteux a s*ií 
échoue. II y a infioiment plus de 
grandeur, plus de courage,, de fiireté 
Be de prudente d’entreprendre une 
marche trés-fácheuíe, dont la fin 
peut produire une adion décilive 
dans un terrain déíavantageux 5 que 
de prendre un autre chemin plus 
aile , a la vérité; mais qui nous ex- 
pofe á une infinité de combats Be de 
chicanes, qui niultiplient á indure
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qu on avance , Be d o n t on ne Cqm- 
roit voir le bout qu’aprés avoir per- 
du une infinité de monde, Be qu on 
n’eft plus en état de ríen entre- 
prendre. Ánnibal enviíage toutes 
ces raifons dans les deux pañis qu'il 
avoit á prendre, Be choiht le meil- 
leur. Loríqu'on prend de bonoes 
mefures, qu’on eft bien inílmit des 
lieux & du país, & qu on eft con- 
duit par des Généraux courageux & 
éclairez, il o y a rien dont on ne 
Yienne a bout.

Les moiens dont rhabile Cartha- 
ginoís íe íervit pour mettre á fin 
fon avanture , font les mémes nue 
je propofe ici. Le fecret Be la aili- 
gence font Ies deux poles des gran
des entrepriíes* L'un Be l'autre dé- 
pendent de nous. Les meíures, les 
devants ne font pas moins en notre 
pouvoir*

On doit faire • exaétement recon- 
noítre la marche * fonder le marais 
par des gens fagas Be entendus, On 
en tro uve quand un General sap- 
pfique á connoítre les Officiers de 
fon armée. Les gens des lieux font 
ceux de qui on peut tirer le plus 
de lamieres. II finir íe Ies attirer Be 
les mettre dans nos imerets, non 
par de vaines promefles a mais pac 
des réalitez. Il fimrcépandre 1 argén t 
i pleines mains /& leur prometeré 
davantage aprés l’exécutioñ. Si on 
manque fiar ce point, on ne fe fie 
plus á nous, Be on ne ígauroit rien 
entreprendre oü l’on puilfe étre affü* 
ré de réuílir. L’avarice:̂  le manque 
de parole nous font méprifef • des 
troupes Be de ceux que nous em- 
ploions. Les efpions deviennent 
doubles j Be les entreprifes comme 
les eípions.

Ceux qui font chargez de fonder 
un marais d'une grande étendue , 
doivent le faire au long & au large 
& en difieren endioitSj pour cher

char
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cher les reates poar la  manche des 
troupes 8c des colonnes, des equi
pajes 8c de rarrü lerfe S il y  a des

fiafljges difficiles &  dangereux , oo 
es marque nvee des braoches dar- 

bres, pour les éviter ou poar les 
combler avec des clares 8c des fjlci- 
mges. SU y  a quelque ruifieau 6c 
des foflez, o u  comble ceux- ci * Se 
on étabik des ponts f e  les aúnes.

A Fégard du fond, il importe de 
bien obíerver s'il eft femé, ou fi 
ce n’efl pas du fable mouvant, de 
la boue , ou une terre fpongieuíe 
qui fond fcus nos pieds, pour peu 
a elle íbk foulée , s’il a beaucoup 
eaü a certains endroirs ou Ton ne 

puiflé avolr pied: tout cela eft aiíe 
% reconnoitre. Si l'on s'apper̂ oit * 
npres tomes ces epreuves, que le 
miráis eft pmtiquable, on regiera 
Toráre de la marche felón Fétendue 
du terrain fiir Jeque! Ion veur mar
chen Si le fond eft femé par toüt, 
on marchera fe  le plus grand nom
bre de colonnes qu’il lera poffihle, 
obíervant d avoir un bon nombre 
de travailleurs á. la tete de chaqué 
colonne * Se que Ies íoldats porrent 
chacun une raícine Se les cavaliep 
deux, pour les Cure paífe de main 
en main & Sen lervir au beíbin.

On regle lordre 8c la diftnbu- 
tion des troupes daos la marche, 
non felón la natura du país ou Ton 
eft, mais felón celle ou Ton aborde 
a la íbrtle du mar ais. Í1 me paroit 
que le meilleur 8c le plus fe  pour 
etre preparé á tout événement, eft 
de marener, les colonnes de cavi
larle ? d’infanterie & des équipages 
alternativement mélées. Loríquon 
marche fe  ces principes » chaqué 
arme fe troüve foutenue par Fautre, 
8c Fon eft en état de combatiré tout 
en arrivant»

Si Fon craint que lenneml, in
formé de*cette marche, ne yknae 

Tome IVz '

L I V R E  m
fe amper fe  le bord 8c 1 U ferie 
du nnrais, oo doit dctacher un coras
de dragóos 6c des compagines de 
grenadiers avec des outíis , de la 
poudre, des bales & des vivres. C e 
corps m irchera avec une extreme 
diligence , pour fe fiifir du terraia 
fur le b o rd o c lh f o r r i e d u  m arais, 
done Ü fonífien  la tere.

Les emreprifes qui femblent les 
plus difficíles, 8c merne ímpoflibles, 
foot celles qui rcuiliífeit ordinaire- 
ment, parce quon ne peor síma- 
giner qu'on ole les enireprendre* 
On ne s’en doute meme pas, par 
la gmndeur des obftades. Je pour- 
rois citer quelques exemples, dont 
FHiftoire ne manque pas. 11 nfim- 
porte d en donner quelqu'un. Car 
étant appiiquez aux principes * ils 
ne laiflent pies aucun doute u ceux 
qui cherchenu i  s'inftruire autant 
par les raiíbonemens que par les 
faits.

Lentrepriíe fur les liles de Semi
nen & de Duveland en i 5 j 6 . eft 
célebre dans FHiftoire des guetres 
de Flandre. Si rada, qui Fa décrite, 
eut mieux fait de $*en teñir i  ce qui 
eft eflfenriel i fon Hiftoire, que de 
samuíer á nous raconter des pro- 
diges 8c des chotes incroiables, que 
nous abandonoous aux eíprits cré
dulos qui fe paient de ces machine* 
poériques*

Les Eípagnols s'étoient rendus 
fnaitres d une parné de la Hollande. 
Conune Ies lúes de Duveland & de 
Scounen les reílérroienf extréme
me nt , il$ fongent a s’en readre les 
maitres. II falloit traveríer un bns 
de mer de quatre milles derendue, 
Capable de poner des vaifleaux dans 
la haute marée, mais qui ne laHToit 
qu’un ruarais daos la bailé, qui pou- 
voit íe gaier en certains endroits 
pour aller i l'Ifle de Duveland- Ce 
chemin étoit pretque impraucable»
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tres dangereux, Se coonu de peu ae 
pericones. De cene Ifle jufiju ceHe 
de Scounen , Ü y avoit uq auire 
h m , mais moins large Se moras fí
cheme que le premier*

Les Généraux Eftagools n'omet- 
teñt aucune de ces {ages précaurions 
qu on peut regarder comme te  ga- 
ges afiurez des bons {ucees. lis firenc 
reconnoitre tous les endroits de ces 
marais te plus praticables: on trou- 
Te un chemin qui ne laifloir pas que 
detre difficile. C étoit un {able 
mouvant , íur lequel il fclloit paf- 
íér 1 la couríé fans sarrécer un 
moment: pour peu qu’on s’en écar- 
tát y on couroit rlíque de fe pré- 
cipkerdans des abones d'eau Se de 
boue*

Le Pñnce d’Orange ne fot pas 
longtems íans étre informé du def
iera des ennemis, il fcnge a le foire 
échouer & aide aux obftacles de la 
n ature par ceux de Tart.il fait avan- 
cer des petits bátimeñs Se des vait- 
feaux avec du canon aux endroits 
oü lean étoit profonde, il en fait 
échouer , dlautres avec des troupes 
dont il fe fert córame de redoutes 
au mllieu du marais ; en fin il n’ou- 
blie ríen de tout ce qui poüvoit 
£nre avorter une entreprife íi extra- 
ordinaire , Se qui felón toutes Ies ap- 
parences ne promettoit pasunluccés 
íbrt heureux. Soit que les Eípagnols 
méprifaflent leurs ennemis, ouqufiis 
ignoraffent que les rebelles étoient 
arertis du» defiera de cette entre
prife , lis attendent la nuit St que 
la merbaifíe, & fejettent détermi- 
nément k  Feau au nombré de quatre 
mille hoznmes comraandez par des 
Officiers experimente! Se choifis fur 
toute Farinée,

A peine ont-ils fait la moitié du 
chemin s quils fe voient attaquez 8c 
harcellez par les barques au milieu 
des eaux * ou ils font julquá la

ceimure , Se bartus de tous cotez 
par Ies vaiffeaux échouez for la mar
che. La néceffité Se le péril anL 
moient leur courage, que Ies obftra 

«des augmentoient bien ioin de le 
diminuer. Quand les ennemis ara 
roientété en plus grand nombre, ü 
netoit pas en leur pouyoir dequit- 
ter partie Se de faire retraite, Fat 
faire étoit trop engagée. II felloit 
s’ouvrir un paílage au milieu des 
ennemis, & ü n’y avoit nul tems á 
perdre, de peur detre íurpris des 
eaux lorfque la mer monte; Se il 
falloit beaucoup moins de tems pour 
faire le eoup que pout retourner 
fur fes pas. On pouvoit dire que le 
íiiccés 8£ leur íalut n éroienr pas 
moins au bout de leurs armes que 
dans la légéreté de leurs pieds, Leur 
retraite étoit impoffible , comme je 
Fai dit, Se iníeparable de la mort, 
Aller en avant étoit leur feule ref 
íburce , comme c’étoit celle d'An- 
nibal. On n’eut que faire de les ex
hortar á fe háter, un grand nombre 
périrent par les eaux 5 ou furent 
aífommez par ceux qui étoíent dans 
íes bátimeñs légers, qui Ies atero- 
choíent par le moien des grapxns at- 
tachez á de longues perches. Aprés 
avoir perdu une infinité de gens 
ces troupes intrépides abordent Tifie 
de Duveland 5 anaquent ceux qui 
défendoient les digues, les forcent 
Se s’en rendent les m ai tres,

Ces] habües Chefs ne s’arrétérent 
pas láj maígré la perte -de tant de 
braves gens, Us; attendent la baffe 
mer, traverfent le fecond marais 3 
Se marchent droit k  l'Iíle de Scou- 
nen , abordent les digues malgré la 
défenfe opiniátre des ennemis, te 
atraquent S í les forcent, Se s y éta- 
blifíent de telle forte, qu U n'y eut 
plus moien de les en clmífer*

Les exemples font un peu tares 
dans FHiftoife íuj: ces iones d'en-



frepriíes, Pem>étrele íont-ils moins 
qits je me runagzoc i mi memoire 
pourrok me trompa, & je n'aijpas 
toui lü 4 il s*en raut bien, Je nal 
pourtanc pas oublié na feit de ma
nís dans FHiftolre de Lcuis XIIL ( s  ) 

3* En i tí 2 2. M. de Soubize fiit dé- 
s» feit par r̂ naée de Louis XIIL ce 
»  Prince la commandoit. Le Comte 
u de la Rochefoucauk s'étok avan* 
y> tageuíement pofté pour empachar 

la retraite de Soubize, retranché. 
5>daos les lilesdu bas-Poitou. C eft 
» un endrok de deux ou troís lieues 

de país marécageux mu bord de la 
» mer , ou vous n’abordez que par 
«t les digues 8c les chauflees que Ies 
» habitaos ont eu foind’élever, pour 
:» avoir un commerce & de la corn
il mimicanon avec ceux qui font plus 
» haut dans la teire fenne.

» Quand Farmée du Roi fe fiit 
» avancée dañóles Ifles, les Offiders 
»  fe trouvérent dans un grand em- 
» barras, On ne pouvoit aller á Fen* 
a» nemi qu’en pafíant un gué fort 
» daogereux. La marée ne s’en reti- 
» xoit qu*a minuit»8c  U felloit pren
dí dre ce temsdL C’étoit expofer la 
m  períbnne du Roi & FEtar i  de ter? 
i» tibies mconvéniens. Quelles em- 
3» bufcades ne devoit-on pas crain- 
s  dre durant la nuil s en un endroic 
3» dont Soubize connoiflbit tous les 
» avantages £ Et quand Farmée attt 
» roit pafle le gué s des fcldats 
33'mouiUez & fatiguez étoient41s ea 
» état de íbutemr le choc des eiSie- 
s» mis 5 qui pouvoient fondre fur 
»eux? En allantchercher unchamp 
» de bataille, enfermé de la mer & 
3» de nutráis profbnds , Farmée du 
m  Rol s’expoíbit au danger de n’a-
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»  voir plus d au tre  retraite, que fe 
» chemin qtfelfe pouvoit s'ouvrír 
»  au travers des eícadrons, & des 
»  bataillons des Réfcrm ez. Cescon- 
»  íidemrions efiraiérem les plus dé- 
» terminez. Rendons juíHce 1 ce 
» Prince, ti avoir de la braveare 
»  & de Finucpiditc. T o u t fe m onde 
» en conviene,............ Dans Focar
an fion ou ce jeune Prince de vingt 
»  aus paroit un H cros, Soubize fe
*  déconcerte mal I  propos: il perd 
»  fe réputanon , fe peor le feifie 
a* des qu*ü apprit que le Roí pafloit 
»  fe g u é , Se que 5a M ajdle savan- 
s  gok en orare de bataille. Avec

une armée de huir mille hommes 
a» de pied 8c de huir cens chevaux s 
59 peu toíeneiire á celíe de Louis i
*  retranché daos un endrok done 
& il connote t e  grands avantages m 
3* 8c ou ion arrillerie étoir avanta- 
»  geufement poñée» ce Gcnéral ne 
» longe plus q u i  fe retrake pen
só d ast fe ouit, U ne partie de (bu 
so in&merie tache de fe feuver dans 
sí t e  marais : Fautre entre ayec pré- 
»  cipitation dans les barques venues 3» de fe R ochelle, 8c penfe i fe re- 
»  tirer par mer. Enfin Soubize s’en- 
3» fiiit au plus vite avec fa cavalerie, 
3» Les bailes marees 8c fe ^efeut du  
3* vent n’aiant pas p&rmis aux bar- 
*> ques de gagner la mer , Finíante- 
3» ríe demeure i  fe diferénon de 
x» celle du R oí , qui en fir un grand 
»  camage. O n fe feifit des barques, 
»  ceux qui setoient enfuis dans t e  
aa marais íuzent preíque tous tuez 
» 8c noiez. Des huit mille hommes 
3» de pied il n’ea revine pas qua- 
» tre  cens t 8¿ Soubize eut bien de

« i» fe peine i gagoer fe Rochefle 
»  avec guayante ou cinquante cava- 
&Uets*
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Caratiére de Flaminius. Réfe'xions de Polybe fur tétude 

qfiAnnibal en fit, Bataille de Thrafyménet

A p res etre forti de ce marais comme par miracle , le- 
Général Carthaginois campa auprés pour donner quel- 

que relSche á fes troupes, & parce que Flaminius avoit éta- 
bli fes quartiers devant Aretium dans la Tyrrhénie. Lá il 
^informa curieufement de la diípofition oü étoient les Ro- 
xnains, & de la nature du país qu’il avoit á traverfer pour al- 
ler á eux. On lui dit que le país étoit b on , & qu’il y-.avoit de 
quoi faire un riche butin i & a Pégard de Flaminius ,  que c’é- 
to it un homme á grands talens pour s’infinuer dans l’efprit 
de la populace, mais q u i, íans en avoir aucun ni pour le gou- 
vernement ni pour la guerre, fe croioit trés-habile dans l’un 
& dans Pautre. De lá Annibal conclut que s’il pouvoit paf- 
fer au-delá du camp de ce C onful, & faifoit lé dégát dans 
la  campagne lbus fes yeu x; celu i-ci,  foit de peur d’encourir 
les railleries du foldat, foit par chagrín de voir le país ra- 
vagé ,  ne manqueroít pas de fortir de fes retranchemens, 
d’accourir au fecours, de le luivre par tout ou il le condui- 
r o it,  de fe hater de battre l’ennemi (a) par lui-méme , & 
avant que fon Collégue püt partager avec lui la gloire de 
l’entrepfife - tous mouvemens dont tireroit avantage pour 
attaquer le .Conful.

(a) De Je hóttt de éffifñ Vtmemt par , yoit-il Tétre afíez pour croixe ,  apiés i’ac- 
há-m hne, avunt que Jbn Collégue pút ñon du Téfin Se la honre de la Trébie T 
partager uvee lu i tu gloire de £  entre- qu’Anmbál ne tiendroií pas un momgnt 
fr ifi. 3 be malheur a quoi expofe une ba- devant lui ; 11 ne pouvoit pas ígnorer qué 
taílle rangée eíl toujours douteur * mais le^ événemens de la guerre ft>ní ínccr- 

, l^ímprndence dft] trés-certaine & tres-vi- tains , qutlques foms &  quelqoes mefures 
£ble , lorfq 11*1111 Général ígnorant. ou peu , que l'on premie pour bien arranger, íes 
habite sfembarque dans une añaire avec píéces* Se qu'on ne fcauroit trop le prc- 
des forcé* diíproportionnées a ceiles de ion eautionner & íe forti fie r pour s'alTílrer ia 
cnn&ui , quand m ém eif y auroit equilíbre vidroirc* Sur ce príncipe , n’étoit* il pss 
ñ^égard dü nombre f fur tout s*il íént - plusfúr d'artendrérarmdedefbnCollégue > 
que Miomme qu7íi a en tete eítredoutable qui s3avancoit a grandes journées pour le 
autánt par I^udácé la vaíéur de íes trou- fecouñr f  Aprés fa ¿onéHon , ii pouvoit 
pes, que par íbnhabileré 6c le fonvenir des tciuer L*a vaneare avec de trés-grattdcS eí* 
íuccés précédens# Si Flaminius, trop vaín pérances dn fuetes. C"tte feute efi: une 
^  ttop plein de lui-méme > étoit aUez ín- = des plus grandes que puifls faire uu Gé* 
íeníe pour mépriTei un tel eonemi ? pou- néiaj d'anaée; üitenie.Qt un Lahile
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O n doit convenir que toures ces réfléxions étoient dig n ^  

d’un General judicieux & experimenté. G*eft étre ignoranr

y  teffibe. Polybe ák que le Confuí eso* Qae der-on ¿iré i  Romc d’une £ pa
lia Oratcur r idiís isilh^bilc Gídc* ioi2í?]c cotíiiíic í C¿sir qui potipoir docs—
ral & fcn Cíounli. On le vote aflez par icr que Ffenunius n'cúr ptomis an Scmr 
fe condone SC Pon ne peut *\*mpecher de revenir viérontux ,& de trainer 
de diré que celie du Sénar , qtii feilok un fon tnomphe Annioai 5c toas íes fokizcs 
id cfaon y n ecoíc pas nioOcurc- Cct hom— coduíacz ? II ainta tosí ¿u coctt¿ítc : les 
me écoic-il bien en la place f  Ell-il bien chames qti’ii ave* j;¿parces fercut ddü- 
pQÜíble qn*un Général tel que celui-la ne nécs pour íes Romains cci*mrmc5. Si cette 
fefle pas une infinité de feuies capables diígrace fui arrivée dans Ies Gatees * elle 
de peidrc Ies medicines armees ? II cft eút irouve place deas íes chambra & Ies 
r¿re que les Généraux malhabiies Se pré- vaudevilfe : ma»s on n’appitnd pas qtte Ix 
fompnieux , car Ton nc va pas feos feu- guare d’Aambai en a:t p:oduu aucune a 
tre, ne fe rendent pas ñdiciilcs. Les fauces Rome concre les ibmfes des Gcrer-ur. 
fout ferieuíes pour Phrar; mais elles foat Cette vüle ¿cok uop occupee a-ors de fon 
rire les particuliers , iorfqu’eües ne font maibeur, Se íes iniorcunes de fes Cuoicns 
pas d’unc nacure a rendí efe mal 6c les étoient trop accabfemes.* 
calamírez irreparable. La preíompnon , On fe íouvicndra de la fímeufe diver* 
la bonne opinión qu’on a de foi-méme , ñon d*Agathodcs Roí de Syracuíe. Les 
6c le mépns qu’on feic des autres > ne Carthaginois alíe perene ceite vñle ou il 
feílcnr anermes bornes aux pLufenteries s’ccoic enferme, Se vorant fott preííc & 
des mafias Be des railleurs. FUmúiius fe préc i  liiceomber , il picad une itloinuon 
lie moequer de luí a la bataille de l’Adda , digne d’un Gucrner brave Se icfoiu. II 
done j’ai parle dans 1c Volume précédent. laiÚc daos la place ce qa’ii íalloit de uoü- 
11 hazarda pea contre un ennemi mal ar- pes pour la detendré , Se piebant le relie 
jné, Be qui faifoic la guerre fens atx Se avec lui , il s'embarque , cingle droit en 
feos conduice : il emporra une grande A frique, y décettd , briiie fes vaÜTeaux en 
vitfoire. Ici il en perd une, qui n’a guéres vrai determiné , qui met íes foldats dans la 
d^eremples , par iba pea de provocante, néceflité de vaincre ; tro:tnt rom perdu en 
par fon ignorante 6c (a prcfomption. S't- 5icile,U sapance juíqu’auprcs ce Cazihage 
jnaginoit il que le fuccés de 1‘Adda k que torarac pour lamorguer* Les Canhag:nois 
les Officiers de fon armée rabaifférent bi- éronnez d'uae relie rerorfion » ícvenr une 
rieuiement á Rome , 6t le brnit de fon nom puiífaate arméc , qu'ils croicnt capabk de 
íuífiíbient pour batiré Annibal , feas qu'il fcngloutir, dü moins Hannon leur prometa 
fut befoin du fecours que luí amenoir fon toit de faite le coup, Moins imprudent & 
Collégue ? Qui 7 il fue aíTez vain pour fe malhabile que Flamiaiüs , mais toar aufíi 
l'imagíner. II fe hále de vaincre par lui- préfomptueui par ^Opinión de fes forces , 
méme , de peur que lbn Collégue ne par- il engage un combar general dans une 
tage avec lui fe gioite d’un fi grand defe pleine alfúrancc de rempotter une vietoire 
fein ; em rer dans Rome dans un méme fignaíée- Il fe perdir pouiranr, 5: fi pleine^ 
char , ^’eür éré beaucoup fe diminuer. ment 3c fi honreufemer* , qn'il ne seA 
Quelle honre que la fienne l Mais voiez , jamáis ríen vú de femblable , ni de mterrte 
je vous prie, ce que c’efl que fe préfomp- plus grand. Le prir des eíclaves éto:= tc^e- 
tion , Se jufquou elle peur erre portée, menr diminuc á Carthage , qu’on fe  don- 
Kotre Aureur noüs en donnera des nou- noir prefque pour ríen, lur FaíTurance que 
veiles. Les écoutera-t-on férieufement ? Hannon donna aux Caithag'Eííis de kut 
Quoiquc ce Confuí ne crut pas que fon en amena en ¿bondar.ee. C’eít de quo¿ 
éloquence fut fou nécefíaire , alfuré com- je ne doute poínr , puifqu’M s'ttoir pré* 
me il étoir de vaincre , ií parole qu’il ha- mum d’avance de vingt mme chaires- 
rangua fes troupes. Il m/piré ttnt f i  Agarhocies les rrouva parmi le butin, 3c 
grande confiaba ¿ fe jTJ/ihhiids, dir Polj be , s>n fervit ibit ütdemciu p-our enchawer 
qiiil arüsit motfí.% de Jbldais qus de mú fe les mííerables relies d’une deduce fi piocb- 
fui-uoient d¿sis Vcjfer&nte dn bnihi > gieufe.
■ptTtohnt da chama , des ¿fe»s ^  ¿tutrei ¡tf~ FareiUc avanrure a ni va aux Rhodiecs 
jenoUs p&rciltcs* contie Caffius 3 un des ílí -liar de Céfei 4
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aveuete dans la ícience de commander les armées , que de 
penfer qu’un Général ait quelque chofe de plus important á 
fe ire , que de s’étudier á connoitre (a) les inclinarions & l |  
caraétére de ion Antagonífte. Córame dans un combar fin-

dios une bataille fur mer. lis avoient ef- 
|i cerrainement de le vamcrc } qu ils 

2?oÍciü cmbir^uc une infinité de cLsincs 
pour atracher les Romains qu’íls pren- 
droieuc. La baraille fe donna , ils ia per- 
dkenr ¿ & ces liens Se ces chajaes fiirent 
emploie^ contre em t Fhommc da monde 
de la plus manvaiíe humeur, un Héraclíte 
pourroicdl s’cmpécher de rire en liíant ces 
chofes, & de fe moequer des Garrhaginoís, 
des Rhodicns 8c de Flaminius ?

(a) de pmfir qu*mi GcnírM
qudquc cheje de fías important k fmre ¿ 
que de s*étudicr~ < csmótifc les incim^ttins 

le cATfiBcrt de fon <Ajttagsmjlc. ]  Cetre 
ecude du génie 8c des inclinarions da Gé
néral qui anos fair tére, eft íans dourc 
une des plus grandes qualicez qu’on puifle 
défirer daos un Cher d’armée, Mais en 
trouve t on beiucoup qui foienr douez 
d'un talent li rare ? Certe partie des armes 
peuc aifément étre réduite en méthode dans 
un Traite patticulier, Qui nFafliireroít 
que l’envie ne m’en preadra pas, fe trom- 
perou fort. Y a-t-il quelqu'un de nos Au- 
teurs dogmatiques , anciens & modemes , 
dans Peíprit defquels ü foit qamais tombé 
que c’écoit la un fujet a rrairer> & une 
partie importante de ,1a ícience des armes ? 
Yoici Folybe qui ia déterre , 8c qui nous 
dit qu’il n'y a ríen a quoi un Général 
doive le plus s*applíquer , 6c neos doñee 
Aunibal pour un grand Maítre dans cer 
are. Sans parler de deux on trois Orees» 
Fabius Máximas qui jouera un fi beau role 
dans cet ouvrage s Scipion , Gsfar ? Serto- 
rius,, M. deTurenne, & Montécnculi moins 
pénétr&nt 8c moins habile , mais le feul 
digne d’étre oppofé i  ún tel Antagonifte, 
Bel éloge pour ce Général de 1J Empe retir; 
car c’eftétre trés-grand que d’étre compré 
parmt les Généranx immédiatement aprés 
M. de Turenne* Compres , je vous prie , 
combien il y en a ? NJeft-on pas forpris 
qu’il s*en trouve £ peu í Audi c'eft le 
grand & le fublime d?un Guerrier, Je 
yeux qu*Annibal air emploié Ce grand 8c 
ce fublime de íarr contre les Gánéraux 
Romains j mais cerrainement il n’a pas eu 
befoín de Femploier rout pour les preci
pitar daos íes piéges, J1 n’avoit garda de

manqaer fon coup contre des Capitaincs 
d*une conduite £ pitafable, íans precau- 
rions, íans prévotance » 8c d*une prcíomp^ 
tion qui leur laiToit méprifer on enncr.u 
digne des éloges de roure la terre en ce 
tems-lá , comme il l’eft encore aujour- 
d’bu i, íans qu'il aic été pofíible a íes en- 
nemis & a fes envieux d'en ternir la gloire, 
11 ne íuMc pas d*en publier du mal J#il feuc 
le prouver d’une maniere incontcftable par 
fes aétions 8c par raiitorité des Autems 
contemporains * pour demandar d‘crre cm. 
Les Áutears qui Fonr calomnié n’ont écric 
que longtems aprés la íeconde guerre Pu- 
ñique. Folybe les dément eu tout, ce qui 
eft bien indigne, pour des Romains, Les 
Généranx que Rome oppofa i  ce Guer
rier célebre,}* étpient des hommes de cou- 
33 rage , dit Seixt-E'vremont , qui euflent 
as cru faite tort a leur République , s3ils 
li n'avoíenc donné la bacaille auílitdt que 
n  les ennemis fe préíentoient. Annibal fe 
3» fie une étude particuliére d'en connoitre 
3í le génie , 8c n’obíérvoir ríen tant que 
»  Fhumeur & la conduite de chaqué Con- 
33 ful qni luí étoic oppoíe. Ge fut en irri- 
»  tant rhmneur fougueufe de Sempronius 
3i qu’il f^ut Fattirer an combar , 8c gagner 
i3 íur lui la bataille de la Trébie. La dé- 
3> foite de Xhrafyméne eft due á un arti- 
31 fice quafi tout pareil,

Cetre conduite profonde d’Annibal a 
Fégard des Généraux Romains ne pou- 
voít éíre apper^ue d’aucun Hiftorien La
tín * ils étoient trop igoorans des chofes 
de la guerre en ce temsdá pour la deviner. 
II n’apparttent qu’a des gentes militaires 
8c pénétrans de découvrir une chofe íi 
cachee* Polybe eft peut-étre le premier 
Auteur qui Fa pubíiée 8c connue, 8c c’eft 
de luí que Tite-Live & tant d’antres Font 
cerrainement priíe* Je filis trés-perfuadé 
que fi cetre admirable conduire eut échapé 
a mon Antear y tous les Hiftoriens qui font 
venus aprés lui n*en enftent jamáis parlé, 
8c peut-erre que fans lui je ne Fctme pas 
pénétrée moi-méme.

On regle Fétat de 1a guerre , on forme 
un projét de campagne autaní par la con- 
noiftance du país oü Fon veut la porter , 
fur fci forces, fut calles de Fenncmi, fur
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gulier ou de rang contre rang , on ne peut fe promettre la 
victoire , fi l’on ne.parcourt des yeiix tou t fon advecfaire 
pour découvrir quelle eft la partie de fot) corps la moins 
couverte : de meme il faut qiTun General cherche attenrivc- 
ment dans celui qui lui eft oppolé, non quelle eft la partie 
de Ion corps la moins déíéndue, mais quei eft dans fon ca- 
raclére le foible & le penchant par ou Ton peut plus aile- 
ment le lurprendre. II eft beaucoup de Généraux, qui mous ,  
parefleux , lans moqvement & fans aclion , négligent non 
leulement les aftaires de l’E ta t , mais encore les leurs propres. 
II en eft d’autres tellement paflionnez pour le v in , qu’ils ne 
peuvent fe m eare au lie fans en avoir pris avec excés. Quel- 
ques-uns fe livrent á l’amour des femmes avec tant d’em-

Tcspenence des deux córez , que fiif l’ef- 
prit & le génie du General qñe Toa a en 
rece * 8c ron a íbuvenr plus d’efpérance de 
rcullir par cene connoifíance que par tout 
a Míre. Polybe le démenue par la conduitc 
d'Annibal # qui regle fes dcíTcins lar ce 
qu*il coenoit de foible dans chaqué Con* 
luí. Sainc-Evremom nous apprend ía fa
cen d'agir coiure Sempronius 8c Fhmi- 
nius. 11 n*enne poinc dans le dérail dé 
cdlc contre Fabius , fi diíférente des deux 
amres* Le narré de Polybe nous le fait af- 
Jez appercevoir. Les denx Antagoniftes 
s'erudiércnt Se fe conntxreut btenfóc , ce 
qui rendit la guerre fi diíficilc de part 8c 
d’autre. Annibal eut fuccombé malgré fes 
rufos , fi Ies Romains enx-xnémes n’euffent 
Contribuc a leurs infortunes par leur mau- 
vaife conduitc 8c leurs jaloufies recipro
ques , qui firent tout le mal, Ioríque Fa- 
bius qu*ils tirérent du commandement des 
atmées , croit en état de finir cette guerre.

Lorfqu’on a en tete un General hardi » 
audacieux 8c entreprenanr, que la capoté 
fe tro uve des plus médiocres > 8c qa'on" eft 
obligó d’écre perpctuellement fur (es gar- 
des , qu*on craint toujours d'ctre artaqué? 
foit dans .une marche , foit dans un cam
pe ment , foit loríqu’une partie de Farmée 
eft engagée dans un fóurrage . on doit 
moins redonbler de précautiou que de 
hardieflé 8c d'audace a entreprendre fur 
lui, á ne laifter echaper aucune occafion 
de Pattaquer , a la taire nartre méme par 
des mouvemens £mx & infidieua pour Je 
chafler de fes poftes, pour farcaquer dans 
fes matches , dans fes fourrages , 8c mc- 
«ic dans fon camp t de auit t de joar a 8c

fur tout lotíqu’on f̂ ait qu’il bit un fonr- 
rage general; fon íeint lonvent d’en faite 
pour en^a^er ujKfpnt hardi dans queíque 
fiiuffc d^arche.

Si Fon fipít qu’un General le précao* 
tionne peu par Fopinion qu*il a de fes 
fortes , Ies cmrepriíes tellts que Ccfcs done 
je viens de parler font coujour> futes, lorf- 
qu'on fe fouyient que Je lecret & La dili- 
gence en font l'ame,

On a quelquefois a£iire a des hommes 
parefleux , "qui aiment i  dormir long- 
tems y fans auenne vigilance , fans pre
ve tan ce t a i mane fur tout la cable 8c i  boire, 
finen jufqu’a perdre le jugement, du moins 
jufqu’i  ne quiete r partie que pour alies 
dormir. Un Général qui palle ton tems de 
la forte dans des repas m quand ce ne íe- 
roit que dans uu fouper > lé met en tres* 
grand danger de fe (aire bartre 8c de fe 
ral re íqrprendre loríqu’il y penfe le moins, 
8c que l'ennemi prend ce tems-la j?ocr fe; 
venir atraquer. Contre ces fortes de Gc~ 
néraux } les camiíades font Ies raciUemes. 
je m'éronne que M> le Prince tugéne en 
Itaíie nJait pas entrepñs a ces heures-íi 
contre M. de Vendóme ? Grand pricur de 
Fiante.

Les Généraux trop circonípeós, ienrs, 
fans efprit 8c (ans reíTotirces » quelque 
braves qu’ils foient, iont audi aílez a lar— 
prendre que les endormis & íes yrrognes. 
Ces gens la , á caufe de leur courage , 
votent les obftaclcs 8c les aiScottez , & 
les faififlgnt for je champ ; il ne font at~ 
tendre d'eux nulJe reflburce , nul expé- 
dient. Us Toient ce que Pennemt peut fiire 
par ce qu'ü a deja iait ¿ mais üs nc voicoí
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portement, qu’ils n’ont pas honre de íacrifier á cet míame 
plaifir des villes entiéres , leurs intéréts, Jetir vie máme. 
D’aurres font laches & poltrons , défaut deshonoranr dans 
quelque homme que ce íoit, mais le plus pemicieux de tous 
Hang un Général. Des troupes, fous un tel Chef, paflent 
le tems fens ríen enrreprendie, & l’on ne peut luí en ccn- 
fier le commandement fans s’expofer aux plus grands mal- 
heurs. La témérité , une conííance inconíidérée, une colére 
brutale , la vanité , l’orgueil, íbnt encore des défaucs qui 
donnent prife á l’ennemi fur un Général, & jufte fujet á 
fes amis de s’en défier. H n’y a point de piéges, point d’em- 
bufcades oh il ne tombe, point de hamegons oh il ne morde. 
Si l’on pouvoit toujours connoítre les foibleflés d’autrui, & 
qu’en attaquant fes ennemis on prft leur C hef par Tendroit 
qui préte le plus á la furprife , en tres-peu de tems on fub- 
jugueroit toute la terre. Otez d’un vaifléau le pilote qui le 
gouverne , bientot k- vailleau & fon équipage tomberont 
lous la puiílance des ennemis. II en eft de mime d’une

ríen de ce qifils devroient faire coi me- doe 8c raillée en piéccs* Le Maréchal s’y 
mes. Toujours íncertains 8c trembhns comporta en grand Capitaine, Se finir par 
dans ce qui roule fur cux , & qu’il dé- la viétoíre.
pend d'eux de faíie ou d'abandonner , rout Le méme Prince d’Orangé ne coiinoifo
leur paroifiant fufpeét dnns cet état d’in- foit pas le Maréchal de Bou/flers : ü étoit 
cerritude, ils laíflenr paíler Ies occafions trés-brave Se d'une expérience co ni biri
quí peurent Ies tirer ¿'embarras , 8c ne mée ■ mais fi inquiet 8c fi entré dans íes 
voicnc clur que lorfqu’il n'y a plus de te- précaurions , que dans une demie cam- 
méde# pague fa cavalerie fe trouvoic ruiaée : la

Contre Ies Généraux polrrons , ii n'y moitié étoir toujours a la guerre ou eu 
a qu’a étre baves 3c entreprenans , on peut détachemenr , Se fon infonterie ’ n’étoit 
el peror de les battre autant de íois qu'on guéres plus épargnée : de forte jqu’ou 
Ies aíta quera. II y en a qui ont tomes Ies éroít toujours en état de Pattaquer , Se de 
qualirez qifo'h peut défirer dans un grand n5avoir aífaire qu*a une patrie de fon ar- 
Capiraine. Comme ils íetnent qu'ils le font mée.
en eíFer, & qu'ils font redoutables a leurs Mi lord Matlboroup-h avoir les mimes 
ennemis ,115 íe né<*ligent dans leurs cam* déíauts que M. le Maréchal Duc de Lu- 
pemens, ils $’y delafíem, ils font peo fur xéffebourg , fans étre plus babile : il s*en 
leurs gardes, Oes fortes de Généraux ne fálloit de quelque cliofe qu*íl en appro* 
montrent le flinc que par cet endroit. II chat. Eft-ce pour nous avoir preíque tou- 
faut done profúer de ce foible. Le Prince jours battu dans la derniére guerre de 
d’Orange íe reconnut dans le Maréchal de 170 1 ? Cela rie prouve pas qu'il fot uh 
Luxemboutg f 8c ne manqua pas d3en pro-' grand Capirairie , Se au üiveau de Céfar} 
firer. II Je furprit dans fon camp ¿ la ba- auquel Ies An^Iois Pont comparé ridicule- 
taille de Saint Denis en Flandre en 1678 , ment. Si M- íe Duc de Vendóme ne fe fot 
& fon grand courage Se la valeut de Íes pas trouvá a la tete d'une armée inri mi— 
troupes íe tirérest d’affaire. Le méme Gé- dée par les défaites précédentes * 8c que ce 
néral le futprit encore dans fon camp a Prince brave 8c audacieux eut renvoiéala 
Stcinkerque en 15 9 1 . & fi pleinement, que Cour quelques Officiers Généraux de fon 
íi une colonne d'infonterie ne fe fot éga- armée, comme fit M. de Turenne, ce Cé- 
xéc de fa marche, notre armée étoit per- lar moderne eut perdu fo réputation-

armée
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armee done on furprend le Général par adreílé & par aro-
fice.

C*eft áínfi qu*Annibal prenant adroirement Flaminius par 
fon foíble 5 Partirá dans fes filets. A  peíne eut-il décampé 
d’autour des Fefules, & paíle un peu au-delá du camp des 
Romains f q u il fe mit á faire le dégat- L e Confuí irrité * 
hors de l i-m ém e, prit cene conduite du Carthaginois pour 
une infulte & un outrage. Quand il vit enfuite la campagne 
ravagée, & la fiunée annonqant de tout coté la ruine en
riare de la contrée * ce trifte fpeélacle le toueha jufquá luí 
laire répandre des 1 armes. Alors fon Conleil de guerre eut 
beau luí dire qtfil ne devoir pas fe prelíe r d’aller aux en- 
nemis , qu’il li’étoic pas á propos d’en venir fitot aux maíns 
avec eux f qu’ime cavaleríe fi nombreufe méritoit toute fon 
attention , qifil feroit mieux d’attendre Pautre Conful Se 
de íiifpéndre fon courroux , jufqu’á ce que Ies deux ar- 
inées püflenr combatiré enfemble : non feulement il n’eur 
aucun égard á ces remontranees y il ne pouvoit meme fup- 
porter ceux qui les lui faifoienr. fjue penfem &  qae difent m 
préfem nos Concitoims, leur difoit - il * m voiant les camgagses 

Jaccagées frefque jufqu aux fortes de Romc , fendant que t der* 
riére les esmemís ,  nous dcmcurcns tranqurlles dans notre camp * 
Se fur le champ il fe met en marche, fans atte^dre rocca- 
fion , fans reconnoítre les lieux , emporté par un violent 
déíir d’attaquer au plutor Pennemi, comme sfil eut eu des 
aflurances certaines de la viétoire. 11 avoit mime inípiré 
une fi grande confiance á la mulritude, qu’il avoit moins 
de loldats que de gens qui le fuivoient dans Peípérance du 
butin 5 et qui portoient des chaínes * desliens Se aucres uften- 
ciles pareilles.

Cependant Annibal avangoit toujours vers Rome par la 
Tyrrhénie, aiant Cortone & les montagnes voifines á fa 
gauche & le lae de Thraíyméne á fa droite. Pour enflammer 
de plus en plus la coíére de Flaminius * en quelque endroit 
qu’ilpafíat, il réduiíbit tout en cendres. Quand U vit enfin 
que ce Confuí approchoit, il reconnut les poíles qui pour* 
roient le plus lui convenir * & fe tint pret pour une baraille¿ 
Sur fa route il trouvá un vallon fort uni, deux chames de 
montagnes le bordoient dans ía longueur : il étoit ferme au 
fond par une colline efearpée & de difficile accés * & á Ten- 
írée étoit un lae entre legue! & le pied des montagnes il 
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y  acvoit un défilé érro it q u i condtíifoit dans le vallen, II fila 
par ce fen tier, & g ag n a la  colim e du fo n d , & s’y logea avec 
fes Elpagnols & las Afticains- A  dró ite derriére les hauteurs 
il plaga les Baleares & les nutres gens de t r a i t : la cavalerie 
&  Ies Gaitlois íl les pofta derriére les hauteurs de la gauche *

ies érendit de m aniere que les dem iers touchoient au de- 
filé par leqüél on en tro it dans le vaRon. II ja fiá  une nuit en- 
tiére á  dreffer fes embufeádes , aprés quoi ü  a tten d it tranquil* 
lem eñt q tfon  v ín t Fattaquer.

L e Conful m archoit derriére avec un ém preflem ent ex
trém e de joindre rennem i. L e prem ier jo u r , coinm e il étoit 
árrivé ta r d , il cam pa auprés du  la c , ¿  le lendem ain des la 
pointe du  Jour, il fit entrer fon avanrgarde dans le vallon, 
II s'éto it elevé ce m arinóla un b rou illard íb rt épais. Quand 
la plus grande partie des troupes Romames fut entrée dans 
le vallon } &  que l’avántgarde toucha prefque au quartier 
d ?Anniba! , ce G enéfal to u t d*un coup donne le fignal du 
com bar * fenvoié á ceux qui étoient en em bufeade , & fond 
en fnéme tems de tOtís cotez fur les Rom ains, Flaminius 6c 
les Officiers fubalternes , furpris d’une atraque fi bruíque & 
íl im préviie, ne fgavent oíi porter du  íecours. Envelopez 
d'un épais brouillard & preñez de front > par les derriéres & 
en flanc par rennenú qu i tom boit d’en-haut fur eüx & de 
phifieurs endroits * non feulement ils ne pouvoient fe porrer 
©íi Ietlr préfence étb it néceffaire , il ne leur é to it pas meme 
poffible tTécíe inftfuits de ce qui fe pafíoit. L a  plüpart íurent 
tuez dans la marche meme ¿c avant q u o n  eü t le tems de 
les m ettre en bataille , trahis pour ainfi dire par la ftupidiré 
de leur C h ef Bendant qu on délibéroit encare fur ce qu’il 
y  avoit á fa ire , & lorfqifon ssy attendoit le moins , on re- 
éevóit le cótíp d e 'la  more. Dans cette cbnfuíion ,  Flaminius 
¿ b a tfh , défefpéré, fo t environné par qUelques Gaufois qui 
le firént expirér fous leurs coups. Fres de quinze mille R o- 
maíns laifféreht la vie dans ce v a llo n , pour n’avoir pu ni 

fe retirer. Gar -c’éft chez eux tóie le i inviolable de 
ne foir jam áis, & de iie jamáis quitter fon rang. II rí*y en eut 
pas de pfos á plaindre que ceüx qui forent fotpris dans le 
défilé- Pouflfez dañs le k c ,  les uns voulant fe fauver á la 
ñage avec leurs armes forent fuffoquéz* les autres en plus 
grand nombre avancérent dans Teau tan t qu'ils purent 9 
& s y  enfoncérent jufqu’au cou i  mais quañd la  cavalerie

2lg h i s t o i r e  d e  f o l y b e ,



y  fot entrée , voíant leur p en e  inévitable ,  ils levoienr Ies 
niains au-deíliis du  la c , dem andoient qu’on leur íauvát la 
vie , Se faifoienr pour Fobtcnir les priéres les plus humbfcs 
Se les plus remellantes. Mais en vain. Les uns fiirent égor- 
|fez p ar les ennem is, & les mitres s’exhorranr m uniellem ent 
a  ne pas furvivre á  une fi honteufe défaire y fe donnoienr 
la m art i  eux-mémes. D e toare  l'armée íl n’y  eu t qu*en- 
viron íix mtlle hommes qui renverférent le corps qui les com - 
battoir de froní. C erte troupe eu t é té  capable d’aider beau- 
eoup á rétablir les affaires ? mais elle ne pouvoit connoítre 
en quel é ta t elles ¿toient. * E lle pou íü  teujours en av an t, 
dans reípéranee «te rencontrer quelquc partie des Carcha- 
ginois , julqu’á ce qu’enfin * fans s'en appercevoir 9 elle fe 
trouva fur les hauteurs. De la y comme le brouillard étoir 
to m b é3 yoiant k u r  arm ée taillée en pieles Se fennem i maí- 
tre de la  cam pagne, elle p rit le p a rtí, qui feul luí reíloit 
á p rend re , de fe re tirer ferrée & en bon ordre á certaine 
bourgade de la Tyrrhénie. M aharbal eu t ordre de les pour- 
fu ivre, Se de prendre avec lui les Efpagnols Se les gens de 
tra it. II  fe m ita  leurs troufles, les afuégea & les redu ifitá  
une fi grande extrém ité ,  qu'ils npfgnt bas les armes & fe ren- 
d ire n t, fans autre condición, íinon qu’ils auroient la víe fauve. 
Ainfi finir le com bar qui fe donnadans la Tyrrhénie (a) entre 
les Romains 6c les Carthaginois.
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(a) A in fi finit U cothbMt ggr f i  4°*** 
tiavs l* Tyrrbhút t entre b$ Jttm&ims ©* 
les Canhaginoh, ] Machiavel o’eft pas £ 
bien foumi d’événemens mém©rables <fans 
fon Hiftoíre de Fíorence, que Vcñ P v ly h f 
dans la ílenne- Les batailles Se les combatí- 
que le Florentin tapporte, fonc quelque 
Cnofe de £ burlefque, que je ne í̂ ai com- 
ment il peut eonfenrer fea féñeux & fa 
gravité, lorfqu’il traite ces fortes de fujets: 
il s’en tire da mieui qu’íl peut s non pas 
fans lacher de teros en tenis quelques ré- 
Üéxions fur la Jadíete Se fignorance des 
Genérame de ce tems-la. li entre dans un 
detall afTez fuccint d’une bataille qui ftit 
donnée entre l’armée da Pape , comman- 
dée par Sainr-Scverm t & celle des Flo~ 
rentins, ecux-ci attaquérent celle de FEglife 
Romaine qui s’étotc campée dans le détroit 
de Thrafyméne , apparemment fur le che- 
min 8c fur !e bord da lac od Flammius 
-*soit été défait. $i on me demandóle Tat^

née, je ferois i$r? embarafTc , rant rAurenr 
falten eft e ra d : je crois qu’ellc le dosrna 
en

Les ̂ E ^ ia s  avoíent demande anx Vé— 
niñeas un G énerzl ex fén m en té  , Se capa- 
ble de commander une nómbrenle armee , 
qji’ils avoíent levée pour réfifter centre 
étlle du Pape. On peat bien juger qu’il íaí- 
loit un Cbef d’une eipérience coníbmmce 
& d’une grande valeur , pour teñir tete 
centre des troupes fi redoutabks. Les Y¿- 
nitieDS leur envoiérent le Comte Charles p 
mais le Comte mourHt ís  milieu def pl*5 
gTMftdts efiérmxces de viBoire , dir J’Au* 
teur ( a) 7fh  mert eét p*ttrt**f rnceemmeié les 
aSkires des Florencios, fi Pon eur leu profí» 
ter de la viftoirc dont cette mort hit l’oc* 
cafion : Car qcand on en eut des noutdkt 
dans Parméedu Pape, qui étoir deja tóate 
afiemblée i  Peroufc »elle conque tone auf-

* ( a j M *é*H*f.Í* S.fc
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fitdt Fefpérance de pouvoir défeiie enrié- 
rcmcnt les Florencios- Erant done fottíe eo 
cam pague , cite campa lar le lac qtn 'a'é* 
toit AQ*a rrois milles de tes suemis. D’an- 
tre coré Jacques Gaichardiii , Commiíláire 
de rarroée * confultant avec Robcrt de 
Rimíni, qoi depuis la more da Comee 
Charles étoit ic Chef le plus confiderable , 
ib reconnurenr bien Ce qui rendoit Ies en- 
nemis £ fí -rs * & ils réfolurent de Jes atten- 
dre: de terse qu’étanr venus ana: maíns ati- 
prés du lac (* ) oü Anoibal remporca au- 
trefcis cette íameufe vi&nire ter íes Ro- 
mains, les troupes de FEglite Romainc fd -  
fen i mujfí battucs.' Belle comparaifon en 
vérité |

La jote de cette vi&oLre se fot pas de 
longue durée á Floreoce, la peor du Saint 
Páre celia bien vite, & chacun des partís 
reconnur que toar eíi inccrrain a la querré, 
Se que ceux qui tríomp^ent aujourd'hui 
peovenz écrc renreríez demain. Le vic

ia) Aujottrd’hui Lago di Peruga^

rorieux aiant pillé le país des Sicnnois, ® 
foit un burin coofiderable , cela & nattre 
des difiéreos entre tes Marquis de Ferrare 
& de Masroue pour le partage du burin ; 
cela fot poufle extrémement, de forte que 
le Marquis de Ferraré fe retira avee fo 
troupes- Malgré le départ des Ferrarois * 
les Fiorentins éroient encoré fopeneurs i 
leurs ennemis , Se campee dans un poíie 
trés-avanrageax, LeDuc de Calabrc infor- 
mé qu’il n'y avoít pas beaucoup d’union 
dans cene armée *prir la réfolurion de faller 
atraquer, &  iteiécution la fuivit* Les Flo
ren ti ns avertis qu*on marche i  eur , fxns 
/utaidra le  vité de Vevmsmi , dit FAuteur 4 
Im fifd e  odeur de 1* pondré Uur jfc frendre 
la  fitite  , M&*mUrnier lenes mtoútlms %
leurs chxrhts &  ¡en? xniüerie • tant ¡es 
mees de ce tems-l¿ étment remplies de licbese 

de defordre ‘ car qtfsm  cbeval tcumdt > 
notez ceci i par buzar A le  teie m  Ut ersupe s> 
cela décidoit du gtua oh ic  la  perít d*mt 
bat/tille*

m
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O B S  E R V A T I O N S

S u r  l a  ía ta i l l c  d e  T h r a J jm é n e .

t
Ib tp  d*A nnibd l ddíis e m e  g ren d t 

añ ion .

V Oici la plus fameule embuf- 
caded’armée dont on ait peut- 

ctre jamaos ouí parlen Nous eoton- 
noiflons grand nombre daos les His
toríeos anciens 3c modemes; mais 
jedouteqully enatt unequi pmííe 
étre mifeen paralléle i  celle-cL Un 
homme qui entreprendrok de dife 
culpar le General Romain de cette 
foule de Iqmfes , oü il tombe k  
chaqué pas qui! fek jufqu’a celle 
de Thrafyméne, qui y met le com- 
bíe, n’aurok pas peo I ture. Elles 
íbnt en effet 0  lourdes 3c fi grofe 
íiéres, que cela n’eft pas cooceva» 
ble: mais ce qui do it iembler bien 
lürprenanr, c’eft de voir les Gené
rame Romains fe íuccéder les uns 
aux autres par des bévües tornes 
íemblables, tomme $11 fe fiit paíTé 
des fiécles enriers dline tetadle á 
fautre. Annibal fe feft touiours des 
mémes ftratagémes, & les Romains 
y paroüTent toujours plus nouveaux. 
Sempronms ne fe fit batiré íur fe 
Trébie que parla preíomprion, fon 
impaciente 6c fe hardieffe incon- 
hdérée, 3c pour avoir négligé de 
lecotmoítre les e&droits couverts 
aux environs du champ de bataille* 
oü fenneim avoit caché un bou 
nombre de troupes qui comba íur 
fes debieres, 3c decida de la vic- 
toire encore douteufe 3c chancel
lante.

Fbmiuius, qui Iui íuccéda, pa-

roit avec les mémes dcEmts. 11 tom- 
be impnidemmeot dans une em- 
bufeade genérale, oü fon annee lili 
taillée en piéces * oü il périt nñté- 
rablement, & oü il nous Bit voir 
par fe dé&ire totit-3-fek honteufe, 
3c contre l’opinion de Polybe,
S u’Annibal ne fot pas toujours re- 

evable de fes vi&oires a la valeur 
8c au grand nombre de fe cavale- 
rie„mais á íbn*adrefle 3c  1 íba ha- 
bileté* En eftc il ne vainquk pas 
ici par fe cavalerie > qui ne fue pref 
que d'aucun ufage; mais par fea 
iofanterie, quoique fort inferíeüre 
á celle des Romains. Ceux-ct na- 
yoient done pas raifen d'atmbuer 
leurs diígraces 1 Tune plutót qu i  
fantre. De bonne foí neft-ce pas 
une chofe bien ridicula que de 
maginer de couvrír la honre d’une 
défiiiie íur finégalké d’une arme 
íur Fautre ? Si les Canhaginois fe 
font trouvez plus forts en cavalerie, 
les Romains ne les íurpafierent - ils 
pas toujours en infenterie ? Un Ge
neral qm mettroit de firont de lera- 
blables argumens pour fe difeulper 
d’une défeite honteufe, fe juíKfis- 
roit pitoiablement. Les Espere y 
trouveroient différentes preuvas de 
íbn ignoiance : car ioríque daux ar- 
mées íbnt égalesen nombre, 3c que 
la différence n’eft que daos l inéga- 
lité d’une arme for fautre, le tea  
fens 3c  les regles de la guerre ne 
nous apprennenr - elles pas de íbu* 
teñir le foible par ce que fon a de 
plus fort? Avouoas le franchemenr * 
les Romains n’ont été batáis avec

E cii)



%%% h i s t o i r e  DE POLYBE;
tañe de honte que par la mauvaife e re , paníeuliérem ent daos ñ a  tems 
condone & la malhabileré de leurs oü les H om ains, bien loin de fe

trouver abatáis par les defaites pre
cedentes , paroiflent plus redouta- 
bles 8c mettent deux armees

Gcnéraux-
Je ne veis ríen de plus fot ni de 

moins excufeble quun Oflicier qui 
tombe dans une embuícade, ni ríen 
de plus homeux 8c de plusbl&na- 
ble quun General qui s'y eogage

en
campagne : car la journée de la Tré- 
bie ne fiit pas fi compleíte, quon 
puifle la mettre au nombre de celles

nvec toute fon armée 4 parce qü’il qui laiílent nos íbices 8c nos efpé- 
dépend de nous d?éviter un piége fi ranees íur le champ de bataille, 
commun 8c íi groflier, La nature Reme nous feit voir fe puiflknce 
des lieux oü nous combanons y oü daos la grandeur de fes penes & 
nous campóos s ou nous marchóos, lextrémité de fes affaires. Oír di- 
nous offre namrellemenr les me- roit que les íbldats qui ont péri, 8c 
fures 8c les remedes quon doit qui onr conven: de leurs cadavres 
píendre pour réviter, 8c ces pré- les plaines duTefin 8c de la Tré- 
cautions naifient de la chofe méme, bie dans les deux campagnes précé* 
g£ parda ellas font á portée de Fintel- dentes, renaíflent dans la troiíiéme.
ligence la plus bornée 8c des eíprics 
les plus médiocres.

Le íiijet de ces Obfervations rou- 
lera uniquement íiir les embufe 
cades d'années , & íur celles oü 
Ion tombe de feng froid 8c fens re- mais Général d'armée ne s’eft trou- 
flexions. Telle eft celle de Thraíy- ve dans un tei lafeyrinthe de diffb

/  V  r i j  »  C  *  *  -  '  *  “

Annibal 4 qui croit n'avoir affaire 
quaux reftes de rarméede Sempro- 
nius, voit avec étonnement qu il 
en a deux k combante t toutes les 
deux íupérieures í  la fienne. Ja-

cu 1 tez , 8c jamáis homme ne sen eft 
mieux 8c plus habilement tiré,

H étoit averti que Servilius mar- 
choit au fecours de fon Collégue 
avec de fi puiflantes fbrees s qiní

méne, oü Flaminius fe precipita.
I/imprudence 8c la marche étour- 
die ae ce Général, eft k  peine con- 
cevable dans un homme qui s’étoit
acquis une grande réputation dans _ r__ __  _ ^
la guerre contreles Infiibriens, done fit prendre le devant á un détache- 
íl avoit triomphé. ment de quatre milla chevaux choi-

Annibal nlgnoroít pas que le fis de fe cavalerie , pendant qu ¡1 
Goníiii avoit des ordres précis du tiroit droit i  Áretium, for l!avis 
Sénat de ne ríen hazarder avant la qu’il eut qu'Annibal marchoit á Fla- 
jon&ion des troupes de fon Col- minius pour ie cómbame: ce qui fit 

■ legue, qui étoient en marche. Le juger au Général Carthagínóis qu’il 
Carthaginois craignoit de fe trou- fe trouveroit le plus foible en cava- 
ver engagé entre deux armees dans lene, comme il Tétoit infinimenten 
tm país tout ennemi, environné de infentene.
places fortes , fens qtfil eüt í̂ ü de Sur ces confidérations, il ne voit 
quel cote fe tourner pour fes vivres d’autre expédient pour fe tirer de 
& fes fourrages, II ne fe ffit pas ce mauvais pas que iufer d7adrefle 
moins trouvé embarafle , fi ces deux pour combatiré íeparémenr I$s deux 
armees s reunies en une feule t leuP Goníuls , 8c d*attaquer Flaminius 
fent atraqué : la partie fe fo t  fens avantJTarrivée de fon Collégue. fl



que {anOe dém arche. par des tnou- 
yemens faits I  propos. II eípéroit 
danüfit plus de réufllr, q n ll avok 
atíáire I  un homme done i! coonoif 
foii parfaitem ent fe lp a r 3t le ca- 
ja a c re , qu i faiíoit la goerre fans 
jugem enr, fias réfleiions, fans art 
3c fans c®nduite, 3c done l’impa- 
tience 6c rbum eur violente 3c ira- 
pétueufe écoieot aiíces a irritar 3c k 
poufier k b o u t, pour p eu q u o n  ai- 
dác k ces paíhons qui dom inoient íi 
fort en luL

One vir pas d’autre moién que 
celui de marcher du coré de ion 
camp d'Aretium, ou il remplit le 
país de toutes les horreurs de la 
guerra. Apres que cct orage fue 
pafle , le rule Carchaginois, tqp- 
jours habüe k couvrir fes defícius * 
feit mUle mou\remens oppofez les 
uns aux autres, qui tendoiení tous 
k donaer le ehange k fon ennemi; 
3c apres favoir réduit a ne ícavoir 
que peníer ni comprendre daos tou
tes ces maocÉUvres, que les plus há
biles auroient eu de la peine k dé- 
méler, il toume tout k  eoup du 
cóté de Cortoue 3 comme s’il eut 
eu deflein de marcher vers Rome, 
done il prend le chemin. Le Con
ful , qui fe rimagine * 3c qui re
marque ay loin la fíixaée des em- 
brafemens i voit fá patience épui- 
fée* 11 oubiie les oribes du Sénat 4 
3c farmée qui marche k  fon feconrs, 
11 ne peut regarder fixément les in
cendies * la déíblation 3c la ruine 
des peuples : démarche imprudente 
d’Annibal, qui íe les aliene, les 
éloigne de iba partí 3c les détache 
de fes inrereis, qu’ils euífent pu 
prendre, s*il fe fut gouverné avec 
plus de moderación 3c morns de 
cruauté, Flaminius, qui ne voirpas 
que cette conduite d'Anmbal étoit 
contre la bonne politique, fe dé- 
termiue 3 malgre les confeils des

L I V R  E IIT.

f eos % *es, de quitter fon poffc, 
e marchar dro it aux ennem is. 3c 

de les com batiré. Les jeflexioos que 
notre Auteur £¿c Lldeífus ibnt cres- 
judicieufes.

Daos les affeires díffieiles 3c dé- 
Ücases, ou il s’agk de la gloire & 
du íaluede to u s, un General q u ie ft 
capable de rcfléchir fur lui-m éine, 
peut juger s il ne fe trompe pas dans 
['opinión qu il s d l  fonnée de la ca
pacité 3c de fon mérite pour la 
guerre, 3: de la confiante qu on a 
en lu í, par les confeils qu il recoit 
de fes arois * qui ne flatrent polar 
dans les affaires importantes. T ou t 
ce qu‘il y  avoit de gens édairez 
soppofenr k fon fentim ent, 6c il fe 
volt luí feol dans le fien. Ceux qui 
ont une grande expcñeaCe de la 
guerre , remarquen! que les eíprits 
vains, qui n ont que la ferce 3c fe 
courage, manquent ordinairemcur 
de prudence, 3c font indóciles 3c 
prélomptueux; défauts d'autantplus 
dangereux, que la préíhmption en- 
gage 2 des deffeiss rémeraires ou 
precipitez, 3c Tind îlité empeche 
de les abandooner.

II eut été aifé au Gen creí Ro- 
xnain s pour peu qu'il eut réfléchi 
fur la fituation de fon ennemi, 3c 
fur fe  allures, que! pouvok étre 
fon vérkable deílein. N’ctok-ce pas 
le feniiment des Offieiers de fon 
arraéed’attendre Servillas? Se peut- 
il qu il clochat fi lourdement feos 
counoilTance de caula ? Avok-ii le 
fens raSis d’ofer combatiré un en- 
nemi redoutable ̂ ivec la moiríé de 
fes forces, loríquil lui eft libre d’at
tendre quelquas jours 3c de le com
batiré avec le tout ? II fe coehak 
trop en fe  forces, 3c encore plus 
en lui-méme. Peut-etre craiguoit-Ü 
que íon inattion ne re&oidit le cou- 
iuge 3c la bonne volóme de fes fol- 
dats j 3c la confnnce quils avoient
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0n luí, quí fi'eroit ou artificielle. 
En efiet Ü trouva le fecret par fe  
haiangues, plus propres á éblouir 
les limpies que les gens raííonna— 
bles, de leur inípirer un tel me- 
piis de lennemi , qn’ils ne fon- 
geoient qn%  le joindre s le bartre, 
le lier 8c le mener vendre i  Borne, 
comme íi c’étoit une afiáire fexte.

Notre Auteur noustó uñe pem- 
ture aílez burleíque des goujats 6c 
des íoldats mémes de larmée Ro- 
maine, qui s‘éroient muñís de chai
nas pour attacher leurs prifcnnieis; 
mais les gens feníez jugérent bien 
par la conduite du General queües 
étoient forgées pour eux.

La réíbluúon prife & roHtes les 
meíures négligées pour lexécution 
dun fi grand pro jet, larmée Ro- 
maine decampe & tire en diligence 
du cote du lac de Thrafyméne pour 
gagner Conone. Annibal avertique 
FJam'mius s'approche des défilez de 
Thraíyméne, revire & revient fur 
íes pas. II arrive á Pentrée de la 
nuits occupe tomes les hauteurs 
qui regnoient le long du chemin Se 
du lac, Se cache fe troupes dans 
tous les endroits couverts qui peu- 
vent les dérober á la vüe de I’en- 
nemi.

II pofta íur la gauche des hau- 
teurs qui bordent les bords du lac, 
finfanterie Efpagnole 8c TAfricaine 
( i)  : les Baleares 8cTaromre légére 
t?) déeendoient juíqua la cavale- 
íie f4 ), qui étoit placee derriére 6c 
a la gauche des mémes montagnes, 
¿c placee ainfi que l'infanterie felón 
que la nature du tenain le permet- 
toit, 6c felón qu’il pouvoit étrepro- 
pre í  chaqué arme aux endroits oü 
elles devoient attaquer. Toutecette 
sruiée, ainíi mngee 8c embuíquée, 
occupoit toutes les 'hauteurs depuis 
la íbrtie du défilé (5) juíques vers 
Fentrée (<>)* Touteschofes dilpofées
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de ceSB maniere , Annibal attend 
lennemi dos 8c couvert; ne don- 
tant point de fenfermer 8c de I en- 
cíore* sil étoit aílez imprudent pour 
s engager dans ces détroits - Ja &ns 
Ies avoir fáir auparavant reconnoí- 
tre. II fe douta qull nen feroit 
fien s tant il le croioit malhabile, 
6c il lui fit voir qull ne fe trompoit 
pas dans fon opinión. 6c quen ma- 
tiére de piéges Ies Gcnéraux érourdis 
6c préíbmptueux ne manquent jamais 
dy donner.

Flaminius s’enfburne dans ce 
mauvais pas, comptant de joindre 
bientót l’ennemi , de de tomber 
dans ía marche. Son armée filoit 
íur une feule colonne. II y paroít 
tfez par le commencement 6c les 
íuites du combat, aiant les mon
tagnes 1 ía gauche & le lac á ía 
droite, dans un país fort reflerré 
pour une armée ; mais comme ce- 
toit le grand chemin pour aller i  
Home, il devoit tout au moins étre 
auffi large qu’il Feft aujourd’hui 5 6c 
par coníequent une cohorte pouvoit 
y  marcher de front. C’étoit B le 
feul paífage qui menoit á Tennemi, 
dont le Confuí croioit étre encore 
loin.

Les Romains fe trouvant en pleine 
marche 6c entiérementengagez dans 
le défilé, & la tete de la colonne au 
moment d’arriver au débouchéa lorf 
quon sapper90Ít que les ennemis 
paroiflent fiir les hauteurs 6c íur tout 
le front de la marchê  Une choíe íi 
extraordinaire 6c íi imprévue étonne 
les plus intrép'ides, On les voioit 
fortir en foule de tous ces endroits 
couverts, remplir toutes les hauteurs 
de leur nombre3 6c sy fonner en 
batadle. On voioit tout cela d’en- 
bas avec une íurprife extréme* Á 
peine les Romains ont-ils le tems de 
fe reconnoitre, que les Carthaginois 
fondear du haut de ces hauteurs,
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S: fe jetten t fiir ces troupes furprífes 
& confternces d  un accident (i ex- 
traordinaire. L en tree 8c la  fbrtie 
du dctro it fe trouvent en luéme 
tems occupées, de forte que les R o- 
jnains fe venene enfermez de toures 
parís* PluLeurs corps embuíquez 
en des endroits plus éloignez arri- 
vant fiicceffivernent, en peu de tems 
on vit cette armée attaquée, non 
dans l’ordre oü elle auroit du étre 
pour le com bar, xnais dans celui de 
m arche, 8c par coníequenr elle dut 
cóm bam e avec un extréme defe- 
vantage.

Une atraque li foüdaine 8c fi ¡m- 
prévüe étonne 8c déconcerte le Con
fuí. 11 ny a quun pas de fe a la 
peur 8c k  l'épouvanre , qui nap- 
pliquent jamais des remedes á pro
pos , on qui n'en offrent aucun aux 
Capitaines imprudens* L'une 8c 
Tautre pantrent ki dans toute leur 
étendue. Flamintus , córame un 
homme firapé dé la foudre, ne íipait 
plus quel confeil prendre, 8c ne 
íonge i  ríen moins qu a donner fes 
ordres * 8c 1 chercher des remedes 
a un fi grand mal qu’il n’a (gü pré- 
■voir : tant eft vérirable ce qu’on 
dit d’un Chsf bmye , mais feos ex- 
péríence 8c íncapable de reífources, 
qu il lui eft plus fecile de voir les 
chufes que dy remédier. Les Offi- 

' cíers Généraux firent voir dans cette 
occafion , que s'ils étoient capables 
de donner de bous confetis» ils ne 
rétoient guéres dans ce qui dépen- 
doit du devoir de leur charge; 8c 
Joríqu ils font tout le contraire , ils 
lont infiniment plus coupables que 
leur General. La tete du Coníul, 
comme celle des autres, tervigerfe 
'tfune íi étrange maniere * qu on 
les eut pris pour des enchantez. Ils 
-ne firent rien de ce qu'ils pouvoient 
íake pour fe tirer d’un fi mauvais 
pas, 11 leur étoic cependant fecile
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dele feíre. Le coup manqué, i k  
rombérent daos le dernier décou- 
ragemem. Les íbldars, qui s'en ap- 
percoivent, & qui ne voienr ríen 
de ce qui fe palle aurour deux , 1 
caufe du brouUlard, font percez & 
rompus en divers endroits, pris en 
flanc & en queue , & taillez en 
piéces.

Tite-Live s qui ne veur pas qu'il 
paroiffe qu’il copie Polybe dans les 
feits quíl rapporte , sen décache 
quelquefois pour nous débiter des 
fornetres & des contes de vieilles; 
8c loriqu'il troupe i  les placer, il 
les feifit avidement. 11 croit tout ce 
quií rrouve, 8c ce qu'une tradición 
mal examxnee 8c populaire avoit lié 
aux événemens de rHiftoire Ro- 
maine. Peut-étre invente-t-il tout 
cela pour donner du luftre 8c dti 
merveilleux a fon Hiftoire, qui n en 
a cependant aucun befoin, pulique 
fe belle maniere d ccrire 8c la no- 
blefle de fon {lile le diipcnfoient dy 
inférer les ctrconftances febuleufes 
8c pueriles qui déparent beaucoup 
fon Ouvrage, fens rien óter des 
charmes de fon éloquence.

Le combar de rínfubrien contra 
Flaminius, ma tout íair d’une aven
ture de román ou de Poeroe épique, 
oü il n eft pas autrement befoin de 
bon fens ¿c d’efprit inventif pour 
débiter pareilles fottifes. Si on y 
prend bien garde, on vena que je 
ne me trompe pas, & que TAuteur 
Latín n’en eft pas trop chiche dans 
fon Hiftoire. L’Iníubrien, dont Ti
te-Live nous a confervé le nom , 8c 
quil appelle Ducarius, recoimoitle 
Coníul dans le combar * 8c le fait 
remarquer i quehjues-uns de fes ca
marades. Souvenez-vous, leur dit
il > que c’eñ H cet homme qui a dé- 
feit nos légions, porté dans notre 
país tous les maux de la guerre, 
8c ruiné notre yille 8c nos plus fer-

F f
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¿les campagnes. II feut que Je V im r 
mole aux manes de nos Otoiens 
qui ont péri fl cmellemenr* A pies 
cette harangue, qui tiene un pea 
de ceíles quHomere feit feire k  les 
Héros avant le combat, U entre en 
jRoland dans le plus épais d*une ¿o* 
horre de triaíres. II joint le Gene
ral Romain, un de fes gens le cou- 
vre de ion corps. L’Infubñen fu- 
ñeux tue celubci , 8c s’élance fur le 
Confuí, quil perce d*un eoup de 
lance, fens que ce Général remue 
non plus pour fe défendre que pour- 
roit faire une ftatue. Le Gaulois * 
enfiiite de cette adion, met pied á 
ierre pour le dépouillér, Les triaires 
le couvrent de leurs boudiers. Lá- 
defíus le Gaulois remonte á cheval, 
glorieux d'un íi bon eoup, 8c fe 
retire auffi tranquillement 8c avec 
auffi peu de danger de fe perfonne * 
que sil fut entré au milieu d'une 
troupes de lé'hargiques. Quclle ex- 
travagance ! Un Auteur qui eft fens 
ceífe i  la quéte du merveilleux, 
doit du moins le chercher dans le 
vraifemblable. Oeft ainíi qu'Ho- 
mére 8c Yirgile font difeourir leurs 
Héros, fens que les ennemis qui 
les écoutent , & qui font préts £ 
s*égorger, s impatientent le moins 
du monde. Un Hiftonen qui vetit 
briller par quelques feux faits , doit 
les habiller avec rous les atours d’u- 
ne éloquence fenfée , 8c inaíquer le 
meníonge avec tant d'art qu'on ne 
puiíle pas rnéme foup9onner qu’il 
aít deflein de nous en iaapofer, Ces 
fortes depifodes, quelque elegantes 
quelles püffent erre, feroient fif- 
flées en ce tems-ci, 8c feroient paf- 
fer rHiftorien pour un feifeur dé 
román; au lieu qu’on admire tout 
eda dans Tire-Láve*

S. IL
les (an tes de fía m m á s  f i t a  

enormes* J j k f t l ]  *  Certanis pieges , 
ou les ú én era u x  to m b en t, qui U$ 
desbonorent, &  dont on ne fc iu -  
fe i t  fa r le r  férteu fem en t dans les 
compagnie** Conjecturc* de V A h* 
te ta  fu r  Vordte de marche de Var- 
mée R om ane. £>ue le C onful étott 
en é ta t de f e  bien défendre &  de 
réparer f d  m atrpátfe conduite, s il  
e u t eré aujfi prom t a  rem ed ia  a m  

J i g rané m a l, q u tl  paria  V ítte  a  sy  
fréú p iter*

I L feur que, pour rinftnidion 
de ffion Leéteur, je rapporte icl 

les fcures du Confuí Romain, Je ne 
le blime pas abíolutnent d avoir 
voulu mettre les affeires au hazard 
avant 1 arrivée du fecours, II voioit 
une grande volunté dans fes íbl— 
dats, & un vioíent déíír de com
batiré , augmenté par tout ce quils 
voioient de cruel, d affreux & de 
funefte dans la maniere dont Anni- 
bal fe componoit dans cette guerre* 
Ríen n’eft plus capable d’exciter 
notre courage, 8c de nous porter 
a la vengeasce, que les incendies, 
qui font íbivis du maffecre des peu- 
pies : mais H feut auffi que la pm~ 
dence, les mefiires & les précau- 
tions íbient la regle de nos defleins 5 
& loríquon a feit ce qui dépend 
de ces trois chofes, 8c qu'on efe 
battu, on plaint notre inforrune, 
Quand la vid: oiré fe refufe á la 
vertu prudente 8c courageufe 3 oa 
nous croit feulement malheureux, 
8c dans ce cas le vaincu a’eft guéres 
moins iouable que le vidoríeux,

On volt tout le contraire de ce& 
qfualitez dans Flaminius. Hors la 
bonne volonté de fes troupes, & 
conduire eft pitokble 1 tous égards* 
Sou manquede prévoiance, fon opf
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nilrreíé i  fcutenir un mauvais íen- 
timenc , le mauvais ordre de fe mar
che * font quelque choíe de íurpre- 
nanr. II y a cenaines conduites á la 
guerra, certains principes, qui font 
de la comperenee de tout le monde, 
& donr le ¿nscomimm eft J unique 
regle. Les meíures, les precaución? 
fe piéfentent narurellement, Qu’un 
homroe entre dans un bois, ou plu- 
fieurs enfemble, qu’ils fe trouvent 
dans un paííage dangereux, oulon 
craint le voíeurs ou les heces fe
roces , ils penfent á ce qu'íls vont 
faire avaitt que d y entrer; ils fe 
preciurionnent, marchent unís Be 
ierrez pour n etre pas fiirpns. Les 
bétes en ufent de méme pour fe ga
rantir de celles quí leur íbnt enne- 
mies, de marchent en troupes pour 
fe défendre de leurs rufes, quel- 
quefbis plus fines Se plus profondes, 
íi fofe avancer ce terme, que celles 
dont les hommes fe fervent les uns 
contra les aurres; ee qui dok faire 
voir qu'un General qui fe laiífe fer- 
prendre avec toute ion arroée dans 
un piége aufli groífier que celui ou 
le Confuí comba, mérite détre mo
qué de tout le monde. Un grand 
corps de troupes ou une armée en- 
riere eft aifee a découvrir, hors les 
embufeades, qui ne peuvent s'ex- 
cufer lorfqu’on y donne. II y a une 
infinité de piéges que Ton couvre 
avec tant d’art, que Ies plus hábiles 
les éventent mal alfément: ceux-ci 
ont quelque apparence d’excufe; 
mais Í Tégard oes grandes embuC 
cades ou Ion tombe, un homme de 
guerra ne doit point erre écouté 
dans ce qu’il dit pour fe juftifier, 
pulique les fauces faites contre les 
regles des précautions ne peuvent 
fe pardonner ni s’excufer au tribu
na! «fes gens du mérier» Be ceux qui 
recourent a un tel azile se ígarent 
pas quon fe moque deux*

« 7
Un Cflicíer ou un Chef dar- 

mee, qui tombe dans une emhuL 
cade pleine & entiére, foumtt un 
fond incpuifeble de chanfbns, de 
plaifenteries & de bons mots, qui 
ne finifient plus g & qui nous jectent 
dans un rrés-grand ridicula* Je ne 
vois ríen de plus chagrinant ík de 
molos fiiportable \  un General qui 
a le maineur de tomber dans ces 
fones de piéges, cu 11 n’y a que des 
fots ou de frailes érourdis qui puiííent 
donner. Les Romains, plus qu au- 
cune autre narion, ont éprouvé plu- 
fieürs avantutes encore plus morti- 
fianresque la honte de Thrafymcne. 
Ce lie des fburches Caudines leur te- 
noit toujours au ccetir. Ils na fcu- 
tenoient pas moíns impariemment
J uon Jes en fit fbuvenir, que ceux 

’Amiens foufirent qu’on leur de
mande le prix des noix, & ceux 
du village de Tobofb en Efpagne, 
quon leur parle de Dom Quicnote 
¿c de Sancho Fanfe fon Ecuier. Je 
ne répondrois pas des épaules Be du 
dos ae ceux qui leur en parleroient, 

Les íurpiifes des villas, comme 
les embufeades oü ion tombe, par- 
ticuliéremenr celJes d années, jone 
des piéges fi groffiers Be fi furan- 
nez, que je filis furpris de voir mnt 
de dupes dans rHiftoire, Be memo 
des Généraux de la premíete volée 
qui y donnent tout de leur long, 
quoiqu ils foient de tous les ftrata- 
gémes les plus aifex a rendre inú
tiles & de aul effet, fans qu'il Ibit 
befbin de grand artífice pour íes 
éventer; ce qui íait qu'on neí^au- 
toit parler fens rire de ceux qui y 
font tombez, ni ceux-ci entendre 
le mot d’eiubufcode lans fe facher,
Bl bien fcrt. Les fburches Can- 
diñes * dont je viens de parler k 
éroient dfiautant plus honceofes aux 
Romains, que b©n nombre de leurs 
Généraux en dificrens teros fe ren»
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dirent célébres par de lemblables tli£
graces.' f

L*embufode deThraíymene ne 
c éd e  en ríen aux fourches Caudmes. 
JLe moE de C arnes ne fonnoit pas 
moins deíagréablement k  lenrs oreil- 
les * on ne ígavoit quel dctour pren- 
dre pour leur en parlar, tant ce 
terme ieur déplaifoit. B n’y a gucres 
de nations , de viHes, de vifíages, 
& de malfons memes, qui naient 
des époques ficheufes Be chagrí- 
nances 1 peu prés de méme íbree. 
Elles ne peuyent fcufinr» je ne dis 
pas quon leur en parle, maís quon 
lache aucune parole qui ait le moin- 
dre rapport i  la íottiíe oú elles íbnt 
tombées, Be qui en revedle le íbu- 
venír. Un General qui a donné dans 
quelque embuícade a la tere de ion 
armée, ou qui s’eft laiffé furprendre, 
fouffre beaucoup lorfquil echape k  
quelqu un de prononcer devant hil 
le mot de fu tp r ife  ou d'embufeade. 
Je íuís perfiiadé que le mor de D i-  
mam ne íbnne paS trop bien aux 
oreilles des HoÉandois & de leurs 
Alliez contre la France* Les mai- 
fons Be les partkuliers. ont quelque- 
fois des époques- defegréables, com- 
sie de parler de m d e* en des en- 
droirs ou quelqu'ün de la compa- 
guie a quelque penda dans ía fa
milia 3 ou de parler de cocu ou il y 
a des gens mariez. H y en a peu qui 
ne croient Tétre, du moins imagi- 
nairemenr t slls ne le íont en chair 
Be en os, Cette digrefEonde mon 
fojet ne déplaira peut-étre pas dans 
un Ouvrage tel que celui-ci; cela 
délafle loríqu’ortfail retraite un peu 
promtement, Be quon revient d’ou 
íon eft partí.

II y a des Généraux d’arméej; qui 
fe trouvent bridez & liez de teHe 
forte par les ordres de Ja Cour, 

ils ne peuvent agir ni fe mouvoir 
w  leur place qu!au$ant .qu4lj>Ja¡t i

f Oracle de prononcer , Be cet Ora
cle , qui ueft pas fiir les lieux, & lg 
plus fouvent á cent llenes 8c au-de- 
11, de leurs mouvemens H  des pro- 
je  ̂ des entrepriíés, fans ríen í̂ a- 
voir de ceux de Fennemi, ne peut 
guéres que fe tromper, II faut de- 
víner , Be ceft un miracíe , hors 
la préfence des objets s s*il ren- 
contre juñe. Encoré- une fois, la 
diftance des íieux retarde Be nuit 
fouvent aux afeites, Ioríque la Cous 
yéut qu’un General d*arm ée  ne fafle 
Be n exécuce ríen fans fes ordres; 
les réfblutions ne venant fouvent 
qu’aprés les occafions perdues. Ta
che le dit íi bien : ex  difl&nttbus 
terraram  fp a tiis  confilia  pojl res 
fereb a n tm . Le mal eft grand, raais 
je le tiens moindre que la politique 
des Hollandois , qui fourrem ton- 
jours dans les armées des fiirveil- 
lans, fbus le titre de Députez des 
Etars, ou pintor des efoéces de Dic- 
tateurs, dont íes déduons fbnt ab« 
folues, '6c le Général compré pous 
ríen , Be cependant ces Meffieurs 
fout des gens fans expérienee s qui 
ne connoiflent 6c ne voient ríen, 
quoique fiir Ies lieüx, 8c íbnt mieux 
inftruits de ce qui fe pafle 1 Batavia 
ou en Amérique que dans larmée 
ou ils fbnt j. ce qui eft pisque ce qui 
emane du ConfeiT dun Prince , ou 
il y a toujours des gens du métier, 
qui peuvent donner des avis fup- 
portables íans étre bons : de forte 
que le pauvre Général fe trouve 1 
la tete de fon armée comme un 
automare. Tomes les fois que je 
penfe 1 cette admirable £19011 de 
donner le bnitile aux armées , da- 
mener les évéuemens favorables, Be 
d*écarter les mauvaiíes rencontres 
dun ennemi aftif, vigilant & qui 
cache fon jeu, je ne puís mempe- 
cher d*en étre íurpris*

A Romp le Sémz en úfoit ainft,[



8c seo  trouva mal. U n C hef de qu a Flamimiis. II fuealie fons doore 
guerre doic erre a b fo lu l la téce de au-devant de Fennem i, & Ycin dé- 
fon arm ée, fans dépendre des vo* foic; loccafion perdue, ib follóle 
lontez & des caprices, que ne dé- refter daos fon camp & aerendre 
cident que fur une C ane de ce la joncuoo de Farmée de fon C o l- 
q u o n  peut fot re pour anaquer ou legue, U raa lm  agir lorfqu’il n c -  
pour fe dtrendre, La guerre ne fiiic to it plus rem s, 8c la défeafire éto it 
pas roujours la route qu’on s'eft pro- alore nécefiaire. C ene faute m it la  
poíee dans le Cabinet, Les heures, République fot le penchanc de b  
les momeiis , les inftans font pré- ru ine, Se Feút minée en efrec, íi le  
cieux s 8c irreparables G on les né- General de Cajxhage en eut connu 
glige* Les occafions, les événemens la grandeur ; car aprés avoir fhiié le  
ne naiflent pas toujoure des mefores chemin a la victoire la plus déaíiva 
pides davance : un r iá l quon  n a  done FHiftoire b lb  mención, U foic 
pas prévu , une faufle démarche de le moins loríquil peut le plus, I i
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Fennemi change tout, & produit 
de ces occafions qui font notre 
ruine, íi on les néglige, 8c notre 
faluc ou notre gloire fi on les em- 
braíle.

Les réfolutions , les exécuúons 
demandent de la diligence& o*eft 
tone perdre que d’attendre que les

n’avoic plus qu un pas a foire pour 
terrafler la puifiance Romaine, Quel 
eft done ce pas? Marcher droit £ 
Serviiius, qui venoit au fecours de 
fon Coilégne a grandes joumees, 
A quoi penfcit - il ? Eft - ce ce 
méme hoimne qui voic de fi loin ? 
On ne le croiroic pas : eft - ce un.

ordres íoient arrivez, puilqu‘il se ofejec pour un auífi grand Capí- 
feuc qu’un inftant pour tout chao- caine que d’aller au - devane d‘un 
ger. Quel malherir a un General détachemenc de qüarre müle hom- 
qui voir fo ruine aflurée pour n#a- mes que le Conful envoioic au fe- 
voir pu proficer des occafions fovo- cours de fon Collégae ? L on doic 
rabies, ¿  d'en avoir fourni a fon étre choqué qu’Ü naic pas marché 
ennenu pour fe perce & celle de en gros & fans perdre de tenis : car 
FEtat 1 Flaminius fe trouva réduic cette année une fbis defaite, touc 

idans cet étac chagrinanr de ne pou- em foic joug > ou preíque touc ce 
voir ríen entreprendre fans Fordre que les Romains avoienc de vieillei 
du Señar. Ceft fe défier de 1 habí* troupes 8c d’Officiers capables d a- 
leté d’unGeneral, ceft le méprifer guemr ¿c de dllcipliiier les nou- 
que de luí tailler fo befogne , fans velles, eüt pén par deux vĵ oiresfiL 
qu’il lui foic permis de ríen foire au- prés-á-prés l‘une de Tañere, 
delá, Flaminius fouffric impariem- Javooe que Rome écoir une pe- 
ment fon iuaQáon au camp d’Are- piniére de ioldats , une école de 
tium s pendant qu’Anuibal paflbit les guerre , un vrai arfe nal, une ville 
maraís. Demeurer íur fo défenfive militaire; mais il ne fuffit pas qn un 
dans une íi belle oecafion a’agir 8c peuple foit brave, U font du cems 
d’aller attendre Fennemi a la íbrtie, pour le dreíler 8c le diicipliner, 8c 
cetoit vifiblement perdre le plus celane fe foic pas en un jour, con- 
grand avantage du monde de finir tre un ennemi viétorieux, habile 
fo guerre : feute qu’il fouc impucer 8c entrepreoant que nous avons i  
au Sénat & i fo, politique trem- nos pones, Lesfeules idées du feos 
blante 8c trop circonfpefte, plutot commun conduifoî c  ̂Annibai i



tiñe & belle entreprife, car Sem- 
ling n’étoit pas loin du detachement 
qui accouroit m  fecours de fon Col- 
légue ; pourquoi néglige-t-ü de 
marcher á lui > Eroic-ce femé dat* 
tendón & de prévoianee? On as* 
roit de la peíne i  le eróse dtra 
Guemer Be d’un Capitaine t ú  que 
luí i s’il tféíoit tombé dans une fente 
encore plus groffiére aprés la jour- 
uée de Cannes, Mais en voici une 
fecunde quon se fcauroit paler. 
La gloire de Thraíyméne le met- 
toit en état de tout entreprendre, 
8c rarmée de Servilius ne fcrmoit 
aucun obftacle I fes deíleins. II ne 
penfe jamais á s'établir une fron- 
tiére , 8£ I avoif un nombre de 
places fortes qui püflent luí fervir 
de places d'armes de fiége de la 
guerre, fens leíquelles fes viétoires 
étoient inútiles, & fe ruine aflurée 
s’il étoitbattu. Diré qu’il étoitmal* 
habite en íiéges, comme le prétend 
Saint-Evremont, c’eft une chimére, 
II prlt quelques villes & les laifía 
fe, feos íbnger a les garder* Un 
commencemenc de frontiére en ce 
país-fe luí étoit néceffiúre pour tírer 
plus commodément les fecours qui 
pouvoient venir des Gaulois Iníu- 
briens, Maitre des villes fortes, 
tout fe fot declaré en fe feveur* 
Ceíte feute eut une relie fuite, qu*il 
fe trouva plus d’une fois dans les 
derniéres extrémitez. En formant 
Í mefiire qu’il avan5oir une nou- 
velle frontiére, Rome fuccomboit 
en peu de tems, il eüt étabii de 
bonnes places d'armes, & íes vivres 
euflent été aflurez. II courut Uta- 
lie errant Be vagabond, fens places, 
Se fens nutre reflource que la cam? 
pagne toute rme. Maharbal me per- 
metrra que je me ferve du méme 
compliment qu’il lui fit aprés la ba- 
taille de Cannes. Tu l̂ ais vaincre, 
Anuibal, mais de profiteí de la

aJa K IS TO I RE
viftoire , ceft une imagination. 
V inecre fe is  , A m n ib á l, fe d  v tifo rit 
u n  n t f t u . Qud dommage! LaUem- 
blage done audace extréme avec la 
capacité & tomes les grandes qua* 
litez d’un Guerrier du premier or- 
dre, fens le défent qui lui eft fi íou- 
vent reproché dans l’Hiftoire, qui 
depare routes fes viéloires & quigáte 
tout, eüt été un totrent i  tumi ü n au- 
roit pas été pof&ble de réfifter*

Un habile General ne fe laiíle 
jamais forgrendre , il ne marche 
qu’avec dê  grandes précautions: 
quand méme il ferok aíluré que 
lennemi eft £ quelques marches 
de lui, il peut revenir fot fes pas, 
s’il volt l’occaíion de feire un boa 
coup; Be loríque celui-ci a ce defe 
ffein, Be que lautre va par le méme 
chemin , on fe rencontre bientóu. 
Flammips s'iiuaginoit -il que cela 
mt impoífible ? II fcavoit d*ailleurs 
que rarmée Canhaginoife n’étoit 
pas loin. II eüt dü envoier aux nou- 
velles , & détacher différens pañis 
pour reconnoitre fe marche, com
me celle de Vennemi, & les en- 
droirs fuípefe & couvens , & par- 
ticuliérement les gorges' 8c les dé- 
filez des montagnes feire occuper 
rencrée comme la íbrtie, & n5oĉ  
euper pas moins les hauteurs qui 
dominoient íiir la marche, que cer- 
tams poftes avantageux au-< lell du 
défilé, & de faite fouiller & re
connoitre les lieux oü Ton peut ca- 
cher un bou nombre de troupes, 
& les país de montagnes &■ de val- 
lees profondes prétent plus que tout 
autre k  la rufe Bl Il Fartifice. Si te 
Conftil eüt ufé de ees précautions, 
que les Généraux les plus mediocres 
ne négligent pas, il eüt trouvé la 
hete au gire. Le rufe Carthaginois 
n̂ eúc pas feulement manqué fon 
coup, s’il eüt été découvert dans
fon mai» il fe íuc

DE POLYBEf
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tacare obligé de com batiré daos 
nn e n d itó  ou  (a cavaleríe ifeút été 
d'aucun uíage í & comnre il étoit 
plus foible eo in fen teiie, 8c que 
ctEe des Romains éto it plus nóm
brenle* bien difciplinée, non pas 
k beaucoap pies tan t quelle Fétoit 
avahe c ra c  guem e, & mieux ar
mée , U en eut été ifrfailltbl&sient 
accablé, 8c íes eíperances alküent k 
sien.

Q uoiquen diíe notre A uteur, ce 
se  fo t pas tant fe brouillard quí 
contñbua á la défaite des Rom ains, 
que la  mauvaiíe diípofirion de la 
marche de Seor G tnnaL  C ar pour 
bien juger de ce qui féroit arrivé 
fi on ene marché felón les regles de 
la g u e n e , on n a  q u i  confidérer 
ce qui le pafla^a la tete de Farmée, 
qui marchoit en bon ordre. C ette 
tete fue* atraquen, 8c les enneims 
furent fí bien regüs, qu*ils y  rebou- 
chérent. Les Romains n en  demeu- 
rérent pas i  ce prem ier avam age: 
car s’étant appergus quils oceu- 
poient la íortie du defilé , Us Ies 
attaquérent láns perdre un m o- 
m ent de tems i 8c s’étant fak jour 
au travers, ils ouvrirent le paílage , 
cu  xls fe m aíntinrent * fans penfer k 
c e q u ii y  avoit de mieux k faite» II 
ne dépendoit que de celui qui com - 
m andoit J a  tete de la colonne de 
profiter d un coup ti avanmgeux; 
mais il fít voir q n il étoit incapable 
de grandes chotes* II crut feule- 
m ent que cet obflade íurm onté, i! 
donnoit un l ib e  pafiage aux trou
pes qui íuivoient en queue \ mais 
comme le brotullard Fempccboit 
de voir ce qui fe pafloit dans le dé- 
filé , q u il eút du p révoir, il per- 
d it fetenas 8c Foccafion de Cúre un 
bon coup,

Polybe Fen blame avec beauconp 
de radon, Il devoit bien s’imagU 
uer 3 silnavok perdu fe jugemeat,

que l'année é to it artaquee fer to ar 
lé fro n td e fa  m arche, & que cela 
nepouvoic erre autrem enr. Parco 
qui venoit de lu í arriver ,  la finia- 
tío s des lieux, qu i fburmflbíent m  
nom bre infini d'obflacles & d ep ié - 
ges» U  fon expétfence ,  quelque 
médioere quelle pu té tre  s auroienr 
dü luí faire comprendre que les 
Canhaginois ne pouvoient loaren ir 
ni conferver la fem é d a  défile qui 
conduifoit dans la pfeine > s’ils n’é- 
toient auparavant les tnaitres des 
hauteurs qui regnoient fe long du 
lac* C ette condmee marque un hom- 
me de petit eourage, incapable d i  
fe décerminer 1 une réíblurion vi- 
goureufe i un efprit feos v ú e , 8c de 
ceux que la tim idké, la circón!- 
peétion & Fexcés de ppideoce em- 
péchentde prendre fereuxm ém es 
dans une afeite im portante, d 'ou 
le  fálut du n e année dépend abío- 
lum ent, lorfque Foccafion fe ptó- 
lente d en empécher la ru ine , & ou 
il n y  a pas un iñoment I  perdre. 
Dans ces cas- II on £ut 1 fa te te , 
íans attendre les ordres du Gene
ral, di Fon feit tou jours b ien , qnaod 
mema io n  ne réuífiroit pas, 11 fii£> 
fit davoir ten tó , mais il eft tare 
quon  manque fon coup t on volt 
trés-peu d exemples du contsmire. 
U n G énéral, qui manque de ces Itr- 
miéres foudaines que fe vúedes ob- 
jets nous foum it , fek beaucoap 
fenpfonner fon intel% eoce, 8c m  
nous donne pas une grande idee de 
(bu coinage* II y  a cenames oc- 
cafions Oa un Q m f de guene fe 
rend bien moins felpeé! de üchetó? 
que de défaut de Jü is ié ^  ou de 
hardiefle daos certaines dématches 
qu’on néglige, 8c capables de tiu* 
ver tout un país, fi on sy  éto it re— 
folu. Talle eft la  manctuvre de 
M. d’A lbergotá k T urin , J  en ai 
p id e  dans jnon



mais je n’aí pas tout d i t , Be je n® 
finirai pas fitdt fiir Ies fau te so u il 
¿ |j  tombe plufíeurs ibis en 6  vic. 
B eft tertain que cet O ffider G é- 
peral ne re$ut aucun ordre de jom 
aré  les trilles débris de nocre armée 
qai s’étoient retirez 1  PignefoL B 
avoic quarante bataillons qui n  a- 
▼oient point com battu , Be q u i tfñ- 
voiesft pas méme tu rennem i, qu i 
étoit fi méprifebie i  Fendrok oü 
il com m andoit, que b u it fearait- 
lons íuffiíbieut pour lui teñ ir tete* 
Mais il avoit le  défaut de fe eroíre 
toujours fo ib le , & jamais afiez fc it 
par rout ou il fe troavo it, craignant 
fans ceffe detre  attaqué, fans Ierre 
jamais. Suppoíe quune {¡ grande 
peníee lui fue Tenue á la te re , ce 
que j’ai de la peine á croire de lui, 
il peut fe Tanto: d'avoir fait la fau- 
te que eorufñettent ordiñakement 
ceux qui croient que leurs ennemis 
font préparez á tout Be prévoient 
tout; Be cependant jamais ils ne fe 
précautionnérent moins s ils ne pré- 
virenr pasqu'on leurpouvoit enlever 
la Yictoire , & tes reduire a ne fea- 
Yoir oii fe toumer par un tel coup.

Outre ces quarante bataillons s 
qui euifent réduit les ennemis á lab- 
furde; sil en eut envoié du moins 
douze au fecouts de nos gens du 
cote de la Doire, qui crioient aprés 
lui: ceux qui $‘étoient fauvez de la 
défiáte, en tres-grand nombre, 
groffirent {i fort le corpsqu’il com- 
mandoir, quíl étoit en état de faire 
tout ce qtt’il lui plaiíbit: sil n'eut 
eré un efprit fans vue, il pouvoit 
s’immortalxfer en prenanr fon par
tí, & retoumet en Lombardie avec 
ce corps , qui joint avec les troupes 
que nous avions dans ce pai$-U, 
le tout ehfembíe eut Compofé une 
grande armée. Par cette aémarché 
révénement de Turin alloit á ríen : 
la place, g la yéjrité f fe tfOUYoit

H I S T O I R E
íauvée ; mais le MUanois, fe Maô  
touan, Be bien de bonnés places 
en - defe du Pó nbus demeuroient, 
Be Farmée de FEmpereur fe voioit 
fans retraite, feos vivres Be fen$ 
places ; enfin elle fe fiit tFouvée 
dans rétat do monde fe plus trille 
& fe plus Scheux, Mais un defíein 
íbndé fiir de fi grandes peníees, 

' n’entre jamais daos la tete a’un Ge
neral plus que mediocre. Jai íkfc 
cette digreffion, bien aíTúré de faite 
plaifir h ceux qui aiment les chofes 
dont Ies Hiftoriens de nos jours 
n ont filie aucune mención. Reve
nóos a notre fiijet, d’ou cette dí- 
grefíion m*ariré*

 ̂On me demandera peut-etre quei 
étoit done le partí que TOfficier, 
qui battit ceux qui gardoient la for- 
tie du défilé, Se oü il prit pofte, 
eut dü prendre ? Le voici: des qu’U 
fut maitre d*un pofte fi importante 
il “devoit y laifler des troupes pour 
fe garder, & toumer íur laíle gau
che des CarthaginoíS par le bas 8c 
lebaut de la montagne: e n  pende 
tesis la chance tournoit, & renne- 
mi fe Fut yu atraqué en flane Be par 
fes derriéres. Le combai étoit en- 
gagé en bas , la montagne fe trou- 
vant alors dégamie, l’année d’An- 
nibal fe fut vüe entre deux h fe 
gauche; les'Romaios euifent repris 
cceur, & le propre pi%e d’Anni- 
bal rejailliflbit- contre lux - méme, 
Quon faííe bien attentiou 1 mon 
raiíbnnement , car il me femble 
qu’on en peut tirer des inftraílions 
merveilleufes pour ces forres de cas. 
La fiiute de celui qui commandoit 
la tete de la colonne va julqu'al la 
betife , S¿ fent fon homme qui n‘a 
ni courage, ni expérience, ni ju- 
geínent : car, eucore une fois, au 
Jieu de profirer d'une fi belle p eea- 
fion, xl refta fens rien feire Be dans 
une ina&ioubonteufeau pofte quil

DE F O L Y B 1 * .
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L I V R E  IM, CHAF, XVIL
W i ignoranr que les déme 

trmés en étoient aux p ife  á deux

& fa conduite íáuver l'ar- 
mée & la tirer de ce mauvais pas, 
Anujbal í̂ ut profiter d une faure fi

C Ies

il étoit trop  habile pour ne pas 
traiter la  choíe de bagatelle ; il 
n’avoit que faire de ce paflage pour 
aller 1 Rom e s’il éto it vaiocu , n i 
d ’aucun autre pour retrogradar :car 
fa retraite étoit uüe vraie chimére 
au milieu de tant de peuples enne- 
mis j ou qu i le deviennent au mo> 
xnent qu*on eft malheureux. fal- 
loit périr les armes 1 la nu ín  ea 
gens deco eu r, & jufquau 
fi la bataille étoit une 
au liéu que la  viéfcoire lui ouvroit le 
défilé mus l’attaquer» & le chemin 
de Rom e faus conteftation , fi Feo- 
vie lui preuoit d y  m archer^ mais 
renyie n e lu i p rit que lóríqu’il y  eut 
de la lionte k la íadsfaire, R  ía bu t 
toute endére loríqu’il eut' apptrgu 
en y  arñvant que feutreprife étoit 
impoffible.

N  otre Autaur ne nous ínfiruit pas 
afíez de la  marche de I'armée Rp* 
mame pour pous faire bien com~ 
prendre la ciufe d’un éyénemeot fi 
fim efies Se d  une defines fi prodi- 
gieufe : car ou  ne peut Fattribuer 
k la lácheté des faldats Romains 
mais uniquemeut á Jim prudenceSe 
k la miíemble conduice du  General 
dans l ’Qiám de fa m arche, oü Fon 
volt affez qu’il manqua dans les pré- 
caudops. II eft 4h ií vraifemblable 
que fe Confol pratiqua la méthode 
ordinaire qu o n  obíerve daos t e  
marches qui fe feo t daos les plai- 
n es; au lieu que celles qui fe fbnt 
dans un país re ite ré  entre des mon- 

doivent p ifé tom es difiéran
t e  deí C e  qu i m e

m
le  plus „ c*eft que t e  Auteuis m ili- 
taires , ándeos& m odem es?neuotis 
difenc pas un mor d e  ces fortes de 
m arches; ce qui m e doñee lieu de 
croire que nous en tguorous t e  prin
cipes & la méthode ,  Sl que to u t 
ce que nous pratíquons aujourdlm i 
eft une puré rouune*

J e  toís dans la marche du C on- 
fiil une foule d'ignorances qui íbnc 
k peine concevibles. Si la montagne 
qui bordoit le chemin enríe elle Se 
fe Iac,c to ít praricable dans f i  pente, 
comme elle le to it en effet * puiL 
quA unibal fbndit d en h a u t fur t e  
Romains , rieit nem péchoit fe mal- 
habile Confuí de taire marcher une 
colonoe de Ion infanterie *par le 
fommet ou par la p e n te , une partie 
cotoianr lau tre qui«narchokes bas* 
Cela eft dans les regles, & cette con- 
duire eut évemé em e  embufeade ;  
mais ¡1 n’en fie ñen,

Sil faut hazarder mes conjetu
res, je crois que Flamtnius marcha 
dans ce detroit, les cohortes 1 la 
queue fes unes des autres avec fes 
efpaces ordmdres entre elles, la 
cavalerie k  la queue daos fe tnéme 
ordre |  au lieu qu’il eut dú marcher 
tere Se condenfe fens intervall̂  
entre te  corps i car loríque te  Ro* 
mate netoient pas loin de F^me- 
mi, Se que leur marche fe feifofe 
fur plufieurs colonnes, Us faifoient 
marcher enfemble te  légjons & le 
bagage I la queue fur autant de files 
que fe país fe permetcoit, efeone 
par qudques cohortes ou par une 
ou deox légions qui faifoient Far- 
riéregarde. Ds marchoienr ainfi lorfi 
qu*ils avoient Fennemi en tete. La 
cavalerie étoit difpoíee íiiivant la 
nature du paB & lordre fur lequel 
Fon vouloit combatiré. Le bagage 
fuivoir quelquefbis 1  la queue te  

lonqu ou n’avok rico i  
de Feaaenu, J e  ao iro is



prefinís que Fl-iminius d if c ln  d liji 3fniéc. J  ávouc que íes- SCcuJid j 
cet o rd re , ce qui fot la caufb de fon auíquels on Be s'attend pas, cionnenc 
malheur : car p a r-Ii les corps fe les plus grands courages; raais cet
,,______- nc»*,**» ¿m ífiso K  pfonnem pnr ñ e  va íafm ic nn  £«»

a3 4  HIS TOÍRE DE P O L Y B E ;

étonnement ne Ya jamáis , ou fon: 
rarement, juíqul Ja ftupidité. Tou* 
tes Ies fáures £ la guerre font ferien- 
les, toutes grandes:car if ny en a 
pas de petites; mais de tornes p  nen

aprés que to m e  Ion armée s'y 
engagee, Beüe legón pour Ies Gé- 
néraux#, qui leür apprend qu'on 
doit toujours garder Tentrée f  8c y 
laifler un corps de troupes de Par- 
riéregarde julqu’l  ce que Parmée 
lolt paflee.

Tout ce que FTaminius ayóit a 
faire dans un état fi preflant s des 
qu'il sappergut qu’il étoit tombé 
dans une embüícade auffi lurpre-

trouvant feparez par les equipages 
ils ne pouvoient s‘entreíecourir on 
le joindre enfembfe. Ajourez que 
les cohortes Itánt féparées les unes 
des antres par les eípaces ordinaires 3 
les Carthaginois répandus par corps vois point de plus lourdes ni dé pks 
fe jettérent entre les eípaces vuides, groffiéres que celias qui nous font 
8c les pnrent en Gane t pendant que donser dans une embüícade d ar-» 
Ies autres les chargeoient de front. mee, J1 avoue que je ne comprens 
Ge qtfil y á de pis, c’eft qu'il ne pas coiBm̂ nt un homnie de guerre 
fit pas garder Fentrée * du defilé peut mürdre 1  un tel hamecon.

fo* Quelqtfun m'alléguera peut-étre les 
exempjes de quelques grands hom- 
mes qui s’y íont trouvez pris córa
me les autres. Je nal garde de le nier, 
lis ne íont pas infailübles, ils sou- 
blient queíquefcis, Leurs feures, 
quoique grandes , font ou réparées, 
ou du moins vok-ón que les reme
des qtfils y ont appliquez fe léntent 
de leur habileté & de leur courage i  
ils ont fáit humainement * tout ce 

nante que celle-lá, c'étoit de pren- qu’on pouvoit attendre de Fun 8c 
dre fon parti íans délibérer, & liir de Fautre íans perdre le iugement. 
Te champ íaire pafler une parole*, & 
ordonner dé ferrer les intervalles 
des cohortes , coürir á Farriére- 
garde, envoier íes ordres par tout,, w
fiire avancer des troupes pour rem- fol , ils font dignes d’une honre éter- 
plir les vuides que les cohortes pon- nelle, & d’étre moqtiez tout córame 
yoient laifler en fe refferrant, 8c eri luí*
doublañt 8c triplant leurs files; co J*ai mille fois obfervé nos mar* 
qui eut formé1 une malle d’infánte- ‘ches dans tous les país oünousavons 
ríe impenetrable a toutes fortes d e£ porte la guerre. Celles du Mará- 
forts i tácher d’avancer 8c de ferrer chal de Luxerabourg font celles- 
la hauteur en gagnant du terrain, qui m’ónt paru les plus belles 8c Ies- 
la moóter pour avoir dé quoi for̂  plus profundes. Voltier, Commif 
mer une íecoñdé ligué, 8c laifler feire d'artillerie , -en a feit (¿tj un 
les equípages derriére foi. L’impru- rainas , qui efe uñ> Ouvrage digne 
dent 8c le maJhabilé Général ne fit d'étre entre les maiñs des gens de 
rieñ de tout cela , qtióiqüil le püt guerre. Je fervois en Ffendre dans» 
feire i il refta immobile ae corps & ce tems-li. Depuis la more de 
tTeíprit íans donner aucun ordre,;  ̂ *r; :
8c. latís fgavoir auCunes nouvelles de /,; * r  *■* ** Pl*ni
ce. que ie palloit 1  la téte de fon í  i  :

Dailléurs leurs fautes ne juftifient 
pas celles des autres; 8c fi ces hora- 
mes célebres ont marqué en tout 
autant dagnorance que notre Con-



1..I V R E  I l t  CHAP. XVII. *JSgrffld homrae, fea a¡ remarque de* cloges; oíais en coimoír-on 
“  -  u " Cela ma fcit fon- eoup daos le monde quí foient par-
fen£ peoíer I la máxime: Si Vofl 
f f t n i t  te  que f m  f r f t  * Vofl b t í -  
tr r i t  V eft. Mais combien de ibis 
eer m f pomroit- il bartre lautre? 
Aunnt ae fois qu’il luí en prendroir

venus 1 ce degré de connoíHance ,  
que d'arriver fitr lenneroi daos fe 
m arche, Se quí feflent (a leor avec 
un tel a r r , quí íoíent en é n r de 
com batiré en anirasi, Se que to a r

envíe t peurvu qu’il prít foccafion d un tems Se dun meme mouvement 
de lanraquer daos femarchs* II ny a toute une arenco le trouve en ba-
pourrant nen de plus xare que ces 
fortesdaaáons. De toutesles enrre- 

r prifes de la guerre, je n'en 1901 point 
deíquelles je vouluflé plus voionuers 
repondré que de celles-cL Attaquer 
une armée daos fe marche , ceft

taille ? Cela eft beau, (^avini&pro- 
fotid. On connoit les principes & 
la méchode de cene de Gire 
11 guerre; mais quí la í̂ ait toute ? 
L’ofeni-je dire ? Ma taétique ren- 
ferrae Se demontre cene belle partie

s’afliirer une vitloire complette, de b guerre , inconnue en ce tems 
Ceft un Iécret, Se un fecret que c i: peor-ene lcioic-dle auffi aux 
peur-étre períonne n’ignore „ fans Anciens*
que qui que ce fbít s'aviíé de cont- Pour revenir ame íurprifes d’ar- 
mencer le premier ; ce qui denote mees dans une marche , je ne vois 
le défeut de hardieffe Sí de capacité, ríen de plus aiíé : car ordinaire- 
II faut i  la vérité de ladrefle s do ment ce qui n’eft pas accoununé , 
íécret s une,mtelligence profonde , vü & pratiqué , etonne d’autanc 
un conp d’oeil admirable, une gran- plus qu’on sy attend le morns; au 
depréfence defprit & beaucoup de lien que celui qui s’eft determiné i  
valeur : qualitez que peu nous font combatiré (be ennemi dassun mou- 
paroitre par leur conduite. Dans vement , a fon defíYm bien digéré 
ces fortes d’entreprilés il faut de dans la tete. Comme il eft preparé 
Taide & du confeil, reglar íes mou- a tant, qu ii a medité íur ce qu’il 
vemens avec tant de juftdfe # tant veut Gire, prévu, autant que cela 
darc , S í mefiirer fi bien fon tems, fe peut, tout ce qui peur arñver* 
qn’on puiflé aniver fur Tennemi aux il donne fes ordres avec netteté : 
endroits oü Too s’eft determiné de ¿rhacun fgait fon pofte, parce qu il 
le combatiré s íoit qu’il marche i  a pris fes meíures de loin 5 au lieu 
nous, ou qu’il tourae d’un auné que fautre, qui ne s eft pas anendu 
coré*  ̂étre atraqué dans fe marche, fem-

Un General hardi, entreprenant * blable a Flaminius, a bien plus íbn-
3ui eft net dans fes démarches, 8c gé & medité íur le íujef qu il avok 
ans le déploiement & Tordre de en vue,qu’á étre attaquédans ion 

fes colonnes ? 8c qui cherche á s afe chemiu. Jl feut qu il prenne Íqo 
íurer la via:oire par fe  marches champ de bataBIe, qui lui eft m- 
mémes, 8c á tomber íur celles de 
rennemi daos ces momens précieux;
Celui4 á qui feit la guerre de la forte 
eft un grand homine, un génie fu- 
périeuríá tous les autres s tres-re- 
doutable , tres & ermndre, tres-dan- 
gereux, & digne des plus

connu, qu il clferche fes avantages , 
qu’il tange fes troupes * non com- 
me elles font ordonnees daos fe 
marche, mais felón la nature du 
país oü il fe trouve , fur lequd 
il ne s’ctoit pas attendu de com
batiré* Yoda bien de la befogae ,

Ggii
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bien des inquietudes , des doutes s 
des iecerritades ̂  des niouvemens 
¿ gire en préfence d*un ennemi qui 
$’eft preparé pour Ies fiens, quifont 
plus promts 6c plus fubixs, 6 c quí fe 
j'j'Quve daos un tetra tn qu II a re— 
connu & bien examiné, Volt que 
cbacun cherche k  feuver le bagage , 
a le feire revirer , k  débarafler fe 
champde bataille, qü’on fe *prefle 
a donner les ordres , qtfon court 
pour feire avancer Ies troupes, fe 
canon , les munitions , cela feit 
fbüpgonner aox fbldáts quon eft 
íurpris * pendant que les Officiers 
ufen dontent pa$; ce qui découra- 
ge ou éroime les troupes* Je l’ai dit 
plufíeurs ibis daos c e t Ouvrage, je fe 
répéte encore, 6c fy revíendrai plus 
d'une ibis a Tégard de certaines má
ximes qui n ont qu une face, & qu oa 
ne f̂ auroit trop répéter añx gens 
du métier qui cWchent ¿t s’inftrui- 
re : c’eft Lcelles- lá qu il faut s*atta- 
cher pintor quaux autres , qui nous 
rempiiflent la tete d'idées contralo
res, qui caurent plus d’embarrasque 
fi nous ne feavions rian. Un Gene
ral , qui veut avolr bon marché de 
fon ennemi, ne fgauroit ríen feire 
de mieux que de Tattaquer dans ík 
marche.

Si Flaminius eüt marché au moín% 
en bon ordre, véritablement il eát 
é té  íurpris; mais il fe trouvoit en 
état de fe bien défendre. Les co
hortes qui marchoient de fiont dV  
voient qtfa feire k  gauche, U  les 
flanes devenoienr le front. Toute 
cetté colonne d’infenterie fe trou
voit alors fur une feule ligne, eom- 
me en phalange, ®nt le fbnd étoit 
impenetrable par la prOÍbndeur ex- 
traordinaire des files, que le Con- 
fiil auroit du doubler, LesRomains 

’ a® pouvoient etre pris en Sane ni 
par leurs derriéres, le lac fes cou- 

4 xtofet Les* Carthaginois navoient ¡

D E  P O L V B E ,
* pour tout avantage que la hauteftr 

& le poids du cnoc ; mais qu au- 
iroient-Us pu feire centre cette mofle 
impenetrable d’iofenterie, qui n’etir 
fervi qu’Í les rompre eux-mémes > 
Une attaqne C ¡mprévüe dans des 
troupes, qui ne fe aoutent de rien t 
qui marchent íans beaucoup d'or- 
dre s ou mal par rapport k  la nature 
des lieux, Be qui vóient tout d un 
coup paroítre une année qui femble 
noitre de ces montagnes, íbnr des* 
chofes qui íhrprennent , étonnent 
6c abattent les plus détenninez , & 
particuliérement une catión com- 
me les Romaios, qui eombattoit k  
fortes ouvertes , 6c qui ignoroit, la 
rafe & larri fice 5 qu’elle s’imagtnoit 
iodigne d’un véñtable courage*

S /ÍIL

les Rom atns ne b íám oíen t !d tu fe  
&  le fira ta g im e dans leurs ennenús > 
que fu r  leur tg m rm c e  dans cetté 
partie  de la  guerre. J jh iils  s’en fo n t 
tres-b ien  ferv is k r fq t f i ls  devbirent 
plus hábiles. £ h ie  tes trom per'm  & 
la  guerre réufftjfent é ffiá lem en t cen
tre  les fo ts , E xem ples des embufea- 
des d'armées*

N Ous alíons feire quelques re
marques fur fes tromperies 3c 

les rufes militalres , que les Ro- 
mains blamoient dans les Grecs Se 
les Africains , qui y étoient fort 
rompus, ce qui neft pas un petk 
éloge, Tant que les premien man- 
quérent de gens capables .de les 
; mettre en pmtique, ils défepprou- 
vérent cette maniere de feire la 
guerre dans leurs enuemis, 3c la te- 

- gardérent comme baile & indigne ; 
mais lorfqu’ils commencérent á de
venir plus hábiles, ils lesimitérent, 
3c enchérirent méme fur eux , fens 
pourtant ceife; de tjouyer idire i



*

gé que les antros avoient pratíqué c ip a te  venus d  un g¿and C apitoné 
a tsn t cux# Sem bkbles i  ce C í- & íls avoient raífoo* L ycuigue, quí 
dape * , qui amor été aveuglé par avok Funde cene R ¿publique fu ria  
UlyCfe dans ía cáveme 4 fe plaignoit guerre, perm it le k ra n  , poum k 
qu^ün fcélerat M íes compagnons q u ü  fik fakavec fineflé : il coofi- 
javoient aveugle. Celd efl pUifint, aera quen le pennensnr de cene 
dk  tme Dam  ( # )  illufire , fn 's» m aniere, il d rd fa o k k  je u n e ffe l 
mufht* eermue le Ciclope, qui A de- ru fa  i  la guerre , en s e x o o n í I  
veré fie de fes fupphms &  de fes betest dérober finem em ; il rrouvoir de h  
efe áffeiier qiielqu'únmetbáni & fté~ vivaeké, de k  hardlefTe ge de IV  
lerát* B tfeft pas moiris injufie á drefle^á fiirprendre queique chofe 
T ice-Lbe , & 1 tant dautres , de d e  fon voifin* Cela fbiíbir encore 
blámer dans t e  enoemis des R o- que le pubiic fe tenoit en garde 
mains ce que ceux-ci pratiquoiepc conrre ces fones de faprífa, II
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eux-memes.
Tacite 0 )  d it que le  peuple R o - 

ffiáin e v e it coutume de tn e r  r a ifin  de 
fe s  ennenús les armes i  la  m ain , &  
non pas fourdem ent &  par (Iratágeme, 
Tels étoieot auífi lesSuifles du rems 
de Céíár i car ce Capitaine aianf 
battu un corps de leurs troupes, & 
ceux-ci aiant prepoíe quelques con- 
ditions de paix que Céíar rejerra, 
luí dirent q u i l  f e  fo u p tn t de h ttr  
vicfoirc 3 (  c e ft qu’ils avoient peu 
dVjnuées auparavant défait Ies trou
pes de Caífius ) & ne s’cnoTguálitt 
pas pour queique avantage qtt’i l  avo tt 
eu coñtre un  de leurs C antons par  
fü rp ñ fi , parce q tfü s  avoient appris 
de leurs a m itre s  d  m ep n fer la  Tufe 
&  V a rtife* , &  a ne f e  fier q u a  Itttr  
va ltur.

iElien dit que c’étoit une verra 
pfopre aux Romains de ifemploier 
ni rafe ni artífice pour vaincre leurs 
ennemis. lis ignorérem cette fâ on 
de fáire la guerre veis la fin de la 
feconde Fuñique. Les Orees & les 
.Áíncains, comme j’ai dit , n’éroient 

, pas fi ley eres fer cet anide. Les La- 
cédémoniens croioient au contraire 
que leflratagenie étoit une des prin-

* Poljphéme,
(a) Alad. D*eUr dm s Jk froi* de FQ -

{bj 2W. Jims* ^

crut que cette double inftinm on , 
a afiaillir & á fe teñir en garde, 
étoit capable d^pporter de l*ut ilité 
pour k  guerre , qui eft k  ícience 
qui roule fur la ru íe , á quoi il vou- 
lo it drcíler ce peu píe. Les Gaícons 
íbnt íoupqonnez d  erre un peu la r- 
roas , & ne difierent en ríen des 
Lacédcmoniens k fégard de k  
guerre : íls íbnt braves, bardis, 
bons foldats, & leur país eft une 
pépiniére dexeellensCfficiers. V oi- 
l i  une morale militaire nés -  re ll- 
chée , tk trés-opgqfée k k  févériré 
de celle des Roinains ; en ce cas 
le fameuá Cartouche eüt fait une 
grande fortune dans ce pais-IL J e  
ne l^ai commem on peut adm irer 
cet eodroit des loíx de ce grand 
Légillateur.

Il y  a en pourranr des peuples 
qui ne fe fervoient d  aucune ruíe 
dans la guerre* Mardonius (a) rap- 
porte que les T ibariens aílignoicnt 
le lien & le jour de k  bataille. Ao- 
nibal feivit dautres máximes, done 
il fe trouva toujoüis bien. LesRo- 
maiñs bl^moient en lui cette forte „ 
de guerre trom peufa Se profonde ,  
p^rce q u ik  éroieuttiop malhabiles 
pour la metere en ceuvre. O n neFefc 
üm oit pas moins en ce tems-la que;

O ) Stktlifijf* ad i» i* AftolL



note l'eft'unons aujourdliui. II eft
alTra ordínaire de décrier les táleos 
doot nous manquons , &que nous 
reconnoifíons dans nos enneiihs. 
On reprocboit un jour a Démof 
théne que fes ouvrages fentoienc la 
lampe, cetoient fes envieuxquile 
plaifántoienti U leur retorqua bien 
vite 5 La lamiere & vous, leur dit-il, 
yous ne Jjmpathifiic pas : je €009015 
bien par otila lampe vous incommode* 
Des le jour que Ton conuneo^ 
k &ire la guerre, la rafe 3t le ftra- 
tageme firent leur entrée dans le 
monde. Dans Ies Livres íacrez nous 
volóos que Dieu en fcurnit auxGé- 
néraux du peuple Ju if: hors celin 
des pocs caftez, qui eft un piége k  
fots 8c qui fait rire, les autres íont 
fort bons. %enophon (4) dit qu il
nay a ríen de fl utile que la rufe. 
Thucydide ne dít-ü pas que la plus 
grande gloire d'iín Capitaine eft 
cállequil acquiert íur ion ennemi 
par la rufe 3c par Tartifice ?

Plutarque dans la Vie d’Agéfilas, 
rapporte un entreúen que celui-ci 
eüt avee Ne&adfebos, qui me pa
role remarquable. Jé le trouve C 
beau 3c fi inftru&if pour les gens 
de guerre, que je me ferois con- 
fcience de nen pas faire part k mes 
Lecleurs.

L e  R o i Tachos f i  voiant ah ando fi
n é  de Jes troupes étrangéres , p r it la  
fa ite  ; m ais en m im e tenis i l  s'éleva  
de la  villa  de M endes un atare Frince$ 
qui íV¡tant rivo lte  centre Nectancbos a 
f i  f i t  declarar Roi j é* diana a jjem - 
b lé  une armé  ̂de cent m illa  hom m es , 
i l  marcha contra lu i. N e  ¿tunebos, pour 
fa ffurer A g é jitg  , lu i d tfii t  que varita- 
blem ent les ennem is étoient en tr e s -  
grand nombre > m ais que ce to ien t io s  
troupes ram ajfées, &  la  p lü p a zt gens 
d e  m é tk r , qui n d ta n t anearte con-

(«) Xenoph, de Cjr, juífc de re equeSlrú
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noiffañce de F ort de la  guerre, éto icu
trh mférábteS j & ne mérimemt pas 
mime de campar; » Mais ce n eft pas 
» leur nombre ’que je craius , ré- 
» pondit Agéfitas , je crains leur peu 
s  dexpérience 6c leur ignorance, 
» comme celle que Ton peút trom- 
3|per. Car Ies rromperies k la guerre 
» ne féuftiftent qué contre ceux qui 
» en íbuggonnant queíque chofe , & 
» en imaginant quelqu'autre pour 
» fe defendre ou le précautionner, 
» tombent dans le piége qu’ils nat- 
ntendoient pas. Mais celui qui ne 
» foupgonne ríen , qui n*iniagjne 
» lien, ne donne polnt prife k celui 
» qui cherche k  le íurprendre: com- 
» me k  la lurte celui qui ne fait 
3» aucun mouvement, ne donne 
3̂3 aucun moien á íbn adyerlaire 
» d’emploier aucun des tours qudl 
3® a apprís. Plufieurs grands Capi- 
taines onr penfe comme Agéíibs: 
s’ils n*ont pas prís cette peníee dans 
Plutarque ou d̂ ns Thucydide, &

3u elle forte de leur cru , ce font 
es gens d'une expérience confem- 

mée , qiñ penlent trés-biea 3c tres-
juíte.

Volla bien dés autorltez contre 
leíquelles les Romains nont pas le 
mot k dire. Caftrucio , qui étoit 
un grand Capitaine, 8c ci‘un génie 
peu différent de celui d’Annibal, 
difoir que ta n t q u o n  peu t vdtncte 
par la  rufa , t i  ne fa llo it  pas eniphur 
la  fo r te  : que ce n é to it pas la  maniere 
de vaincre , m ais la  viñetre , qui 
porto it un C onquerant a  la  gloire* 
Jai emploié quélque parE cette 
máxime ¿ mais elle viene ici k pro
pos. _ v

Qtíoique les íaints Peres n’aient 
ríen k  déméler ici, je citerai pour- 
tant un paflage qui n’eft pas trop 
favorable aux Romains. H feit ce- 
pendant poids. Grotius me fournit 
cette autoricé. II dte Saint Jsan
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Cluyfbftóme, qui dtc que les E m - 
ffremrs q u i áfe ient ufe de fu rp rifc  
p u f  remporter U  pifioire  ,, ítetenr 
exrrémemem lou ib lcs. En un mot Ies 
Ío \%  de la guerre permettent romes 
fortes de rromperies &  de ftracagé- 
mes, pour u. que la trahiíon ne $’y  
fcurre pas*

U n y  a pas de rale plus commune

3ue celle des embufcades, ni ríen 
e moins rare que de s*y lailler 

prendre avec toute fon armce. Nous 
finirons ces Obfervations fur les 
fauces des Romains par quelques 
exemples qui aient rapport á Vaf- 
faire de Thraíyméne, pour pafler 
eníuite á quelques remarques íiir la 
conduire du General Camraginois, 
qui mente bien que nous nous y  
arrédons un peu*

» Sévérien Gaulois de tianon, d tt  
H lle rm n t dans f i n  H ijh ire  des E m 
pereces , » fous le regne des Empe- 
to reurs Marc Auréle & de L. Venís, 

alia coníuker dans la Paphiagonie 
'» rimpofteur Alexandre, jiour f̂ a- 
s  voir s il devoic aller daos 1’Armé- 
39 ni#, L’impofteur lui promit de 
39 grandes vi&oires fisr les Armé- 
» niens Se íur les Parthes* Enfié de 
39 eerte eípénmce , il entra en Ar- 
» menie avec une armée Homaine 
3o de pluíieurs légions, & campa en 
a* un Üeu nominé Elégie* Mais les 
3o Parches aiant para , i!s le tínrent 
39 enfermé dans ce üeu durant trois 
» jours, Fattaquérent it coups de 
5» traits, Sctüérenc tous les Romains, 
a* fcldats & Officiers* Sévérien y 
39 périt aufli, s etant apparemmenc 
* tué lui-méme de Ion épée. Dion 
39 attribue cette vifioire á Volgéte: 
39 mais il la remporca par Ofroé , 
» qui pouvoit ene quelque Prince 
39 de ía Mailbu , á qui il vouloit 
39 donner rArménie.

39 Loríeme Pérofe marcha contre 
a» les Nephtalites , d it te J^rcfident

: h a p . x v i i . %%9
»  Cemfin (a ) , il avoir k 6  ítike m  
»  Ambafladeur de FEmpereur Z e- 
»  n o n , nommé Euíebe* Les Neph- 
» tafites firenr íem blanr d ’appré- 
»  hender la veoue de leurs etm e- 
39 m is, & s’enfuircDt dans un lieu 
» tout envinan nc de montagnes 
» entrecoupées $c couvertes de fo~ 
39 réts. U parotfioic au milieu un 
3» checa m aflez large, tnais qui u’a- 
»  vok poior diffiie, & qui íe termi- 
» n o k  i  ce cercle de montagnes, 
= Pérofe pouríiiivoit téméraireraenc 
= les ennemis , laus (onger qu^i! 
39 étoit íur leurs ierres B & fans fe 
»  défier d’aucun piége. U n fort pede 
»  nombre de Huns fuioient devane 
» lui : les aucres setoient cachez 
39 dans les lieiix les plus épais & les 
39 plus embamfíez, afin de venir 
3» charger fon armée, lorfqu elle fe 
» íeroit eogagée íi avant Ams cette 
» chaine de monragnes, quelle ne 
39 pourroit plu% sen retirer. Les 
39 Médes ne s'appercurenr du dan* 
s  ger que quand il firt tout évident i 
39 mais le refpeck qu'ils avoient 
39 pour Pérofe le s empécha de té* 
39 morgner leur crainte: íi bien qu’ils 
*  priérent Euíebe d avenir le Roi 
3» du péril doüt iís étoienr menacez , 
39 6t de lexhorrer de pourvoir plu* 
9 toe á leur fúretÉb que de íaire 
x» paroítre de la hardiefle hors de 
i9 íalfon.

i» Euíebe aiaot abordé le R oi, ne 
» lui propofa pas nuemenc la chufe, 
35 mais il commen^a fon difeouts par 
ss le réck d'une fable, ( que je ne 
ckerai pas pour évicer prolixiré, ) 
39 Qtmnd Pérofe eut entendu ce dil- 
3s cours, il commen^a á apprcheu* 
s> der de s'étre engagé trop avant ,  
«pour fon malheur , 1 lapouríuke 
39 des ennemb , & il ŝ arréta pour 
39 délibérer íur ce quil j  avoit k

(a) H & J e  C m fsm -  »■ x. 3»



as fiüre. Cependant les Huns ve- 
» noient par derncre , & s empa- 
aa rment dss pas des montagnes-pour 
35 lui empecer la remite. Alors les 
» Medes reconnoiílant le danger 
» extréme oü ils étoient, deploré- 
39 rene leurmiíere>& perdirent tóate 
» eípéraoce*

» Le Roí des Nephtálites envela 
3> quelques-uns de íes gens repro- 

eher áPéroíe la téméñté , qui le 
3> faiíoit périr fi honteufemenr avec 
& tóate la nation , Sí lui offnr de 
39 leur íauver la vic k tous » s’U vou- 
39 loitle profternerdevane lui, la- 
3» dorer córame fon Seigneur, Se 
a* proniettre avec íerment que les 
y> Períes ne feroient jamáis la guerra 
» aux Nephtálites, Perofe demanda 
39 aux Mages qui étoient á fe fuite, 
39 sil devoit accepter Ies conditions 
»  qui lui étoient offertes, Les Mages 
39 répendirent qu’a l’égard du fer- 
>9 ment il pouvoî  le concevoir 
>9 comme i!'lui pkiroit; mais qu’au 
» refte il falloit ufer d adreífe, Se 
33 tromper fennemi. Que la cou~ 
39 turne de leur país étant d’adorer 
3* tous les matins le Soled levant, 
33 il devoit prendre ce tems-lá pour 
3> aller trouver le Roi des Nephta- 
» lites, fe jetter k terre pour adorer 
>9 le Soleil ^viter par ce moien 
3a la honte fk  le reproche d'ayoir 
39 adoré fon ennemi,

» II fíele ferment fe proftema 
s* de la maniere que les Mages le 
» lui avoient coníeillé. Puis il sen 
» retourna en íon país , Jqrt aife 
» d’ayoir feuvé fon armée,

Ces deux exemples íbnt remara 
quables; mais íi je m’en tenois tou- 
jours aux anciens, je íortirois du plan 
que je me fuis formé dans cet Ou- 
vrage, Se mes Le&eurs auroient lieu 
de trouver a reprendre á- jna con- 
duite. En voici un moderrie , qui a 

de rapport k notre fujet:
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une embuícade d’armée, mais daos 
un país ditforent, dou Ton fe re
tíre, non pas fens pene Se fans 
honte.

» Le Comte de Tilli ferroit de 
99fort prcs Heidelberg en i 6 i z .  
» avec les troupes de MaximiHen 
a® Duc de Baviére. Frédsric Roi de 

Bohéme Se Mansfelt palien t le 
99 Rhin , Se savancent vers cene 
as place pour !a íecourir, Le Gene- 
39 ral Bavarois léve le íiége de Dils- 
99 berg, á la nouvelle de la marche 
99 du Rol de Bohéme , Se íe campe 
» k látete d’une foret prés deWil- 
99 elotk , dans le deííein de difpu- 
53 ter le paífege. Mansfelc ígut íe 
» tirer d un pofte íi avantageux, de 
55 le fiare donner dans une embuf- 
93 cade. Aprés avoir mis fon avanc- 
39 garda k Mingelheim, Se bien píate 
93 fon artiilerie , Mansfelc détaeha 
» quelques efcadroos > comme pour 
» efcarmoucher avec les Bavarois, 
i? On s’attaqua á pluGeurs reprifes * 
93 avec beaucoup ae vigueur de pare 
3> $c d'autre, Les Palatins prennent 
93 leur tems & font íembbnt de ceder 
9> aux efibrts de Pennemi. Tilli les 
3j pouríuit chaudement avec la meil- 
39 leure partie de íes troupes, Se sa- 
» vanee juíqû  Mingelheim* Mans- 
33 felt fond alors liar lui, Se fon artib 
» lene bien poftée incommode tel- 
9>lement les Bavarois , qu lis font 
33 défaits preíque en un inftanr. 
>3 Mansfelc les pouríuit, met Tar̂  
» mée de Tilli en déroute, lui tue 
33 deux mille hommes , fe rend 
33 xnaitre de leur bagage Se de leur 
» artiilerie, Se fait un nombré cooíi- 
33 dérahle de prifonniefs, & dégage 
33 en méme tems la YÜfe de Héidel* 
»  b erg.

m  v
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5. IV , tú »  de fon pode par les monve- 

mens &ux & tronipeurs done j’j
£toge £  Annibil. Lá ctnduitt ie te F ie  « t»  le Paragrafe préccdent, 

rrámd Ctfiwtie d*ns f t  fáfm i t  le J f13 Par « t«  nife dans un la- 
f¿irt Id guerre , tfi irreprochable- byrinthe de domes, de defiances & 
Jndignitcz, des Auttun Ldiins dons incertmides fiir Ies defleins que 
les pertr*its qutls ont fgits de cet ®on contre lui t & faas jwu- 
bM e Générdí > quUs lui títri- voí* connoitre que! étoh le wéñta- 
butnt des tices Ó" des défáMts quen ® JP35 ^  ^ cn ¿tre filf-
■peut reterquer dvec flus de jufiiee P1̂ * L e^m eoce La plus cúoíqo* 
fur tes Román s* inée troupe íouvent i  bout dans

une Ía£on de guerre fi peu con-
I L nV a guéres que des aveugles nue ; les plus grands honunes, qui 

qui ne puiifent voir clairement ne ] ont pas éprouvee ni pratiquee * 
dans toute la conduite d*Annibal ont de la peine á sen bien démé- 
dans la marche au travers des ma- 1er: k plus forte radon un General 
tais de Cluíium * qui fut le íujet de mediocre*
la fámeule embulcade de Thraíy- Le pénetrant^Mélié Canhagi- 
méne, qu’il n’oubüa ríen de ce que nois roule Flaminíus pluíieurs jouii 
la guerre peut foumir damorces & par ces mouvemcns, Be C út mine 
de rules pour mettre Flaminíus en enluite de tirar du cote de Home „ 
neceífité d'abandonner la defeníive, Be de íejetter far cetre voie: c eft 
Be cela par un art furprenant Be par id que rimprudent Conful fut ve
des meííires que les gens du métier rirablement pris pour dupe , Be ce 
ne í̂ auroient trop admirer. 11 com- fur lá le íujet de fon decampement 
rnenga par irriter feíprit bouilhnt Be de fon malheur. Ce projet d’&n~ 
Be colere , Be d’enflamer la bife du oibal eft tout ce qu on peut imagi- 
Coníul * dont il connoiflbit parfki- ner de plus foavant Be de plus rafi- 
tement le caradére , en mettant en ne * Be fbndé (ur des melures íi 
ziíage tout ce que la guerre a de fages & íi fiires „ que qui que ce £bk 
plus violent Be de plus funefte. II ne le penetra Bé n en connuc les reí* 
entre dans le paje lepée Be le flam- íbrts qu aprés le fuccés. Je crois 
beau á la mato : le Confuí voit de qu’il y  a des Capicaines dans le 
fon camp d’Arerium ces cruautez Be monde qui íontcapables dexécuter 
ces incendies * ce qui mit le coxnble de grandes chofes ; nous en avons 
á fon refíentiment; mais comme ii vu de nos jours qui nous ontdonné 
attendoít larmée qui étoit á Arimi- des marques de lagrandeur de leur 
num, qui accouroit en hate á fon génie pour la guerre en cenaines 
fecours , Be qu’on lui fit compren* entreprifo tres-difiieiles , Be dont 
dre quune démarche irréguliére le Íl$ fe font tirez avec un brühnc 
perdroit infailliblement, il fe mo- qui les comble de gloire > mais dans 
aera pour le coup , Be ne branla ce que feit Ánnibal pour amener 
pas de ion camp* Cette inaftions un evénement tout-á-fiit exrraor- 
Be la jondion des íbrees de Serví* dinaire , je n’en vois aucun qui 
lius, inquiéroient Annibal, qui fen- foit arrivé á ce degré de connoif- 
toit bien que la panie ne feroit pas fance. Ce grand hotnme , un des 
égale aprés cette jondion* II ígut plus beaux ornemens de rantiquité, 
juettre á bout la pauence 4 Be le 6c dont la gloke f les belles adions
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les grandes qunlirez n’eprouve- feroic (elide , eft* ce que la msn- 
jont jamáis Hnjure des tenas , na vaifeguerre étoit inconnue-aux 1̂ . 
pourtant pas été exemr des moriures malos ? Y étoient-ils moms gnmds 
d'un tres-grand nombre d'Auteurs Maícres qu'Annibal > Avoienr - \k  
Latios. Chaeüfl í̂ ait les calomnies oublié leur decente en A frique du 
qui ont eré verfees a pleínes mains tems de la prendere Punique ? Ré_ 
fur íáreputation, comme fi ces Hifi gulus 'fiit-il plus humaín, & fe 
toriens secoient étudiez £ enchérír con de (ñire la guerra fut-elle moms
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jes unsfor les autres* 11 rysft pas né- 
ceílaire d*en donner lâ raiíon , S í 
d’expliquer gravement S í íerieuíe- 
jnent la caufe de leur haine contre 
ce Guerrier célébre : car pour peu 
qu*on (bit inftruit de rHiftoire de 
la feconde Fuñique . on la devine 
aífez. On ne peut fe retracer Hdée 
de l'humiliarioî bs Bomains par 
tañe, de defiirê JPnreuíes qu Anni- 
bal leur fit éprouver; on ne le peut, 
Énsrire,tanr leurs Généraux étoient 
malhabiies de mal coníetllez. Faut- 
Í1 s’éronner , apvés cela . du dechaí- 
nemenc, de la mauvaife humeur & 
du fiel répandu dans les Ecriis de 
ces Auteurs contre ce grand Capi
tal ne ? Parlons fincérement , c’eft 
íarisfaire bien indignement Sí bien 
baflecnent cette haine qu on a con
tre un ennemi, qui ne fait que ven
gar Ies injures de la patrie , que de 
le faire par des caloñuües & des re
proches injuftes& imlhonnetes, qui 
fe dérruifent viíibletnent par Ies ac- 
tions qu’ils rapportent eux- mémes. 
Tout ce qu’ils en ont dit en vers & 
en profe nen temira jamais-l’éclat, 
S í Ies couvrira d’une honie éter- 
rielle*

JJs fe  récrient, particuliérement 
Tite-Live & Valére-Maxíme s con
tre Ies rufes 8c les tromparles de cet 
Rabile Guerrier: ce qui eft ridicule _ 
Se plus encore contre i:a muniére 
cruelle Si violente de fiiire la guerre: 
reproche fiivole 8c tres-mal fondé, 
qu’il ferolt aifé de détruire, fi je ne 
craignois de me rendre coupable de 
prolixité* Mais quand ce reproche

cruelle S í moins violente ? Dans 
quel excés ne tomba-t-il pas ? U 
exer£a , il y porta toutes Ies hor- 
reurs de la guerre s & défola le país 
juíquaux portes de Carthage. Ne 
promena-t-ü pas les fers S í les incen
dies par tout oü il put pénétrer? 
Les Hiftoriens Latins fe moquent 
de nous, de s’imagíner qu une relie 
(orre de guerre ne foit permiíe 
qu*aux Généraux de leur nación * 
car eux-mémes > auffi bien que les- 
Grecs, nous apprennentque les Ro- 
mains en ont ufé tout de mente dans 
plufiems de leurs guerres* Ne fera- 
t-il pas permis aux Carthaginois de 
leur reddre la pareilíe } lis le trou- 
yent étrange : c’eft encore ici le re
proche du Cyclope. Annibal fe trou- 
va dans la néceífité den venir i ces 
voies extrémes, S í Régulos n’ayoit 
aucune raifon qui Tobligeát den 
filtre autant.

Cecee fê on de faire la guerre ne 
ígauroit é*re blámée, car elle n eft 
point contraire au droit des gens 
íorfqu’elle eft néceflaire. II eft trifte 
d y étre réduit 4 je Yavoue. Tire- 
Live, comme rous les autres Hifto
riens qui ont écrit des actions d’An- 
nibal s parient indignement de ce 
grand Capitaine, Se laccufent d’U' 
ne infinité de défauts & de vices 
qu’il n’eut jamais, Juftin eft plus 
équitable dans le portrait qu'il nous 
fáit de ce grand homroe. Si Tire- 
Live eüt moins écouté ía paffion que 
1’équité, il eüt trouvé daos Polybe, 
qu’il a copié & traduit fidélement ¿ 
réloge*du. grand Annibal 3 quil a



eu foto decarter , peor ledeshono- 
rerpar descalomniesindignesdun 
Hífloriea , qui ne doit diré que h  
véñié. En trouvera-t-on beaucoup 
cbss ce pollage ? * Cet eíprit, áit-tl, 
» sabandonna 1 Pavonee Be 1 la 
» cruaucc, ravagoanr ce qu il ne pou- 
» volt gatuer pourlelaiífer en ruine 
a» k  fes ennemis, confeti pernicieux 
3» dont le fisccés fe yoir I’ülufion : 
» car non feulement ceux qui fouf- 
»  froieot des chufes fi indignes , 
» mais meme tous les auuges fe dc- 
» tachcrent de fes ímérécs ; parce 
» qu’en efiet lexempfe en regar- 
» Qoit un bien plus grand nombre 
3» que le mal meme.

Ce que l’Auteur Latín bous dé*  
hite ici, eft bien la chofe du monde 
la plus impertinente- Je ne dirai pas 
fur quel pied il prend cette avance; 
mais- le reproche eñ faux ou ridi
cula t en quel feos qu‘on le prenne. 
II eft faux, s’il prend ce mot dans 
íbn fens propre & namreL Anni- 
bal ne fot jamais accufe de ce y ice: 
il eút évé le plus malheureux de 
tous les hommes, s’il n’eut eré ou 
dü étre le plus généreux. La feua- 
tion ou il fe trouvoit, k la tete d’une 
année compofée de rant de difie- 
rentes narions * je mettoit dans lab- 
íolue néceflité de reteñir fes troupes 
par íes bienfeits , pour Ies excitar 
aux belles actions : politique qui 
nous met en état de punir les mau- 
vaifes.

La libéralité nous Eut révérer s 
elle augmente norte pouvoir & la 
confiance des foldats s Be elle fait 
que nous en iomraes les maítres , 
jorfqu’il eft queftion de chatier les 
coupables. Uoe ame noble Se grande 
cherche bien rooins k  amafler Se k  
tréfaurifer , conune un miférable 
bourgeois, qua lachar d'une main 
ce qu’il a piis de l'auire s comme 
Afexaadre Se Céfar. On jeut ap-
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pilque? k  ces desx grand s hommes 
ce qua dír un rucies Roimin de 
Catalina» qu i j éroir aváde d u  bien 
d’aumii & prodigue du fien: A h c n i 
a p p a n tf , fa* f u  fu fas : tout au con
que de cercaim Generan x ándeos 
Be moderna tres-ávidas du bien 
d aurrui, Se tres-;vires de Cclui ci 
córame du leur. C'eft un malheur 
pour Ies Princes d'avoir de tels Ge- 
néraux 1 la tete de feuts armees , 
car ils fourniífeut par leur avance 
des reflources infinios i  leuts ernie- 
mis* Si Tite-Live entcnd par cette 
avance fe pillage des villes Se da 
tout un país t il ne pouveit ríen 
dirá de plus abíurde ¿c de moins 
fenfé. Eft - ce qu’il étoir entré dans 
Fftalie pour faire la guerre aux dc- 
pens de ía République s plurot 
quaux frais de Ion ennemi ? Un 
habüe General feumit aux dépen- 
fes de la guerre par la guerra meme , 
Be le Carthagisois s’en aquitte fort 
bien: tout autre qui fait fecoutrairê  
s'en aquiete fort mal. Que ceci 
Ierre de bonne lê on aux Fran- 
90‘is» s’il leur arrive jamais de ren- 
trer dans 1'ítaUe. Tous Ies peuples 
Se les Souvenuns de ce paísdi n c- 
toient pas moins nos ennemis en 
íecret, qu ils rétoient ouveireroenr 
d’Ánuibal* Nous pouvions les ran- 
gonner, Be leur feire paier une 
bonne fmrtie des frais de la guerre: 
nous les fimos feuls. Politique qu il 
fáut moins garder avec les haliens 
qu’ayec toute autre nation. lis nous 
mépriíent dés qu’ib voient qu on 
les ménage, ils s’imagínenc qu on 
les craint; Se quand ils voient qu'oa 
les mépnfe» ils foarulileut libém- 
lement : ils fe plaigneat, mais leiA 
peu de réfolution ou leur impuiL 
lance ne leur permet pos d échi- 
ter. Qu'on fe tienne ceci pour 
dit 5 Se que la politique toute con- 
traite du Prince Eugene nous fervs 
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d'exempk peuí l’avenir : car non magni&̂ ue &ns toucber ices
feulement il retira de ces peuples fauts prétendus. 
tout l'or que nous y avions laifle , » Cicerón dit qu’il n’eft pas con-
maU a prit eocore le leur juíquá » tre li nature de ravirlebien íun 
la deroicre pifióle. Ce Prince fit ja homme qu’il eft permis de ruer * 
es cela le traic dun grand Capí# » par conícquenr il ne fauc pas s’é- 
taine t auffi l’eft-il plus qu’aucun » tonner fi le droir des gens per- 
de ion rems, » m e í k un Etat de pillar & de rui-

Quant 1 la cniauté qu’on repro* » ner des ennemis publics , puiC- 
che á Annibal 5 car tout le monde » qu’il luí pennet de les tuer* Po- 
íe méle de Ten accufer, & les An- » lybedit íur ce íiijet, que Ionen- 
ciens ne íbnt pas les feuls, £*eüt » tend par les loix de ía guerra qu il 
étá un grand défaut en luí s’il n en  ̂eft perdis de piller & de miner 
eüt pas foit paroitre quelquefois. » les places, ou les fons des enne- 
Celle contre les Roroains . & les » mis, leurs pons, leurs villes , les 
calamitez qu’il leur fit éprourer , » hommes 4 les navires , les fruits & 
étoient bien moins un efe  de ía les chufes íemblables s & nous fi
líame contre Rome qu’ane jufte re- » íons dans Tite - Live, qu*il y  a  
préfaille. Eft-ce que celle-ci n'en en tu m es lo ix  de la  g a n te  q n il eft 
avoit aucune contre Carthage ? Ce ju fte  de f iu f f r i r , comme i l  eft jufte de 
reproche eft impertinent: s’il y a les pra tíq u e t fó rm em e  : par exempte
Vuelque chofe k blamer dans la con- de brüler les campagnes , ¿aba tiré  les 

uite de ce Guerrier célebre apres m a ifis s , &  ¿ e n le v n  les bommes &  
la gloire de Thraíyméne, c’eft da- les beftiaux* Apparemment que ces 
voir recapitulé dans des mémes ex- loix n’étoient pas feites pour Anni- 
cés de barbarie 8c de cruauté dans bal, 8c qu’il étoit le íeul de tous 
fon invafion du cote de la mer les Capitalnes auquel il ne fue pas 
Adriatique, Notre Auteur ne l’é- permis de les pratiquer, II devoit 
pargne pas. É nncm i im placable des nous Tapprendre, afin qu’on ne 
Jtom aint , dit - il , i l  avo it ordonné faccufár pas de tomber en contra
e r  Von égQTgeat tou t ce q u tl  s*en di£tion s tant la haine quon a con* 
rencontreroit en age de p oner les tre quelqu’un ou la prévention dé- 
firmes. Cette haine n etoit pas íans place Thomme de íbn affiette natit- 
fondement 5 rendons-lui juftke; relie*
mais la repréfaille eft un peu forte, Ou ne voit pas qu’Annibal ait con* 
Je n’ai garde d'y applaudir s & de tinué dans cette mauvaiíe guerre t 
ne pas convenir que ce ne foit la s’il eüt été d une humeur fi portée 
une flétriííure á ía réputation a fi a la cniauté, comme ou le précend, 
Ton confidére les devoirs de Thon- elle eüt pam á Carmes, & cepen- 
néteté; mais fi Y on  a égard au droit dant Horus nous afiüre qu Ü cria 
des gens pnrement’ & fimplement, plufieurs fois á les íoldats de don- 
la repréíaille étoit jufte. Ecoutons ner quamer. Citons le pafíage; /«" 
Grouus (a ) , &Í7on verra que Tite- que dúo m axim t exercitus ca /i ad bo* 
Live fe contredir furieufement á ftiu m  fa tteta tem * doñee A n n ib a l dkeret 
Tégard des reproches qiul fáit k  m ilité fu e  í parce ferro . La paffion 
Annibal, 11 en foit aiileurs un éloge ne fut jamais la regle de la condui-

te : il ayoit trop d’efprit pour allet 
(a) DrtH de la G * sr* L ^cm 5, contre fes propres intérets > fi fo
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III- CHAP.  XVÍL t45
nárefficlde fes afloresne l’eüt pone bisms tTA rtaxdtem d it T ache „ 
fouveoc au mal pour en evitar un *i¿nt delemr fon gréeupert íes pestes, 
plus grand. II lui importoic trop de Je rendrrent jux ftpm din*„ emx ér 
oe pas alióner les eiprirs des peu- tout te  q * th  ¿em ent % te  qml ienr 
pies alliez des R om ains, & de íes Id Fie. C et exemple d'un H i t
atñrer I  Jb n  partí. U ne lacha la torien fi c ia d ,  ainfi qu’un grand
bride i  fes foldats que centre ceu x  
qui fe dccLrérent contra lui. Ríen 
ne marque plus qu'at cet égard il 
rialla pas contre les interéts „ que 
ce quil fu apres radios de Thra- 
fyméne: il mit en liberté tou$ les 
priíonniers alliez des Romains quil 
avoit feits dans la bataüle, bien 
qu'ils fuíTent efclaves par les loix 
de la guerre.

Les incendies Be tout ce que la 
guerre odre de plus terrible , íont 
permist lorlque cela eft nécdlaíre. 
Qui eft-ce qui Tignore? Annibal 
emploie ces moleos extremes par 
tout oü il palle, les Romains le 
trouvent étrange. Je le crois bien:

nombre dauties dans rEcrirure 
fn im e  , fervent 1 juftifier nocen- 
die general du Pdatinat au com- 
mencement de la guerre de 1688. 
qui fít tant de hruir daos t’Europe, 
la deftrudion & la deíolarion de fes
Ídus feniles campagnes, & lexpul- 
íon enrióte de fes peuples infortu- 

nez hors de leur patrie. Louis XIV. 
fe voiant atraqué Se envelopé d une 
ligue formidable , & fe frontióre fe 
trouvant peu afliurée de ce cóte-fe, 
ce grand Monarque hit daos la né- 
ceflité de miner ¿  de ne faite qu un 
défert d‘un país riche & abondanr, 
rempli d un grand nombre de villes 
confiderables, d’un nombre infini

s y forcifier , y établir de bonnes 
places d'armes : ce qui leur auroit 
facilité la conquéte deTAlfece , qui 
leur ouvroit l'entrée de la Fran
ca. Ce confeil fot fuivi , on entra

lorlque Régulus entra en Áfrique , de peuples , d oü les ennemis eufc 
il en fit tout autant; les Carthagi- fent pü tirer de puiflans fecours „ 
nois trouvérent cela tout-l-feir hor
rible. Je n en doure pas. Le Confiil 
avoit fes raifons , diront les pre- 
miers: il fálloit nous les expliquer; 
jnais aucun Hiftorien ne s'eft avile 
de ie faire, Be la poftérité fe trouve dáosle país fens aucune róíiftance * 
a cet égard dans une crafle ignoran- tout fit joug, 6c cette belle & riche 
ce. Nolisfî avons celias d’Annibal. Province fiit réduite en cendres» 
Plus exaéh que les Ancien$,& moins ce qui íáuva l'AIÍace, ¿c garantir le 
prévenus contre ce grand homme , Roiaume des invaíions des années 
bous trouvons qu’d navoit rien ennemies. En certaines conjonctu- 
fait qui fut conaaire au droit des j-es on ruine ion propre país S¿ des 
gens. Provinces entiéres j mais fi Ton peut

» Vous trouverez preíque 1 cha- les íauver en ruinant Be en délolant 
» que page daos les Hiftoriens , d it celias de ion ennemi, ne nous lera- 
encare G totius ddns le m im e a r íte le , t—il pas permis de choilir plutot 
» des villes entiéres eníevelies dans ce dernier pani que de prenjre 
55 leurs ruines , des murailles abat- l’autre ?
» tues au niveaü de terre, le dégát Les calamirez 8c la ruine de tant 

des campagnes, des embrafemens. de peuples, cauícrent milla remords 
as Avec cela il eft a remarquer que a ce grand Prince dans fe vieillefle m 
» ces chofes íont permifes fiir ceux 
3» memas quí fe fbñtrendus, ¿ e s  bd-> (2} T*ñt. A on , L 1 í.
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quoiqu’il n’eut aucuo íitjet de s’en 
repenttr, ni ríen qui put bleíler ía 
conícience, On ne peut aflez b 
louer deberte dcliciteflé, & d*a- 
voir marqué ion dcplaiíir íur es 
poiar-B: íémblable á Alexandre le 
Grand, qui conferva toute ía vie 
Ja douleur d avoir ruiné Thébes. 
Louis XIV* toujours ple'm de ce 
íouvenir * & engagé dans une guerre 
trés-diflkile Se trés-embaraflante * 
ne voulut jamais donner les mains 
á deux entrepriíes d’une extréme 
itnportance. Óc capables de finir 
une guerre ruineuíé & aflez mal 
conduite * & par conféquent aflez 
malheureuíe : la premíete décidoit 
de Tltalie , & de la ruine du Roi 
de Sardaigne; c é to h  d’inonder le 
país par l’Adigé, Se d’en couper la 
digue des que Farolee du Prince 
Eugéne eut pafle cetre riviére; mais 
M. de Vendóme, qui en avoit écrit 
impruderament k la Cour, au cas 
que le General de rEtnpereur choi- 
sit ce paflage pintor qu un autre, 
regut un ordre exprés de n*en ríen 
faire. On Tuppofa ala Cour que ce- 
toit faire périr une infinité ae peu- 
pies: c’eft en quoi Ton fe trompoit, 
Quant á Faurre projet, ü etoit plus 
grave, 3c c’ccoit dans un tout autre 
país. J’avoue qua Fégard de celui-ci, 
les calamitez du Palari nat n’en ap- 
prochoient cerrainement pas. II s’a- 
gifloit de ruiner tout un país, de le 
mettre íous Peau, <k de faccabler 
íans reílource. Le Roi ,ne voulut 
jamais s’y réíoudre , & dit quil ai-’ 
moit mieux pendre tout fgn Roíanme 
que d en venir á de telles extrémitez. 
Lá-defíus je citerai un paflage, que 
!e hazard m’a fiut trouver dans le 
Di&ionnaire de Bayle, R vient ici 
fort 1 propos. Je vais le rapporter 
tout emier, car il en vaut bien la 
peine.

» La dévotion 6cla píete, d i t - i f

D E  F O L Y B E *
s  íont inconteftablement les plus 
» grandes de toares les vertus. Un 
» Prince n’eft pas moins obligé 
» qu’un parrictilier a les pofleder, 
» ¿c s’il aime mieux en pofleder les 
» devoirs que de coníérver fes Etats, 
» U eft devant Dieu lun des plus 
» grands hommes du monde ; mais 
s  il eft íur que felón le train des 
» choíes humaines t il n y a rieo de 
» plus capable de ruiner une na- 
» tion, que la conícience lcrupuleufe 
jn de celui qui la gouverne, Si fes 

voiíins fáiíoient comme luí, on 
y> auroit i  eípérer de ía píete le plus 
» grand boñheur dont les Princes 
a puiflent jouír ? mais fi pendant 
s  qu ils pratiquent toutes les rafes 
» de la polidque , &  toutes l a  vom  
de fe r te  &  de rm ne pour VaccM er 
&  te  cbajfer de fe s  E ta ts  , il fe roí- 
dit a ne s tc & te r  ja m á is des regia  
de U  M o ra le  &  de V E vangtle > luí 
&  fe s  fx je ts  f ir o n t  in fa iíliítem en t ¡a 
prole des a ta res natlons , &  cbatun 
dirá  q u u n  P rince u n  pea moins roa- 
tra irn  f u i  fa  confcience f e  tirera hem- 
coup m ieux d^ajfatre* Je ne parle 

point de cette píete qui coníifte 
i* á faire batir de magnifiques Egli- 
» íes, á ctendre par la voie des 
» armes les limites de ía Religión, 
» & á extirpar les íê es* Cette ef- 

péce de piété íert quelquefois au 
 ̂bien temporel d un Prince s a fon 
agrandifíement : je parle d’une 

» piété qui empéche de íe fervir 
» des obliquitez de la politique j je 

parle d'une cpnícience qui pré* 
» fere toujours fhonnéte a lutil 
» & qui rejette toutes les máximes 
» de lart de regner qui íbnt con- 
» traires á fexad:e probité, Cette 
» vertu eft fans doute préjudiciable 
x» par rapport au bien temporel, J 
* cauíe quelle ne permet pas quon 
» réíifte aux atraques & aux cabales 

de fennemi* Louis V11, en eft
í



7> Uñ exetnplé. Msis fa piété ctok 
beaucoup moins pare que celle de 
LouisXlV, dansfa vieilleíle.

La devoción d'Agéfilas me phít 
beaucoup , & je Fapprouve daos un 
Roí qai croioit aullí pea á ía reí i* 
gíon, que T ouis XIV. éfoit perfua- 
de de la fienne , toute pleine de lu
mbres éc de vérirez. Moins fiiperf- 
ñtieux qu'Alexandre , il aimoir íes 
Dieux ; íl ne feignoit pas d’y eroire 
pour s'afrirer le reípeét 6c la véné- 
rarion de íes troupes , afin qu'es 
tems & Iieu il püt fe íérvir de la 
machine de la religión 6c des four- 
beries de íes Pretres pour animer 
íes ío!dats a bien fiiire en certaines 
occafions, ou cette machine e& 
d’une efficace Se dfone forcé ex- 
traordinaire. Ce bon Rpi logeoit 
roujours daos les Temples de fe  
Dieux* Dans íes converfations les 
termes des devots de ce tems-Ia , la 
crainte des Dieux, la morale la plus 
févére , tout cela y étoit fourré : on 
leut pns pour un Saint * mais íl ne 
le fot jamais que dans la théorie. 
Les plus édairez 6c les voifins de 
Lacédémone  ̂voioient bien qu’il 
ne Pétoit guéres , & parciculiére- 
ment les Thébains. II leur fit un 
coup d'un franc fcurbe, da moins 
on Paccufe d’avoír induit Phébidas 
a forprendre la citadellc de Thébes 
en pleíne paix. Toute la Gréce fe 
récria contre une íi mechante ac- 
tion. Mais il ne s’en embarafla pas, 
il continua toujours á etre ‘dévou. 
Quel dévot l le plus bel extérieur 
du monde. Et quand on lui repre
senta la perfidie de la fraude de 
Thébes, i\ dit que c'étoit une trés- 
mauvaife aétxon felón les Dieux ; 
mais il la trouve boone 6c juñe íi 
elle fait lavanrage & Pagrandifle- 
snent de Lacédémone. A cela prés, 
amijufquaux Autels en tant quhotn' 
me imais comme SoUYerain, il fera
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aui&nt de fermens que vors vou- 
drez , il rompía Ies Trakez les plus 
folemnels finís aucun fe ni pule. Ií h ii 
foffir que rout cela ferré £ augmen- 
ter fa  pmf&ncc & le bien de fes 
peupíes.

í-V .
D/i pteedutíess quon d:it al'ffwrr 

dans U mjiu.br des déirriu de m n̂  
¡dgncs* ¿¡hiún dñi fxtrr 
TiCúKüñne Íes bxuicurs & Us re
ver?. Or ive de mure be felón íes prin
cipes de V A:Ucut„ Ordre ¿e bitAÚle, 
Jí Von e¡¡ atraqué áxm ti mxrcbe de 
toas diez.*

N Ous nllons traiter dans ce Pa
rágrafo des embufeades d ar- 

mees, & des prccautions quon doit 
faire pour s empteher d y tomber* 
Je traiterai cette maticre felón ma 
facón de penfer, fans m ecaner non 
plus de mes principes que je ferois 
d unechofe recúe du confenrement 
de toute la teñe, par l’évidence 
qui les fiair voir clairemeat S¿ d’une 
certitude mathématique , fans que 
nulle prévention puiííe teñir la 
campagne un feul moment. Je nPai 
garde d epuiícr la maticre. Je le- 
rois trop exceflirement íong, & je 
n*ai nul deflein de Ierre ; car moa 
Auteur me fournira aífez d’occa- 
fions de la reprendre 6c de la traiter 
dans fes cas ¿c fes faces diferentes ; 
6c s’il y a peu dfexemples dans les 
Hiftonens modemes de ces rafes 
admirables & profondes , c eíf que 
Ies Anciens ctoient plus admirables 
& plus profonds dans la íeience 
des armes que nous ne le iom- 
mes , pulique nous sbvons ni prin̂  
cipes ni fyíféme. II nefimt j>asen 
erre íurprís , & íi je dis la verité i! 
ne faut pas qu on me blame de ce 
que j avance ici: c eft Vévideoce ea 
propre peifonnê
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Jene ñierai pas qu*il ne fe trouve teur judicieux daos fon Guvrage de 
dans nos Hifloriens des exempte leducation d'un Primee, qu*/ efi 
d’un éclat meiveüleux fur les em- m poffib le  que des m achines qui ont
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bufeades genérales & fot les pré- 
cautions; mais elles s’y trouvent fi 
loin á loin, que pour Ies obíérver, 
Í1 feur d'excellentes lunettes, 8c fai 
un tres - grand plaifir de les voir 
pres- a-pres cbez les Anciens*Que 
fon ne fe fiche pas fi je te  révére 
fi f o n  y & fí je rens á ces grands 
hommesune efpéce de cuite, (tes 
préjudice de celui que je crois dü á 
plüfieufs grands Capitaines moder- 
nes. Que ceuxqui vivent nexigent 
pas de mol que je les nomine: car 
xel qui prétendroit avoir bonue part 
á ce cuite, fe rrouveroit fens tlíffi- 
culté ny en avoir aucune: je hais 
trop Ies mauvaís proeédez 8c la ven- 
geanee des eiprits vains.

Si Ton fait bien reflexión for te  
événemens extraordinaires, 8c les 
batailles que TAuteur rapporte» on 
croiroit que plufieurs des notres, 
fens remonter plus haut que de deux 
bons fiécles, ne font qu’une copie de 
celles des Andeos , tant fy trouve 
de rapport. Je dirai plus, je vois 
íbuvent la méme reflemblance dans 
la conduite des Princes 3c des Ré- 
publiques, dans celles de leurs Mi- 
niftres 8c de leurs Généraux, les 
memes défauts , les mémes vertus, 
la méme íagefle dans leurs con- 
feils , la méme prudence dans 
certaines entreprifes , comme la 
méme folie des eípérances ridi- 
cules de conquétes 8c derenverfe- 
ment d’Empires, qui confinent á 
quelque conre de peau d’ours qui 
nous donne un grand ridicula : car 
la béte s evanouit, 8c Y on  ne peut 
voir fens rire que la plus grofle 
béte n*eft pas celle qu’on appelle 
Qurs,

Ríen ne m’a feit mieux connoí- 
tre la vérité de ce que dit un An

de* rcjfisrts fem bU blcs ne fe  remuent 
pas de m im e [¿ fo n , Si cela n ecoit 
pas , les nouveautez fe fuccéde- 

¡ roient les unes aux autres, les évé- 
nemens ne feroient jamais les mé
mes , les Yices 8c les venus $ eva- 
nouiroient pour feire place á dau- 
tres inconnus. Sur ce pied-la l Hif- 
toire ne íeroitdaucuneiníhudion í
elle ne ferviroit que pour tuer le 
tems, comme Ton dit, 8c les feures 
du Confol, non plus que la bonne 
conduite d’Annibal, ne nous fer- 
viroient de rien; 8c Ton íeroit auífi 
peude cas de mon Livreque de ce
lui de lanouvelleHiftoire Romaine, 
condamnée á une priíbn perpétuelle 
dans le magafin de fon Imprimeur. 
Cette introdudion paroítra un peu 
longue á certaines gens, 8c Fort 
courte á d autres: grand íujet de la 
laifíer telle qu'elle eft.

Un Géné¿l qui a en tete un en- 
nemi rufé 8c couvert, 8c qui le ma
me par des manosuvres oppofées les 
unes aux autres, qui a d'ailleurs des 
ordres de fon Maitre, toujours trem- 
blant 8c peu alliiré, de ne ríen en- 
gager; foit que ces ordres aient un 
fecours en vüe, foit un pofte quon 
croit important , foit enfin pour 
toute autre raiíbn; ce General n’eft 
jamais ii fbrt bridé qu’il ne puiíTe 
en certaine occafion rompre fa 
gourmette, prendre fiir lui - mé
me , Se íupprimer des ordres d’u- 
ne Cour qui fe croit infpirée, com
me fí elle étoit maitreffe du tems 
8c des cvénemens s 8c qu'elie les 
tmt liez 8c pendus á fe ceinture. 
Ug homme prudent & fege ne s'em- 
barque pas étourdimenr dans cer
taines demarches, s*il ne voit bien 
clair 8c bien lurement dans les 
mouyemens 8c te  deffeius de ren-

nemi • #



Üémi •* sU les trouve embaraflez, 
peu certains Be qui fentent le picge, 
s’ils fbnt peu conformes aux avis 
qull rê oic de la Cour, i! fiiut qu'il 
attende le teros, qui les démele; 
Be loríque cela arrive 4 laifier II le 
Frínce cu ion Miniftre, qui decide 
de cent lieues & hors la vue des 
objets j & íaifir Foccafion de finir 
la guerre, ou de fauver une fron- 
tiére de fon Maitre par un coup de 
grand édat Be de* tére. Ne pa$ eu- 
fraindre íes ordres dans un tel cas , 
je dis moiqu'on commet une grande 
faure : car Ü vaút míeux combatiré 
fans le íecours, loríque le tems Be 
Toccafion nous preílent, que de les 
laiííer échaper. Mais loríqu'il ny 
a auctine des raifons que je vicos 
de diré, c’eft une folie que de mee- 
tre les affeires au hazard. II eft aiíe 
de connoitre, pour peu qu’on axt 
d expérience , fi certains mouve- 
mens 5 certaines démarches lont 
yraies ou faufles. Flaminius fot la 
dupe d’Annibal, Se rrés-groíle dupe. 
II íaut Youloir tout le contraire de 
ce que Fennemi veut, erre daos 
une peipetuelle défiance de certains 
mouvemens qui fignifient plufieurs 
deíTeins, & qui nous rempliffent de 
doutes Be d’incertimdes, qu on ne 
peut ‘ deviner , Be le tems les dé- 
couvre. La diiigence Be la promti- 
tude réparent fouvent le defaut de 
notre prévoiance. Oeft le feul re
mede qu on puifle oppoíer-

II vaut mieux abandonner une 
Province 1 tous les maux de la 
guerre, que d'expoíer unRoiaume 
entier par la perre d’une bataille* 
La pa¿ence eft falutaire dans ces 
fortes ae conjonétures. On change 
Petar de la guerre felón ce que Ton 
Toit, lorfqu’on ne peut deviner, Be 
le tems fait connoitre la conduite 
£ige Be prudente d’un Général, com- 
inecela arriva I Fabius, qui ne You-.

Tome I

L I V R E  I I I .
loir ríen engager téroénurement & 
fans de puiílintes raifons, coime 
un ennemí qui le voioit toujours 
dans la néceflité de combatiré ou de 
mourir de faim. Certe néceflité érant 
plus redoutable que toute aurre fi- 
tuañon, la circonfpeftton eft né- 
ceflaire : c’eft une puiflante radon 
pour nous portar i  ne rien engager 
indiftrétemenr, 1 monis qu’on ne 
rrouvat l’occafion fi favorable ,quon 
fot comme afluré de la víétoire, in- 
dépendamment du íecours. A cela 
pres on doít attendre qu’il íbit ar
rive. Un Général qui fe gouveme 
tout autrement, qui fe laifle em- 
porter 1 fon cournge & 1 Fardeur 
imprudente de fes troupes, qu’il a 
lui-méme trompees par íes artífices 
d’une rhérorique íanfironoe com
me calle du Cxmfol Romain , grand 
Orateur Be mauvais Général, Be qui 
atraque malgré les ordres de la Cour, 
quand mema il remporteroit une yic- 
toire complette Be dccifive; sil s 
donné I la fortune fens une nñibn 
plus que probable de réuflir* ou íans 
feire voir une néceflité inddpenía- 
ble doutrepalfer fes ordres, il ne 
mérite pas moins d'étre puní; par
ce que la faute porte avec elle des 
conféquences dangereufes * Be qu’elle 
ne peut fe juftifier par cette nécef- 
ficé plus forte que les Ioix. Les Grecs 
Be les Romains ne pardonnoient ja
máis ces fortes de rautas, Be les heu- 
reux foccés ne juftifioient pas la de- 
fobéiífance.

Si un Capitaine, nonobftant ce 
que je viens de dire s eft flatté par 
la bonne volonté de fes troupes Be 
leur envie de combatiré, par leur 
nombre Be leur valeur, ou par l’oc- 
cafion qui luí paroit favorable , il 
doít au moins prendre les meíures 
Be les précautions que les regles de 
la guerre Be le bon fens nous four- 
niflent, 1
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Loríquon eft informé qu on a guides: de forte quec e n x  quictoient 
OT défilé I paífer entre deux mon- á la téte de la coíonne de finfante- 
tagnes & un lac, ou une riviére , ríe , crurent qu ü n y avoit que le 
bn doir fiure un dérachement de feulthemm par oü la cavaferie imr- 
ranneeplus ou moins corifidérable, chok pour aÜer camper i  h J0n- 
feion Ies nouvelies que Ton a de quére. On íetrouva fcrt embarilé 
Fennemí. Ge corps de troupes fe lorfque mon frére, Capiraine dans 
faifíra des iffues & des harneara qut le régiment de Vivarais, fe fout'mt 
dominent le plus íur la marche, & de ce chemín 5 ou la colonne de 
des valen s qui y abounífent. Ces Finíinterie de l’armee deM. leDuc 
meíiires priíes 5 on fait travailler de Noailles avok autrefbis pafle. Oa 
aux chemins, on ouvre des ron res découvrit ce chemin3 qui étoít en- 
fur les hauteurs, fi cela fe peut, féveli fous les brouílailles : on prit 
finon on racommode le chemin or- alors plus á droíte , Be Ton décendit

2 $o f h i s t o i r e  d e  p o l y b e ,

dinaire, on Fapplamt, on tache de 
Félargir également par tout: car de 
laiífer des endroirs plus étroits aux 
uns, qu aux autres > c’eft comme íi 
fon n avoit ríen fait, puiíqu'on eft 
oblige de défiler en ces endroirs; 
ce qui retarde coníiSérablement la 
marche : & comme il íe rencontre 
ordinairement des ruiífeaux & des 
ravines dans ces fortes dé fitua- 
tions, on conftruit des ponrs fur 
les uns & Fon met en rampe les 
autres,

Loríque nous entrames en Cata
logue dans la guerre de 1719. con- 
tre rEfpagne , nous avions fi peu 
reconnu la marche, qu’on £ imagi
na qu’d étoit des, marches des mon- 
tagnes comme dé toutes les autres, 
©u les routes ne í̂ auroient guéres 
nous échaper>T Se íbnt connues de 
tout le monde; On avertit qu’il y 
avoit deux chemins, on fe regla ll- 
deffus fans prendre la peine de les 
fiire reconnoítre. Celui de la cava- 
ferie étoit fe chemin otdinaire; mais 
il y en avoit un aurre propre pour 
Piofknterie, qui prenoit á droite de 
Bellegarde dans la vallée & fur les 
hauteurs. Ceiui-ci für négligé, par
ce quii étok inconnu. On prit Fau- 
tm jufqua Bellegarde mais des 
qu’on y fut arrivé, on ne le trouva 
glusí on avok négligé d’avoir des:

dans la vallée. Quand nous fumes 
arrivez au bas , nous trouvames la 
riviére ou le torrent, qui} bien que 
guéable, eft difficile a pafler 3 £ 
cauíe des grofles pierres & des ro
ches dont elle eft remplie. On eút 
pu épaigner la peine aux foldats de 
la pafler a. difiérentes Ibis, a caufé 
dé íes finuofitez. On eut dü y faite 
des ponts, c’eft aquoi Fon ne pen- 
ía pas : de forte quon emploia un 
tems infini pour rrouvei quelques 
pieds d*arbres > fur lefquels rínfon- 
teñe déhloit un á un : les autres, 
fe jenérent á Feau. Cette négli- 
gence eft impardonnable 5 íi on 
peut appeller cela néglígence plu- 
tót qu autre choíe* Si aprés dix ans 
de paix on oublie deS'chofes fi eíTen- 
ñelles 5 & d ou- le íalut de toute une 
armée dépend, que peut - on efpe- 
rer au bout de quinze ans, fi on 
fak confifterla guerre. dans Texpé- 
rience ?

Pour revenir a mon fujet 4 je di- 
rai qu’á Fégard des ponts qu on éta- 
blit fiir les- ruifféaux 5 ravins ou^a- 
rergants% pour le paflage d'wte ar
mée , on eft dans une etreur tres- 
grande 1£ deflus¿ J'ai lieu de m e- 
tonner qu’elle aít duré fi longtems* 
La coutume eft de les feire fi peü̂  
larges, que la queue des colonoes 
eft obligée de feke halte geodas



que %  tere défile z qoelquefois on 
k i t  deux poms pour chaqué co- 
lonne ; iríais ne vaudroit - il pas 
roieux tfen faire qu’un íeul 1 paí- 
fer par manches ou par banillons ? 
On gagnc bien plus den faire un 
íeul de cent pieds de largcur, que 
deux ou rrois molns largas : car il 
pafle plus de monde fur un pont 
de cette largeur , que fur trois qui 
feroient chacun de quarante - fept 
pieds de largeur. II n’eft pa£ belbin 
de beaucoup dephiloíbphie pour le 
comprendre. Lorlque les ponts ne 
íbnt pas feparez les uns des autres, 
les troupes ne íbnt pas obligées de 
Tompre l’ordre de la colonne, 3c le 
tems qu’on perd pour fe rejoindre 
ne laifle pas que d'étre confidéra- 
ble,

Voill quant aux metates 3c aux 
précautions que I on doit prendre 
pour s’aflurer le paflage d'un déhlé * 
<& coutes Ies diípoíiíions qui pré- 
cédent une marche d’armée.tkns un 
país tel que fai dit, On va par ces 
remedes de prevoiance au~devant 
des aecidens qui peuvent nous me- 
nacer. Parlons maintenant de ! or- 
dre de la marche dans ces fortes de 
fituations , que nous allons réduire 
a notre métnode, íans avoir trop 
égard á ce qui fe pratique ordi- 
nairemenr, Be qui n'eft qu’une puré 
toutine.

Je commence d’abord par les 
máximes fi íbuvent rápétées 6c fi 
peu connues , qu un General d’ar- 
me ne peut trop inculquer dans 
fon" eíprit. Une marche d’armée 
n’eft eftimable qu’autant qu’elle eft 
regles fur fordre fur lequel Ton 
veut combartre en allant a l’enne- 
mi. L'autre eft de la cencerree fi 
bien par rapport aux lieux, la va
riar Se la diípofer de telle forte, 
qu’on puiífe la changar 3c la tour- 
ítóptomme onveut, felon ía difíc
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rence des país ou fon marche s pour 
erre preparé 1 tout événement, Se 
{aire en forte que chique arme fe 
trouve en la place, 3c que les co- 
lonnes puiíent erre en bataille tout 
dun rems & d'un méme mouvemenc. 
Car 1 ennemi peut fiire une connre- 
marche, 3c venir nous rencontrer 
dans des lieux oü Yon ne fatrend 
pas, Quand une marche eft bien or- 
donnée, il ny a ñen de li a»íí que 
de faire pafler Ies eolonnes las unes 
dans Ies autres íans aucune confii- 
hon, par les intervaHes que Ies 
corps biflent entr’eux ; un peu dé 
ratifique luffir a cela, Tout ce que 
je viens de dire , eft ce que la p!ú- 
pan des Géncraux oblervent le 
motas. L expériénce fapprend rare- 
ment, parce que ces cas font rares: 
il faut des principes, 3c nos marches 
en font fbrt depoun úes.

La guerra eft fujette i  des accl- 
dens fortuits 3c imprévüs, Se íbu
vent íi extraordinaires , qu il eft 
bien difficile de les prévoir. L’Hife 
toire nous en offre un gnmd nom
bre , ou de grands hommes fe íbnt 
trouvez íurpris dans des pas rrés- 
dangereux : les uns s en font tirez 
par leur adreífe, les aurres y  ont 
laifle leur gloire 3c leur réputarion- 
M- de Turenue s'eft trouvé dens ces 
fortes de cas; Se quoiqu’il fe foit tou- 
jours tiré des afíaires Ies plus épl- 
neufes , il tai en arriva une á Ma- 
riendal, oü peu sen faltar quil ne fut 
entiérement défait: il fe vit obl¡~¿ 
de tout abandonner, 3c de faire fe 
retraite en differentes rouces.

Quand une marche eft bien con- 
ceitée 3c bien ordonnée, lorfqu’on 
fe trouve íurpris 8c atraqué 1 fim- 
provifte, on a cet avantage de fe 
trouver en étar de fe defendre, de 
teñir réteT fon ennemi, de fe re- 
connoítre 5 & de recouñr aux re- 
médes : car íi fon veut fe guérir de

iü j

il AP. XVII. * 25f



cette ideé de forprife, qui eft fon- 
vent plus daos rimagmafion que 
dans la chofe rncme , lorfou on

S5* .  h i s t o i r e  d e  P O L Y B I ;

marche en bon orare, on peut re
mediar au refte, & fe rirer dun 
mauvais pas par un bon efiort. Or 
un habíle Cbef de guerre qui mar
chara de relie forte que fes colonnes
E uilíent fe démékr aifément & fe 

jrmer par un mouvement limpie 
& aifé, á certains égards on ne 
peut pas dire qu’il ait é té  íurptiS. 
Celui - la l'eft effeétivement, qui 
marche en defordre , ou daos un 
ordre peu conforme á la íituation 
des lieux, pour evitar les mal- 
beurs qui fuivént les grandes em- 
buicades.

M. de Montécucuíi (a ') dit que 
Veráre de kd ía ilte  q tion  a  dans V i-  
dée m  dejjiné fu r  le  papier , f i r t  de 
regle i  l'ürdre de marche. Cette regle 
ueít pas toujours vraie, jen ai dit 
les raiíom plus haut, On doit re- 
gler fa marche íiiivant le paísquon 
traverfe en allant á lennemi: fi on 
entre dans un país de montagnes 
pbur entrer enfuite dans les plaines, 
on regle fe marche dans calles-ci, 
felón la difpofitiau projettée de com
batiré;, mais ily a des cHangemens 
a feire loríqu'on entre dans un dé- 
filé. Bien des-gens diront qiFíl feu- 
droit changer Fordre k  tous mo- 
mens, & autant de fois que fe país 
change* Qui peut en douter, fi Fon 
a un long terram á traverfer qui 
difiere de Pautre qu*on yíent de 
quitter ? La fin de Fordonnance de 
la marche n’eft - elle pas de pou- 
voir fe changar tout dun coup &
S ar des mouvemens limpies en or

re de bataille ?. Souvent on eft 
©bligé de feire marcher a fe tete 
ce qui eft a la queue, quelquefois 
on entrelafle une arme avec Fau-

lrv ,

tre: fe nature du país en eft fe 
Ceux qui ignorent la Icience des 
marches, qui n’ont ni principes ni 
íyftéme, ne s’acconimoderont 
de ce que je dís ici; mais pour p¿u 
qu’ils aient de principes & d’ex- 
périence , ils comprendront que 
ríen rieft plus feciíe que de varier 
judie fois une marche , de la tour- 
ner de*tous fes cotes & de tous les 
íens. ‘

Loríquon entre dans un défile 
entre ae hautes moñtagnes & un 
lac, «viere ou marais ; fi Fon ne 
peut marcher que íur deux groííes 
colonnes, dont la tete de chacune 
eft d'une manche, Finfanterie doit 
feire la colonne de la gauche, fi 
Ion a Ies montagnes á gauche, 8c la 
cavalerie entre cette colonne & le 
lac, On marche par Faile, c'eft-á- 
dire que fe flanc des bataillons doit 
étre la tete de fe marche , Ies ba* 
taillons 8c fes eícadrons á la queue 
les uns des autres fens intervalles 
entreux ; mais ierrez & tout d'une 
piéce en maniere de phalange*. 
c’eft-i-dire íur une grande pro- 
fcndeur. Si Fon eft atraqué, toutes 
fes troupes feront un quart de con- 
verfion , 8c chaqué corps d'infan ce
ne formerá une colonne dame feule 
folión, On peut juger fi cette in- 
fenterie rangée dans cet ordre, 8c 
íur une fi grande profcndeur, peut 
étre aifément attaquée 8c enfcncée, 
finon daos un ordre femblable, fe 
cavalerie foutient, Peut-étre qu'on 
me dirá que fi cette infonterie eft 
rompue, elle fe renveríéra fur fe 
cavalerie l fopporé qir’elfe n'y foit 
pas , ou ira cette infanterie, íieÜe 
a un lac á dos ? Cette objeción fe- 
roit peu íenfée, la cavalerie peut 
étre ae quelque ufege dans un ao* 
cident  ̂ outre qu elle augmente lé 
courage de 1‘infcnterie qu’elle íbu- 
tientj, & fe met fe
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& vaíncre ou de moujir 1 la peine, tems Sí d'un meme fflonvemem l ar- 
L'arrülerie, c’efl>i-dire Ies piéces mée fe trente en baraiüe fur une 

de régimem ou de campagne, fera Signe de colonnes (2). La figure fuf. 
diftribuée 1 la.colonne de la civale- fk poor mettremes Leéreurs au tic  
rie. La groífe fera la rete des équí- de h converfion de chaqué corps 
pages, qui marcheront fiir plnfieurs <ju‘on volt manquee par Jes ligues 
files fbrnfi ,-i par des bataillons, du ponétuées f *). Dés que ces mouve- 
canon Sí des dérachemens répandus mens feronr fairs, les portions des 
íur tout le frene de la marche. On colonnes dédoubiées fe joindront 6c 
fortifie plus ou moins Famcregarde formeronr une colonne fur vingt- 
(4) > felon̂ quon a £ craindre á la quarre de file. Cetee ditpofiúoo, fi 
queue. je ne me trompe, eft tout ce qu’on

C'eft daos cet ordre quil me pa- peut ímaginer de fneükur 8¿ de plus 
roit qu’on devrolt marchar dans un fblide non feulement pour fe defen- 
pais tel que je viens de dire, & tel dre, mais encore pour attaquer, & 
que celui ou marcha Flaminius. Par je penfe qu ii le Gut pfutot que d’at- 
cette rufela cavalerie fe trouve cou- tendre, & ailer audevant de Ten- 
verte par Finfanterie, & eelle-ci (bu- nemi en montan? fiir !a hauteur. On 
tenue par Fautre. laifle par 1£ un terrain a la cavale-

On peut voir par le principe de rie, qui a le tems de fe fbnner 8c 
cette marche * que les corps marchent de fe reconociere, & certe audbce 
en colonnes parfaites ou par feetions contre laquelk Fennemi ne s’eft pas 
de colonnes, fi le terrain ne permet preparé, Ictonne 8c le mer en peine 
pas de mareher íur vingt- quiere de Icvcnemenr : car en certaines 
files defront, parce qu’il feut laiífer occafions i! y  a plus dinconvéníens 
denriére un efpace de terrain ou la a attendre qu’l anaquer. Que peut 
cavalerie puifle défiler íur une feule gagner IVnoemi contre un tel or- 
file pour avoir toujours une arme dre? Ira-t-ü sengager entre les áiC- 
dont on puifle fe fervir pour en- tances des colonnes ? Je ne le voi$ 
voier reconnoitre, lorfqu on eft en- pas: ce ferok donner dans un coupe- 
tré dans la plaine £ la íortie du dé- gorge trés-dangereux; & Ies batail- 
filé. Si Fennemi paroit tout a coup lons ennemisfj) * Jes íuppoíánt ran- 
lur les hauteurs íur tout le front du gez felón la méthode ordinaire .
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fianc de la marche ou de la colonne, 
chaqué corps marchant dans Fordre
3ue je viens d expliquer, un quart 

e converíion £ droit ou a gauche 
|  chaqué corgs f m  que tout d’un

rrouveront - ils km compre contre 
des coros done on volt £ peine Ja 
profcnaeur , 8c oü’on ne í̂ auroic 
aborder fens une défeite mani- 
felfea
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O B S E R V  A T I O N S

Sur les p a jlo n s  dfforíotmées q u i  nuifent le f l u s  aux O/fic-ers 
^  a u x  Généraux d’armées  ̂ oh k  ceux qui p a r  leur naifjance 

J i m  deflinez,, au jkprém e commandtmmt des armées*

% I.
tprfúgnerie efi un grdnd d éfa h t 

dans un  homine de g u erre; m ais 
q u e lle  e(l f lu s  fupportable  ̂  m oins 
honteufe &  moins dangercufe i  
V E tA t que les nutres pajfions qui 
am oliffent le  courage. J¡>uc celle 
des femmes etouffe tautes les ver- 
tu s m ilita ire s, fm s  q a il en refie 
aticunc i qtCon syen g u iris  d iffia le -  
m ent. E xem ples qui prouvent cette  
v ír ité *

L Es rcflexions de Polybe, á 1 e- 
gard de certaines paflions & 

decertains víces bas 3c honteux, 
3c tout-á-fak indignes d'un homme 
de guerre, & plus encone d'un Ge
neral d’arinée ; ces réflexions 3 dis
je , fonc d’un Hiftorien judicieux 3c 
guerrier, Ce íiijet m’a paru urile 
6c fort impoftant, car je ne dois 
pas plus me propoíér dans cet Ou- 
vrage de former les gens au metier 
de la guerre, que de les éloigner de 
certains víces qui ne íbnt que trop 
coinmuns dans les armées , 6c de 
leur faire aimer la ver tu,

S’il fe trouve des Généraüx d ar
mée s tels que notre Áuteur nous les 
repréfente, jy trouve bien moins 
k  teprendre qu au Prince ou á la 
République qui fiit un tel choix. 
Un Prince guerrier, qui na point 
dautre General que jui-métne, fe 
trompera rarement dans fon choix; 
tnais un Prince qui ne fait la guerre 
que par fes Lieutenans 3 qui s’en-

dott mollement fur fon Thróne; 
choifira tres-mal, 6c fes Miniftrei 
ne feront pas un meUleur choix: 
dans les Cours de tels Princes on a 
coutume de faire plus de cas des 
paroles que des acrions; outre qu un 
habile Courtifan qui veut ailer loia 
dans la fortune, couvre fon inca
pacité par un extérieur grave 3c im- 
pofant, 6c fon filence, qui vient du 
défeut d’efprit 6c de lumiéres, fait 
que ceux qui ne veulent pas appro- 
fondir, ou qui n’en ont guéres plus 
qu’eux, fe laiffent quelquefois fur- 
prendre par cela feul quils ne difenc 
mor; ou, s’ils ont quelque efprit, 
par leurs fanfaronnades , leurs men- 
tenes > 6c par des fervices & des ac- 
tions imaginaires, dont íls font tou- 
jours pourvus. Le vtai mérire de la 
guerre étant toujours modefte, il 
ne faut pas étre íurpris í¡ celui-cl 
n’avance pas , & fi le conrraire 
tríomphe 6e soléve. Je condus de 
la qu un Prince qui n’eft jamais á la 
tete de fes armées. s peut étre aifé-t 
ment trompé dans le choix des fu- 
jets : mais il efe impoífeblequ'il puiffe 
í’étre á l’égard des défauts 3c des 
vices dont mon Auteur parle, & 
qu on ne peut cacher* lis font tous 
grands, je rayoue; mais ils ne fe 
font pas tous également.

Les yvrognes font infiniment plus 
fupportables 6c plus capables de fer- 
vir ou d’étre á la tete des armées * 
que les amoureux traníis: car ceux- 
ci font trés-ridicuies 6í dignes d'ua
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tî S'gmnd mépris* Les Latios, dit 
la Motte-le-Vaier, ont mis íi peu 
de diffcrence entre lamour & la fo
lie , que & 4m xns I ám m s il n y a 
qu’une lettre X diré. Ce que dit 
mon Aureur de cette pafeon X \*¿- 
gard des éocraux qui s’y aban- 
donnent * eft tres-vrai; elle a catite 
non feulement, dít - il, des maux 
infinis te  les plus deplorables, le 
renverfement des Erais les plus at 
ferraís te  les plus Horiflans, la ruine 
te  la fiibverfion des vil Ies les plus 
celebres & des meilleures maifons, 
mais encore ruiné la répuiation des 
plus grands Capitaines qui s y íbnt 
livrez au-dela des bornes radon- 
nables, fini leurs jours d'une ma
niere honteufe te  tout-á-fuit deplo
rable. Ceft ün grand mal dans un 
homme 8e guerre, mais dans un 
General d armée c'eft le plus grand 
de tous les malheurs: il ruine les af- 
feires de íbn Maírre * Be fe couvre 
«Tune honie étemelle, Devant les 
bommes on ne te deshonore point 
par un engagement, ni par deux» ni 
par trois; mais d'étre eíclave toute 
fe vie, aujourdhui de celle-ci , de- 
main de celle-li ? te  le plus íouvent 
pour des créanires qui íbnt íervies 
par mille aurres , je ne vois rieo de 
plus honteux que cela. Peu de Ca
pitaines du premier ordre ont étá 
ateufez d'avoir donné dans cet ex- 
cés , Be ceux qui ont continué dans 
ce train de vie ont íauté du premier 
degré au dernier. Certe paífion fait 
une telle irruption fur le rempéra- 
ment, qu on a vü des hommes tres- 
braves , tres- coungeux, & ¿"une 
hardieíie á tout entreprendre* en
fin d js Ac hillcstransfbrmez enTher- 
fites.

Qu on fe fouvienne des amours 
folies Be honteuíes d’un des plus há
biles te  des plus déterminez Capí- 
taines que Home ait produits; on
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emend aflez que je veux patkr de 
cdles de M. Anroíne pour ¿Q éo- 
parre. L'Hiftoire ancienoe- $c mo- 
derne * Se limagination des EiÜeurs 
de Romans, tie nous cifren r ríen de 
íembfable, de plus fou & de plus 
indigne pour un Capkaioe de cette 
forcé, Qu’on obferve bien ce qti‘ii 
á été avant de que setre rangé tous 
les drapeaux de la plus grande co- 
quette de lantiquité, & qui 
avoit enhile bien dauires dans íes 
filecs, avant que celui-ci vint s y  
rendre. Cccoit un grand Guerrier. 
A peine l'umour simpare de fon 
cceur, qu'on né le reeonnott plus* 
II eft chango en un tout aurre hom
me , il fe hit une relíe revolar ion 
en lili, qu’il oublie tous Ies devoirs 
d un General dbrmée. Cet ameur 
de la gloire, qui eft la Iburce des 
bellas aétions , fe chance en un au- 
tre tout contraire , d oü nailfent Ies 
vires les plus deíbrdonnez : c'eft un- 
vrai Sybarite , mol , eíféminé, 
femblable X une femme. On cora- 
menga a s'en appercevoir dans ík 
guerre comre les Parthes , & les 
Ofifcieis de fon armée jugérent 
bientót quil n y avoit ríen a eípé- 
rer d’un General íi corrompu. Plû  
tarque fa) nous le hit aflez enten- 
dre j tranlcrivons le paflage*

» On dit que ce grana appareil
* Be cette grande puiífance > qui eú 

fraia les Indiens qui habitent au-
» delá des Bactres , Be qui alarma
* toute rAíie, luí devint enriére- 
11 ment inutile, a cauíe de Cléo* 
» parre ; car dans l impatience de 
» la revoir, Be d’aller pafler l hiver 
» avec elle, il commen̂ ala guerre 
» avant que la faiíbn le permit, Be* 
» ne fe fervir des moiens qu‘il avoit 
u en maií . qu'avec beaucoup de pré— 
» cipkatioa Be de defordre , etanu

(a) D^ntr d*rts Antome*



a» tout tranfporté 8c hors de lui-mé- 
»me , 8¿ conune eníbrcelé par des 
a» breuvages, ou charmé par des en- 
» chántemeos , tournant toujours les 
y> yeux vers lobjet aimé, 8c plus 
aoemprelíe á Taller bientot rejoin- 
» dre qu’appliqué a chercher les 
as moiens de triompher de fe enne- 
39 mis, Ceci me (ait fcuvenir d’un 
exemple d’Henri IV* qui ne fut 
guéres infeníible fur Fárdele des 
ferames. C'eftle feulreproche quon * 
puifle Taire á ce Capiraine célebre. 
Mais il s’en faut bien qu il ait poüifé 
aufll loin que le Romain. Ce Prinee 
fut toujours trés-gfand Guerrier, 3c 
finit fe vie dans cette réputation* 
Cependant il íaiífe perdre preíque 
tous les avantages de la bataille de 
Contras €01587* pour Famour d’u- 
ne Maitrefíe. Citons Mézerai íur cet 
article.

» La vigilance du Roi de Na
so varre fe fignala bien plus en ce^e 
» journée, que ne fit fe conduíte á 
>9 en recueillir les avantages : car 
35 bien loin de tirer droit vers Far- 
53 mée éteangére, comme le Prinee 
»  de Conde le vouloit, promeffant 
3? íi on luí, donnoit des troupes de 
33 s aller feifir du paíTage de Sau- 
33 mur : il laifla féparer ion armée 
35 viétorieuíe s setant contenté de 
35 prendre ferment des Capitaines ,
35 quils fe rendroient le 20, de No- 
3» vembre fur les confuís de FAn- 
33 goumois 8c du Périgord , pour 
39 marchar vers les Reiftres. II gar- 
» da íeulement cinq cens chevaux, 
a» & emmenant le Comte de $oi£- 
30 fons avec luí ., perga dans la Ga£
30 cogne 3 ou le violent amour qu’il 
35 avoit pour ja Comtefíe de Guiche 
* Fattiroit comme par forcé, .Je le 
trouve beaucoup plus pardonnable 
dans ce qu*il fit au íiége d7Amiens 
en 1595* quoique la faute ne foit 
pas petite.i car cette entrepriíe d’A-

h i s t o i r e  :
miens étoit la choíe du monde fc 
plus grave 8c la plus importante, K 
eüt dü oublier fe fe Maítrefle la belle 
Gabrielle, de peur de ne pouvoir 
réíifter á la tentation de quitter feo 
íiége pour Taller voir, 11 la mena 
avec lui á Farxnée 4 8c Feut gardée 
auprés de luí jufqu’á la fia de cene 
expéditionsil ne fe fiit appercü 
des conféquences.  ̂Mais üfiit bien- 
» tot contraint, d it l t  m em t Hijlo-. 
n  fie n  y d'éloigner ce feandale de la 
v vue des foldats, non íeulement 
so par leurs murmures, qui venoienc 
30 juíqua fes oreilles, mais auíli par

les reproches du Maréchal de Bi- 
3* ron* Revenóos á Antoine , car 
il nous divertir trop par fes fo
lies*

Aprés la campagne dont j ai par
lé j qui lui fut fi honteuíe fquil finit 
pourtant par une retraite de plu- 
fieuts marches, 8c] que les Connoif- 
feurs regarderont comme une chofe 
digne d’admiration, Fon peut dire 
que ce fut fe le dernier effort du 
dernier íoupir de fon ancienne ver- 
tu 3 il alia sachever á Alexandrie 
entre les bras de fe chére Cléopatre, 
8c peu de tems aprés il donna des 
marques qu’il n̂ étoit pas íeulement 
lombre d'un General, mais le plus 
feche de tous les hommes, La ba
taille d’Aétium en eft une preuve 
bien démonfirative: il la perdit avec 
d’autant plus d’infamie 3 que le Ge
neral contre lequel il eut á com- 
battre étoit fort au-deffbus de lui I 
Fégard du courage ; car Augufte ne 
fut jamais accufé d’en avoir beau
coup , 8c guéres plus de capacite & 
d*expérience dans le métier, ou du 
moins tout étoit mediocre en lui, 
8c cependant Fennemi quil mé- 
prife remporte un viétoire íigna- 
íée íur l^i: que ce foit Céfer ou 
plutót Agrippa 4 grand Capitaine» a 
qui la gloire de cette journée íoíd

umquemeat

DE POLYBEj



uniepém ent d ü e , pea m lm pone, » v ü  la galére de eptte Egyprieune 
H n 'eft pas difficile de compreodre » Bire voile , ^u oub lbn t to u t, ^  
que lu n  ou lau tre ak p a  reuflir, fi »  s oubliant Iui-m em e, SítrahilEinc 
I on confidére que nuí d eux n’euc »*& abuadoonaot ceux qui combax- 
aucun beíoin de déploier Sede  » jtoienr Se qui fe Biíoient tuer pour 
m ettre en cruvre tau t ee que l ait a » Jui , 3  monta fiir une galére i  
d e  plus ^rand Be de plus finí pour »cínq  rangs de ram es, accompagné 
vaincré? un ennemi qui ne tieof pas »  íeulemeat d AJeiaodre le Syrien 
un moment * Sí qui senfuit córame & & de Scellius, Be ítúvk celle qu i 
un mUerable : íbn infamie eft d'au- »  lavoít deja ru iné, & qui alloit 
tant plus grande 4 que fe mertant S la »  achever de le perdre , & qui le  
tete de íbn armée de terre , Ü étoit » perdit en efifer. Je  renvoie m oa 
prelque alTüre de vain tre, & par B Lefteur i  Píutarque á Fégard de 
viéroire la dSaite oulafuíte  de íbn Ja more de notre amoureux v cela

;* L r V R E  I I L  C H A P ,  X V I L  %%7

armée ne fervoit de ñen í  fon en- 
nemi : car enfin U n’y eut aucun 
combat. » 11 n y  eut ni choc de 
2> vaifleaux s ni ̂  vaifleaux brifez, 
dit Píutarque, Les deux années ne 
vínrent point i  Fabordage, felón la 
méthode des Anciens; ainfi tout de- 
meuroit indécis & incertatn , tant
J ue Fon ne prendroit pas le partí 

en venir aux prifes, Les chofes 
étoient en cet état * dit encore FAu- 
teur j ss mais tout i  coup on vít Ies 
33 íbixante vaifleaux de Cléoparre 
as qui déploioient leurs voiles pour 
» fe retirer, de qui fe rairent 1 foir 
» á travers ceux qui combattoienr, 
» Les ennemis les regardoient avec 
» étonnement, & les voioíent pouf- 
>5 fez par un bou vent prendre le 
33 chemfn du Péloponéfe*

» Alors Ántoine fit volr mani- 
» feftement qu’il n avoit ni la pru- 
a» dénce d’un General, ni le cou- 
s? rage d un homme , en un mol 
as qu'il n’ayoit pas fon bon fens,
( camine fi cestrois qualltez seuoient 
évanouies en préfence de Famour; ) 
3* mais comme quelqu’un á dit en 
33 badinant que Fame d’un amane 
»vit dans un corps étranger , il 
33 étoit entraíné par une femme , 
u connnes’il eut été colé avec elle, 
» Se obligé de íiuvre tous fes mou- 
i»  yemens, Car ü neut pas píutóc 

T o m e  I V \

m e  fait grande píné ; (i cet Ou« 
vrage étoit Bit pour les femmes 
ou pour les hommes qut leur refi 
fembient , & qui fe plaifent aux 
fu jets bien tenares Sí íort paflion- 
nez , je Finíererols daos cette page- 
Qüelle étrange paflion que cet 
amour , qui nous fait feire tant de 
folies í Qui eft-ce qui n’a pas éprou- 
vé ce malheur une ou deux fois 
en ía víe, s’il n eíl plus feoid que Ies 
glaces des ierres AréHques ? Bien 
qu'il y ait beaucoup dexemples 
conrraires a mon fentiment, je doute 
qu il fe trouve aucun homme , 1 le 
prendre depuis le feeptre juiqu'l la 
chumie * qui foit décendu dans le 
tombeau íe eceur pur Sí net de cette 
paífion ; mais je doute beaucoup 
qu'aucun Capitaine ait excede plus 
énormément Sí plus fottement que 
le bon Antoine. * ‘ "

On dit que Venus Be Mars font 
couíins, Sí qu ils ont une teile liar- 
fon eníemble, que Fun ne voguera 
jamais Bns Fautre. Júpiter ne me 
fembfe pas de cet avis-Iá par ll'te- 
ponfe qu’il fit a cette Déefle, lorB 
qu’elle fe píaignoit d’une ble (Ture 
quelle avoit recue en courmt au 
fecours de fon bis Enfc. Qu’alhez- 
vous faire dans cette galera ? lui dit 
Júpiter. Eft-ce votre m én er que la 
euerre ? Je vous ai laiffé Famour

Kk



3 58 . H I S T O I R E
en propre, c’eft votre feit > livrez- 
yous — y de vorre mieux 3 j£ ó *n 
garde d y trouver á diré, Héfeiiedit 
á París un compliment rour feinbla- 
ble. Saos faire un jugement témé- 
*aire, Júpiter étoit plus débauché 
qu'il n étoit guerrier.

Si je vpulois donner le catalogue 
des grands Capitaines qui fe íont 
abandonnez aux femmes en vrais 
corrompus a & que j’en mifíe un au- 
tre á coré de ceux qui les ont mé- 
prifées 8c chaffées de leur ceeur,  
comme capables de. le garer & de 
le pefdre , 8c qui ont regardé avec 
inépris ceux - la mémes qui s'enga- 
geoient dans ces chaines, ces der- 
jiiers feroient forieufement pancher 
la balance i 8c ce qui forprendroit 
peut-étre, c'eft qu'il s’y trouveroit 
une tete f e  plus grands hommes 
que dans Tauire. Produiíons un 
fiijet de ce caraátére-fl , brave , iñ- 
trépide & grand Capítaíne. Je le 
troüvé dans le Maréchal de Gaffion. 
Jamáis hoiñme ne hait plus les fém- 
mes que celui-lá* On prétend que 
ie Comte de TiUi étoit íi challe, 
qu-il garda fon pucelage juíqurau 
tómbeau, Charles XÍL RoldeSuáde 
ne luí fot pas moins fidéle. Ces deux 
Guerriers, éroient-ils des hommes 
,-ordináíres ? Le grand Turerine n alia 
jamais fi loin que les Tilli & les 
Gaffion : ii ne haít jamais les fem- 
-mes ni les plaifirs * mais ceux - ci 
non plus que lesaurres ne le mni- 
Triíerent jamais, II eut pü conti- 
nuer dansce traía de vie íans crain- 
dre aucun reproche , parce quil 
quittoit tout au befoin. Et quand la 
paffion des armes eut pris le deífos, 
Hy renonya bien vite, & dans un 
-tems oü lespaihons fe irouvent dans 
leur. forcé. Le Chevalier Baiárd eft 
encore recpmmandable par ía.pudi- 
cité,

Annibal y que Jtiítin regarde cofa-

D E  P O L Y B f i ;” ÉM,me lé. plus grand Capltaiire qui fot 
dans le monde , fiit tres-chaile & 
trés- temperan t r tout au contraim 
des atítres Hiftoriens Romains, j| 
teconntoít en lui mifle venus. 11 
» ne íoupa jamais ? d 't t- i ly fur des 
» lits de tépos, 8c ne but point 
» dans fes repas plus d’un tfemi fe
as tier de vin: il jbignoit i  eette fo- 
» brieté une continence íi exade * 
» environné qüfil étoit de tant de 
» belles captiva > qu*on ne feut pas

pris pour etre né* en Afrique, 
Cyrus, Philopeemen , Scipion TA- 
fricain, Epaminondas 3 Druííis frére 
de Tibére , í  Empereur Aurélien, 
bnt é ié  "des níadéles de cháíleté & 
de tempérance , & tous ces gens-11 
font ce qü’il y a de plus grands 
Guerriers dáíis fantiquité. Si je 
donnois la lifte des vdlupttíeux & 
des intempérans 3 elle feroit plus 
longue»

Ce'ux qui dífeñt que Ta paffion 
pour les femmes, ¿c celle qu’on a 
poür les píaifirs, íbnt les compagrfes 
inféparables de la valcur & du cou- 
rage % 8c qu’il y a peu de grands 
Capitaines qui n’aient été adonnez 
a fune 8c i  Táutre ceux 5 diŝ je, 
qui tiennent de píareils difcours y 
nous font afíez cónnoitre que les 
ferrimes, la le&üre des rqmans & 
leur gout pour les fpeétacles fonr 
leurs /plus férietífes occupations. 
Ce font ordlnairément les petits- 
Maítres, gens efíéminez 8c trés- 
corrompus s fqui infeélent les Coúrs 
des PríticeSj 8c píos dangereufe- 
inént les armées , de eette belle 
moral̂  lis cherchent á juíHfier 
leurs vices • par ceux de quekjues 
paillards illuítres, ce qui les reríd 
encore plus mépriíablcs : car ce$ 
grands hommes qui en ont été ac- 
cuíez, étoient omez d’une infinité 
de belles qualitéz qui ne fiiíbient 
aucun équilibK avec leurs deíauti



X I V H E  ITT. C H A P .  X V I I .

par tout, n ont jamais vu la guerre* 
II y a fon peu de f ktsx Colonels i  
la tete des earps de cavalerie & dio- 
fánterie. Cette jeunefíe, dont une 
bonne parné eft fort mal morigcnée, 
fins ntdle applicatioo $c íans aucre 
íbxn que celui de leurs plaxíirs, le 
trouve i. la tete de ces corps , qu'elle 
ne voit quuoe fcis l'annce. Celle 
des Puiílances de l'Europe qui aura 
fait un meilleur ohoix, 8c cxcrcé per-
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¥  vices , ' bearicoup moins slm aginent que ce mclangc de vices
grands , & qulls í^avoient irés- 8c de vemis fe trouve en etix com- 
bien remettre á une autre occaíion me daos Ies auires, 8c qulls feront 
loríqulls pouvoient miire atoe afluí- tont comme ces granos honunes 
r e s  , oü leurs vertus étpient nécefe ont fa it: qui le ieur a d it?  La plü- 
f iire s ; ils y renou^oíent feos nul part de ces jeunes voluptueux en 
^ffort & íi abíolum ent, quon étoit F iante * én Allemagne, & 
tou t íurpris de Ies voir tout autres: 
vigilans, laborieux , tempéraos , 
fopportant cgalement les devoirs & 
les íonctions miliraires avec aucant 
de confiante 8c dexaairude que le 
moiodre de leurs íbldats t & cela 
lans aucun reücbe* Leurs beaux 
cotez parodioient tout á découyqrt, 
pas une ombre de leurs vices. Mont- 
gommeri, C brillant par tant de 
beiles aéHons en ía vie , étoit un
liGfnme de cette trompe. Braprome pccuellement íes troupes, encouragé 
uous le doone fur le pied d’un dé- Ies Officiers J tepir bon par des ré- 
bauché 8c d’un voluptueux. » Mais compenfes , Se fongé £ enflammer 
»  quand. il aroit le cul feria íeíle, rémulation par tout ce qni peut 
se» d 'tt-tl, cetok le plus íoigneux 8c ['entretenir, emportera la balance 

8c le plus vadlant Capitaine qu’on i  la premiere guerre ? & trouvera 
» eüt í̂ u voir. Les petits Maítres, qu'elle aura beaucoup *gagné en 
abandonnez a toutes fortes de dé- * les répandant á propos. Elle ne doit 
baliches, car ü y  en a de tout áge, pas cnündre de fe niiner en récom- 
font ils aocufez d etre alnfi mélan- penfant la vertu núlitaire : la paix 
jgez, ou efpérent-Us qulls le feronr 
pour metere en ceuvre les vertus 
dont ils manquear abíolument ? Les 
exempies ne leurfervent de ften»8c 
Eapologie qu’iís font de leurs dé- 
bauches ne fert qu’l  les rendre in- 
corrigibles t 8c i  ayancer la perte 
entiére de leur honneur; car u ces 
exempies rendoient les vices penáis 
dans les armées, en attendaurquon 
prodmsit. iur U fcéne les veitus &
Ies taiens quon na pas, il n’y uurpk 
plus de vices au monde. -

Ces homares * plo^gez dans les 
dcréglemess les plus hpnteux, 8c 
*\ui dpérent de faite w  jo.ar córame 
tant d'autres grands Capitairî ,
ont láiífeileuts pafions détéglées á .v ......  .
4a Cour qu á ife ovillé póur ne íake des .tfér̂ s 4  - ^ fe fe ,
idage que de ieo^rflsisli'aswfe* pqjjross feuis m *?

ne la rend qqe trop rare, & ceft ea 
dégouter que ae la priver des graces 
dont elle éft digne. Revenons i  nos 
Capitaines melez de bou &de mau- 
vais.

Crolt - on qulls foient en tres- 
grand nombre ? 11 y en a G peu s 
qu on feroit tout iurprís du cata
logue de ceux qui ont tous leurs 
vices feos avoir une ombre de leuis 
yertus* Ronces & Génénux d’ar- 
mées s fes uns fe íbnr vis décronez 
ayec Jhonte, qu qnt péri müerable- 

Ón na qu*J fee i Hiíloire 
d i  Empereurs pour en avoir de 
bqaaes nouvelles , . & êlle de cerr 
tpius CépeRiu x cortogq̂ us 8c  al>an- 

1 aduces .fortes de vices;



mées t sil leur arrivoit d’y aller, 
rifnídes méme 1 cent licúes loin de 
rennemi, dans leur Cour U  dans 
leurs Coníeils , qü i!s a appellent 
ordinairement que les geos qui leur 
pflemblent, Quelíe lifte l’Egypte 6c 
l’Afis ne nous fourniroient-eÜes pas, 
t i  Rome elle-méme ! Quels Héros 
qu’un Sardanapale, qu’un Caligula, 
quun Nerón , qu’un Héliogabale, 
qu*un Vitellius , & une legión d’au- 
tres 1 Aprés la conquere de TAfie , 
cette Rome fe trouva toute inondée 
de voluptuetix 8c de damerets. Le 
mal éroit grand; mais ce fot bien 
pis loríque ces geos - 1£ entrérent 
dans les armées : la contagión sy 
mit, 6c peü h, péu cette Capirale du 
monde allá á ía décadence, 6c íuc- 
comba a la fin. II faut néceflaire- 
ment que tout croule 6c que tout 
tombe dans un Etat, oü regne fia- 
mour des plaiíirs , íi les Princes ou 
leurs Mi mitres n’y apportent prom- 
tement remede*

§, IL
le luxe efl la  f  ource de tous les 

v ices, &  U  ctu fc  A  tous les m aux  
d ’un E td t &  du ren verfem n t des 
£m pires.

L A conquere de FAfle, 1$ pillage 
de fes villes les plus riebes 8c les 

plus opulentes , 8c les tréíors immen- 
íes des plus puiílans Princes de cette 
partie du monde traníportez á Ro
me , donnérent en méme tems en- 
trée á tous les vices de ces narions 
vaincues. Cette fmgaliié fi vantée 
6c íi admirée dans íes Citoiens, s*e- 
vanouit comme uñe ombre , pour 
feire place á un luxe fi affreux. que 
je craindrois qu on ne me traitát 
de conteur de fables, fi ce que jé 
vais dire n’etoit attefté par un nom- 
bre infini d’Hiítoriens Grecs 6c 
Latins, Qñ ne vit jamais une telle

i 6o  H I S T O T R f i

corruption dans les mceurs f elle 
monta é un tel degré 6c devint fi 
enorme, que ce qu’on nous conté 
des Sybarites les plus effémioez te 
les plus débordez , n’en approche 
pas* Cette corruption fot plus tar- 
dive dans les armées , a caufie des 
guerres que la République eut a fou- 
teñir dans les país fon éloignez de 
Rome : la contagión eüt gagné plu- 
tót, fi Texpédition de TAíie eüt été 
moins fiicile, 6c íes peuples moins 
amollis t i  moins laches. La paix fiit 
bientót faite, 6c les délices du país 
n’eurent pas le tems de faire un fi 
grand progrés #dans fiarmée Romai- 
ne, que ceux de Capoue dans celle 
dAnnibal. La guerre contre les 
Grecs, plus difficile 6c plus épineu- 
íé , coupa court au mal, il y avoit 
peu a gagner contre un peuple brave 
6c aguerrí, il fálloit fe contenterde 
la gloire de vaincre, qu’on ache- 
toit toujours trés-cher. La guerre 
d’Aíie, qu on ne faiíoit que par in
tervalles , etnpécha que les troupes 
ne fulfient fitót corrompues , pen- 
dant que le luxe 8c tous les vices 
qui luí font conége, faifioient un 
progrés merveilleux dans Rome, 
Le Sénat ne fiit pas exemt de cette 
contagian ,■ elle y penetra fans ob- 
ftacle» 'Les enfans, á lexemple de 
leurs peres , enchérirent encore fiur 
eux , 8c Rome augméntant en puif- 
íance par íes conquétes , il fallóle 
bien que la córmprion des mceurs, 
les diflolutions les plus enormes, 8c 
Tamour des plaiíirs , saccruífient 8c 
montaflent jufqul leur comble* 
L’Abbé de Vertot, dans ion Hifi- 
toire des Révolutions de la Re-* 
publique Romaine , nous donne 
une légére efquifíe du luxe des RQf 
mains.

*> Aprés ía conquéte de l’Afe l 
» d it * i l \  les Romains tombérent 
» dans une tele cojcruptloñ, qulí

DE POLYBE;



L 1 VRE III. CHAP. XVII. afii
3* iníroduifirent daos leurs feíHns 
3» des chanfeurs & des baladines. 
a» Les jeunes gens en feifoienr Job- 
» jet dé leurs ridicules affeétions , 
» Us le frifoient comme elles ; ib 
as affectoient méme d’imiter le íon 
jo de leurs voix 8c leurs démarches 
»láícive#; ib ne lurpaflbieiiE ces 
» femmesperdties que par leur moh 

leííe & leur lachecé : C&ptllum  
frángete , &  ad m ulitrum  bU ndhiás 
yocem extenuare, m olía te corporis cer
ta *  €um fem in is &  tmmundijfm tis fe  
txco lcte n u m im is  r.oflrorum a d e ltf-  
f tn t im i  fpecim en tfi . » Áuffi Jules 
3> Celar, qui connoiíloit ja déliea- 
» tefle de cetre jeunefle efféminée , 
>7 ordonna á les íol dars k la banúlfe 
s? desharíais, ,au lieu de lancer de 
si loin leurs javelots , de Ies porter 
a? droit au vifage: A file s  faciem  fe ru  

II arrlva comme ce grand homme 
» Tavoít prévú , que ces jeunes gens 
as idolatres de leur beauté* fe tour- 
» nérent en fiiite , de peur de s ex- 
35poíér k étre défigurez par des 
>? bleflures & des cicatrices,

Ávec tout le refpett dü k cet 
Ecrivain cloquear, il eüt pü s'éten- 
dre davantage íiir ce fujet. Je foup- 
ônne fort qu’il y a  de la maJice 

dans Ion fait: car ne diíant que ce 
qu’il dit, od eroira que le luxe, la 
corruption des moeurs, Tamour des 
plaifirs 3 de la bonne chere , des 
feromes, Be tous les pencharts yers 
les voluptez les plus indignes des 
gens de guerra, íont bien auné- 
mentmenez loin chez lesModernes 
ue chez les Anciens. J’aurois honre 
e le diré, Je ne í̂ ai ce que repon- 

doit cette jeunefle efféminée aux 
reproches de leurs péres, qui ne va- 
loient guéres mieux que leurs en- 
fans: c’eft de la morale perdue, 
loríque celui qui la préche eft apfli 
déréglé dans fes nuxurs Be dans fes 
paffiom que ib audireun* Ayec ês

belles qualírez ces gens-11 alloiem i
la guerre * oü Us ne fe díftiogucñeoc 
ue psr leursdcbauches& lappareil 
e leur qjuipoge , done Us EiifoLmc 

parada , Be plus ancora de leur rabie 
& de leur cuiíine. Une bonne trou
pe de ces gens-11 dans una armée, 
qu'une lengua paix groílit infini- 
manr , lufHr pour la corrom pre an 
moins de teffls qu'il n'en füllut 1 
Annibal pour amollir 8c perdre la 
fienne : car Ies vices dun Frince * 
& ceux de vingt ou trente de fes 
Courtiíans, qui par refierobíanee 
dans leurs mccurs ou par imi- 
rarion vivent comme leur Maítre, 
fom infiniment plus de mal dans 
une année que milla Officiers perirs 
Maicres, & tres - corrompus, lina 
fe rrouve aucun Prince dans TEu- 
rope qui puifle étre accufe de quel- 
qu un des rices done je parle, Be le 
plus jeune de tous a toutes les ver- 
tus qui fervent de íondement pour 
former láns peíne un grand Capi- 
taine 8c un Guerrier parfait. Voili 
la feule digue qui nous peut Paire 
efpérer que la paix ne nous fera pas 
un grana mal ; car chacun tachera 
de reflemblsr á ce jeune Monarqua 
dans les armées. Les rices qui nuil— 
fent d'une longue paix > ne peuvent 
fe corriger que par les venus du 
Prince,

Les Grecs s’abandonnérent k la 
pareife 8c aux délices comme les 
Romaius, mais non pas fi enorme- 
ment. Les Athéniens Be leurs plus 
grands Capiraines n ont pas eré 
exemts de ce reproche; mais des 
qu'ils entrérent dans les affaires, il 
n'en fut plus parlé, ou du moins 
ils méloient tour a tour la débauche* 
la paflíion pour Ies femmes , *& les 
corvées milkatres felón l état des 
affaires- Te! fut Alcibiade. Péneles 
peut entrer encore dans la catalo
gue* Alpafie, fameufe Counifenna

K k iij



*6* H T S T O r  R E  D E  P O L Y B E ,
tTAthénes, V en h fík  íi bien de fes 
chaínes, qu’il n'eut jamáis Ja forcé 
de les brifer & de fe rirer de Fe£ 
clavage. #

Lorfque Lámete sattache anx 
grands Guerriers, Se quil fe met 
tard en̂ feanipagne, le mal ne f̂ au- 
roit erre plus grand ni plus fert, 
Le Marécnal Banier, un des plus 
grands Capitaines de fon fiéde, Se 
eléve du grand Guftave , cprouva 
deux foís cette paffion : la prendere 
ne lui fit pas grand mal, il époufa 
ía Maicreífe au plus vite; de forte 
qu on n’eut pas le tems de voir daos 
fon arasée juíqu’oü cette paffion 
pouvoic le mener. Sa femme moa- 
xut. Une Princefle deBade qu’il vit 
par hazar<#1ni caula une íuviolente 
xechüte , il fot épris de fes charmes 
8c en devint éperdüement amou- 
reux : il tomba dans des feibleífes 
íi grandes , qu on ne í̂ auroit ríen 
imaginer de plus fou. II fot mené 
Tinfi bon train , qu'il faillit a per- 
dre leíprit, Ce ne fot plus le méme* 
On Tauroit pris pour un íbldat de 
recrue, plutót que pour un Gene
ral guemer. Sa raiíbn parut chao- 
celante : il négligea tellement le 
íbín des aíFaires de laguerre, que 
les Offiders g¿ les foldats perdirent 
beaucoup de feftime.qu?iís avoient 
pour lui. II commit une infinité 
dé fautes* Ses ennemis eurent une 
infinité davantages for le General 
ámoureux, II laifíe prendre plu- 
ífeurs marches fot lui, ce qui fot 
la eaúfe de la perte d'Hoker, place 
Importante , 8c expofa par tant de 
folies les Etats de la Maifon de 
Brunfwick au danger d'une entiére 
défolation* Si heureufement pour 
iui il n-eüt appfiqué le remede a un 
íi grand mal, ía tete lui tournoit 
infaiílibleírrent. Tant il eft vrai ce 
qu on dit , que lorfq u*uné teñe 
paffion pofféde les grande' ames >

elle ne Jeur infpire que de plm 
grandes foibleíles, *

Thémiftodes , Pun des p!g$ 
grands Capitaines de 1 antiquite, 
poufia Ii loin la debatidle, » qtfj 
* fot deshérité par fon pére , 8c que 
» ía mere vaincue par la douleur 
» de voir la vie honteuíe dfe fon fiisf 
n> fe fit mourir volontairement. Pfe, 
tarque , d’ou je tire ceci, preterid 
que cela eft faux, Je n’hcíite p-s 
un moment á le croire vrai, car ce 
qu’il fit étoit aflez capable de pcreer 
le cgiur dañe mere de ia plus vive 
doule ur Dacier cite ce fait dans
fes Remarques, » Thémiftodes;

d it i l , étoit tellement porté áce 
» quil y avoit de plus mauvaist 
»qu*Idoménée a écrit qu’un beau 
» matin il attella á un char quatre 
» Courtiíannes núes, Se fe fittraíner 
» tout au travers du Céramique au 
>5 milieu du peuple qui étoit aíTem- 
» blé, Se p̂la dans un tems oü les 
» Athéniens óe connoiflbient encore 
-» ni la débauche du vin ni celle des 
53 Courtiíannes. Mais lage, lexpé- 
» périence, córame autant de fagons, 
» vinrent aider & favoñfer la raifon 

la vertu ; c’eft-á-dire qu’il fe 
»corrigea. L ambition & la gloire 
font capables de produire des reve- 
latíons forprenantes dans les grands 
tomines, lis ne plient pas dans leurs 
paffions , ils ne quittent pas leurs 
liens pour Ies reprendre a la pre- 
miére occaíion , ils íes rompent 6c 
les brifent-: il vaut mieux rompre 
fe chorme que de fenSormir » il 
s cveille fonyent avec *plus de forcé 
& de puifíance. Mahomet IL un 
des plus umverfels génies de fon 
temŝ  & fens d on te nn grand Ca- 
pitaine» un vrai Conquérant, fe 
trmira pris dans les filets duue beile 
eaptive, Nous alions voir ¿omment 
il s*cn tira. L’exemple eft beaa 
8c#digne de ia plume de TAbbé de



L I V R E  III.  C H A ? .  X V II-
Vertot, dToü je lemprunte. Je le a» Enfin comme lemécomenteixienr
trouve dans ion narré de la prife 
de Conílantinople s qui £uu empor- 
íce d afíaut en 155^, pillee & fecca-
f ée t Be roñs les habitam paite an El 
e iepee , oh fetts eíclaves,
» Ceft infi , d u m  A m eur ($ )  

33 p o li, quune Gíéque d’une^mií- 
» lánce illnílre , appellee lléne , 1 
3> peine ágée de dixfept ans , rom
as ba entre fes mains. Un Baclia ve
as noli de la fáire eíclave j mais filf
as prts de íararc beaute, il la crut 
>3 digne détre préfentée au Sultán. 
s> L’Ürient n avoic ríen vú naitre 
» de fí parfeit 5 fes tharmesfe firent 
» fencir imptneufement fur le cceur 
jo farouche de Mahomet: il feilut fe 
» rendre. II s'abandonna me me en- 
.» ticrement á cette nouvelle pafe 
53 (ion , Se pour étre moíns décourné 
j> de fes aiEduitcz amoureufes, il 
» paGá plufieurs jours íans fe lalffer 
,53 voir a fes Mlnifires & aux Offi- 
-jo ciers principaux de fon armée. 
jo Irene le fiiivk k  Andrinople : il y 
33 fixa le fejour de la jeune Grcque.

» de la milite áoi? i  la veílle ¿ é- 
s  clater, le Bacha MuAapha ne 
*>confidéranr que la fidciiré qu'íl 
» devoit I ion Mjitre , 1 averdt 
» le premier des difeours que 
os les Jasifláires lenoíenc publi- 
% quement au prcjudice <fe fe

u Le sultán, aprts étre demeuré 
„ quelque tems dans un profend 
» fílente, & comise s'il eik exi- 
*, miné en lui-mcme quel partí il 
„ devoit prendre ; pour cotice rc- 
>, ponfe , & íbus pretexte d une re- 
,s vüe, ordonna á Muftapha de feíre 
„ aflerobler le lendemain Ies Bichas 
„ aux environs de la vílle. II paila 
„enfíúte dans fappartemem diré- 
,j ne s avec laquelfe il reíta juíqu au 
„ lendemain.

„ Jamab cc:te jê ne Prineefle ne 
„ lû  parut íi channante : jitnais 
j, aufli le Prince ne luí avoic faíc dé ’ 
„ (i cendres careífes. Pour donner 
i, un nouvel édat*á fa beaute * íi 

cela éroit poGIble , il exhorta les
3* Pour lui, dequelque cote que les femmes á emploier toute leur 
»  armes toumauent fes pas , fou- Sj adrelfe & tous leurs foins á fe 
>»vent méme %n milieu des plus «parare. Aprés quelle fu: en ctat 
» importantes expéditions , il en „ de paroicre en public , il la prie 
jo laifíoit la conduite 1 fes Généraux, „ par la main, la conduifit au mí
as de revenóse avec empreífement ,> lieu de raflemblée , de arrachanc 
js auprés-d'Iréne. Gn ne fut pas „ le voile qui lui couvroitle vifege* 
53 longtems íánj découvrir que Ja 
30 guerre n'étoií plus fe premiére 
jo paGion : te  íbldats accoutumez au 
as butinvju’ib íáiíbient á fe feite,
3» murmuréreñt de ce changemem.
•» Ces murmures devinrenc conta- 
5» gieux : KOfficier comme les íol- 
so dars fe plaignoienc de cette vie 
j# efféminée. Cependanc ía tolere 
» étoit íi formidable, que períbune 
-» nofoit fe cbarger de lui en parte

(a) UAbbé ¿c Fenot t E ¡JL  de VOrdrt
d̂e Maiiht, liv. 6v

il demanda he reme nt aux Hachad 
„ qui Venrouroient, s ils avoient ja- 
5, mais vú une beaute íi accomplie, 
3, Tous ces Qfficiers* en bonsCour- 
3Í tifens  ̂ fe répandirent en des 

louanges exrellives , & le feĥ  
« cltérent de íbn bonheur. Pour 
„ lors Nfehomet prenant d une 
„ main les cheveux de la jeune 
„ Gréque, Be de l autre tirant fou 
„ cimeteire 4 d?un feul coup en fie 

tomber la tete á fes pieas > 5: fe 
« tournant veis te Grands de fe 
„ Porte, ayec des yeux é̂ irez 5¿



2$4 h i s t o i r e  d e  p o l y b e ;
» pleios de fureur : C e f t r , leur rois aílez par ce paííage de Théo-
dit-U s quánd je  n u x  , f f d t  cm ger 
tes Item  de F m o u r. II Ies coupa fe 
défiant de fon cceur s Be par cette 
adion vraiment barbare 6c d’un 
brutal deftitué de culture 6c d'hon- 
neur, il fit voir quil fe fentoit in- 
capable de prendre Be de laiffer les 
paíGons felón les beíoins s comme 
tant de grands homiues qui ne l’ont 
pas imite,

PhUippe , dont j ai deja parlé , 
me revient encore, Jamais Prince 
ne fut plus melé de bon Be de mau- 
vais que celui-lá, & ne fcut mieux 
laiffer lun pour prendre l’autre fe
lón le tems Be les conjondures. Ce 
que dit Theopompé dans Athenée 
eft furprenant, Tourreil me fburnlt 
ce paffage dans fes Remarques fur 
la premiére Olyntienne. « Philippe, 
» d 'tt-'tl, n’avoifc que du mépris pour 
>? la modeftie Be les bonnes mgeurs, 
>3 Toute fon eftime Be toute fa H- 
>3 béralité fe rqjervoient pour des 
33 hommes plongez dans la crapule , 
» Be proftituez aux derniers excés 
S3 d’une ríe licentteufe. II aimoit 
» que fes camarades de plaiíirs ex- 
» cellafíent dans fart de l-injuñice 
» Be de la malignité, comme dans la 
» ícience de la débauche. Eh! quelle 
» forte d’infamie s quel genre de 
» crime ne commettoient-ils poinc ? 
3i Quelques - uns parvenus i  Táge 
» viril , s’étudióíent  ̂ fe donner

pompe , qui fernble rinfinuer* Elle 
étoír du moíns connue en Afie da 
tems de Ctaflus. Surenna, qui triom- 
pha de ce Général d’une maniere 
burlefque , & fi honteufe au nom 
Romain, étoit un grand Capitaine: 
cependant Plutarque nous apprend 
quil fe fardoit , Be qu’il fe feifoit 
accompagner d’un ferrail de concu- 
bines ¿ Be d’uti plus grand nombre 
de filies perdues qui le fuivirent 
dans fon triomphe, La farderie dans 
les gens de guerre, eft rouc ce qu'on 
peut imaginer de plus infame. Jen 
ai pourtant vü qui fe fardoient, & 
qui ne fe couchoient jamais qu ils 
n’euífent le vifage couvert de muel
les de veau ’* pour fe conferver le 
teint frais. Je ne dirai pas fi en imi- 
tant Surenna, ils lui reffembloient 
du cóté du cóurage : perfonñe ne 
nfen a pü donner des nouvelles; 
mais cela n’a pas empéché quils 
n’aient continué leur chemin, J’au- 
rois honre d en dire tout ce que 
fea f£ai * & de la magnificence de 
leur toilette, J ai vü pis que ceh, 
des' mandians fe farder les pleds 
Be les jambes, y fhettre du bhnc 
Be du rouge, Aprés cela peut - on 
trouver a rediré á certains perirs Maí- 
tres guerriers 6c trés-efféminez, an- 
ciens 6c modernes * toujours bies 
munis de maitreffes , Be roujours 
amourenx ? -

M. de Turenne ne pouvoit fouf» tout rextérieur du fexe dont ils « 
as n’écoient pas , prenoienc grand frir ces fortes de gens darts fon af- 
33 foin que jamais leur mentón ne mée; s’il en avoit connu quelqu’un 
33 les decelát: d’autres alloient juf* de cette trempe dans fon régimenr, 
>3 qu7á oublier le leur dans leur com- ■ il Teüt renvoié pour jamais languif 
» merce mqnftrueux. Deux ou trois Be íbupirer aux pieds de fa maícreíle. 
33 prenoient le íbin de plaireauRoi L’Auteur qui a écrit la Vie de 
3> d’une maniere plus propre h mérf grand homme , ne fa pas fait 
» ter le nom de maitreffes , que de toute la dignité quelle mente. Je ne 
33 fes amis, fî ai s’il sen trouvera quelque autre

Je n&f̂ ai (i c’ctok la moda en. qui sen acquittera mieux, ceft de 
ce tems-la de fe farder: je le croi- quoi je dome» Sicefl TAbbe que



je nfwnagine , je lilis perfilada que 
le chagrín de n'avoir pas mifli, 
apres sene bien diftillc fefprit 1 la 
scorapoíer en (lile poétique & pré- 
<ieux, ne lera jamáis capable de luí 
faire couper la gorge , comme á Oír 
un auné» V A uteur * dis - je, de la 
Vie de ce grand homme * dit » qu on 
at diftinguoh f-icilement un Officier 
3» da régíment de Turenne avec un 
a» autre : il avoitdu moins Vair (age* 

sil nel'étoit pas , & Ü ne fdloit 
point qu il fue jureur ni deban- 

■a» che : s’i! ne pouvoit Ies empécher 
3>de voir les fernmss , il les em- 
as péchoit du moins d’en médire; 
a? & pour faire en forte qu’ils n’en 
33 fifíent pas leur principóle occu- 
*> pación, il leur fnloic remarque? 
ŝcombien le fervice du Roí éroic 

a» incompatible avec le leun II pro
as tlquoit Iui-mcme tout le premier 

ce qutl eníeígnoir; car quoiqu’il 
3? fut extrémement civil „ il étoit 
3» ennemi de lo galanterle , jufqul 
9 i dire que la plus belle femme ne 
>? méricoit pas qu'un honnéte hom- 
33 me perdit uo mois de fon rems 

avec elle, Dans le teros qu il di- 
íoit cela , il n’avoit pos encore 
¿prouvé les traits de 1 amour; roais 
il changea de fendment lodquil 
cut reconnu fon pouvoif. Une a>eile 
Dame fit le coup íans que Ion mari 
s’en doutat le moins du monde, Gn 
peut bien juger quil n’oubüa ríen 
pour le faire monter aux plus grands 
iionneurs de la guerre; mais il ne 
put jomáis venir a bout d’en faire 
un grand Capitaine¿ Je n en filis 
pas furpris s on fait bien xnoins 
suene un Mars quun Eaune,

L Í V R E  III .
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s* til
A  queh dsngerf un C e ser d i p re g u e  

eft exp^fé . Exem ples peor donner 
de Vberrear ¿"un pice j t  gréffter.

J E trouve plus de grands Capí- 
tainas yvrognes, que de volup- 

tueux & damoureux rraníis , ou 
abandonnez aux fcmmes les plus 
perdues. Je Vai deja dit dam cas 
Obiervations s Ies enfans de Bocchus 
me paroiflenr plus liipportables 5c 
plus hqmmes que les autres, On ne 
boit pas toujours, on n eft pas écer̂  
nellementi tabla; roais on eft tou
jours amoureux. Si les pailions dé- 
litares gaguent abfolunient le cceur s 
il fout que tornes les autres ceífent* 
Or tous Ies grands Capitaines done 
fai parlé nen ont pris que íeIon le 
befbin. C7eft aux p a ites Ames es/ere* 
lies du poids des Afutres , dit Mon- 
tagne, de ne sen  ffA ro ir purement 
démeler , de ne f e  ¿y oír Idtffer é r  
reprendre ? Be ces peritas ames ne 
fbnt nulleroent propres pour la 
guerre * encore moins pour étre i  
la tere des armées* Cet eroploi efl 
incompatible avec Ies vites qui ont 
pris de trop profondes rocines : le 
yin t le jeu & les femroes font les 
trois vices prefque infurmontables. 
La raiíbn r íy peut ríen. Inutile- 
raent vient - elle au fecours , tous 
íes efforts font inútiles, fi l’ambi- 
tion ne sy joint & ne labforbe, 
c'eft-Ldire qu'il n'y ait de faxees 
dans celle-ci a Be que 1 autre ne 
ferve que d acceflbire: en un mot 
qu’elle ne foit moins une vertu 
qu’un vice pour challar Ies rrois 
preroiers , ou l’un des írois beau- 
coup plus dangereux : car quelque 
déreglée que puilíe étre certa mn- 
bition oü ce défir immodérc de 
gloire, il nous eft toujours utile p 
Bl ne deshonore jamais. Le Marc-
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*66 H I S T O T R E  D E  P 0 L T B É ,
chal de Gucbriant entra dans le fer
oce avec des talens admirables pour 
ia goerre: il y apporta en irémerems 
une pafíton delordonrcepour le je ti, 
xin and! grand penchantpom le -yin  
te  pour Jes voluptez oppofées a fon 
avancement, Ses tal en s > un grand 
courage te  une phis grande ambi- 
tion coupérent court a tant de dé- 
fe uts: il tfenfut plus parlé , it de- 
vint un des plus granas Capitaines 
de fon Cede*

Un General d’armée, quidonne 
dans Fexcés du ym, qui s’enyvre 
comme un miícrable crocheteur, 
s'expofe fouvem I de terribles af- 
faires ; ©ais plus rarement que les 
damerets te  les voluptueux* lis 
n’out i  eraiñdre que les ferprifes 
lorfqifion peníé a Jes amquer furia 
fin de leurs longs repas ; au lien 
quonpeut tenter en tout temscon- 
fre ces derniers , plus nonchalans s 
tres-pareíleux, t í  rarement hábiles, 
bien qu’on en att vü qui bnt feit des 
coups dHiiíe extréme diligence; mais 
qu'on doit "moitis leur atmbuer qu’á 
ceux aüfquels, ils fie' livrenr. M. le 
Grand Rrieur de Vendóme en a fait 
deux en ltalie** Il fallut depuiífantes 
machines póur obligar ce Prince I 
dormir, un peu moins qu’á Tordî  
naire , 8r i  refter moins á table; 
mais combien a-1 - il laiífé échaper 
d'occaíions y t í  rejetté de Melles en- 
trepriíes, bien moins par déíaut de 
hardieffe & de courage que pour 
ne pas p.erdre fes honres de table , 
tout comíne céUés de'dormir , qui, 
ifiétoiént pasenpetir nombre?. ;

Avoáons r le Cancheméntv .fes 
énnemis qiril airoh en tete ne íe- 
ront jainais accufez dejre anffi ha* 
hiles qu’Annibal dans l?aft de fbr- 
mer une entreprife importante íur 
fia connoiáance du caraátere du Gé- 
néral ennemi. Nous en avóns vüde 
toute efgéce pendant le tours de lá

guerre que nous avons íomenur 
en fíalie ; mais pour des ferprifes 
d'armées dans 1c plein jour cu noc
turnas , nous n'en connoííTons au- 
cune: jamais cependant General ne 
s’eft moins trouvé en état de les 

. ¿vítor te  de les rendre inútiles que
celui dont je víens de parler, t í  ja
máis homffle ne fot plus propre are- 
cevoir une camifade que celui-la. 
Un General qui a fefíiné quatre í  
cinq heures de tems , neít guéres 
en étát dé fe lever fix heures plutot 
qu’áirordinaire* Lorfquon fiit état 
<ren dormir douze tout d'nne traite, 
ob s’éveille tout plein de vapeurs, 
t í  les conyiez, qui ne font pas toû  
joúrs les derniers d’une armée, foit 
"par complarfance ou autrement,
5 ils ne boiyent pas avec exccs, iís 
en prennent toujours au*- déla de 
ce qu’H leur en faut. Rarement les 
Allemans ‘tentent ces fortesdentre- 
prifes s foit qu’ils cHoiíiíFent la nuit 
pour boire , íbit par refpeót pour 
la bouteifíe, & pour ne pas trou- 
bler le repos des béuyeurs. fíors cer- 
taines heures confacrées a Bacchus, 
qu’on ignore íouvent, un General 
qui aime un-peu trop le vin, qui 
s enyvre meme, peut erre un grand 
Capi|aineavec ce defaut. Cela n em- 
peche f>as que fiHiftoire ancienne & 
inodeme ne nous fbumiífe un grand 
nombre d-exemples , ou ceux* qui 
ont cherche1 a profiter du foible de 
leur Antagoniíle fe font fouvent 
mécompréz dans les conféquences i 
eáf quand ijs croipient Ies trouver 
dans letat o'n ils les íbuhaítoiem, il 
arnvoit fouvent qu’rls ctoient l  jeun 
t í  íur pied. B arriva tout le con- 
traire au fiége de Sainaris par Be- 
nadad1, l exemple ell: remaiquable
6  peu favorable aux Princes & aux 
Généraux yvrognes,. Je le tire de 
TEcriture.

Achab Roí. d'Ifiael 3 affiége dans



cette place, étoit prét á fuccomber; 
mais amnt é té  informe que fon en- 
nemi pafíoít une partíe de la jour- 
née i  boire Se I s’enyvrer dans fe 
rapas, i! ne déíéípéra pas de fon fe 
Tut; ¡I apprit en mema tems que fe 
Généraux, qui mangeoient ordi- 
nairement 1 m tabla, s'enyvroient 
tout comme lui, & ces tíénéraux 
au nombre de trente-deux étoienc 
aumflMude Rois vaíTaux ou fe al- 
liez* Qui doute qu’il n’y eut par mi 
Jes cooviez encore un grand nom
bre de Généraux íubakemes? Le 
défáut du Roí Bénadad fot le fojet 
d une íbrtie genérale. Les afSégez 
f i n i r á n  de la  v ille  fu r  le  m id i, dit 
TAuteur (¿) lacre , cependant B  ¿na
dad éto tt dans f t  (en te qai éeuvoii ,

qui é to it y v re , &  l a  trente-deux 
B ois qui éioient venus a fo n  fecours 
heupoient aufft uvec luL  II y a toure 
forte d'apparence quaucun d'eux 
ne s’épargna, Se que chacun en prit 
en abondance. Que peut-on tirar 
d’une armée commandée par trente- 
trois yvrognes complets ? Elle fot 
artaquée par un corps dd̂ deux cens 
trenre-deux valets ou goujats, fou- 
tenus de tout ce qui! y avoit de 
troupes dans toure la ville au nom
bre de íept mille hommes.

L es valets de pied des P únces des 
P rtvtnces marebotem i  la  te te  de 
F armée , continué VAuteur, S en a -  
dad a ia n t envoié v#ir ce que c é to it , 
on lu i v in t dire : ce f i n t  des gens 
qui fo n t for ti s de Samarte* I I  d ü  k  
eeux qui luí parloient i fo it  qu 'ils  
Vtennent p&ur tra iter de la  p a ix , f i i t  
q u tls  vietm ent pour combatiré , pre
ñ ó l e s  toas v ifs . R n'étoit pas fon 
aifé de fé faifír d’une teile Ambaf- 
fede3 compofée de fept milie deux 
cens trente - deux hommes, qui 
marchent contre une armée íans

( a }  D * C * lm * t d a k í U s R e is  f l* y , c ,
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Chef, & ou i! oV en ara uu 
feul qui fot fes deíprit & de juge- 
roenr. Bénadad ordonne en yvro- 
gne , il íé troupe tout d*un ccup 
atraqué & forcé dans fon eamp t 
8c obligca quiner la cablepour seo- 
foir,

Ces teres i vín p ñon pos relies 
que celíe de Bénadad f mais relies 
quecelfe done j ai parlé, qui hiilenc 
h la bou tedie lorlque Fér̂ í dj leurs 
alfaires les dilpenle d en faite ufage, 
ne font pns toujours atices k Itirpren- 
dre 1 la rere d'una armée. Comme 
ds fenrent leur dtfiut s ils íé pré- 
cautionnent d avance : outre qu il 
eft rare qu'ils ne foienc pas toujours 
lesj premiers k attaquer ou k exéeu- 
ter des entreprife extraordinaires, 
Te! étoit Phüippe s qui $y enga- 
geoit fouvent dans les fefens 8c les 
tems les plus facheux & les plus 
difficiles* Prelque tous lesGcnéraux 
abandonnex a ryvrognerie, ont tou
jours devaneé Ies íurpnfe, Se peníe 
i forprendre leurs ennemis enx-mé- 
mes i ce qui faifoit qu ils entrepre- 
noient rarement íur eux, les croiant 
toujours for leurs gardas. Cela no 
prouve pas quil ne sen íbit trouvé 
un plus grand nombre qui íé font 
vüs attaquez loríquib s"y atteu* 
doient le moins, ¿c dans un te »  
ou ils n'étoient point en étatde fiire 
ufage de leurs lumiéres St de leur ju- 
gement.

La conjurarion deThébes eft cé
lebre dans FHiftoire : elle n’éroit 
fondée que for ryvrognerie & Fin- 
tempranee de ceux qui comman̂  
doient dans la ville, Se fe conjurez; 
prireñt (i bien leur tems, qu’ih les 
égorgérent au milieu de leurs repas, 
loríqu ils étoient preíque tous yvres.

Bpuríáuk nV prend pns g_rde 
loríqu1!! fáit Teloga du Maréchal 
de Rantzau, » Lyvrognerie , qui 
j» eft un vite détefté des honnétes

L 1 i]
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rffr H I  S T O I R E  D E  P O L T B E ;
:» gens, dtt-'tl , é to it une eípcce de 
aa venu a leu le Maréchal de Raot— 
a& zau par le bon uíage qu il en fca- 
:» voit faire. II ne montroit jamais 
& plus de courage que lorfqu II avoit: 
3>bien bu. Y01& une plaifante fa- 
jon de louer un homme tel que ce, 
General. 11 étoit done tout autre 
s il n avoit piis du yin avec extés, 
& fans cette machine il étoit hors 
d'état de rien faire, Nous fcavons 
le contraire , & que ion yyrognerie 
lui a joué de fórt mauvais tours* & 
fait manquer de bonnes occafions. 
Si cet Auteur avoit dit qu une cer- 
iaine doze de vin échauffoit fon ef- 
prit & le metroit en inouyement  ̂
comme cela fe- remarque en cer- 
taines gens, qui n'ónt jamais plus 
deíprit & de raifon que lorfqu’ils 
en ont une pointeíans laquelle 
Pun lautre font endonáis , ib 
loueroit íáns doure le Maréchal, & 
le vin pris modeftement íerok une 
vertu en lui; mais il étoit brave íans 
cela, Ge quil dit eníiiite eít tres- 
vrai *. ñc íervira de fupplément aux 
remarques que j*ai faites íur les Ge- 
ncraux borgnes , aveugles, man- 
chors & boítiis* Celui-ci, íi fon en: 
excepte la boífe & raveuglement, 
étoit tout cela } & méme plus mu
tilé quaucun. autre. anclen & mo
derno.

» Peut-étre depuis que Pon fait 
»Ia guerre s continué V A u teu r, ny 
ss a-t-il cu aucun plus mutilé qu’il 
»rétoit : Se ce qui lui manquoit 

étoit ce qui.publioit Ííi gloire. 11 
n-avoit qu’un bras, qu une jambe 
qu un ceil, qu’une oreille , en un. 

»mot il n-avoit qu un de tout ce 
» qu’un. homme peut avoir déux t 
35 & ce grand homme n en étoit * 

" pour ainíi- dire , que la moldé 
 ̂d un, Cette diíformité, qut fi¿- 

» foit la moitié de ía vie , fie auffi 
^ la moirié de fon épitaphe qu op a

» dreffée I ion tombeau * Sí qui m£- 
»  rite d’avoir place dans cette paget

D u  córps dn g ra n d  R dnt% aum  n’¿r 
qttune des parts i

V a a tr e  m oitté refia dans tes pUincr 
dé M a r i %

21 d ifperfá  par tout fea mimbres &  
fa  g lo ire i

Tout abditu q u tl fu t il  dementa v¿in^ 
queur í

Son fa n g  f u t  en cent líeux le f k x  de 
f a  v tc io ife;

E t  M a rs  ne lu i la ijfa  fien  ¿Temite 
que le  cm r..

11" y  a bien des Guerriers qui font 
fortis fourds des plaines de Mars, 
qui préféreroient les bleffures du 
Maréchal £ celle-lá, & qui ne ba- 
lanceroientprfs un íeul moment dans 
le choix, -

Bien, que ce défeut dé trop boire 
foit tout-á-fait indigne d un honnére 
homme, ili eft encore plus dans un 
Prince qui s?y kiiíTe aller : car s’il. 
n eft -pas furpris á la guerra 3 il Peífc 
par fesMiniftres, par fes fíatteurs v 
par fes- carif^agnons- de débauches, 
Sí dans les jugeraens qu’il rend fue 
des affaires importantes.

Je reviens encore á Phüippe : ÍI: 
faut avouer que jamais Prince néut 
tant de yices & tant de vertus. Me 
yoici furíe défout de fintempérance. 
Ce qu'il y^d e fürprenant 3 c’eíl que, 
fon fils Álexandre ne lui cédoit pas; 
de te córé-lá, II s enyvroit comme. 
fon pére: mais le vin-de celui-ci étoit 
moins mauvais que celülde Pautre:. 
difons plutót que Philippe en pre- 
noit ayec moins dexcés. Ce que je. 
vais dire en eíl une bbrme preuve*
-■ Une femrae-s etant ádreffée a ce: 
Prince pour implorer fa juílice dans 
un tems un peu trouble, ceft-a-dire 
á;níTue. d un long repas. Elle lui ex* 
polé íes raifons : elles ne lui pa* 
roifTent pas affez períuafives_; il I*



psge, Ts condamne, 6c la fait reti- 
rer. Surpriíé d'un jugement qu’elle 
croít injufte, elle le regarde & luí 
fépond : f t n  appelle. Cim m tm  , di t 
Philíppe, de votre Fot ? & a qui ? 
j í  PbÚtppe } je u n , repUqua-í-elle. 
La ’inanicr- donr ce Prince re^ut 
cette féponíe, dit un Auteur, fe- 
joit hónneur au Roí le plus fobre. 
U examine Fafíaire avec plus de matu- 
rité, U reconnoit que fon jugement 
n'eft pas équitable, & fe condamne 
a le reparer.

La qualité de beuvear ínfigne 
thez les anciens Perfes ifétoit pas 
de pecire confidcration , & les fii- 
feurs d eloges ne la laiffoienr pas 
échaper loríqu’il leur arrivoií de ha- 
ranguer quelque Satrape, ou le Rol 
lui-méme. Oétoit lendroít qui pial- 
foit toujonrs le plus. Si les flatteurs 
d’Arraxerxes le mettoient en ccuvre 
dans leurs diícours , Cyrus le jeune 
fon frére prérendoit quii étoit in
digne de cet éloge * ¿  qu’il n'éíoit 
ríen moins que cela, II difoit aux 
Cheís des dix mille Grecs qu'il avoit 
pris á ía folde conrre fon frére s qu'il 
étoií un aufii méchaot beuveur que 
jnauvais Capitaine, 6c qu'il semen
dóle infinimenr mieux que lui á ce 
mcticr-lL S’il eur parlé ades Alie- 
iaam, il eur fait des jaloux; au lieu 
que des Grecs dürent rire de cette 
vanité,

Je fuis furpris tomment Xeno- 
phon a laiífé pafler cette vnnterie 
de Cyrus ians quelque reflexión de 
ía facón , car les Grecs ne paíToient 
pas pour airoer beaucoup le vin, Les 
Romains sy  adonnérenc aprés la 
conquere de FAfie. Avant ce tems- 
la non feulement il n étoir pas per 
mis aux fémmes d afíifter aux fef- 
tins, mais Fuíage du vin»leur étoir 
encore interdii* Cette courume sé- 
f  anouic des Finfíant que le luxe 6c 
& corruptiou 5 mijoduitirent d3P$
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Home. L'un & Faurre devinreec fi 
grands, que Ies frmmcs beuroienr 
& senyvroient aufti détermincsr.ent 
que les bommts : Je forte que Cyrus 
fe fut trouve rrés-embarafle de leur 
teñir tete* Scnéque (¿ ) n'eft pas le 
feul garanr de cene venté, )l y a 
bien d'aunes Auteurs qui nous l'af 
furent.

11 y a quarante ans que les fem
ares ne fcavoienr ce que c eroic que 
de boire du vin , cette paflion leur 
étnit inconnue ? elles en ont afíe^ 
d autres qui les ocoupenr & les 
roettent en hzleine, pour les pe- 
chez de leun maris. Si jen  don- 
nois le catalogue, je ne íinirois pas 
íirór. Cclle du vin & des liqueurs 
fortes , qu'on eür dú laiiler en pro- 
pre aüx peuples du Xord * a gagné 
ceux du M idi, les fémmes en 
ont cté épriies eonune les hommes^ 
Cccoit la léule chofe qui leur man- 
quoirpour lesachever ; Racchus n a- 
voit point encore de femmes dans- 
ía confrcrie 1 mais les y rolla aujour— 
d hui re^ues * de forte qu’il fiudra 
agrandir ion Temple : carlemeierv 
d y pouvoir entrer ! Si nos peres le- 
voient la tete hors de leurs rom- 
beaux, que diroient-ils ? 11 ne frut 
pas douter que M. Bemler, Mcde- 
cin de Blois 5 ne leur ait appris* 
cette nouvelíe, Je nVi pas hi ion 
Livre , maif heureulement Bayle 
me fournit le paflage, auroir
ítu , d ir-il, que les fe james.. .  . j«- 
roiriif a¡mié le íáIíac &  vic
a tant a unirés debÁticbes, dea: (Us 
fúüt rantié deputs pita de trente ¿as ? 
Elles ne porteht encere que des burila 
iets d'eak ̂  de -  vis k Uur ente - qtá 
feait Ji dvec le tems elles n'y per serene 
pds des burils \ Puiiqu elles íont au— 
jourd’hui en po-Ieffion de ce vsce, 
& qu elles portent les bañlleis* J-

{u)Stnecu> Ef¡L 96.
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fint eípérer qu il en lera comme des J u p cr fln itc , comme l t  prctendent 
p in ie rs , qui auguren tent tons les p lu p a tt des hornees j mats qu tiles fo n t 
jouts de circonférence; on en vien- Veffet ¿ u n e  ia ffe  &  nunva ife  ñam e

S 7 0  H I S T O I R E  D E  P O L Y B E ,

4 ra biemót aux barils, qui fcront 
une partie de leurs equipages, 8c 
que le chien de leur Coeher íéra 
oblige de leur céder la place* Voilá

qui fu h  des m m va ifes opinión*. La 
note margínale de M* Dacier mérite 
detre rapportée. » Ce principe eft 
» certain s ¿ u  i l 3 le Iuxe, la pompe

done les barils entre deux Pages 3c » Se la fiipérfluite nengendrent piS 
le Coeher pour s’en íervir au be- » la láeheté 3c la molleííe. Si cela
foin : le vin 4 le jeu, les hommes Se 
tin luxe aífreux, voilá le partage 
des femmes. Done le vin, le jen, 
les femmes Se un luxé égá!, diíént 
les enfans qui voient tout cela, nous 
peuvent étre permis. Pourquoi n*i-

Betoit, il ny auroit pas de Prince 
» ni de graud Seigneur qui ne fut 
9 lache 3c mou. Ces vices viennent 
» d une natura baile 3c mauvaite. 
* Maisil feut avouer que fi les dc- 
» lices ne les engendrent pas, elles

miterions - nous pas les exempies ^  les entretiennent 3c les fomentent,
de nos peres 3c de nos méres? Des 
gens qui commencent de íi bonne 
heure á voír ces dérégiemens daos 
leurs pareos, loríqu ils les ont Ians 
ceíle devant les. yeux, s’y aban- 
donnent íans peíne , 3c á milfe au-

8c émpéchent qu’une ame baffe m  
» vienne il íé relever: elles achévent 
39delabattre* - .

M, Dacier me le pardonnera, je 
ne vois pas que ce principe (bit 
aufli certain qu il fe llmagine du

t-res énormitez. Quoi de plus doux I luxe, de la pompe 3c des íiiperflui 
Seront-ils bien capables de sen cor- tez* Tous lesmauvais penchanspour 
riger 3c de les déraciner de leur les voluptez en découlent, & de 
coeur, sil faut alíer á la guerre ? Je celles-ci Tamour de la vie & ur 
condus de la qu’ileft impoííibíe ou tres-grand défir de íe la conferver 

prefque impoílible qu’ils fe- toument 3c de fiiir toure occaíion de la per- 
jamáis vers lesvertus 9 fans leíquelles dre : puifque nous poíTédons tout 
ôn eft tout-á-fiiit incapable de com- ce qui peut contribuer á nous la 

mander Ies armées , & de fe diftin- rendre precieufe , 3c k nous la £iire 
guer dans un métier oü ii en faur aimer plus que les autres qui onr les
un írgrand nombre pour s'en ren
dre véritablemenr digne* Paífons 
maintenam 1 rarticle des Généraux 
laches 8c pohrons : Polybe les épar-

mémes penchans aux délices deja 
vie* Ib nont pas la facilite ni les 
moiens de íatisfaire leur inclination 
aux vices,  ̂quoi tes nchefíés & les

gne un peu , & ce qu'il en dir eü íurperfluitez expoíent 3c entrainent 
tres-judicieüx 3c tres-vrai. les Grands du monde ; ils ne sen

T „  abftiennent que par impuifíance, ils
 ̂* íbnt vertueux par néceflité; Se com-

U  lacheté n * it du luxe &  de tu f a  me ils ne peuvent s’élever aux bon- 
perfluité. S ien  de plus d m m e u x  neurs de Ia 8uerre & aux bieMplus
pour un E ra r  que ce vice* L é d u -  
cation peut en guérir.

Lutarque prcrend que Lt l i 
d íete  &  la, mollejfe ne fo n t  pasp

le  fru ir  du luxe i de U  ¡pompe &  de U  Seigneurs > qui montear f o u Y e n i a u S

qu'dn s acquiert avec elle que par 
1-application Se par le courage , ib 
jouenr á t#ut perdre ou a tout ga
go er : ils racpriíenr leur vie & l cx- 
poíent phis libremenr que les grands



pour s 'y  deshonorar: car la Ikhsi 
Se h mclleíle íbnt ordinalremenc le 
finir du luxe * de la pompe Se des 
íuperfluitez ; de cela eft d'aurant 
plus vrai, contre le íemimenr de 
ÍMutarque, que fans diré qivíls font 
tous laches be mous, Ü y en a un fi 
grand nombre qui íbnt lun Se fau- 
tre, que je fias tout furpris den 
voir k  la teté Se daos les armées 
qui aienr pü íe confenrer & fe iau- 
ver purs Se nets du sulieu de la 
comiption dune Cour4 ou ¿"entre 
Ies bras de leurs pareos p oü ils ont 
éprouvé tout ce qui peut amoílír 
le courage par les exempte domeF 
tiques, 6c étouffer méme les ver- 
tus & les táleos qu’ils ont rĉ us de 
la oature. Je condus de 13 qu’Ü eft 
ímpoflible qu’avec une relie éduca- 
tion * les Grands puifíent ríen íaire 
de bon.

Le luxe & Tes vices qut raccompa- 
gnent , 6c qui íbnt toujours les íbices 
d’une longue paix, íbnt montez au- 
jotird’hui á un reí degré d enormt- 
té  , qull fáut s’artendre „ íi elle dure 
encore quelques années , de voir 
d’étranges événemens, 6c celle des 
Puiífances de FEurope qui íe íbu- 
viendra de cette máxime de l £m- 
pereur Alexandre Se ve re , que id  
J u n té  &  le fd lu t á*un E iá t défendent 
du bon é tu t des arm ées, &  qtfun  P unce  
doit avoir flu s  de f i m  des troupes que 
de Jbi-tném e * qui mettra toute ion 
applicarion a Ies maintenir daos une 
exaéte difcipline, avec autant dé- 
xaétitude que s’il étoit en pleine 
guerre, qui íe íbuviendra que le 
ñiépris qu’on fait des troupes, lori
ga ’on croit n5en avoir pas befoin, 
eft un des plus grand maux d un 
Etat dans un rems oü il eft de la 
bonne pojmque de les carefier , de 
Jespaicr avec toucelexaentude pot

« 7  f
fible, de reteñir ks víeux Officirrf 
par les égards de Frince , & de ré- 
compenfer cettx qui le diíHnguent 
par Jeur spplicnnán * Gns cnJndr© 
de s nppauvrír psr une epargne mal 
entendue : fi elle ohlige les jeunes 
Seigneurs de la Cour, qui íbnt nez 
pour erre un jour a la rete des ar
mées , Se qui croupilíent dans la 
roolleífe & VoHiretc , a refter frx 
mois de lannée dans leurs régimensi 
í i , dis -je* cetra Puiflance íeconduir 
de la forte, elle íem maitrefle * Sl 
fubjuguen celle qui íbivra une mé- 
thode toute contrairc : car les Cié- 
néraux qui ont efítiic tous les tra- 
vaux & tous les périls des deux der- 
niéres guerres * ne le trourant plus 
en état de íe mettre £ la tete des 
armées, on íe vena dans la trifte 
ncceílité d en donner le commande- 
ment a des gens íans expenence s 
íans capacité , Se peut-étre á des 
laches i pour mettre le comble  ̂la 
mifére 6c aux malheurs des peupless 
Se á la honte du Pnnce. Quand mé“ 
me ces gens-lá íéroienr les pluv 
bmves du monde > leur incapacité 
ne les laifleroit pas moins fiir Ja 
route des fautes les plus étiormes 
ils feroient toujours en prile aux 
mauvais cooíeils, 6c cette incapa
cité les empecheroit dTen recon- 
noitre la malice ou Tignorance de 
ceux qui cherchent a les gouvemer 
ou a éviter des engagemens oü leur 
ríe peut étre expofée , fouvent dans 
refpéranee de íe mettre en Jeur 
place , en les empechanr de préster 
des occaíions» 6c en fbumiflant a íes 
ennemis pour le bartre, C’eft ce que 
nous avons vü nous-memes en Flan- 
dre Se en Italie dans la demiére 
guerre s 6c ces gens - la íans paire- 
nir a leur but ̂  Se íans voir jamais- 
leur ambición íatisfaUe, nontrem- 
porté que des remords , Se n ont 
pas ¿chapé á la fphére daCtivüé

grades Tes plus éminens de la milice 
avec toutes te faculten néceflhires
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<Tun bou nombre d’Officiers qui 
ont examiné leur conduite; que 
fî jit-on íi quelque Hiftarien bien 
inftruir n’apprenara pas un jouf 1 la 
poftérité des complots 8c des artífices 
fi indignes 8c íi criminéis ?

On voit h quoi ua Géoéral fans 
míame expérience 8c poltrón s’ex- 
poíe, & expofe l’Etai 8c la reputa- 
tion de ion Maitre, Ecoutons Po- 
Jybe: ríen de plus judicieux 8c de 
plus vrau » II eft beaucoup de Gé- 
y> néraux, dit - il , qui mous, paref- 

feux, fans mouvcment 8c íans ac- 
» tion , négligent non feulement les 
» aíFaires de l’Etat, mais encore les 
»  leurs propres.,. *., D autres íont 

laches 8c poltrons * défaut desho- 
» norant dans quelque homnie que 
i» ce foit, mais le plus pemicieux 
» de tous dans un General. Des 

troupes, íbus un tel Chef, paflent 
» le tems íans fien entreprendre, 
»  8c Ton ne peut lui en confier le 
» commandement íans s’expoíer 
» aux plus grands maibeurs.

Un General d’armée poltrón left 
Hifiniment plus qu’aueun íoldat de 
ion armée, car le devoir d’un Ge
neral neft pas de combatiré 8c de 
s’expofer aux plus grands dangers. 
»  Dans toutes les occafíons , dit 
33 Pluurqtie ( a ) , ou le danger du 
33 General eft d’un grand poids pour 
»  le fuccés d une affaire la il doit 
33 paier de ía períbnne, 8c alíer tete 
33 baiffée , íans fe ménagef8c  fans 
33 écouter ceux qui diíénc qu’un 
»  bon General doit mourir de vieil- 
33 leflé , ou du moins mourir víeux; 
33 mais loríque l'avantage qui re- 
»  viendra de ía viéfcoire ne peut 
33 étre que mediocre, 8c qu au con- 
»  trabe par fa défaite tout eft per- 
3> d u , il n y a perfonne qui de- 
3» mande de lui qu’il faíTe Facción

fa) Pl&t, Pctepfdes*
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» de íoldat qui peut entralneri U 
33 pene du Capitaine* On ne peut 
ríen dire de plus judieieux* Ge quii 
alance plus naut mérited etre copié, 
li cite lebeau mor deTimothée. Un 
joür que Chores momroit aux Atbí- 
niens des -ble¡futes quil avoit recm 
pendsnt fin  Genéralas, &  fon bou- 
elitf qui avoit ¿te pcrcí (Tune pique % 
»  Se moi 4 $ écria-t-il, quand j’affié- 
» geois Samos s un trait étant vena 
33 tombef aífez prés «de moi s que 
3> j eus de honte, m etant expoíc fans 
» néeeífité en trop jeunehomme, 8c 
» plus^quil ne convenok au Chef 
» d’une fi grande armée!

Ceux qui le défient de leur cou- 
rage , ou qui en manquent abfolu- 
meot, profitant de cette máxime, 
atraqueront plus volontiers, 4 fans 
qu on puifle jamais les accufer de 
trop de méoagemenr: puifqu’elle 
n’eft pas moins regue aujourd'hui 
qu elle ne fétoit du tems des An- 
ciens, 8c par-lí ils rejetteront avec 
indignation les coníeils timides de 
ceux auíquels ils íé confieut : car 
ceux-la étant toujours obligez de 
s expoíer, ne íont jamais de I avis 
de combatiré 8c de proíiter des 
plus belles occafíons , qui ne fe pré- 
fentent que trop 1 la guerre; 8c 
loríquon les laifle échaper , on 
foupgonne le General non feuíe- 
ment de lácheté, mais encore d’u- 
ne extréme ignorance s deux de- 
fauts qui nous couvrenr de honre, 
8c nous jettenc dans le dernier me- 
pris.

On ne peut guérir de la peur, 
dit^on, 8c. réfcrmer la nature fur 
ce point. r J en demeure d accord 
lorfqu elle a pris de profundes ra- 
cines dans le cceur de lhomme; 
mais je íuis períiiadé qu'un habile 
homme qui s’appercevra que loa 
diiciple panche du cote de cette 
paffion ? peut y apporter du remede,

DE P O L V B E ;



í c  !a déradner de jos cceur avanc 
fuelle y faite de píos grands pro- 
gres , par les principes de l’honneur 
Se de la vemi t Be tu r  toat s'ü s’agit 
dYm jeune Prince oa d’un jeune 
Seigoear. Toys te  hommes íont 
£ií$ de forte. felón leur age, qu’tls 
peuvent difungucr le m i du faux , 
Be rhonoéte du deshonnete, le cotí- 
rage de la ¡acheté , la gloire de 
4 infamia * Be avoir de l'horreiir 
des uns Be de Famour pour les au- 
tres, Sur ce pied-Jl ce qui honore 
Be nous 6 it eftimer peut s’enfeigner 
en conigeant la nature & les pen
díaos qui nous portent aux vices ou 
aux vertos* On en viene 1 feout par 
Féducarion, Be Fon peut dire que le 
bonheur ou le malheur des Princes 
Se de leurs peuples en dependente 
SÜs ne íont pas tels qu'ils devroienc 
étre, ondoit plutóe sen prendreau 
uiauvais choix qu’on a fait de ceux 
qui íont chargez de leur éducation , 
qu á leurs penchans naturels. Si Fon 
y prend bien garde , on verra que 
les Princes Be les Grands du monde 
les plus vicieux Se les plus laches 
ont été mal élevez. C’eft un grand 
art que celui de Féducarion de la 
jeuneíle des Princes Be des Grands* 
ü  £iur étre grand ío i méme d’eíprit 
%e de tentimens s Be il faut peníer 
grand pour cela. Choifit-on de ces 
fortes de gens ? Les va-t-on cher- 
cher hors des Cours ? Ce feroit une 
efpéee de prodige d’en trouver 1 i  
plutot qu ailleurs. Se peut-il qull 
y. ait de véritables vertid dans un 
país de corruprion ? oü tout eft ma£ 
qué ? Encoré une ibis, s’adrefte-t-on 
£ ceux qui íont capables de conduire 
la jeuneíTe d’un Prince ? » Tel eft le 
as malheur des Princes, d it rH '.flo -  
:» ríen de Loáis X l  I I .  leur educar 
a*, tion̂  eft la chote du monde la 
p? plus importante , Be cependant 
jo on la_ confie preíque toujouxs i

Tome I íC

ETVItB-m <
»  des k d ig n es, ou inca-
5? pables d ’un fí grand empIoL Le 
s* Miniftre ou te Favori te íont don*

ner 1 une de leurs créatures, Be 
3 te péne penté pfcis í  récompeníet 
3  des férrico inútiles , Be fourenr 
» criminéis , qn’l Gire un choix 
» avamageux a Fhéririer de la Cou- 
» ronne. Le Duc (fOíinret donna 
» un infáme bátard s quíl avoit eu 
» d’une putain , i  Flnbnt d"E£- 
spagne.

S’eft-il trouve un Roí lache Be 
íans cernir a Sparte s Be des ames 
bailes 3c timides dans aucun des Ci- 
toiens de cette viUe ? 11 croíent tous 
rrés-braves Be rréŝ coürag?ux* N 
toit - ce pas Féducarion qui avoit 
produit cette merveille ? Que tous 
les habitaos d’une grande viíle íbienc 
autant de Héros , de foldaa intre
pides 3c vemieux, les enfms com- 
me les hommes , &: Ies femmes me- 
mes , cela ne me lurprend en aucunc 
maniere; puilqu il eft cerram que la 
vertu miluaire, qui renLxme prei- 
que toutes les auires, peut s’enfei- 
gner. Cela fe remarque dans les 
Spaniates : c'eíl le íentiment de 
Xenophon » qui £ut voir dans !a 
Cyropédie , que les enfáns des an- 
ciens Feries nétoient pas moins 
bien drellez á la vertu que ceux de 
Lacédémone. Ecoutons Píutarque 
á 1 egard des premien dans la ver- 
fion de M. Dacier.

» Lycurgue regardoit Féducation 
» des en£ms comme la plus grande 
» 3c la plus importante aftaire d un 
» Légillateur ; ceft pourquai ii j  
» pourvut de loin , en réglant tout 
» ce qui regardoit les manages Be 
» les naiflimees : car il ne iaut pas 
» croire ce que dit Ariílore, qu’aiant 
33 tenté de reglar Be de réformer les 
» femmes, il y renon ̂ a t ne pou- 
39 vane venir 1 bout de leur Iiceace 
a efiréoée, 3c de la trop grande au-
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m  l í I S f O I R f i ;  D E  F O ® Y fl¿
® torité qu’dles avoient pfife fur w im ite  s 8c tó i bñocards 8c les h l£  
»  ieurs maris , q u i, * tasde des b  lenes dont les atures fe fentoient 
^ftéqueotes exp^itions <fe guerre b  atreints , leur étolem  plus feo» 
»  oü üs ailoient 3 étofentoblige* de :» fib les, que n'auroient teté les plus 
3  Ies abandonner á leur condüire , »  féferes remontranees 6c Ies plus 
»  8c qui i pour les empécher d 'a - »  rudes correátions, d'autast plus, 

buíer de cette liberté , fe yoioíent b  que to u r cela fe paflbit es pré- 
réduits i  les flatter „ a íesadoucir, id e ó te  de cous im  Citoiens , des

 ̂6c i  les appeller ieurs Dames & 
* Ieurs Maitreífes. A vt contraine i! 
» pñt d’elles tout lefoin quit étoít 
b poffible dén prendre, En eífet* 
s» pendant quelles étoient filies * i! 
» eodurciííoit Ieurs corps, en les 
» exergant k la couríe 5 á la lurte , 
3» k jetter le palet, 6c á láiKer le 
» javelot; afin que le fruir qu’elles 
» coneevroient dans la íuke, ttou- 
» vant un corps robufte 6c vigou- 
» reux j y pife de: plus fortes ra
sa cines j 6c qu elles-mémes , forti- 
» fiées par cesexercices, en eiíífent 
» plus ae facilité, de forcé 6c de 
3® courage pour réüfter aux dou- 
3» Ieurs de fenfantement* Pour leur 
ü retrancher toute forte de délica- 
so. teñe & de mollefle, il les aecoû - 
b turna k- lutter toutes uües , de 
» méme que les jeunes gargons, 8c 
-»1 danfer en cet état devant eux 
a? 1: certaines fétes íolemnelles 5 
» en chantant de belles chaníbns », 
» oü: elles langoient á propos des 
» traits de raillerie , qui plquoieut 
» jafq u'au vif ceux qui avoient mal 

fiiit leur devoir , &ou elle&doâ  
» noient au contraire de grands. 
3» éloges á ceux qui avoient fait des 
» aétions dignes de mémoire. Par 
w  ce. moien elles embraíbient le 
m  cceur des jeunes. geos de famour 

de la gloire & de la yertu, & ex- 
» citoient entr’eux une noble ja- 
» loufie. Car cehai dont on avoit 
» tant vanté leí belles a&ions, 6c 
» qui v.oioit fon ñora célebre parmi 
s  ces jeunes filies s s’éu retournoit 
» - tout fien des.louanges qu'ii áTok

>v$énáteUT5 ge des Rois mémes, Et 
» quant k cés filies > qui íe mon- 
35 troient ainíi núes ,Til n’y avoit 
» rita U de bouteû  : Sparre éiant 
s le troné dé ia pudeur , 6c Y\n^ 
3» tempérairce i t f j  étant pás méme 
» conuue. Cela les accdutumoit feu- 
» lement k dfes iraceurs limpies» leur 
» dontvoit une merveilleuíe émula- 
» tíoo áqui auroit le cofps le plus* 
so robufte 6c le plus difpos , 6c leur 
3> élevoit en mime tems le cou- 
» ragú j en leur fiiiíant connoítre 
» qu’elles devoient participer a la 
» gloire des hdfiamet 3 6c afpirer k 
y> la mime géúéroíité & a la méme- 
» vertu, Céft de cette mále édu- 
» catión que venoit la grandeur 
3o dame qui édatoit daos Ieurs pen- 
30 lees & dans leun paroles 5 com- 
» me elle éclata dans cette réponíe 
» de Gorga s femme de Leónidas; 
so une Dame érrangére lui aiant dit 
» un jpur t- Veus aúnes Lacédémo* 
m anaes, v m i etes les fettles qui com- 
man diez. 4ü% hommes. Ellelui répon̂  
dit t aufli fúm m es-nous h a  /tu les qui 
m en b n s  Íe s  hommes ou monde*

Bien des geíis trouveront 1’apolo- 
gie de la nudité des filies de Sparte 
pluscapable decorrompreles mceurŝ  
que de les affiner s il le femble da* 
bord ainfi, M. Guilíét * dans ía 
cádémone ancienné 8r nouvelle  ̂
prétend le contraire  ̂coutre le fen- 
timent deM, Daciér, k qui ía belfe 
«ature ne dcplaifoit pas, lorfque le 
poids des années ne íurcfiargéoic 
pas fes épaules, On ditqtfil na pas 
cté infenfibfe aux traks de

X



{SftJtfíTa mime brúlédans i’áge des 
glaces. CkonsGuíIte » Les filte
#  de Sparte daníbieot toures núes 
» t n  Public daos ceitaines lite s , 
^  ¿tir-if, át pmt de gen* lene per-' 
» fuadez qtfW y  eát Ste I r  modeftie 
» a c e fp e ^ C ’t}, J e  inim agine que 
* Ies Lacédémomero avoient leur 
3* raíloq , Sf que Ja thofe ébtnt 
as foure commune paran eux , elle 
3Í nefeiíbkpas dam leur ame une 
K Ijppf^ftien dangereuie de crím i-
* nelte. II le faic- míe habitude de 
»>T<sil & 1‘objet qui dífpofe á fin- 
,>{eohbil«é, & qui bannít fes fete 
« défirsde Pimaginacion. L eiuo-

tion ne vienr que de la nonveauté 
s, du ípeélade. Une coutume per- 
*i pétuefle rebure plus íes yeux 
,í quelle ne Ies tente; & fi r o m  
3S vous luettez une Ibis daos FeÉ-

L l V R E  II I ,
Comme Fédueatíon des Lacc- 

déniofiiens éroit toare miRtaíre, 
3c qolfe n’éroient d fd fa  quaux 
venus néceífaires aux gens de guer
ra * on ne doit pas éíre íurpris que 
fes femmes de cette vifle aimafient 
fes bnives , & qulfc ne fitílenr Pedí- 
jet efe leurs éíoges & le fiijet de 
leurs chaníons * & que íes laches 
eñ fuílent filis 3t mépriíez. Mont- 
luc f*) obferve que Ies femmes font 
affez de Fhumeur des Lacédémo- 
niennes , & qu elfcs aimerotent 
mieux quon leur apponir leurs 
maris fur leurs boudiers, que sUs 
revenoíent de Pannée (ans boudiers 
Se chargez dé honre* Je vais rap- 
portér fesparoles, qn'il adrefle auz 
Gouvemeurs des places, Se ia le- 
90a ne regarde pas judías les au- 
tres*

C H A P .  XVIT. s7 f

s, prk Piotégrifé de? moeurs de fe ‘ „ Ñon feulement votre Matee.
natíos, vous demeurerez perfila- ,, leur d it -  i l  > Ies Princes Se te  

„ dez de ce bon mot: te  fieles de M Seígneurs vous verront de mau- 
S parte  r ié to itn t pornt m e s , Vhon- „ vais ceil, mais Ies femmes & te  
vé te te  publique les couvroit, „ Ge- Jt énfasis ; & veux encore paífer 
3Í néralement parlant je ne vous di- „ plus outre, que votre propre fem- 
31 rai pas que leur excufe fur une „ me, encere quelle falle íemblant 
5J excufe pour nous : mais enfin il de vous aimer » elle vous haira 
S5 y a encore aujoimThui quanticé „ 8c eftimerxmoins darts fon cceur. 
31 de lieux daos PAmerique Septen- „ Car le naturd de tomes les fem- 
,5 trionale s ou les feinmes paroiffenr mes eft tel, qifélfes haiflent mor- 
M toujours dans í'é m i de céttes qui S1 rellement te  couards de Ies pol- 

danfoienr á Sparte, & cependant „ trons s encere qinls foient bien 
„ tous nos voiageurs aíliirenr que le „ peignez, & aiment les hardis & 
„ crime en eft entiéremenr banni. „ courageux , pour laids & dif- 

Une Dame Efpagnole, qui man* formes qníls Foiemt. Elles paxti- 
trerok fon pied5 pafferoit pour trés- „ cipent i  votre honte > & quor 
immodeífe: elle ne choqueroic pa5 „ qu’elles foient entre vos bras de- 
moins que fi elle montroir tome  ̂dam le lit» feifent íemblant de- 
nutre chofe, & cauíeroifbeaucoup a> tre bien aiíes de votre retour* 
d emotion aux ípe&ateurs. Les nó-  ̂dfes voudroient que vous eufliez 
tres s qui montrent les leurs , fie „ été étouffé * ou qu’une canonade 
caufent aüouñ file défir: & ce que ,, vous eút emporté* Car tout ainfi 
nous dit Guillet de rhabitude de 31 que nous penfons , que la plus 
l'ceil, qui difpofe l’objet a Tinfenfi- a? grande honre d un homme eft 
biiité, fe trouveToit dans la nudité
comme dans les piedsÉ (a) €m ~ L 3. f-*co.

M ni ij



% j &  h i s t c h r e  d e  p o l y b e ;
» d’aroir une Featm e putain, les 
» íemraes aufli peoiéoc auffi que la 
s» ¡plus grande Honte quelles aient*. 
» eft d'avoir un raari couard. Ainfi 
3® vous Tolla bien accommodé̂ Mon- 
s  fieur le Gouverneur, qui aurez 
a» perdu voíre place , vü que daos 
j» roeré propre lir on vous mau- 
» dirá.

Quelquê íprit qufunGénérald’ar- 
rpée ait» quelque grandes, quelque 
brillantes que íoient les quaiitez. 
qu’on remarque en luí , quelque 
fage , quelque prudent, quelque 
prévoiant qu’il paroifle dans les.coh- 
feils quíl doDue dans le Cabinet 
quelque bien qu’il roiíbnne lur uu. 
projet de campagne qu'il doit exé- 
cúter, par Feílime qu'on fair de Fui 
ailíeursqua la guerre; s'il manque 
de courage, il paroftra tout autre 
i  la tete d’une armée. On appren- 
dra bientót a la Cour que ce n’éft 
plus le méxne homme 5„ dont la íá*

gefle & ■ i'eípritfe íont íáit fert 
maiquer dáosle Cabinet.

De toutes les páffions, dit moa 
Auteur quelque pare , la peur eft 
celle qui aífoiblk Sl qui étouffe da- 
vanrage 1 efprit 8l  le jugement, & 
ceux qui en ípnt poíTédez a s aban- 
ddnnent totalement aux impreílions 
qu’elle leiir inípire. Elle oVppüqtie 
jamais les remedes k  propos , ott 
pour mieux dire elle n en trouve 
aucum Que (era-ce du choix d’un 
bomme íáns eíprit 8c íans jugemení * 
8c qui. ne íera pas plus courageux 
que Pautre? A quoi n'expofe t-on 
pas un Etat en faiíant choix de teís 
Généraux ? Cefl: preíque Fordinaire 
des Princes ou de leurs Miniflres: 
la faveur 8c Kintrigue font tout dans, 
les Cours \ & loríqu’on chóiíit bien,, 
le hazard y a plus de parí que toure 
autre choíe* Voilá la cauíe de la 
rareté des grands Capitaiiies. E ay 
en a gas pour une*.



LIVRE III. CHAP. XVIII.

C H A P I T R E  X V I I L
DijlíncBon que flu í Armibal entre Ies prífbnnrers Romains &  

ceux d ntre leurs Alisen. Grande conjlernaison i  Rozne. Defaite 
de quatre mille chcvaux Romatm, Fabius cji fa it Dichteur.

Q U and on eut amené devane Annibal toas les pri^ 
fonníers ? tan t ceux que Maharbal avoit forcé de fe 

ren d re* que ceux que Ion avoit faits daos le vallon s & 
qui toas enfemble montoíent á  plus de quinze mille , il 
dit aux premiers que Maharbal n’avoit pas été en droíc 
de traiter avec eux fans l’avoir confuiré, ¿c prit de lá occa- 
íion de charger les Romains dvnjures & d’opprobres. II d i t  
tribua enftiite ces prifonniers entre les rangs de fon armée , 
pour les teñir íbus bonne- garde. Ceux d’entre leurs Alliez 
furent traitez avec plus dPinduIgence , il les renvoia tous 
dans leur patrie fans en fien exiger s leur répétant ce qu*il 
leur avoit deja dit 5 quil n’étoit pas venu pour faire la 
guerre aux Iraliens, mais pour déÜvrer les Iraliens du joug 
des Romains. 11 mit enfuite fes troupes en quartiers de ra- 
ffaíchiflement* <5t rendir les demiers devoirs aux principaux 
de fon amiée s qui au nombre de trente étoient reflez fur 
le champ de bataille. De fon coré la perte ne fut en tout 
que de quinze cens hommes * la plüpart Gauloís. Encouragc 
par cette vicloire 5 il concerta avec fon frére & fes conh- 
dents les melares qu’il avoit á prendre pour poufler plus loin 
fes conqueres.

A  Rome 5 quand la nouvelle de cette trille joumée y  eu t 
é té  répandue , Tinfortune étoit trop grande pour que les 
Magiftrats püfíent la pallier ou fadoucir. On aífembla le 
peuple, Se on la lui declara relie quelle étoit. Mais á peine, 
du haut de la tribuno aux harangues , un Préteur eut-il pro- 
noncé ces quatre mots : Nous avons été vaincus dans une grande 
bataille, que la cqnflemation fut telle s que ceux des audi- 
teurs , qui avoient été préfens á Taclion , crurent Taflaire 
beaucoup plus facheuíe quelle ne leur avoit paru dans le 
tems mim e du combar. Cela venoit de ce que les Romains 
n’aiant 5 depuis un tems immémorial 3 ni entendu parler de 
bataille 5 ni perdu .de bataiile 3 ils ne pouvoient avouer k u r
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défaite fans erre touchez ,  jufqu’á l’excés ,  d’un m alheurfi 
pe» attendu- II n*y eut que te Síaafe, qui maljgfé fie fonefte 
accident ne perdit pas de vite foy devoit- fl peolñ férieufe- 
ment á chercher ce que chacun auroit á faire podr arreter Ies 
progres du vránqiieur.

Quelque petas, aprés h  batailte-, C. Servibus qui campoic 
aurora d’Arinunum, c’ed-a-dire veris la raer Adrótique * fur 
les confins de la Gaule Cifalpine & du rede de r ita lie , affez 
prés desljoughes du Po i C- Servilius * diSrje » avera qu’An- 
nibal étoit eraré daos, la. Tyrrhénie., & qu’il étoit campé 
proche de Flaminius, a iyoií bien veulu joiñdre cehxi-ci avéc 
toute fon armée- Muís comme eUe étoit trop pelante* pour 
oye fi Iyngue m arche, il détacha quatre milte chavaux. fous 
le  corana andement de C- Centramos * avec. ctrdre. de prendre 
les devaras» & eneas de beibin de. fecourk Flaminius. An- 
nibal n’euf pas plutQt re^u cet avls, qu’il enyoia, au-devant 
du fecours Maharbal. avec les acmez a la  légére & quelque 
cavalerie, Au. premier choc Centronius. perdit p r e c ie  la 
moitié de íes gens, II fe retira avec le  rede íur une hau- 
teur i  ñutís. MaJbarbal les y  pourfuivit,  &• le lenderaain. les 
prá toys prifonnters.. Cetté nouvelle vint a  Rome trois jours 
aprés cede de la barailte.,  c’ed-á-dire daña un tenas ou la  piale 
que la premiére. avoit faite-, étoit encare toute fanglaraq. Le 
peuple, le Sénat m one en fut condemé, Qn láiflájfa les affai-r 
fe,s de, íanrtée,  onne fongea pqint 4  creer de. noyveaux Con
fu ís, on erra, qu’une conjon&ure íi accablante demandoit un 
Diétareur.

Quoiqu’Annibal eut lleu de concevoir Ies. plus, grandes es
perances , il ne jugea cependaht pas á propos a’approcher en
coré de; Rome., I] fe, contenta, &  bátete te campagoe<Sé de 
ravager le páis en s’ayanqaot vers Ádria» Ü traverfal’Qmbrie 
4í le Ihcenum,«& ortiva dans. le, territoíred’Adán aprés, dix 
jours de- marche,. 11 d& dans. eette rquie: un,fi gjaód butín, 
q,u§ l’armée. ne pouxoit .nl. te mener, ni te porten. Qbemin 
faifara il.paffa au f& dél’épés unei^niséd’hpmmê . Fnuemi 
implacable des.Romains, il avoitordonné que.l’on égorgplt 
tout ce qu’il sten rencontreroit, en. £ge. de.pptter les armes * 
fans leur íai,re ptes, de qugraer que fon n’én fm  ordínalré* 
mera dans les villes que fon prehd d’aflaut. Campé, proejé 
d?Ad«a, d3osces.ptemes:fifertU«entQutes,fQrt .̂dé vixres,
11 Fftegraftd fote de, retetre foa armée > quluu.quartierd’h it
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ver pallé á tes la Gaule Ciíalpifié dans la jfángé & fbrdm e, 
& fon pafiagé á travérs les marais de Ciufiuttk, avóieüt mile 
dans un ttés^ñáuváis étát- Hommes & thevaux, prefque rous 
écoient couverts d’uíie efpéce de galle quí viént efe la faina 
qu’on afotiflerte, Ds trouvérent dans t é  beau país dequoi 
ranimer leurs forcea & leur courage , & la dépoullle des 
vaincus lournir au Général autant d’armes qu il lui en faíloír 
pour en revetir fes Afrícains. C e fot aufli én ce tems-lá qu’íl 
envoiapar mer á Carthage* pour y  faire le récít de ce qu il 
ávoit fait depiiis qu’il étoit dans Pltálié- Car jüíqtfalors il 
rfétoit poínt encole ápproché dé lá mer. Ces nonvelles fifént 
en plaifir extréme aux Carthaginois , on s’appliqua plus que 
jamáis aux affaires d’Eípagne & d’Italíe , & Ton nom ít fiéíi de 
ce qui pouvoit en accélérer le fuccés*

Chez les Romains 5 on élüt pour D iétateur Quínttis Fabius * 
perfonnage aüffi diftingué par fa fageflé que par la  naiflancé^ 
De notre tems m im e on appelioit les rejertonS de cétte fa, 
mille Máximi ? c ’eft-á-difé trés-Grañds titré  gíorieux que te  
premier Fabius leur ávoit m éíité par fes gráttds explotes* E  
eflSbon de remarquer que la D ictature eft différenre d a  C on- 
fultat, L e  Confuí n  eft aecotíipagné que dé douze Liéteufs * 
le D iftateur éri av ingt-quatre á fa fotee. L e premier ne peut 
entreprendre certaines chofes fans Fautorité au  Sénat i ten te  
áutorité cefle * des que le D iña teu r eft nommé. De mus les 
M ágiftrats, il n’y  a que les Tribuns qui foient álors confer- 
vez , comme nous ferens voir plus áu long dans im áutfé en- 
droit. O n  créa en méme tems pour Colonel général de la ea- 
valerie Mareus Minuetes* C ette forte d’Officier eft á la vé- 
rite au-defibus dü D ié ta teü r* mais loffque celui-ci eft oetu~ 
pé , Tautré éft chargé d’en faire les fcndlions* &jexerce ío ñ  
áutorité*

Annibal cliañgeoit de tems en tems dé quaraers íans s*é- 
cárter de la  mer Adriatique- II fit laver les chevaux de v is  
vieux, qui fe trouvoit lá en abondahee ,  & les remit en é tá t 
de fervir* í l  fit guérir aulfi les piales des foídats qui étoienc 
bleflez 5 il dorniá aux autres le  tems de tes itioiens de répa- 
rer leurs fortes h & quaiíd il les v it toüs fáins & vigoureux ,  
il fe m it en route * & travería les terrss de Frétetium  & d’A^ 
dría a les país des- Márreciris & dés Fréntans. Par tó ü t ote i l  
pafío it, il piltoír  ̂m afíacroit, réduifoit toar en cendres. D e  
la il entrá dans TApufie, qyft eft d itilée en trcás pstóes 3 done
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chacona a  fon nom particulier, Les Dauniens en occupeñt 
une & Ies Meflapiens une autre. II entra dans la Daunie * 
8c eommenga par ravager L ucerie , Colonie Romaine. Puis 
aiant mis fon camp á H ippone, il parcourut fans obftacle le 
paü des Argyripiens & tente la  Daunie,

H I S T O I R E  DE POLYTIE*

C H A P I T R E X I X .
Fabius fe  borne i  la defenfive, les raifons quil avoit pour ne ríen 

haz,arder. Car altére opfofé de M . Minucias Rufas, Cotone l ge
neral de la cavaleñe. Eloge de la Cambante. Anmbal y foit 
le dégit*

P Endant qn’Annibal étoi£ dans ces quartiers , Fabius 
créé D ifta teu r, apres avoir offert des facrifices [a) aux 

D ieux , partir de Rome 5 fuivi de Minucius 6c de quatre lé- 
gions qtfon avoit levées pour luí, Lorfqu’il eut joint fur les 
frontiéres de la Daunie les troupes qui étoient venues d'A ri-

0
(a) Fabius creé Dicíateur , apth avoir voic lever des troupes , taire la pan ou 

cjfert des facrifices aux Dieux, partit de la guerre felón qu'il le jugeoic a propos , 
Rome. 3 Les Romams aiant chañé lew# fans erre obligó dé remire compre Be de 
Rois , ils fiirent contratots daos Ies dan- prendre l’avis dü Sénat ni du peuple ; fon 
gers de lew nouvelle Republique de créer adminíftration ne duroit que lis mois. II 
des Diflateurs avec ün pouvoir abíblu 8c f f j  avoit * dit Plutaxque (a) , que le fiu l 
arbutaire. Des qu’ü étoit nominé , il Ce Fabius Maximus y m qui la grandeur d*a- 
trouroic revétu de la fupréme puilTance; me &  la gravité des mocar $ répondijfent a 
Fun des Confuís avoit le pouvoir de nom- la dignicé &  k la majeflé de cette charge t 
rher celui qu*il croiroit íe plus heureux, g? qui étoit encere dans Vdge ou Fefprit 
sr’il étGÍt capa ble de faire un bon cboíz trouve dans le corps ajfez, de forcé four 
pour le falut de Ja patrie* Les affaires en ce exécuter Us deffems qu*d a formez- , &  ou 
tems-Iá étoient recluites en un fí trille état y la hardíeffe efi íembéréc par la frudtncc. 
qu’on eut ablblutnent beíbin d’un hom- Il choifir pour General de Ja cavalerie 
me tel que Fabius pour la oonduité d'une L. Minucias; &  la premiérc chofe quJil 
guerre fi difficilc. T* Largins fut le pre- demanda au Sénat, ce ínt de pouvoir mon- 
mier Romain qui parvint a cette fupréme ter a chevalá Farmée: car celaétoic er- 
dignirá. Auífitdt qu'un Diófcateur étoir preílément défendu au Di&ateur par une 
nominé, il étoit abfolu, 8c maítre de loi Fort ancíenne ¡ foit que l’on fíe coníif- 
faire touc ce qu3il luí plaifoit* I l avoit ter la plus grande forcé des Romams dans 
droic de yic &, de more i  Rome comme l’infantcrie t &  que l3on cruc a propos par 
dans les armées, fur les Géncraur 8c fur cette raifon que le Géncraí demeurár a la 
tous les Citoiens, de quelque rang qu'íls íéte des cohortes íáns jamáis les quitter 4 
íuíient ,  & fans appel, L’autqrtté &  les foit que cette charge étant dVillews fou~ 
fondions des autres Magiftrats ceíToícnr , verainc 8c fon voiune de la ryiannie r on 
oa iui étoient: fübordonnées. II nomínoit voülnt que le Didateur parúc au moins en 
le General de la cavalerie, qui étoit a íes cela avoit beíbin du peuple* La Di da ture 
prdres > 5c qui íui íervoit comme de Ca- ne fut perpétuelle que fous Céfax. 
piraine. des gandes. II avoit des Lífteurs
^rme^ de haches comme les Roís. II póu- (a )  Dacier , Fiat, Fab, Max,
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fíiinum au íecours de cette Province,  ¡1 dta á SerriÜiB le  
commandemenc de rarmée de terre, & le renvoia bien %e- 
compagné á Rome 2 avee ordre ,  fi les Carchaginoís remuoienr 
par m er, de courir oü fon Iecours feroít nécefiaire. Enfiiíte 
3  fe m it en marche avec le Général de la cavalerie ,  alia 
camper en un lieu nommé Aigues ,  ¿  cinquante ftades d a  
camp ues Carthaginois,

Fabius arrivé , A nrabal* pour je tter Fépouvante dans c e n e  
nouvelle armée ^ ío rt de fon camp ,  approche des recranche- 
mens des Rom lm s * &  fe m er en baraílle- H refta quelque 
tem s en diípofition; mais comme perlonne ne fe préfentoir,  
il retoum a dans fon camp. C ar Fabius avoit pris la  réfolu- 
n o n  , &  ríen dans la  fuite ne  fiit capable d é l a  lui faire 
q u itte a ||d e  ne ríen hazarder tém érairem ent, de ne pas courre 
les r i f l e s  d’une batáille , & de s’appliquer uniquement á  
m etrre fes gens á  couverr de tou t dangen D ’abord ce partí 
ne lui fit pas honneu r, i l  cou ru t des bruits defavantageux fo t 
fon compre * on le regarda comme u n  homme (&) lach e , ti-  
m ide 9 ¿ q u i  craignóit Tennemi: mais on ne fot pas longtems

▼oir ¿ios les armes. Les fetmes geos íans 
eiperiencc , Se les Genéraax ignoraos fue 
cene parríe ¿e la guerre, s’imaginenc 
qo’elle efi d’nn homme lache Se fcns cccur, 
úai craint rcQuemi, ou qui efl int apable 
<fe ríen eutreprendre. lis fe trompen!: la 
défenfive eíl de cotices les pañíes de la 
fcience de la guerre celle qui demande de 
phis grandes qualicez d-ms un General i 
íans dies je ne lui confeülerois pas de fe 
charger de cetce forcé de guerre , ríen de 
plus difficile : il faut plus qu*en auctinc 
autre un courage Se une fermeté a l’é- 
preuve de touc , une grande érendue d’eí- 
prit , beaucoup de vigilance , une pré- 
▼oiance égale 4 des connoifíanccs que Pex- 
períence n'eníéigne jamais, quelque longos 
qu’elle puifie étre dans les armes. Voili 
bien de grandes qualitez pour nn leal 
homme , Se pour une feqle partie du mé- 
ríer : elles fe trouvenc pourranr pregue 
toures renfermées dsus Fabius, 6c cepen— 
danr une cabale s’eléve conrre lui, & le 
diffame dans Feípric des foldars. I/oo n*a— 
gif pas moius au debors f on le ptoduíc 
a Rome Se dans le Señar comme un hom~ 
me Jache Se íans eteut, Se ^milins efi a 
la rere de cette indigne cabale: le Senas 
Fécoure , Se il en ele ciu i ce qui ne nous

N n

C s )  Qm le retarda comme un homme 
lache * timide, qui craigjuut Fesnemi. ] 
0 ?enz qui donnent des incerprérarious ma- 
lignes ame aéHons des giands hommes * 
íont otdmairemeur ceux qui íbnt incapa- 
bles d'en foire de grandes, Celaíé remarque 
cogs Ies jours a la guerre. On ne deir pas 
rooins j'u^er de rignorance de ceux qui 
trouvecc a rediré a certainc condníre ou 
cerraiue ía^on de faire la gpetre daos un 
General confommé dans ia fcience des 
armes > Se d’une grande reputación * lorF- 
qu on ne peut ríen penérrer dans ce qu*il 
s’eft réfolu de faire od dans fes deffeins. 
H faut aEcendre que révénement bon ou 
mauvats nous permerre de dddder fur ía 
conduite. On regarde Fabius comme un 
homme lache & timide. Je n’ai garde d*en 
étre fuípris , car Ies Routains ne forent 
jamais fort hábiles dans une guerre de dé- 
fenfive ; quelques-uns de lenrs Géné- 
raux d'onr prariquée dans tertaines con- 
jondures, ils s’en rerirérent roujqnrs bien 
▼ ite , des que Foccafion fe préíenroir dé 
quiicer celle-ci pour prendre Faurre. Fa- 
bius efi le feul des Romains qui ait fou- 
tenu pluijeurs campagnes fur une defen^ 
£ve réglée íans syen ¿cárter : ce qni efi 
admirable. , Se marque fon profbnd fea-
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á  reconnoítre q u e , daos les circonftances préfentes ,  le párta 
qik’il avoit pris étoit le plus fage Se le plus judicieux que l’oti 
pát prendre. La fuite des affajres juftifia bientót la folidité d e  
fes réñexions. L ’armée Carthaginoiié étoit eompefée de fol
i are exercez des leur jeunefle aux trayaux & aux périls de la  
guerre. Elle étoit commandée par un Général nourri & elevé 
parmi fes foldats, & inftruit des l’enfanee daos la fcience des 
armes. Elle avoit déjagagné plufieurs batailles daos rÉfpagne, 
& battu les Romaios & leurs A lliez deux fois de fuite. C’étoit 
avec cela des géns. qui ne pouvant tirer d’zSlleurs aucun fe- 
cours, n’avoient de reffource Se d’efpérance que dans la vic- 
toíre. Rien^de tput cela ne fe trouvoit du c&té des Romains.. 
Si Fabius eüt bazardé une aétion générale s, fa défaite étoit

donne pas une idee foit avantagenfe de fes eft éiourdiment depofé, on lu á fc  le cora.
lamieres Se de iba équité. mandemenr des armées aprés laxainpagne ,,

Chacón f^ait que le nombre des teres quoíqu'ií euc fáit voir par fa conduire Se 
iáges dans ce Señar , qui faifoic tant de par la Honre de Minucius , qui avoir fou- 
bruíc dans le monde , étoit íi perit en ce levé Parmée 6c Rome centre lu í , que í c  
?ems-la7 qu’a peine en trouvoit -on deux fálur de Ja République Se la ruine dJAn*- 
íur cent qui HiHent dignes d*étre confuí- nibal dépendéient dJune íage Se /^avante 
tées rencore ne fiirenr- clics jamáis écou* défeníive , & que le Sénat rfaveit ríen de 
técs, Ceux qui ont bien lu & bien mediré mieux a íaire concre un ennemi auffi re
ía feconde Fuñique 4 dans ce qui la pré- dourable 4 que de ne ríen Hazarder, 6c de 
ceda com m e dans ion coimnenccmenc juC- n e  /onger a autre chale qu'a mertre tous 
ques vers fa fin , n’cn feront pas fans doute íes foins a aguerrir les troupes par de pe^  
íurpris, Cette Rome fí fage ,  £  guerriére , tits combats* Par - la les Romains di mi
li prévoiante * íi flor i fiante & fi Heureuíe nuoient pea á peuParm éeennem ie, com - 
dans le choíx de fes fujets avant ia guerre m e dic m on AutCur ,  Se reievoient le Cou- 
d’Annibal, parur fans confeil , fans pref. rage de leurs foldats & de leurs Oíüciers , 
que aucun íbm de la difeipiine mili taire que les penes precedentes n'avoient que. 
prefque oubliée> fans OfEciers , fans G é- rrop intim idez, & par certe fage con dilite 
néraux , pleine de diílcnfions, de ja lo níies ils faifoient encore revivre Pancienne dif- 
reciproques Se de cabales dans ion Señar , cipline , ítíüle capable de former de bons 
dés que cet ennemi redourable eut percé foldats & á^éxcellens Oíficiers. Ges mal ha- 
fes frontiéres; cette Rome, encoré une biles 5c íníenfci Sénateurs , ne compre^ 
ibis f defaccourumée des difgraces de la nant ríen dans-une prudente & í^avanre 
fortune 6c des viciílirudes ordinaires de la lenteur , flécriffent ce graná homme par- 
guerre , perd courage , 6c la rete tourne a les dégouts que íes ennemis lui. donnent- 
íes Sénateurs. ]*en jnge id par leur con- dans Je Sénat. lis reconmirent , mais rrop 
duíte , fans aucun égard aux Hiñoriens tard, que la fe ule voie de reileurce 6c de: 
Ratins 6c aux Auteurs modernes , dom Pad- íalut ponr íe délivrer de cette guerre , etoic 
mi radon pour les Romains pafle les bornes celle que ce grand Homme avoit embraf- 
raifonnables ; féti juge, dis-je > par leur fée: il fallut cbanger, & revenir a fon fyf- 
conduite dans cette guerre, fí peu digne de téme aprés Pinforrune, de Gannes* ^ e u r  
gens fages* été ici la, place d5une DiíTertation impor-

Le feul Homme qui peur les tirer d*em- carne fur les avantages qu’a la guerre of- 
barras, 6c qui leur feir voir leur faluc par fénix ve fur la défenüve; mais* comme elle: 
une fa$on de guerre toute oppofée á celje eft un peu rrop ctenduc ,.6c qu’elíe rom— 
de ceux qui Ponr précédé, 3c h  íeule xa~ pioit le £1 de mes Obfervatioos fur les év¿~ 
pable de ruiner Pennemi; le feul Homme , nemens remarquabies , j’ai cru devoir Ha- 
dxs.-je^capablé de conduire cene guerre, jra&ígQnci á la áu de ce Voltuae,-
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mmanqnafele* II fit done míeux de s*en teñ ir i  l’avantage 
^qu'avoient Ies Romains, fur leiírs ^ennemis ,  & de régler la- 
defíus Fétat d e  la guerre. C e t avantage é to ít de recevoir par 
lenrs derriéres autant de vivres , de muníoons & de troupes 
4ju5ils en  aimúfimt befoin, fans crainte que ces fecours püflent 
jamaré leur f lH ^ u e r .

Sur ce p r q P I  le D iftateur fe bom a pendant toute la cam- 
pagne á  coroier toujours les ennemis , &  á s’emparer des poftes 
q u 'il fgavoit erre les plus favorables á  fon dellein. II ne fou£ 
fritp as  que Ies íbldats allaflent am fourrage; il les retin t tou
jours réunis & ferrez 5 uniquem ent a tten tif á  ém dier les lieux * 
le tenis & les occafions* Q uand quelques fourrageurs du cote 
des Carthaginois approchoient de fon eamp comme pour Tin- 
fultér , ii les^attaquoit, II en tua ainfi un affez grand nombré, 
P ar ces petirs avantages il diminuoir peu á peu Faimée enne- 
m ié , Se relevoit le couragé á  la fienne, que les pertes précé- 
dentes avoient intimidée* Mais on  ne p u t jamaré ©btenir de 
lui qu’il m arqult le tems Se le lien d  un  combar généraL C ette  
conduite ne plaifoit pas á  Minucrus. Baffement populaire , il 
fe plioit aüx fentimens du  fo ld a t, & décrioit le D iétateur 
comme un homme fans courage & fans rélolurion. O n ne pou- 
yoit trop  tó t lui faire naítre Foccafíon d’alier á lennem i, ¿c de 
lui donner bacaille.

Les Carthaginois apres avoir faccagé fe Daumie & paffé 
FA pennin, s’avancérent jufques chez les Sam nites, país gras 
&  fertilé , qui depuis longtems jouifloit d’une paix profbnde ,  
Se ou  les Carthaginois trouvérent une fi grande abondance 
d e  vivres * que malgré la confommatíon & le dégat qu’ils en 

. f ire n tr  ils ne pürent les épuifer. De-lá ils firent des incur- 
Ííons fur B énevent, Colonie des R om ains, Se prirent V enu- 
lia , ville bien iriurée 5 Se ou ils firent un butin prodigíeux. 
Les Romains les íuivoient toujours á une ou deux joumées de 
diftance fans vouloir ni les joindre ni les combatiré. Cetra 
áffeftatioñ d’éviter le com bar, fajg; eeífer de teñir la cam- 
pagne , porta le Général Caíthaginois á  fe répandre dans les

( a } Les Komams les fmvoítnt toujottrs en donner tout Phonneur a PEerivam La* 
a une ou dfux joumées de drfisnee , fans tío. Je le tronve bon 8c inftmSif. II íc— 
mauló*r ni les jemdre ni les combatiré, J roír a fouhairer que coas les Oficiéis Ge- 
Tite - Liveprodiiit ícl un diícours de ía nérans penía0ent & raifonnaflent ainfi t 

* fa^ón Cqu'il met dans la bonchc dé Minu- Ioríqu^ls íbnc commandez par de íaux Fa- 
■cius > auquel il ne penfj peut- erre jaraais : bius , qui cherchar 1  trainer la ETssrre ca 
puifquenotre AntearaPen dit ríen, ilfaut lóngueur, íans avoir les calcos 8c la fcr-
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Íílaines d f  Capoue. II le je tta  en particulieí fur Falerne ¡ per- 
uadé qu’ilarríveroit une^ie ces deux chofes, ou qu’il force
jóle les ennemis de com battre ,  ou qu’il feroit voir á tout le 

monde qu’il étoit pleinement le maítre , 6c que les Romains 
luí abandonnoient le plat país : aprés quoi il efoéroit que les 
villes épouvantées quitteroient le partí des R jf ln u s . Car juL 
qu’alors* quoiqu'ils euflent eré vaincus d a iw B u x  batailles 9 
aucune ville d'Italie ne s’éroit rangée du co^TOes Carthagi- 
jiois- Toutes étoient demeurées fidéles, meme celles qui avoient 
le plus fouffert: tant les Alliez avoient de refpect & de vénéra- 
tion  pour la République Romaine,

A u relie Annibal raifonnoit fagement. Les plaines les plus 
ellimées de F ítalie , foit pour Fagrém ent, foit pour la ferti
licé , font fans eontredit celles d*autour de Capoue. O n * y  eft 
voifin de la mer. Le commerce y  attire du monde de prefque 
toutes les parties de la terre. C ’eft-lá que fe trouvent les villes 
les plus diftinguées & les plus belles d’Italíe * le iong de la 
cote Sinuefle 5 Cum es, Pouzoles, N aples, N u cería : dans les 
terres du coté dií Septentrión 9 Calenum & Teano * á FO- 
rient & au Midi la Daunie & Nole 5 & au milieu de ce país 9 
Capoue 9 la plus ríehe & la plus magnifique de toutes. Aprés 
cela doit-on s’étonner que les Mythologues aíent tan t célébré 
ces belles plaines, qu’on appelloit aufli champs Phlégréens 9 
autres plaines fa m e u fe s& qui furpaffoient en beáuté toutes 

Jes au tres : de forte qu’il n’eft pas furprenant que les Dieux 
en aient entre eux difputé la pofTeffion. Mais outre tous ces 
avantages s c’eft encore un país trés-fort 5 & oü il eft trés-diffi- 
cile d’entrer. D’un eóté il eft couvert par la m e r , & tou t le 
relie eft fermé par de hautes montagnes r oü Fon ne peut pé- 
n é tre r , en venant des terres 9 que par trois gorges étroites 
&  prefque inaccesibles , Fuñe du cote des Samnites * Fautre 
du coté d’Eriban r & la troiíiéme du cote des Hirpiniens. Les 
Carrhaginois campez dans cette partie de Fltalie 9 alloient de 
delfus ce théatre ou épouvanter tou t le monde par une entre- 
prife íi hardie & fi extraoroinaire, ou rendre publique & ma~ 
nifefíe la lácheté des Rom ains, & faire 'voir qu’ils étoient ab - 
folument les maítres de la campagne-
Htcte neccífaire dans une défenfíve. Nous circonfpeíts ? Se méme cení <pií le fonf 
en aurions eu un trés-grand befoin pen- mediocrement á la tete d’ime armée Fran- 
dant le cours de la guerre de 17 0 1. nos foife y trouvent a la fin qu’ds font pea 
ennemis fe fuffent tres-mal crouvez des dignes d$ la CQmzmadCiv 
«onfeiis de ces gens* Les peacraux tropr
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Sur ces réflexions Annibal fortic du  Sam níum , &  pafianc 
le jlé tro ít du m ont E rib an , vint camper fur PAthurnus ,  qui 
divife la Campanie en deux pam es preíque égales; il míe loa  
camp du coré de Rome , & fit faire le dégat par fes íourra- 
geurs dans toute la plaine y íans que períbnne s~y oppofat- 
Fabius fut íiirpris de la hardiefle de ¡ce Général , mais elle 
lié fit que Pafiermir dans la premiare réfolucion- Minucias au 
contraire & les autres Officiers fubalternes , croiant avoir fur- 
pris Pennemi en lieu propre á luí donner baraille , écoienr 
d ’avis que Pon ne pouvo|t faire trop de  diligence pour le  
joindre dans la  p laine, Se fauver une fi grande contrée de la  
fiireur du foldat* L e D iftateur fit femblant d’étre dans le m e- 
me defiein, & d’avoir le meme empreflement 5 mais quand il 
fo t á  Falerne , contení de le faire voir au pied des montagnes 
&  de marcher á  coré des ennem is, pour ne pas paroítre leur 
abandonner la cam pagne, il ne voulut point avancer dans la  
p la ine , & craignit de s’expofer á une bataille rangée , tan t 
pour les raifons que nous avons deja vües , que parce que les 
Carthaginois étoíent de beaucoup íupérieurs en cavalerie-

Aprés qu?Annibal eut aflez tenté le Díclateur , 6c q u il eu£ 
fait un butin immenfe dans la Cam panie, il décampa ,  pour 
ne point confumer les provifions qu ü avoit amaflees , Se pour 
les m ettre en füreté dans Pendroit ou il prendroit fes quar- 
tiers d’hiver. C ar ce n’écoir point aflez que fon an n ée", pour 
íe préfent, ne m anquat de r íe n , il vouioit quelle fut too - 
jours dans Pabondance* II reprit le chemin par lequel il é to it 
v e n u , chemin é tro it , & oh il étoit tres -  aifé de Pinquiéter, 
F ab ius, fur la nouvelle de fa m arche, lui envoie au - devant 
quatre mille hommes pour lui couper le paflage , avec ordre * 
íi Poccafion s’en préfen to it, de tirer avantage de Pheureufe 
íituation de leur pofte. II alia lui-m em e enfuite, avec la plus 
grande partie de fon arm ée, fe placer fur la colline qui com- 
m andoit les défílez. Les Carthaginois arrivent & campent dans 
la  plaine au pied meme des montagnes. Les Romains s’ima- 
ginoient emporter d’emblée le b u tin , & meme qu’aidez d u  
lieu Rs pourroient terminer la guerre. Fabius ne penfoit plus 
qu’á voir quels poftes il oceuperoit 5 par qui Se par oh il feroic 
commencer Pattaque.
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Stratagéme d’Annibal pour trompen Fabites. Bataille gagnée m  
EjpagneJkr Afdrubal par Cnéius Seipion. Pubi tus fon frérc efi 
cnvoié en Efpagne. Les Komains paffént VEhre pour la prc- 
miére fots*

T Oüs ces beate: projets devüiení étre exécutez le len- 
dem ain : mais Annibal jtigeant de ce que les ennemis 
pouvoient faire en cette occaiion, ne leur en donna pas íe 

tems. ti fit appelleí A fdrubal, qui avoit á fesordres Ies pion- 
ftiers de l'arm ée, & M  ordonna de ramafler tou t le plus qu*Ü 
pourroit de morceatix de bois fec 6c d’autres raatiéres com- 
buftibles , de Ies lier en faifceaux, d ’en faire des to rches, 6c 
de ehoifir dáns toar le butín environ deux mille des plus forts 
beufs, 6£ de les conduire á la té  te du  camp, Cela fait , il d it 
á  ce tte  troupe de repaitre 6c de fe repofer- Vers la troifiéme 
veille de la nuit , il fait forrir du carap les pionniers , & 
leur ordonne d-attacher les torckes aux comes des beufs» 
de  les allum er* &  de poufler ces animaux a grands coups 
jufques au fommet d?une mbntagne q iíil leur m ontra , & 
qui s'élevoit entre fon camp de les défilez óü il devoit paffen 
A  la fuite des pionniers il fit marchef les armez á la légére 
pour leur aider a  pafíer les beufs, avec o rd re , quand ces 
animaux feroient en train de eourirV de fe répandre a  droic 
&  a g a u c h e , de gagner les hauteurs avec grand bruit , de 

. s’enipárer du fommet de la montagne , &  de cHarger les enne- 
iuis en cas qu’ils les y  rencontraffent. E n  méme tems il s’a- 
vanee vers les défilez , aiant á  fon avantgarde finfanterie pe- 
famment arinée, au centre la1 eavalerie iuivie du : b u tin , & a  
l'arriéregarde les Efpagnols &  les Gaulbis-

A  la lueur de ces to rc h o s le s  Romains qui étoiéiít a  lá  
gardedes défilez , cróient qu5 Annibal; prerid: róuté vers le í  
h au teu rs , quittent leur pofte & courent pour le p ré ^ h iiv  
Arrivez proehe des beufs ,  ils ne f^ávent que penfer de cede" 
ínanceuvre, ils fe forment du péril oh ils font une idée ter
rible, 6c attendent de la quelque événement íiniftre. Sur la 
hauteur , il y  eut quelque efcjrmouche entre les Carthagi- 
0 ois & fes Romains ¿ mais les beufs fe je ttan t entre les uns
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ic Ies aotres les empechoient de fe joindre^ & en aetendant 
le jour on fe tint de pare & cfautre en repos, Fabius fue 
íurpris de cet événement. Soupgonnant qtíti y a v o if lá queL 
que tufe de guerre , il ne branla point de les retranchemens ,  
& attendit le jour *. fans fe departir de la réfcíution qu’ii avoíc 
prife de ne point s’engager daos une action genérale. Cepen- 
dant A m ibal profite efe fon ftratagéme. L a garde des défiíez 
n’eut pas plutót quitté fon pofte, qu’il les fit traverfer á fon 
armée de au butin , tout pafía fans le moindre obftacle. A u  
jour, de peur que les Romains * qui étoienr fiir t e  haureurs^ 
ne makrairaflent fes armes; á la légére, il les fourint d’un groa 
d'Eípagnols * qui aiant jet té fur le quarreau environ milla Ro
mains 9 décendirent tranquillement avee ceus qtfils étoient 
allez fecourir- Sorti 5 par cette rafe 5 du. territoire de Faler- 
ne 3 il campa enfuñe paifiblement oit il voulut. & n’eut plus 
d’autre embarras que ae chercher ou il prendroit fes quartiers 
d’hiver.

C et événement répandit la terrear dans toutes t e  dilles d*L 
ta lie , tous les peuples defefpéroient de pouvoir jamais fe déíi- 
vrer d’un ennemi n  preflant* L a  m ultitude s*en prenoit á F a -  
feius. Quelíe lácheté * d iío ít- o n , de ñavoir point fait ufage 
du n e  occaíion íi avantageuíe ! Tous ces mauvais bruirs ne? 
firent aucune impreffioa lur le Di&ateur.Obligé quelques jours 
aprés de retourner á Home (a) pour quelques facrifiees 9. il or—

( a )  Qbitgé qftelqttts ¡aun aprh ds re- 
tvurner k Rome ptur quelques fm ificts. ]  
La confternarioa fus grande á Romc t dés 
que Pon cüc appris que non feulemenr An- 
nibal s’étoic dégagé de ce mauvais pas fans 
la moindre réfifUnce Se fans aucune perre 
mais encore que tout ce qui s’éioir trouvé 
fur les bauteurs enríe le camp de Fabius 
& le paÜIige forcé ,  avoir éré taillé en 
picces, Se que le refie s’éroit fauvé corn
e e  il avoit pu. Cene nouvelle > augme ti
tee encore par les bruirs de la renommée, 
St par les lentes de Mmarius Se de celar 
de fa cabale , obügea les Romains a re- 
comir á Paílilbsnce des Dieux , felón leur 
courume , dans leurs plus granos mal- 
lieurs ; car c'elc dans ces occafions oü il» 
iccouroienr le plus a Paflíftaoce divine. 
On ne fe prefíe pozar rrop lorTqiPil faur 
les remerciet pour les bons fucces j mais 
dans k$ calamirea publiques * on y a re
í a i s  avee ruar Pappareü Se l'amrail pof-

üble de dévorion f 8c fiir n>nr a la valle 
de quelque grand évéucmeat # d?ou dé* 
pend le laiur ou la gloíre de tous. Nous 
imirons paríanemenr cene méEbode des 
Anciens : jV  n*ai garde d*y rrouver a re
diré > car nous ne lommes pas moms loca-. 
bles qu'eux ; mais nous Tómales beaucoup 
plus fenfet aujounThui que Ies Romains t 
ne Técoicnt en ce tems - lá. Quo: de plus ‘ 
lidíenle que de rappeller Fabius á Reme 
8c de lui taire quitccr fon armée, ou la pre- 
íenceeft ünéceflaire r non pour en marre 
un autre en fa place par pur mécocreate- 
menr; mais pour le prier d^affifter á mse 
cérémonie de dévorion , i- un fácriáce l 
Peur-oa voirrien de p-us fon 3c de plus in- 
fenfe que ceite conduire ? Fabius abandonne 
fon armée , 8c la íaifle fous la conduííe 
Q̂ un franc érourdi contre le Général da 
monde le plus redoutable , &  le tone pour 
un a ¿le de bigoterie 8c de Íuperíriiioíi. Si 
le Sénat n3ayoir aloxs á ¿éiibcrer grave -



donna expreflemenf á Minucius (a) de penfer beaueoup moins 
k remporter quelque avantage fur les Carthaginois, qu a em- 
péeher qu’ils n’en remportaflent fur luí. Mais ee Colonel fit fi 
peu d’attention á cet ordre, que, pendant qu’il le recevoit, 
ü n étoit occupé que de la penlee de combattre. T el étoit l’é- 
tat des afláires en Italie.

En Elpagne, Afdrubal aianc équipé les trente vaifleaux
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rncnt que fur de pareílles fotriíes ? il fán- 
dta qu’on m’avoue que ce qüe j’en ai deja 
dit t Se ce que feo dirai ailleurs f ne peur 
éire contefté: car je ne vois ríen de plus 
Biiferable que fa conduite en rout jafqu’a- 
ptes la bataille de Canues , ou Ies cervdles 
commencérent a devenir un peu plus raí- 
fotmables par Fexpérience de leurs fautra.

L’Empereur Aurelien dans la guerre 
centre les Marcomans Se Ies Juthonges, 
aprés quelqaes fuccés, comba dans Ira plus 
grandes adverfitez: car leur aiant reftiíe 
Ja paix aprés les avoir accuiez dans un 
mauláis pas. d*on il ícmbloit qu’ils ne 
s’en circroienc jaruais qu’en implorant la 
miíericórde de ce Prince , ils rrouvérent le 
moien de fe dégager d’un pas íi dange- 
xeui, &eutrérenr enfuñe enlta!ie, ouils 
portérenr couces Ies horreurs de la guerre- 
Aurelien fe vir au bout de fes relio arces , 
alors il recourut a fes Dieux Se a fes Déefíes 
pour fe íes rehdre favorables dans l’extré- 
mité oú il fe trouvoit. Il écrivit au Sénat 
de les prier rout de fon mieux , & de con- 
íijker les Livres des Sibilies. Cette céré- 
monie fe faifoit avec une fi grande magni- 
fieence , qu’il en coutoir exuémement: la 
dépenfe epouvante le Sénat. L ’Enipereur 
le preñe Se luí promer de fournir a rout ; 
mais ce grand homme * bien que peu éloi- 
gné de Rome , n*eur garded’allet affifíer 

*aux proceílions Se aux facrifices, &  d*a- 
bandonner ion anr.ee II ne la quieta ja
máis. Les Dieux furent pour lui, Se ils luí 
eufletu eré contraires s’il Peut abandonnée 
d’ un ínftanr. lis fe déclarent toujours pour 
Ies plus habHes, &  toute la devoción des 
ignoraos ne fertje ríen* Ces Dieux feronr 
des miracíes tánt qu’il leur plaira, mais 
non pas de ceux qui feront remporter des 
vi&oires : car ríen de plus borne que le 
pouvoir des Divmirez du Paganifme. Ce- 
pendánc Aurelien diíoitr que tomes celles 
xju’il avoit remportées étoienr un préfenr 
Je  fes Dieux. Les Romains tenoient le 
méme langage.

(a) Jl orden** cxprefie'ment k Minu- 
chis de pmfer btAHC&up moins k remporter 
quelque avantAge fur tes Carthaginois f 
qu’k empécher quils n’en remportaficnl Juf 
luí. ] Le diícours que Fabius tient au Gé-r 
néral de la cavalene f íe trouve rout en- 
rier dans Tite-Live, ou pour mícur dire 
cet Autcur le tíre de íá rece , felón facou- 
rutne. 11 n’y a qui que ce foit qui puiffe 
lui en f^avoir mauvais gré, il n’eft jamaís 
trop long á íes Leíteurs^par Ies bonnes 
Choles qu’íl dit t & parles charmes de loa 
éloquence, II n’y eut que Minucius qui pur 
le trouverennuieux , car fon deñein ne fue 
jamaís d’ajouter foi a U fageífe des con- 
íeils de Fabius. 31 fauc lui pardonuer, il 
n’écoír pas a Hez habíle ni aflez prudent 
pour faire la guerre fur un femblable prín
cipe que celuí de fon Díétareur. Il écoic 
brave, Se puis c’eíl toar, I l  fit f i  peu d*át- 
tention k cet ordre s dit mon Autenr , que, 
pendant qH*il le recevoit t il n’etóii occupé 
que de la penfee de combatirer Voici ce 
que Tite-Live faít diré a Fabius : je le tire 
de ia veríion de DuRyer. 11 s’en fautbien 
qu’il approche de I’éloquence de fon cextej 
mais je l’aíme beaucoup mieui que le pré- 
cieux de la nouvelle Hiftoire Romaine 
reveré dans le Diftionnaire Kéologique , 
que FAuteur auroir pü un peu mieux rem- 
plir- c’eíl négíigence ou peut-étre jalouñe, 
car enfin ü y a mille endroits remarquables 
quAil a ecartes, Se cela contre fa conícience.

Fabius étanr prét a partir, pria Minu
cius de croire plutat le cenfiil que la fir -  
tune , qu’il imitat plutot Jan Dicinteur 
que Semironius &  flaminius , qutl no 
s’imaginái pa$ que Von n’cut fien avan
cé , parce que durant ieut Veté en n’avoit 
fait nutre cheje que d’amufer Vennemi;  
que quefauefois les Medecms profitent plus 
par le repos que par Ies remedes qui ¿meuvent 
les humeurs 3- que ce n9étoit pus peu de che fe 
que d*Avoir cejfe d’étre vaincu par un en- 
nemi fi fowuem vtBorleux r d’Avoir trou
ve le moten de rtprendtt haUint aprés tan i
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íju£ fon frére lui avoít laiííez * & y  en aiant ájente dix cu
tres, fit partir de la nouveüe Carthage quarante vo iles,  
dont il avoit donné le commandement á Am ilcar: puis aiant 
fait fortir les troupes de terre des quarriers d’hiver ? ilfe  mít 
á leur tére; 6c faiíant ranger la terre aux vaifleaux 5 il les 
fuivit de def us le rivage, dans le defiein de joindre Jes detir 
armées . lorfqiíon feroit proche de TEbre. Cnéius averti de 
ce projet des Carthaginois, penía d’abord á leur aller au- 
devant par terre * mais quand il fout combien Tarmée des 
ennemis étoit nombreufe, & les grands préparatifs qu’üs 
avoient faits, Ü equipa trente-cinq vaifleaux, qu?il fit montet 
par les foldats de Tamice de terre qui étoient les plus pro- 
pres au fem ee de mer h puis aiant mis á la voíle 0 aprés deiix 
jours de navigation depuis Tarragone, il aborda aux environs 
des embouchures de TEbre. Lorfquil fot á environ dix milles 
de Tennemi, il envoia deux frégates de Maríeille á la décou- 
verte. Car les Maríeilíois étoient toujours íes premiers á s*ex- 
pofer, & leur intrépidité lui fot dfon grand fecours. Perfonne 
n’étoit plus attaché aux intérets des Romains , que ce peu- 
pie 5 qui dans la fuite lejur a fouvent donné des preuves de 
ion aífeéfcion, mais qui íe íignala dans la guerre d’Annibal, 
Ces deux frégates rapportérent que la flote ennemie étoit á 
Temboucjiure de TEbre- Sur le champ Cnéius fit forcé de 
voiles pour la forpendre. Mais Afdrubal informé depuis 
íongtems par Ies fentinelles que les Romains approchoient* 
rangeoit fes troupes en bataille for le rivage, & donnoit fes 
ordres pour que Téquipage montat fur les vaifleaux- Quand 
les Romains fiirent á portée, on lonna la charge , 6c aufli- 
tó t on en vint aux mains. Les Carthaginois fourinrent le choc 
avee valeur pendant quelque tem s; mais ils pliérent bien ton

&  feries £§¡* tant de málbears. P^bius rai- 
fonne de ia forte parce qu*il cennok An- 
cibaf. On ne feauroit faire un plus grand 
éloge, qu’en avertifíaní celui auquel noos 
laiflons le commandement de Farmée, de 
ce rien bazarder conrre na Capiiaine íi re- 
doutabie f Se qu*íl faur étre auíG grand 
homrae que lui &  aufli habile pour tarca- 
quer &  pour le combátete; mais ces fortes 
de remontrances font mutiles dans un Ge
neral ignorant, préfomptueua, qui fe croit 
capable, parce qu3il eft brave. QiFarrive- 
t-il ? Ces fortes de Généraux fe font battre 
^onreufemenc , Se ils font contraints d*a-

T o m e l V *

vouet qu’ils n’ont Fexpénence de ríen; i| 
eft cependant rare qu’ iis en convienm-nr. II 
sJen trouve peu dans le monde a qu* ces 
aveu ne coüte beaucoup a taire ; c'eíc míe 
trés-grand rareté, Se Fon vetra que Mi— 
nucíus avoue franchement Se en gafase 
bomme qu*!! fcait fe connoitre Sí íe corrí— 
g e r: car il le publie en préfence de Fabios 
& de toute Farmée , Se regarde fon Gene
ral conime fon Maírre , 3c píos capable 
de commander qu*il ne fe  coir lui-méme* 
Je  ne vois rien de plus grand que cela t 
¿¿plus digne deFancierme vertuRomainc*
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La vüe des troupes, qui étojent fur terre, fot beaucoup moins 
utile aux foldats de l’équipage pour leur infpirer de la har- 
dieflé & de la confiance, qu’elle ne leur fot nuifible, en leur 
faifant eípérer que c’étoit pour eux une retraite aifée, en cas 
qu’ils euflfent du deffous. Aprés avoír perdu deux vaifleaux 
avec l’équipage , & que quatre autres eurent été defemparez, 
ils fe retirérent vers la terre. Mais pourfuivis avec chaleur 
par les Romains, ils s'approchérent le plus qu’ils pürent du 
rivage i puis fautant de leurs vaifleaux, ils fe fauverent vers 
leur armée de terre. Les Romains avancérent hardiment vers 
le rivage, & aiant lié á l’arriére de leurs vaifleaux tous ceux 
des ennemis qu’ils pürent mettre en m ouvem ent, ils mirent 
a la voile , extrémement fatisfaits d’avoir vaincu du premier 
ch oc, de s’etre foumis toute la cóte de cette mer, & d’avoir 
gagné vingt-cinq* vaifleaux. Depuis cet avantage les Ro
mains commencérent á, mieux eípérer de leurs affaires en 
Efpagne.

Quand on re§ut á Carthage la nouvelle de cette défaite > 
on equipa foixante - dix vaifleaux: car on ne eroioit pas 
pouvoir rien entreprendre qu’on ne füt maitre de la mer. 
Cette flote cingla d’abord en Sardaigne, & de la Sardaigne 
elle vint aborder á Pife en Ita lie , ou l’on efpéroit s’abou- 
cher avec Annibal. Les Romains vinrent au - de^ant avec 
flx-vingts vaifleaux longs á cinq rangs: mais les Carthagi- 
nois » informez qu’ils etoient en m er, retournérent á Car
thage par la mente route. Servilius, Amiral de la flote Ró
stame , les pourfuivit pendant quelque tems dans l’efpéranee 
de les combattre; mais il avoit trop de chemin á faire pour 
les atteindre. D’abord il f o t . á Lilybée , de lá il paila en  
Afrique dans l’Ifle de Cercine , d’ou aprés avoir fait paier 
contribution aux habitans, il revint fur fes pas , prit en 
paflant i’Iíle de Coflyre, mit gamifon dans fa petite ville ,  
& aborda á L ilybée, oü aiant mis fes bátimens'en füreté * 
i l ' rejoignit peu de tems aprés l’armée de terre.

Sur la nouvelle de la victoirs que Cnéius avoit remportée 
for m er, le Sénat perfoadé que les affaires d’Eipagne m é- 
ritoient une attentíon particuliére ,  & qu’il étoit non feule- 
ment utile ,. mais nécefíaite deprefferles Carthaginois dans 
ce país - lá , & d’y  allumer la güerre de plus en plus, mic 
en mer vingt vaifleaux fous la conduite de Publius Scipion ,  
qm avoit deja été choiíi pour cette guerre, & foi donna ordre
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á e  joindre au plutot Cnéius fon frére, pour agir avec lui da 
concerté Ii craignoit que les Carthaginois dominant 
te s  contrées, & y  ramaflint des mumrions & de r a ig a s  
en ahondante, ne fe rendiflent maítres de la m er, & qu’en 
foumiflant de Targent 8c des troupes á Annibal , ils ne Tai- 
daífent á íubjuguer Tltalie. C’eft pour cela que cette guerra 
leur prrut fi importante, qu’ils envoiérent une flote & qu*ils 
en donnérent le commandement á Publius Scipion, quí ar- 
rivé en Efpagne & joint á fon frére, rendir de rrés-grands 
ferviees á la Républiqtie. Jufqu’alors les Romains n’avoient 
ofé pafler fE bre, ils croioient avoir aflez fait de sierre gagné 
falliance 8c Tamitié des peuples d*en-de<já: mais fous Pu
blius ils traverférent ce fleuve , portérent leurs armes 
bien au - delá. Le hazard méme fembla pour lors agir de 
concert avec eux. Aiant effraié les peuples qui habitoient 
Pendroit du fleuve qiuls avoiént choifi pour le pafler, ils 
avancérent jufqtfá Sagonte , & campérent á cinq milles de 
cette ville proche d’un Temple corrfacré á V enus, poíl§  
également avantageux 3 & parce qu’il les mettoit hors d’in- 
fu lte , & parce que la flo te , qui Ies cáto ío it, leur foumifo 
foit commodément toüt ce qui leur étoit néceflaire* Or voici 
cS qui arriva dans cet endroiL

*

O B S E R V A T I O N S

t*IVRE IIL C H A E X X  m

¿Wr la conduste d 'Annibal engagi dans le détroit des montagnes
de Cajjilmum.

* 1
£ e  f lu s  tu fe  C apitaine e ft en m im e  

tenis le  plus Ir  uve* B éfiexions fu r  
le  p lan  de guerre que Fabtus fe  
propofe.

JE ne feai dans quel Auteur 
j’ai trouvé cetce máxime s que 

les plus fins & les plus rufez Ca- 
pitaines ne font pfas toujours les 
plus couragsux. Quel qu’il puifle 
erre , anden au moderoe » il a 
fcit yoir quon ne pouyoit rien

avancer de plus Faux & de plus ab
fu rde. La guerre n’eft pas féule- 
ment, comme dit Cicerón, un dé- 
bar qui fe vuide par la forcé ; mais 
encore par la rule par le Arara- 
géme. En effet toute la fcience de 
JaguerFe roule Ia-deGus. A la pren- 
dre dans chacune de fe pames, U 
n y en a pas une qui ne laitpour 
but, & qui ne nous y conduiíé. Or 
celui-lá eft le plus habile qui y en
celle le plus * & celui qui y excelle 
le plus eft toujours le plus coura-
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HISTOIRE DE FOI jYBÉ* 9 ®gao% í Car les Capitaines d'tin cou- pes accoutumées k  vainere ¡ & qui 
rage mediocre ne confervent ja- rend tous Ies defleins de 1’ennerm 
jnms leur jugement daos le dan- — 
gen

Si Ton prend toutes les parnés 
de la fcience des armes les unes 
aprés les autres, Ion yerra quelles

inútiles, quoique profouds, par la 
forcé de fon efprit Sí par lartifice 
de fes mouvemens ; un General , 
dis-je, tel que celui-ci, eft un 
homroe du premier ordre, de la plus

ne roulent que fur les tromperies & haute volée s un courage au - deífus 
Fortifice réouit en art, & Ton peut de tous les autres * digne d erre kad-
diré que les Généraux d'armées ne 
font jamals mieux connoitre leur 
intelligence, leur courage, la bon- 
té de leur jugement Sí leur prti- 
dence, que lorfqu’ils réuffifient dans 
leurs defleins, plutót par Fadrefle 
de leur eíprit , que par la forcé des 
armes j & pour réuflir par celle-ci s 
il fout bien moins de valeur Se de 
fermeté que dans Fautre. Â t-on 
douté de. celle d’Annibal ?■ A-t on

mire. Tel fiit Fabius, ce font ces 
fortes de temporifeurs qui fauvent 
les Etats 5que la témériré & 1 au- 
dace infeníee ont laiflez penchans 1 
leur décadence* Fabrus prend fo 
commandement de Farmée Ro- 
maine dans un tems difficile Sí ft- 
cheux. Pármi un fi grand nombre 
d’Officiers Généraux 5 Ü n’en volt 
pas un feul fur la capacité duque! 
il puifle compter. Plus courageur

b̂up̂ onné celle de Fabius ? Cepen- que fages Sí folides , lis ne coníi 
dant voici deux Kommes qui jouenr déroient que leurs forces fens ere 
au plus fin, Sí qui rcmpliflent par- examiner les qualitez ; ils s’imagi- 
fcirement ce períbnnage, noieat que la bonne volante Sí la

La vióloire qui s’acquiert par la nombre des troupes foffifoient pour 
forcé Sí par la fupérióme du nom- la viétoire contre un enneoii tou-
bre , eft ordinairement Fouvrage du 
foldat 5 plutót que celpi du GénéraL 
jnais celle qu’on remporte par la 
tufe Sí par Fadreífe 3 eft uniquement 
düe a ceíui-ci. L’une Sí Fautre font 
la relfource des petites armées. con-

jours viétorieux, s dans la néceffité 
de vaincre a conduit par unChef ha* 
hile, 8c en qui le ípldat avoit une 
confiance entiére. Ils fe trompoient 
groffiérement.

Fabius ne fot pasdongtems fans
tre les grandes , Sí toutes les deux connoitre teíprit qui régnoit dans- 
la pierre de touche de la valeur Se fon armée Sí. dbnt le General de' 
de Finteiligencei Cette reñburce ne la cavalerie étoit comme Torgane.. 
peut étre que dans Fefprit 8í#dans Le Diétateur avoit un pouvoir trop> 
fe- ceeur : Fun fe trouve toujours étendu pour rien eraindre de cette: 
tranquilla Sí toujours préfent dans cabale, il demeura toujoursferme Sí: 
les plus grands périls : il faut avoir conftant dans ce qu il sétoit réfolu; 
Fautre bien haut Sí bien ferme pour de faire, il changea tout Tetar de la. 
foutenir Sí aflronter un enuemi pui£ guerre, réfolu de foivre Annibal par 
font Sí formidable; tout, d’obíerver fes mouvemens 3 Se

Un General, qui fe met a la tete d’occuper les poftes les plus avantaf 
dune armée étonnée par les défaites geux fans rien^ngager, fe fouciant 
precedentes 5 qui n’ofíre prefque que fort peu des plaiianréñfis de fes en
de nouveaux foldats á la place des vieuxqui Fappelloient le pédant: 
vieux qui ont péri dans les bamilles, d?Annibal * qu’il eípéroit de réduir̂  
figü-fesexgofe contre de Yieütes&oit; a la fin, & den ctrc le



Le General Carchaginois con- 
mic bientót le génie de ce gnmd 
homme. II n’y avoit aucnn foi- 
ble » 11 fadmire loríque les Ro- 
mains femblent íe méprifer. II fe 
vok blentot au bout de fes finef- 
fe. L/un echa pe lorfque Tautre 
croít le teñir, & celui-ci ne tiene 
ríen lors méme qull eíl le plus 
affúré de. Ion coup.

Annibal ne pouvoit fe íaüver 
qu'en donnant beaucoup de com
barse Le Bomain * bien perfuadé 
qu’il rainoit ion ennemi s'il pouvoit 
les éviter, trainoit la guerre en lon- 
gueur dans un país toujours favora
ble a fes deflexos; le Carthaginois 
ne í̂ ait comment s*y preñare avec 
un reí Antagonifte, II fe volt a bout 
6c perd fon but, tandis que le Bo- 
main le méne au fien, Be lengage 
dans une forte de guerre qui ruine 
toutes fes eípérances, 6c releve celles 
de la R ¿publique.

Aprés ce que je viens de dire, 
comment peut - on foutenir cette 
propofítion , que les plus fins Be les 
plus ruíez Capitaines ne font pas 
toujours les plus braves ? Je de
mande á ces gens-lá, í¡ un homme 
peu courageux confervera un juge- 
ment íain & tranquilíe dans les 
dangers les plus éminens de la 
guerre, 6c s’il ne faut pas Ies mé- 
prifer pour imaginer & pour mettre 
la rufa en effet; foit pendant la cha- 
leur dune aétion , íbit dans les dife 
pofitions qui la préeédent : car le 
but dun efpritinfidieux&rule s eft 
laviftoire.

Celui qui compte íur íe grand 
nombre de fe troupes, Be for leur 
courage, na pas feefcinde tant de 
machines, ni dune valeur G ex- 
traordinaire contre un enneroi qui 
n'a qu une petite armée a luí op- 
pofer. Ii laifle faire aU nombre, il 
Uii íuffit de lacher la detentele
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coup patt , il eft afluré de te fe  
par fes feces. Les vicroires de Ix 
plupart des Conquérans, dun Ar- 
tila, d un Genglfcan, d’un Tímcir- 
bec, ont ccc le prix de leur nom
bre; mais celles d’Annibal forenc 
celui de la rufe 5c de la fegefie au- 
dadeufe de ce grand homme. Je 
conclus de tout ccci , que tout Ge
nera! qui n’cft pas rafe eft un pau- 
vre General, Be que ceux qui onc 
avancé cette propofítion ne pou- 
voíent ríen dire de plus abforde.

Le projet de Fabius étoit tout ce 
qUon pouvoit penfer de plus fe!u- 
raire 5c de plus profond. II fellolt 
ufer d une grande prudence , de 
beaucoup de dextérité Be d'une pré- 
voiance fans fin : car un ennemi ha
bite Be rule, qui cherche loccafion 
de combatiré , remue fon camp, Be 
la fait nskre par fes marches Be fes 
contremar ches ; Be comme il eft afe 
furé d’avoír toujours lennenii en 
queue ou en flanc, il peut feng&- 
ger dans quelque país favorable a 
fes defíeins , revenir fur fes pas par 
une marche accélérée Be forcee. II 
peut le fervir de lavantage de la 
nuit 5 8c venir par des chemins con- 
traires, fecrets 5c peu bamis; ces 
fortes de marches fbnr d aurant plus 
heureufes, que la vitefle ne donne 
pas le tems d’en étre averti. Fabius 
le démele de toutes tes mfes & les 
fbnpleflés de fon Antagonifte, & te 
réduit a Vextrémité par des mou- 
vemens bien concertez, qui rendent 
fans effet ceux de fon ennemi.

Végcce eft favorable a mon opi
nión. II dit qu’ÍI y a peu de Ca- 
piraines trés-vaillans qui exécutenr 
de grands íairs d’armes, ce qui eífc 
trcs-véritable ; étant une chafe bien 
tare que les courages trop ardeos v 
impécueux Be trop impatiens foienc 
accompagnez de beaucoup de pru
dente* fabius autant par fa paiience:

O o iij
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S l ion adraíle, que par fon courage 
8c fe capacité , fauve la République 
loríquelle fembloit defefpérer de 
Ícn felur, Be que tout confpiroit á 
une décadence prochaine.

Unus boma nobis cunclando re flitm t 
rem %

dit Ennius. La prudence fut la qua- 
lité qui étoit le plus au gout de Vé- 
géce. » Les bons Capitaines * d¡c-il,

ne font pas ceux qui combattent 
» en rafe campagne , oü le péñí eft 
»  commun ; mais bien ceux , qui 
upar adrefle & rufe de guerre, 
» ians qu il leur en coüte un feul 
» foldat, ertaieot de défaire Pen- 
» nemi, ou da moins k le teñir en 
do crainte 8c en échec, C eroir 11 le 
tal en t de Fabius,

II fallut que la République tom- 
bat dans un danger éminent pour fe 
tourner ducóté des gens de bien. 
Si on veur bien fe donner la peine 
dexaminer avec quelque atrenrion 
ce que les Auteurs Grecs Be Latins 
rapportent des événemens de cette 
guerre d* Annibal, & la conduite des 
Généraux , comme celle du Sénat, 
on conviendra qu’il y  avoit bien de 
Fignorance dans les uns & bien des 
étages vutdes dans les tetes de Pautre: 
ce Sénat fi venerable dans Féloigne- 
tnent s egaroit étrangement, & fou- 
vent. U fot peuéquitable, & méme* 
injufte a Pégard du plus gránd Ca~ 
pitaine, Be le plus honnere honune 
de la République.. Minucius, Gé- 
oéral de la cavalerie * homme im- 
prudent & fanfaron1, forma un puit- 
íant parti coutre le Dibateur: cha- 
cun , 1 Petivie , fe don na la liberté 
de décrier la fageíTe de fe conduite, 
On ne peut lire celle du peuple 8c 
du Sénat fans indignation, & re- 
garder les 'envieux de- ce grand 
Jiomme fans un extréme fnépris.

Mais comment fe peut-il que ce
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Sénat, rempli de fi bonnes tetes» 
s’U feut en croire Ies admirar eurs 
des Romains, n*ait pu connoítre le 
caraclére , la fofliíaoce & le fblide 
du projet de Fabius; qu’ll n’ait pu 
connoítre auili Pignorance 8c les 
défauts de ceux qu’il mitjl la rete 
des armées, qui firent tant de honre 
au nom Romain ; pendant qu’un 
étranger forti du fono de PEÍpagne, 
á la tete dune armée formée de 
différentes nations, qui n’efl jamáis 
enrrée dans Rome , nignore ríen de 
ce qui fe pafle dans les delibera- 
nons Ies plus fecrétes du Sénat ? On 
aurok dit qu'ü fe gouvernoit au gré 
de fes deíirs. II étudie, ü creufe fi 
bien Fhumeur, le génie 8c le ca
rabera de chaqué Confuí qu’on lui 
oppofe , Ü profite íi habilement de 
leurs foibles , que tous Ies Hiño- 
riens conviennent quil dut k cette 
connoifíance, & a un talent fi mer- 
veilleux & íi rare , tout le fuccés de 
cette guerra.

- SJil eüt découverfc dans le Diéfca- 
teur le moindre definir, dont il eüt 
pú tirer avantage , il ne lui eüt fans 
doute pas échapé; mais il ne ren
contra dans ce Capitáine que des 
vertus 8c des qualitez eminentes 
pour la guerre, une profondeur de 
génie, une prévoiancefans bornes, 
qui ne fuivoit pas 3 mais précédoit 
les conjetures : devinant les defi* 
feins de Pennemi, Se ce qu'il pou- 
voit entreprendre par la connoifi* 
fance qu*il avoit du país, & par-lá 
de ce quil pouvoit faite; fe maiñ- 
tenant dans la poífeífion d'agir á fe 
volonté, ne recevant jamais la loi 
de la néceflité ni du hazard* lime 
falloir pas moins que cet affemblage 
de grandes qualitez dans le Ro
main , pour embaraffer le Canha- 
ginois dans ce qu'il sétoit réfolu jde 
feire*

U  eft difficife que deux grandf
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tom ines qui fe fcnc la g u erre , le Carrhaginois s d’opuier plutoe 
puiffent rem porter de graods avan- felón les regles les plus fcvéres de 
tagesl’un Tur la u tre , f il’un cherche la prudente , que d o b ten ir des 
avecantant durdeurle com bat, que avantnges par un p u rco u p  d e b a - 
lau tre a l’éiuder & h détourner les zard.
coups qui le menacent par fe pru- Anoibal fe vit rolde de la Cute 
dence á  par íbn adreffo La défen- pendant toare cette campagne. II > 
live ruincit infaiüiblement Anuí- épie inutiiement loccafion d’en ve- 
bal, 6c ti.oit les Romains de leur nir aux mains; tout ce que l’artlui 
décadence. Le Didateurprend done peut foumir de rufes & d’artifices, 
le pañi de traíner la guerrelon^ dont Fufege lui avoit cté jufqtiz- 
gueur, Se d'obferver les mouve- lors fi heureux 6c fi gloiieux, efe 
mens de rennemi, de le cótoler féduit aFabfurde: il ne voic plus oü 
ians le perdre de vue , de fe pofter il en efe contre un homme qui fek 
avantageufement , de le harceller la guerre de la forre, fl voit en e£ 
feos cede, Finquiéter dans fes four- fet que fes aftaires prennent un train 
rages 6c dans fes vivres, bien réíblu peu favorable, qu'elles dédinent, 
de fe fervir de Favantage des lieux & qu'il feut enfin redécendre apres 
& de feifir FoccaGon, s5il la trouve, avoir monté fi haut.
6c de n’en foumir aucune 1 fon en- Cette maniere de feire la guerre, 
nemi. juíqualors incouuue aux Romains ,

Annibal déconcerté de ce non- Se ruineufe aux Carthaginois , fit 
veau plan de guerre, qui lui coupe Fadmiration de ceux ci 6c le méprls 
x o n t moien d exécuter librement & des autres, incapable den connoi- 
1 fon aife ce quil youdroit tenter, tre le fin , 6c confcndant dans la 
rnit en ceuvre tout ce que fon efcrit conduite de leurGéuénd la licheté 
fécond en expédiens put lui fournir avec la prudence , ne prenanc pas 
d’artificieux pour réduíre le Gene- garde qu il éroktout rempli de celle- 
ral Romain á décendre dans les ci 5 alors fi néceflaire, ¿c que pour 
plaines; mais ce fot inutiiement. II former un defíéiñ de dcfenhve auífi 
emploie ces moiens violens dont il profond que le fien, ou ne le peut 
sétoit fervi contre Flaminius; il ians une tres-grande fermeré Se un 
remplit la Campanie de tous les courage au - deffus du commun. lis 
maux de la guerre* II y porte le fer le regardéreat comme un homme 
Se le feu; mais il avoit affeire a un qui évitoit le combar, bien plus par 
homme qui ne s’émouvoit pas aifé- timidité , défeut de courage Se par 
ment pour des fojets fi légers par défiance de lui-méme, que par raí- 
rapport aux conjonétures. II de- fon. Ses máximes qui étoient de 
meura ínebraníable Se toujours fixe ne rien donner a la fortune, 6c de 
dans le fyftéme de guerre qu’il s*é- prendre fes mefores avec la demiere 
toit réfblu de íiiivre , fens femáis circonfpection, firent qu'on Facaife 
s’en écarter que dans le cas d'une dans cette affeire-ci de n avoir î ü 
nécefiité abíblue , ou dans des con- profiter de Foccafion favorable de 
jondures fi favorables qu’il put étre couper les vivres & toute cípcrance 
afluré du fuccés entier de fes armes, de rettaite i  Farmée Carthaginoife , 
^ fens íefouellcs il croioit qu5il alloit imprudemment engagée dans ces 
áu felut de la Republique, contre détroks. Ce fot du moins le feuti-» 
On Antagonifte auin redoutable que ment des Généraux de fon armée.
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Comme Fabius avoit qu'il avolt 
affaire á Tenneuii du monde le plus 
TUÍe & le plus fecond en reflources, 
11 crac ne devoir ríen négliger des 
précautions nécefíaires pour lui eou- 
per tou e vola de retraite ou de re- 
rourner fur íes pas avant que de 
lien engager. Í1 paroít qu’il par* 
vint á ce defléin-Ía \ mais comme 
il íalloit du íems pour cela > il don- 
na celui a íbn ennemi de pourvoir 
á fes aífaires, íáns qu'on puiffe ac- 
cuíer le Diétateur d avoir négligé 
roccafion de faire un bon coup , 
mais íeulement d’avoir multiplié 
les furetez, qui ne lui fervirent de 
ríen , te  de s’étre conduit avec un 
peu trop de circonípeéríon ; ce qui 
lui fot moins préjudiciable que la 
mauvaiíe conduite 5c le peu de ca
pacité des Officíers Généraux ; Ten- 
treprife échouée par la rufe d1 Añ
il i bal , découragea les foldats Ro
ma íns , qui foupqonnerent leuv Ge
neral de fbiblefle Be de Mcheté. Ses 
ennemis de íes envieux , dont Róme 
n’étoit pas raoins bien fournie que 
l’armée qu’il commandoit, íoule- 
verent le Sénat contre fa conduite ; 
te  quoiqu’il fít pour fe juftifier, ou 
ne goüta point fes raifons, Le Ge
neral de la cavaieríe a Se ceux de fe 
cabale 3 avoienc tellement prévenu 
tout le peuple contre lui par leurs 
lettres éerites au Sénat Se a la viile 5 
quil n’y eut qu’un trés-petit nom
bre de gens fages qui cnirent le 
Diétateur irreprochable ; mais le 
peu qu’il y  en avoit n’étoit pas ca- 
pable de faire pancher la balance* 
L’on croitque 15 ce General eüt pro- 
fité de la corijonécure, toute 1 armée 
d’Annibal eut été taillée en piéces, 
ce qui n etoit pas une entreprife fur 
le íucccs de laquelle on pút trop 
compter. Le deílein du Diétateur 
etoit plus aífuré & plus profcnd 
qu’on ne penfe pour finir la guerré
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íans mettre les aífaires au hazard : il 
vouloit enfermer ion ennemi dans 
ces détroits* & le réduire \  ía mlíe- 
ricorde, comme nous le feronsyoir 
dans le cours de ces Oblervations.

On a de la peine i coneevoir que 
les Romains n'eufíént encore ríen 
coniprís dans le plan de guerre & 
de conduite du Diétateur 3 ou qu’ils 
en oubliaílént fitót la folidité3 bien 
qus ce grand Capitaine leur eüt fait 
*aííez cSnooitre que l'état oü il voioic 
Ies aífaires de la République, te  
celles de leurs ennemis * les obli- 
geoit á changer celui de la guerre, 
te  a fuiyre une route difiéreme do 
celle qu’on avoit fuivie juíqa’alors ; 
que la défeníive etoit fuñique moien 
de íauver la République * te  de la 
délivrer íáns coup férir d’un enne
mi íi formidable; qu’en fe condui- 
íant de la forte, ils le ruineroient 
ínfaillíblement íans rien hazarder, 
L’on peut reconnoitre par tout ce 
u’il fit, combien il etoit habile 
ans la ícience des poftes te  des 

calnpemens* Rien n’inquiétoit tant 
Annibal, te  ne Jembaraífoit da- 
vantage qu’une défenfive les re
medes qu’il emploia pour obliger 
les Romains k combattre étoient 
pires que le mal : car outre qu’íls 
lui furent inútiles contre Fabius, la 
République en tira plus de bien 
que de aommage, par Ies esses Se 
les violences exercées fiir les peu- 
pies Be dans la campagne , qu’An
nibal arma contre lui, au lieu de 
les gagner par des moiéns tout con- 
traires.

Cette conduite íi oppoíee á íes 
véritables inréréts Be aux. conjonc- 
tures \  le fit regarder comme un 
bomme qui ñ’a plus ríen á perdre , 
Be qui ne voit d’autre reflburce que 
dans fon deíefpoir. Le Diétateur 
comprit par une conduite íi peii 
feoíee > cambien Ü lui importoit de

teinporiler.

DE POLYBE;
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r<rnipori/ef, & de ne ríen hazarder 
contre ua enneml qui alloir fe rui
nen II le corola roujours de camp 
en camp s & de pofte en pofte, íans 
ríen engager, períuadé qu’il ne pou- 
voit íejourner longtems dans la Cam- 
panie, ruinée par le íejour des ar- 
mées*

Quel étolt le but du Général Car- 
tbaginoíS ? II eft fiirprenant qu*il 
n’en ait point d aHtre que celui de 
combatiré, & de vaincre toujours 
fans aucun profit, ríen de régle 
dans íes projeís, nulle peniee d e- 
tabliflement, nul moien d*y porve
nir , s’ii netoit mairre des places 
fortes, done la perte énervoit la 
République* Ceñ h quoi Annibal 
ne penía jamais ; cependant le gain 
de plufieurs viéfoires ne fert de 
ríen * s*il n eft íuivi de la priíé des 
forterefles ennemies. Le partí que 
prenoit le Dictateur, eut du obli-
f er Annibal á s attacher á quelque 

ége, qui luí importoít bien plus 
que la défaite de Farroée Romaine, 
¿k ion expérience eut dü lui appren- 
dre que les Romains íe releveroient 
aiíement de leurs penes* Un Gé
néral qui imireroit un tel modéle 
dans la conduite d’une guerre, le 
trouveroit aufíi peu avancé dans 
dix ans 3 que le fue Annibal au 
bout de dix-huit qu’il emploia dans 
celle-ci.

Ce grand Komme , plus propre á 
vaincre qu a f̂ avoir profiter d e  fes 
Viftoires, court le país, traverfe 
des Provinces entiéres en vrai va- 
gabond, qui cherche le pillage Se 
üfubíifter, comme n’aiant rien de 
meilleur á faire contre un ennemi 
qui Fobferve, le harcelle & le ferre 
de prés > & qui va le reduire á ne 
f̂ avoir oii íe toumer. La campagne 
íe palle de la forte en mouvemens 
reciproques* Annibal fe trouve en
fin au bout de fe courfe, il croare 

T o m e  I R

des pas de ntonragnes Se la mcr, & 
íe voic obligé dé reroumer pir le 
chemin̂ fFcü il eft reno. Le Díc- 
tateur, qui cherche Foccahon de 
faire un bon coup , jugea par le 
chemin qu'tí prenoit , qu*il alloit 
s engager dans un pas tres - dange- 
reux, environné de montagnes 6c 
de dcfilez, d oü il lui íeroit difticile 
de fortir. 11 profue a propos de 
ce pafláge important, sen rend le 
mairre, & Fattend en bonne pof* 
ture; Fon rit pour le coup le grand 
& rufé Carrhaginois tomber dans le 
méme piége qu’il avoit tendu á Fia- 
minios au défilé de Thraíymcne* 

Tite-Lire eft plus exact dans le 
decaí! de cetre marche, & rapporte 
des circonftances qui onr un grand 
air de vérité, de qui me font croire 
qu’il s'eft fervi de Mérnoires qui ne 
fbnt pas venus á la conuoiílance de 
Folybe; ce qui me parott d aunnt 
moins íuípeti, que ce que dit FHife 
roñen Romain eft favorable a An
nibal , & le juftifie á Fégard de la 
faute quil commit de s’étre engagé 
dans ces détroits s d oü il fembloit 
ne devoir jamais fortir , & oü il 
n y avoit qu’une ̂ ule ilfue , dont 
les Romains étoient les maítres, 
Déíeípéré d'un événement fi ex- 
rraordinaire, il reconnoíc ía faute, 
Se íe trouve dans le piége á la mer- 
ci de fes ennemis, dont il íe voit 
environné. De quelque cóté qu’il fe 
tourne, il ne voit que des obftacles 
preíque infurmontables ác d'affreu- 
fes difficultez, pour peu que le 
Général Romain ígache profiter de 
fes avantages. Cependant il ne fe 
décourage point. H penie a fe dé- 
livrer d'un pas íi dangereux. II vk 
bien que la forcé n ctok pas ua 
moien fort aífuré, U voioit mema 
de Fimpoílibifité a forcer le Dx- 
tateur fi avantageufement pofte* Sa 
cavalerie 4 fur laquelle il compioic



le plus* lui devenoit 'mutile dans prodiges aux eíprits füperííitTeüí̂  
n n  oaís fi diffieile, Uarmée Ro- qui mettem leürs Dieux par toiir
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uteuis
un país
maine occupoit toutes les 
& le feul paflage par oü 11 pouvoit 
entrer dans la plaine. Le míe Car- 
tháginois n avoir pas de rems á per- 
dre, il profite de la faute de Fen- 
nemi, qui bien loin de Fattaquef 
íbr le champ & de profiter de Fa- 
vantage des lieux, remit la partie 
üu lendemain, 6t laiffe éehaper 
Foccafion de le combatiré & de fi
nir tone d un eoup la guerre. Les 
rules Sl les ftratagémes 5 dit Tire- 
Live, fonf les refiources des Gé- 
néraux qui ne peuvent rien empor- 
fer par la forcé. On peni voir dans 
cet Auteur r comme dans le ndtre, 
les moiens done Ánnibal fe fervit 
pour fe tirer d'un endroit fi diffieile 
Sl fí dangereux.

Les rafes les plus recentes , &  
qui n’ont aucun exeaiple, font celles 
qui íbnt les plus eflimées Sl les plus 
difficiles á. prévoir. 11 faut qu’on 
ávoue que celle-ci, oü Ies Romains 
fe laiííérent prendre v n’efl pas des 
plus fines: elfo me paroit puérile, 
Se plus capabled?épouvanter des pe- 
riís enfans que cMl gens de guerre 
Se cependant elle eut fon effet. La 
fuperftition ne ferott-elle pas entrée

ou ils ne peuvent nen compren- 
dre, Se fur tout la nuit y qui rend 
eertains phénoménes mil i tai res plus 
épouvantables. Je ne ígai; mais on 
conviendra qu’il faut e re bien foi- 
ble Sí bien fufceprible de crainte 
S í de rerreur s pour donner dans un 
panneau auffi groflier que celui - 13, 
En ce rerns-ci perfonne n’auroit 
bougé de fon pofte, on eüt envoié 
reconnorre „ ¿Ss Fennemi rfauroit 
remponé que de la honre- de fon 
ftratagéme. Comme il y avoir beau- 
coup a fe défier d’Anniba! Sl de fes 
rufes, íe meilleur Sl le plus prudent 
étoit de -faire reconnoitre & de no 
fe dégamir nulle partfe fortifier 
aux endroits les plus pratiquables y 
Se cependant fe reñir fur fes gardes; 
pulique le General n’avoit ríen omis 
des mefores & des précaurions pour 
stempecher d erre forcé aux endroits 
par ouFennemi pouvoir tenter qud- 
que entreprife. II étoit aifé au moins 
fenfe de s’appercevoir que ce n'é- 
toit qu’un piége qu’Annibal leur 
tendoit.

Fabius comprit d’abord ce que ce 
pouvoir étre; mais étoit- il bien af- 
füré que ceux qui gardoient les pat

pour quelque choie dans ce que les Ages penferoient comme lui ? Ces 
Romains penferent dé ces feux er- Généraux , ces íbldars , qui défi- 
rans fur la pente & fur le haut de 
ces montagnes ? On f̂ ait affez com
bien les impertinences des Poetes , 
canomlées Sí  préchées par les Pré- 
tres, avoient renverfé de cervelles 
du tems du Pagan ifme. Ja mais peu- 
pie nsen a été plus garé que celüi 
de Home y Ies foldats a comme plu& 
brures. Sl plus ignorans, croioient 
tout bonnement ces folies, Ces feux 
n auroíent ils pas contribué I  leur 
remplir LimaginatLon de quelque 
Divmué favorable aux Carthagi- 

i Toutes chofeŝ  garoiífenx des

roient tanr de combatiré s qui ta- 
xoient le Dictateur de foibleífe Se 
de lácheté , s etonnent & s’effraient 
tFune chole, dont les plus limpies 
& les tourages les plus mediocres 
ifeuflent renu aucun compre. Ils- 
n’ignoroienr pas que les endroits 
oü ils voioient paroitre ces feux y 
étoient les moins pratiquables de’ 
la montagne, & que petL de monden 
füffiioit pour les défendre. 11 fal- 
íoit quils fiifienr réduits k letar 
des bétes brutes , Sl que la peut 
leur eux feic perdre le jugement r
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ponr abandonner le feul endroit 
par ou Fennemi pouvoit s'échaper , 
pour courir £ ceux ou il n’y avoic 
lien á craindre.

0  y a du plaifir ü entendre Tíre- 
Live , qui parlé de cette míe d’Au- 
nibal comise d'une cboíe épouvan- 
table llr vue méme pour tromper 
FennemL L aáthrtum  oculorum fp e -  
€ie terribU c ¿d  fru flrandum  hoftcm  
íemmen&u* Je ne ígai li cecee avan- 
ture neft pos auflihonteuíe aux Ho- 
mains que la bataille de Thraly- 
méne. Pour moi je íiib períuadé que 
fi pareille chofe arrivoir á quelquun 
de nos Généraux modernes, il uau- 
xoit que feire de paroítre daus le 
monde : loa avancure íéroit chan
cée par coure FEurope , & aíFaiion- 
née de tout le burlefoue imagina
ble. .

Annibal, qui ne craignok ríen 
taut que d’étre atraqué, voiant que 
Feunemi ne profitoit pas de l’occa- 
fion de le défeire en l’attaquant de 
toutes pares, atcendit celle de la 
nuit, pour Fexécution de ce qu'il 
Vétoit réfohi de faire pour trompee 
les Romains. Je doute quil fue 
bien aífuré du feccés, á moíns quil 
ne les prit pour des ftupides. II les 
trouva tete en efíer* lis donnérent 
dans le piége qu'il leur tendit; & 
pendant que íes armez á la légére 
tachent de fe rendre mattres des 
bauteurs, 3c quite y chaffent les 
beufs, ii marche droit au pafíáge, 
oü Fabius avoir pofté quatre milla 
tomines de fon infantería pour le 
défendre. Annibal ne doutoit point 
d  y trouver une grande réfiftance* 
Oh peut en jnger par Fordre 8c la 
diípoficion de fes troupes,

II mit á la tete fes pefemment ar- 
mez , qoi étoit tout ce qu il avoit 
de plus fort dans fon année. La ca- 
yalerie marchóle a la queue de cette 
infamerie, Les bagaes venoLent
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en íiiite , íuivis des Gaulote &: des 
E lpagools, q u i feiíbient ram era» 
garde,

Le Carthaginois fe flattoit de Tor
cer le paflage i  la feveur de la n u it, 
eípéram , comme cela arriya , que 
celui qui y  commandoic saffcibli-
ro it 1 cet endroit im portase, s il 
étoit aflez ímpmdenc pour croire 
qu*on attaqueroit par ces endroits 
prelque inaccesibles, ou il verroít 
tousces feux. IIn ’y  manqua pas, il 
y  envoia d a  fecours, bien qu’Añ- 
nibal ne com pile pas abfolument 
qu’on dégaraít le feul.pofte par oü 
il pouvoit s’échaper. Mais quelle dut 
étre fe furprife , lo ríqu ll s'appsr^ut

3ue le paflage étoit preíque aban- 
onne par l imbécilliré de celui qui 

y  commandoic , quis'étoit ridieule- 
m ent imaginé que rennem i tiroit de 
ce có téd l ?

Je ne í̂ ai ce que peníbit norre 
Auteur en écrivant cette avanture. 
Pour moi, toutes les ibis que je me 
la tepréfenre, je ne í̂ aurois m'em- 
pecher d’en étre furpris. Souvent 
les feutes, qui produilent te  cvcne- 
mens les plus triftes & te  plus fu- 
neftes, font íipalpables, h groffiéres 
& li lourdes, qu il eft difficile que 
c e u x  qui en font les ípecfcjreurs, 
puiflent s empécher d’égaíer leur 
imagiaation íur le General qui y 
tombe. Je ne vois ríen de plus ri
dicula que la contenance d un hom- 
me, qui croiant courir a une afmire 
importante & íerieufe, abandonne 
un pofte d’ou dépend la gloire ou la 
honte d’une année, & fouvent fe 
perte entiéje. On a peine á con- 
cevoir une telle conduite. Tous te  
Auteurs conviennent quil prit pref- 
que tout ce quil avoit de troupeŝ  
& quil marcha á ces feux ; & lorf- 
'qull croit y rencontrer Feonemi 
avec toutes fes forces , il fe trouve 
tout a coup au milieu d un trou-

r P ij
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pean de beufs, pendant que le a -  
jiemi pro6tañe de ía fottiíe séchape 
8c le laiíTe ü»

Les gens íáns expérience 8c les 
ignoraos * qui ne connoiííént pas 
rimportaoce du pofte qu on leur 
confie, íont íujets á tomber daos 
des Luces de cette narure, mais il 
eft rare qu’on puiíTe les porrer ÍI 
loin que le Romain. C'eft en ve
n té  dommage que notre Auteur 
n’ait pas égaié cet endroic de quel- 
ques remarques fur une avanture fi 
burleíque* Les termes magnifiques 
done Tice-Live fe fert daos cet en- 
droit de fon H iílo ire, me parolííent 
affez mal placez. II nous repréíente 
ces beufs fi épouvantables > comme 
je r ai dit plus h au t, qu’il n’en eut 
pas fait davantage , s’il nous eut dé- 
crit le combat du taureau de Lerne* 
J e  m’étonne que les Auteurs anciens 
& modernes ne nous aient pas fait 
remarquer la pauvre 8c miférable 
conduite des Généraux Remanís, 
& le ridicule du Aratagéme , qu’ils 
traitent & décrivent de la maniere 
du monde la plus ferieufe 8c la plus 
grave, en fi beau íujet d en rire 8c 
de s’en moquen J ’en trouve un 
beaucoup plus fin & pas moins 
agréafele, mais qui ne pouvoit man- 
quer d’avoir fon effet; au Heu quon 
ne pouvoit aííurer rien de certain 
de l'autre 5 fi celui qui Timagina 
ifeüt fait un trés-grand mépris de 
fennem i qtfil avoit en tere. Nous 
allons le rapporter pour egaier la 
matiére. Je  le tire de Tourreil (a) , 
& celui-cí d'Áthenée, Nous fin'b- 
rons ce Paragrafe par quelques au- 
tres plus graves, plus temarquables* 
& plus:propres pour linAru&ion de 
mes Leóteurs.

» Les Cardiens drefíbient leurs 
*>chevaux a daníer au ion .de la

f  a) Te&Ttil) Mtm+jpr Eémjíb*

» flute. Ce bizarre exerciee lettf 
»  coüta cher un jour de bataille T 
i» par le flratagéme du General de 
» Farmée ennemie , inílruit de leur 
x» coutume , pour avoir longtems 

féjourné diez eux. Ce General 
» fnr le point d’en venir aux m ains, 
» s’avila de placer aux premiers 
j&rangs un corps de joueurs de 
» ñu tes, dont les airs mirent les 
»  chevaux Cardiens en humeur de 
» commencer leur danfé ordinaire, 
»  Le cheval fait au manége muíi- 
>5 cal, ne manque pas de carracoIer 

auífitót en cadenee , le cavalier 
»  obéit malgré lui aux raouvemens 
» du cheval, 8c Ton devine bien 
»  par oü fe termina un balet íem- 
»b lab le. Je  foup£onne beaucoup 
mon Auteur dans le récit de l’ac^ 
tion de CafíHinum , il firnt qu il ait 
oublié certaines circonñances qui 
ont pü favorifer Fentreprife d’An- 
nibal, II efl apparent que le deífein 
du Diéfcateur éroit denvelopper le 
General Carthaginois dans ces dé- 
troics j ce qu’il ne pouvoit faire 
quen divifant íes troupes pour oc- 
cuper tous les paflages les hau- 
teurs dont les ennemis pouvoient 
íe rendre les maitres, 8¿ par il 
dut s’affoiblir extraordinairement. 
Anníbal ne douta nullement que 
fon Aratagéme n'obligeat encore le 
Généraí Romain d^nvoier du ren- 
fort du cote oii ces feux paroif- 
foient, & qu il fe dégamiroit aux 
endroits oü il ne paroifíoit pas quon  
düt attaquer; ce qui arriva en eP 
fet. Polyen j  rapporte un ílrata— 
géme de Brafidas, qui me parok 
d'une inftruétion merveilleuíe pour 
les Généraux inquiets & peu pré- 
voians, qui réduifent leurs armées 
i  rien par les précautions^ inútiles- 
quilsprennent faute d 'expériencei

.  ^ a } P ií i j i íg í í , U
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retemple, il mente d’avoir place 
ien

» Braíidas étoit campé aupres 
as d’Amphipolís fur une hauteur de 
5? difficile acccs s oü les ennemis 
5> fenvjronnoient de tous tótez.

Dans la crainte qu‘ils eurent qu’il 
3o ne leur cchapat á la fáveur de la 
» nuit , ils rélolurent de fenfernier, 
» 6c fe mirent k  élever de grands 
39 retranchemens tout autour de ion 
» camp. Les Lacédémoniens étoient 
3> indignes que Braíidas ne les me- 
33 nát poínt au combat, & qu’il les 
>3 expofát á périr honteufement de 
so íaim ; oíais il leur dic quil fcau- 
33 roic bien trouver le tenis de les ti- 
3? rer dembarras, En efiet des que 
3> la clorure fiit prefque achevée s 
y> & qu'il reftoít a peine Tefpace 
so d un arpent qui ne fut pas fermé , 
33 i! dit , c'efl m aintenant le  tenis de 
33 cóm bam e i & faifant fbrtir fes 
33 troupes _ il donna courageuíe- 
33 menr fer lennemi , 6t s eehape, 
33 La diípoíition étroite des lieux fe 
3¡> trouva favorable pourles troupes, 
33 qui étoient moins nombreufes que 
33 celles des ennemis- : & d’ailleurs 
sí la clóture qu’íls avoient faite em- 
33 péchoit que les Lacédémoniens

puffent étre attaquez par derricre; 
35 ainíi le travail des ennemis ne fer- 
33 vir qu’á rendre leur multitude inu- 
>3 tile, 6: afluía la retraite des Lacé- 
ai démonlens.

Ríen ne prouve davantage la né- 
teffité de fétude de rHiftoire que les 
rufes de guerre. Les Anciens s’ap- 
pliquoient a. ces fortes d’ouvrages* 
Cette forte de leerme me paroit 
beaucoup plus néceffaire a un Gé- 
néral d’armée quá tout autre, ou- 
tre qu’elie eft tres - amulante 6c en
coré plus inftructive : car figno-

qu on ne les ignore point * on ap- 
prend a les rendre inútiles ou á les 
mettre en ufege dans Toccalion- Ce 
quil y a de bien ferprenant, ceft 
qu’ils ont toujours leur efrec, 8c que 
Ton donne toujours tout au tracen » 
quoiquii y en ait un trés-grand 
nombre qui ont été pratiquez millo 
fois. La matiére ell ahondante Ü 
Fégard des armées engagees dans 
de mauvais pas. Je me borne a trois 
des Anciens, car i! y en a une foule, 
6c un moderne tres - remar qu/ole. 
Fronrin (a) me fburoit les trois pre- 
miers, 6c je tire lautre de 1‘Hifto- 
rien du Marechal de Guébrianr*

33 Le Colonel Publius en la guer- 
» re des Samnites , d it fr o n tín  , 
» voiant farmée inveftie par les 
» ennemis en un lieu delavanta- 
» geux, fe détacha du gros pour 
>3 s’alter faifir d\me colline, afin 
» de les attirer de ce cote-la , 6c 
» de donner rnoien a l’année d’éva- 
>2 der; ce qui arriva comme il fa- 
33 volt premedité ; car les ennemis 
33 Tétant venus enveloper, laifférent 
3» échaper le Confuí a & le Colonel 
» fe fauva la nuit par un genéreme 
>3 eflbrt, & falla rejoindre avec fa 
>2 troupe. * . . Un autre , d ií encere 
» F rontín , fit la méme chofe ious 
33 le Conful Atrillus Calatinus : car 
33 le voiant enfermé dans un v:Jon, 
33 & toutes les montagnes voiíines 
» occupées par les ennemis, il prit 
33 avec lui trojs cens foldats qu'il en- 
33 couragea a bien taire; 6e s er.fon- 
33 ânt dans le vaíon , y atrini fen- 
» nemi, & donna moien au Confuí 
32 de íativer le gros delannée, nm- 
>3 dis qu’il s’opiniatroit a la défenfê  
Je fai dit quelque part dans cet Ou-
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vrage, jamais peuple na donnéplus 
aiíement daos les piéges quon lui 
tendoít quont faic les Romaius. 
L'Hiftoire eft parfemée de leurs d \f-  
gfaces íur ce pomt-lá* On fe íou- 
viendra de la honre des fcurches 
Caudínes , elle eft célebre dans 
THiftoire Romaine, oü U n*y en a 
pas pour une i mais íl y a a autres 
piéges qui leur ont été cendus, d'oü 
ils fe íont heureufement débarafléz* 
Celui que je vais rapporter eft fin- 
gulier , car ils sen rirérent par une 
rule qui ne peut trompar que des 
gaos groffiers 3c des ílupides.

» Le Confiil Minucius fe trouvant 
» enfermé dans des détroits íur la 
» cote de Gennes, & craignant la- 
» vanture des fcurches Caudines, 
ja dont le íbuvenir étonnoit deja fes 
jo íoldats 5 il fit marcher fes chevaux 
» légers Numides vers le paffage, 
» 3c atrira leonenu de ce coté-Iá, 
» córame un fpeétacle , par la lai- 
a» deur de leurs chevaux 3c la man
ís vaife mine des cavaliers > qui 
j>? avoient mis pied a rerre , 3c ib
is hktoient pour fe rendre plus ri
lo dicules; mais tout á coup voiant 
i? le paflage dégarni 3 ils remon- 
» rérenr íiir leurs chevaux : 3c pafe 
» fanr ces dérroits a toute bride , fe 
i? répandirent par la campagne, oü 
» raettant tour a feu 3c á lang* ils 
35 obligérent les ennemis k quitter 
•a» le Conful pour venir défendre 
35 leur bien,

Le ftratagéme tnoderne me pa- 
toít plus remarquable qu aucuu de 
ceux que je viens de rapporter, II 
-eft digne d un Guerrier habile 3c 
profond, Silaffaire ne s’eftpas pa£ 
fée dans un país de moriiagnes» 
dans le relie elle fe trouve con
forme au fujet que je traite, C’eíf 
un Général qui fe tire d un pas tres- 
dangereux, oü il s’etoit imprudem- 
ment engagé 3 par un ftratagéme

jo» H I S T O I R E
plus profond que celui d'Annibal * 
& dout les Généraux qui y  don- 
nérent ne furent pas indignes de- 
tre moques. Quand méme ce feic 
ne feroit pas tout-l-faít paralléle k  
mon fujet, je ne í̂ aurois m'empé- 
cher de le titer , tant je le trouve 
digne de l’admiration des Connoife 
feurs.

La prudence 3c le courage ne pa- 
roUfent jamais avec plus declat que 
dans les hommes qui confervent 
Tune 3c Tautre dans les dangers les 
plus preííaus 3c les dífficultez les 
plus affreufes. Dans ce que je vais 
dire ici, le Maréchal Banier fit voir 
ce que fait la valeurquí ne setonne 
de ríen > jolote a Tefprit tufé 3c de 
reflource de cet habile Guerrier, 
Je vois peu de manoeuvres 3c de 
rules femblables k celle de ce Ge
neral pour fe tirer d*un pas tres- 
dangereux, 6c lantiquité ne nous 
offre rien de femblable 3c de mieux 
conduit.

Ce Général Suédois n’avoit qu u- 
ne armée de quatorze mille hom
mes , il fe trouve pourtant engagé 
3c coupé par uae autre de quarante- 
cinq mille, commandée par des Ge- 
néraux expérimentez, 8c qui vint 
fondire íur luí dans un tems oü il fe 
croioit bien afluré,

Aiant decampé de Torgas , il 
prit ía route du cote de Furftem- 
berg fur l’Oder : il palle cene ri- 
viére avec bien de la peine, Banier 
croioit que Wrangel Tattendroit k 
riflue du marais de Cuftrln; mais 
il apprit que Wrangel étoit de l’au- 
tre cote vers Stetin* Cela le mit ea 
doute s'il continueroit ía marche, 
Comme il avoit fujet de croire que 
les ennemis emploieroient plus de 
deux jours á paífer tant de mamis, 

uils devoient trouver , íl eípéra 
e les prevenir. Mais ion éronné- 

ment fut extréme 3 quand il YÍt de?
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tast lui au bout de trois jours Far- 
jnée Impériale qui feifoit une lieue 
de front: daos un danger li pre£ 
fent, la bravoure de íes troupes fot 
íbo unique refíource.

Quelque grande que parút Fin- 
trápidité de Flubile Genera! , Ll 
étok cmellement agité dans le fond 
de fon r..ne. De quelque coré qu*il 
jettát Ies yeux pour fe retraite, il 
ne voioit qu’une pene aíTurce. Re- 
touraer es amére , cela se fe pou- 
Yoit : il n’oíbit íe fier á la Pologne,

L I V R E  III .

bloit trop grande.
Banier íonge á un ftratagéme i il 

envoie fe femme, celles de fes Oí- 
ficiers & fon principal bagage par 
la Pologne dans la baile Pomcranie. 
l_.es ennemis croient qu'il va pren- 
dre le méme cbecaia, s’avancenr 
veis le Notez, & foot divers ponts 
pour fuivre les Suédois le long des 
bois qui raénent 1 la bailé Pométa- 
sie* Daos le deífein de míeos trom
per Galas, le Maréchal fait íem- 
blant detre tout prét a partir i &: 
afin que la nouvelle en vienne 
FEleeteur de Brandebourg , qui par- 
tageoit deja le butin & les priíon- 
niers de larmée de Suéde avec le 
Général de l'année de l’Empereur, 
Banier donne quelque argent, & 
promet une plus ampie récompenfe 
á un Cornette du pab de Brande
bourg , qui offie d amener un guide 
fiáéle & capable de conduire Far- 
mée Suédoiíe par les bois le long 
du Notez. Le Comerte ne manqua 
pas d en avenir FEleeteur. Les en- 
nemis marchent incontinent dans la 
Pologne. Le Maréchal, qui n’avoir 
fien dit de fon defléin, fit fur les 
ueuf heures du íbir une conrremar- 
che veis Füder, déterminé a for- 
cer le Comte de Bouchain , qui gar- 
daitFautre paifege de la nvicre. II

efpcrcit de fbrcer le Cosiie arant 
que Galas, qui s croit avancé ¿une 
joumée, put padér le Le de Cufe 
trio.

Mais quelle fot fe forprife & fe 
joie, quand 11 vit quil avoit nioins 
dafilares ! Bouchain avoit déloge 
pour joindre Galas. Mais plurór 
quels furent le dépit, le chagrín 
& la honte de celui-ci, loríqull ap- 
prie que Farrace Suédoiíe avoit pai
te heoreufemenr FOder k  gué * Ses 
gens, qui avoient deja fekdes chan- 
íbns íur la défeite prochiine de Fen- 
nemi, forent cmellement railfez por 
des Pafquinades affkbées a Ham- 
bourg. On grava en taille-douce 
Galas & íes Officieis fobaltemes , 
embaraííez a lier le haut d‘im fee 
ou Farmée Suédoiíe paroifioit en- 
fermée, a Fexcepnon á% Banier, 
qui coupant de fon épée le bas dtp. 
fec, ouvroit un paifege á fes gens, 
peodant que les encemis contefe 
toient fur le but'm & íur le pillage, 
Je ne (9ai fi les Romains ne con- 
teftérent pas fot le pillage & for 
les prifonniers de Fanuée d’Anni- 
baL

N’eft-ce pas une grande injuííice, 
quand les a fia ir es tournent mal por 
la faute d un autre qui fur a fe tete „ 
de fiüre tomber tóute Finiquité fur 
le General, dont on a enfraint les 
ordres ? C’eíl Fordinaire dans les 
mauvais foccés , & particulicre* 
tnent dans une guerra roüjours mal- 
heureufe, de s en prendre aux Chc& 
qui fe f>nt baitre , ou qui cchouenc 
daos leurs entreprifes. Ün toume 
toute la cenfore s tout le bláme for 
lui: on fe répand en invectives en 
reproches for celui qui n’y a aucune%. 
pait. Le Général donne Íes ordres , 
c’eft a ceux qui les exéeutenr d'agir 
confequemment. Ce n ell que dans 
les batailles qu'un Officier Général 
peut prendre íur ib! s régler fe
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conduite felón les difiere ns cas & 
les accidens inopinez * mais lorl- 
qu’il s’agií d’uü pofte d*une extre
me eoníequenee, & du feul endroít 
par oú Fennemi peut s’échaper, 
on y met tous fes íoins, & Ion ar- 
tention la plus grande: on ne Fa- 
bandonne point. Oeft done celui 
qui defobéit, qui eft le feul coupa- 
ble , & c’eft celui ordinairement 
dont on ne parle point; c’eft au Chef 
a qui on en impute la faute.On fíhri- 
que millo meníonges fur fa condui- 
te , chacun felón fa pa ilion plus ou 
molos forte,

Les reproches fiits l Fabius, ne 
font pas fans quelque fondement á 
Pegara de certaines précautions 
peut-étre inútiles, ou du moins 
de íes incertitudes ; mais íes en- 
uemis j qui s’en fiifoient fi fort i  
croire , quoique fort ignoraos & 
lans expérience , íont-ils exenits 
des plus grands reproches ? lis pou- 
Tolent en demeurer fur fes incer
titudes 6c íiir ion manque de pré- 
voiance, qui íe Fait aflez remif- 
quer; mais dy ajourer des calom- 
nies atroces, 6c de décrier fa con- 
duite córame celle dun lá:he 6c 
d un traitre , pour le ruiner plus 
fürement daos le Sénat, je ne vois 
ríen de plus bas & de plus hon- 
teux. Qui nous aífurera que cette 
conduite trop circonfpeéte de Fa
bius , qui ne fue pas un défaut en 
lui dans la fituation des afilares 
des Jftomains, ne trouva pas place 
dans les vaudevilles, dtnsles chan- 
lons & dans Ies fatires ? Je filis 
perfuadé qu’il ny fut pas oublié, 
6c qu’il fut chanté de la bonne forte, 

^córame Font ere tant d’autres moins 
coupables que leurs ennemis 6c leurs 
envieux.

Le Maréchal de Carinar 6c Ai. le 
Duc de Vendóme; déux Capitaines 
célebres # qui ont fait la gloire de

leur tems . n’ont pas ere en prole 
aux chaníbns mordrntes des Poetes, 
qui ne íe font jumáis égaiez fur la 
fageffs de leur conduite & de leurs 
entrsprifes, Leurs dangsreux enne
mis n étoient pas Poetes,maisadroits 
6c mahns Courtiíans ; 6c psndant 
que touce la terre les admiróle, ils 
les fírent paífer á la Cour córame 
des gens, a qui ime bonne doíe de- 
lébore n’auroit pas fuffi pour leur 
remeterá I’efprit dans ion affiette na- 
rurelle. De bonnes lettres en prole 
firent le coup á la Cour, comme 
celles de Mlnucius dans le Sénat, 
6c ces lettres reulfirent felón leurs 
fouhaits, Sur la foi de ces mauvais 
rapporís , il arrive quelquefois dans 
les Cours des Princes qu on diígra- 
cie, 6c qu’on note d'infimie des 
horames capables de bien fervir FE- 
ta t, pendant qu on laifie íur pied 
Fauteur du mauvais íiiccés d’une 
campagne. Tout tomba fur la téte 
de Fabius dans le Sénat, íans pren- 
dre garda que c etoit íur calle de íes 
envieux que toute la honte de CaR 
filinum auroit dü tomber. On aime 
nrieux s’en prendre á celui qui com
mande , dont le máme , Fintelli- 
gence 6c la vertu incommodoient 
ces MefBeurs-lL Les Officiers Gé- 
néraux font toujours ceux qui for- 
ment fourdement ces íorres de pra- 
tiques contre le General. Chacun 
s’imagine avoir ía place, ou étre 
moins méprifez d’un autre, qui les 
craindroit, ou qui sen iaifíeroit 
gouverner.

Mlnucius , General de la cavale- 
rie, s etoit mis dans Feíprit que s’il 
pouvoit fopplanter le Diéuiteur, ii 
auroit la conduite de cette guerre: 
tant il avoit bonne opinión de ía 
fuffi lance. II avoit firmé un ü puiF 
fant partí contre fon Géné-aL le 
plus honnéte homme de la Répu- 
blique, que toute Fansiée faiilit £



fe íoulever, pendant qu’on le décht- 
joir a Home de 1a maniere la plus 
indigne. On lui attribua toutes les 
man ocurres d'un lache Be dun tnu- 
tre , & Ton vint £ bout de {aire 
paíTer ces infamies, II y  a cenes de 
quoi slndigner contre ie Sénat, qui 
cúndanme un General avec tanr d’a- 
veuglemenc & d’iniquité s loríque 
la laura Be la honre eür du romber 
fijr les Officiers Généraux, qui ne 
ñ r e m  ríen , Be n’exccutérenr aucun 
des ordres du Dictateur. Nous avohs 
vü de nos jours un grand nombre 
deMinucius fe diftinguer par des 
moiens íi bas Be fi malhonnetes, á 
Tégard de certains Généraux du pre
mier ordre, qui ont conmiandé les 
armées en Italíe Be en Flandre pen- 
dañe le cours de la guerre de 1701* 
leurs envieux, foir par haioe ou par 
ambirion, ou par a autres vúes qui 
bous íbnt inconnues, trouvérent le 
lecrer par de bafles intrigues de Ies 
£ure íiicCosiber, íánsqu'ils aient pu 
venir a bout de cernir leur reputa- 
ñon : ils lont au contraíre augmen- 
tée, bienloin de la diminuer, Je n'ai 
garde de donner du jour á ce paral- 
lele, II faut une poftérité plus recu- 
lée pour leclaircir.

§, IL
Jtaifons pour &  contre lx  cm du ite  de 

JFiibius. jln m b a l M amé de f i n e  
engxgé dans ces d é tro m .

R íen ne nous fáít roieux con- 
noitre que les Romains man- 

quoient d’Gfficiers capables 3 que la 
bériíe de celui qui abandonna íi im- 
prudemment le íeul pafíáge ouvert 
par oü Annibal pouvoit s’échaper 
de ces monngnes. II falloit que la 
République fut bien fíenle en Of
ficiers Généraux capables , pulique 
notre Auteur dít que Fabius ne pen- 
f i k  plus quÁ  voir qn tls f  ojies si QCCU*

Tome IV\
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p e ro it,  par qsá &  p*r% u 1/ fe n it  cgm- 
m tm er  U  ck*c. S’il n’avoít pas de 
meilleur Officier dans ton armes 
que celui á qui il confía la garde 
dun poíie íi important, on ma- 
vouera, que quand il ifauroir eu 
que cette ieiile radon de rrainer la 
guerre en longueur, íans rien hazar- 
der, elle rendoit ridiculas celles Je 
fe  comradicteurs.

Pompée n'en eut pas dautres 
conrre Céíár que celfe de Fabius * 
Be Celar le trouvoit dans une finia- 
tion íémblable a celle &  Annibal, II 
n’avoit ni places, ni magafins dans 
un país tour ennemi. II falloit vain- 
cre ou fe réíbudre á périr milerable- 
menr, íi ío a  ennemi refíiloit de com
batiré, Pompée prétendoit 4 en imi
tan t Fabius, ruiner Celar daos un 
país trés-propre a prolonger la 
guerre, 8c Í  énerver & afibiblir pea 
I peu les forces de fon ennemi. Mai- 
tre de la mer, il tiroit des vivres de 
quelque cóté que le veut foufflát; 
pendant que íbn Ántagonifte íe 
trouvoit dans le manque de toutes 
chofe , & réduit dans la néceifité 
de riíquer le tout pour le tout avec 
des forces inímeures.

Céíár íentic bien , par ce qui iui 
étoit arrivé a Dyrrachium a que le 
métier de temporiíeur ruineroit in- 
fáilliblement fes afíaires, Be feroit 
celles de Pompée * qui prenoit íans 
doute le bon partí. Céíár étoir trop 
habile Be trop éclairé pour ne pas 
craindre, vü les embarras oü il fe 
trouvoit, qüil ne períiftk dans íou 
deflein » s’il étoit aufíi abíolu Be auíC 
ferme contre les reproches, les in£ 
ranees Be les criailieries des Offi- 
ciers de íbn armée , que le fut ran
cien Fabius. Le projet de Pompée , 
qui étoit de traíner la guerre en 
longueur > étoit tout ce qüon pou- 
voi? peníer de plus fage Be de plus 
áffuré pour fiuur fe guerra avec

Q<t
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gloire , feos s’expofer a la honte d’é- pée,- Be fon armée en fiit teílement 
rre vaincu par un ennemi, qui bien infecíée , quon ne le regardoit plus 
qu’ioícrieur en nombre, le forpaflbit qu avec une eípéce de raépris : il 
a Fégard de la valeur & de la con- étoit plus connu fousle titre cfAga- 
fiance de íes troupes , Se par iba memoon panni cétte jeune nobleííe, 
hábil eré , qui lui fot toujours re- que fur celui de Pompée, Moins pa- 
doutable. L on peut dire a Fégard tient Se moins forme que Fabius, il 
de Celar ce qu on ne dirá jamais de fe vit obligé de combatiré malgré 
Pompée : íi faifoit la guerre com- lüi, quoiqu’il fit mine d en avoir 
me il vouloit, Se non comme il envíe par politique , pour donner 
plaifoít á la fortune, dont il ne re- plus decourage Be plus deconfiance 
eonnüt jamais la puifíance pour le a fes troupes, Se cela ne lui fervit 
liiccés de fes entrepriíes. Celui - ci de ríen : car il fot battu de la ma- 
üYoit done raifon d’imiter Fabius, niére du monde la plus honteufe*

jo6 h i s t o i r e  d e  p o l y b e ,

S£ de regarder comme pernicieux 
Se comme ruineux au partí de la 
Bépublique les conleib de ceux qui 
le portoient a changer de conduire. 
Lexpérience Se les regles de la 
guerre n exigent point quon íaute 
de la défeníive á foffeníive contre 
une armée qu*on peut réduire par 
la faim Se par fe mifére* II ne fot 
pas en fon pouvoir de fuivre ce que 
fe longue expérieríce & la faine ral
lón le portoient h fáíre, Sa mau- 
vaife fortune, Se la bonne de fon 
ennemi 7. voulürent qu un tas de pe
tas Maures trés-efféminez, tres-cor̂  
rompus . dont il étoit fens ceííe ob- 
íedé, Se d’Officiers Généraux 5 qui 
ne valoient guéres mieux , fe foa- 
lévaííént contre lui, pour Toblíger 
£ donner bataÜle, ennuiez des tra~ 
vaux de lá guerre , dont ils ne pou- 
voient foutenir le poids ; les délices, 
de Rome, dont le fouvenir leur te- 
noit au cceur, Topinion de leurs 
forces , fi piodigieufemerit fupé- 
lieures a celles de Céfar 3 le mépris 
quMs en faifoient faute d'expérien- 
ce ,.la confiance qulls avoient en 
leur courage loin du danger qui 
síévanouit comme une ombre lorf- 
iju’ils le virent de prés ; tout cela 
jóint enfemble fot la fource d’une 
infinité de cabales, de mauvais dife 
CQUTS.&. de, reproches,, contre,

Fabius , dont le pouvoir étoit plus- 
érendu, fot plus fertne Se plus entier 
3 ans fon fentiment. II vouloit ruiner 
1ennemi fans ríen hazarder. II eüt: 
réulli , sil eut eré auifi abfolu dans 
le Sénat qifil l’átoit dans fon ar
mée 5 Se Pompée eút réduít Céfar, 
s’il l’eüt été autant dans la fienne*
» La vertu, d it T h u e jd id e , doit fer- 
» vir a ceux qui la fuivent, Se non 
»pas a ceux qui Fabandonnent ;; 
» puiíquon eft plus coupable pour 
» Favoir quitcee , que fi on ne ra
ro volt jamais eue. Fabius demeura 
ferme dans ce qu’il s’étoit réíolu de 
íuivre r Se laiíla crier* Pompée n eut 
pas la ménie fermeté; ce qui fot la: 
caufe de ía ruine Se celle de la Ré̂  
publique.

Je. ne í̂ ai fi Fon. peut legitime- 
menr accufer le Diétateur d avoir 
manqué de prudence Se de har- 
dieífe , & d avoir remis au lende- 
main ce qu il pouvoit faire le jour 
méme. Je n'oferois laíTúrer 4 ni par' 
coníequent le condamner abíolu-1 
ment d'avoir manqué Foccafion fe- 
vorable de finir la guerre par une - 
aáfcibn décifive, II faut étre -bien fur 
dé fon feit pour attaquer un grand e 
Gapitaine, & des Officiers Géné
raux expérimentez- & capables d‘a- 
gir chacun de fon cote avec toute 
la conduite &  la yaleur poffibfe*-



Fabius pouvoir-il cometer íur fha~ 
bíleré & Ja prudente des fiens ? ü 
paroíc aflex qu'il nen fit jamáis 
íiulle eíiime. D ailleurs eft-íl bien 
certíña, car Polybe na Je dk pas 
formellement, que Je Dictateur eiit 
enfermé Annibal dans ce dérroir de 
mor canes, ou que ce ftit íbndeL 
fhin dachever de 1 enclorre, pour 
luí órer Je moien d’en fortir jamais 

ue par un Traite feiublable á ceJui 
es fcurches Caudines ? SÍ c’éroit Ja 

fo n  but , comme il y a Heu de le 
croire par fa fermetc á rcfiftcr aux 
inflanees de fes Officiers Généraux, 
qui le prefloient de s’engager dans 
une affaire done l'éváneménr éroit 
incertain, &: Ja ruine de la Répu- 
blique tréŝ certaine , s'tl venoít & 
manquer Ion coup , il fit le ?rait 
d’un grand Capitaine. Car en fin il 
vaut mieux év'uer le combar con- 
tte des gens , don: le faluc n eft 
p!us qu' ai bou: de leurs armes , & 
qu'on icait divoir fe batiré en dé- 
fefpcrez , que de les attaquer dans 
un -el avantage, lorfque par des 
mefures bien concences , qui de
mandarse du tenas pour Vexceunon , 
on efl aíTuré de l:s réduire p iv la 
faim de par Itmiíére , & íur toar 
loiíqu’on te deh: de rexpérience& 
de la capacité uu plus grand nom
bre des Officiers Généraux , com~ 
ine il piroi- que le Diétateur ié 
défioir des fiens Ce ns fut done 
pas fans de fortes raiíons que ce 
Général Romain demeurt inéaran- 
lable dans la réfolution de ne point 
combatiré. » II faut toujours per- 
» fiflerdans fon deífbin, dir T hm y  
3o dide , lorfquon croit n'avoir ríen 
ao omis des mefures néceflíaires 5 & 
» fe poner de tout ton pouvoir a le 
» faira réuflir, quand méme on ne 
a» réutfiroit pas : car 1 $ évcnemsns 
aa ne íbnt pas plus aílurez que Jes 
* penfées des tomines* Ceft pour-
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» quoi íorfquií arríve queíque mal- 
» Jieur, on s’en preña doídimirc 

fortune. Fabius n’avoir que 
feíre de s’en prendre i  cet étre ima
gina iré. Sons doiire qu’il ny etir 
point recours , mais i  llgnorance 
& a letourderie, 8c peur-étre I la 
lachefé de ceux aufquels ií ne poti- 
voit éviter de confier les portes les 
plus impomns : car s’ils firent voír 
par Jelir condui'e qu ils étoient iu- 
capables de detendrá ce qui étoit 1 
peine íurmonrable , auroient - ils 
mieux réuífi dans une aciion gené
rale ? N’eft-cepasJj une preuve 
u il fit bien de s*en teñir au partí 
e la deferífive ? Dans ce cas h$  

máxime de Thurydíde u a qu’une 
fice. Le blame ¿c le maüV iis Jue
ces de cette aifaire doit tomber íur 
rout autre que tur le D*d:iteur. Je 
ne Texcufe ici que dans Ls chofes 
qui le juftifi.nt pl ñnemenr. Cha- 
cuu en penCr t ce qu’tl voudra : je 
me garderai bien de Gire le décifif 
la deüus. *

Quoiqu il rn fbit s ti efl cerrain 
que le defíein de Fabius étok gnnd 
¿C profond, Se fon intelligence dans 
la defenfive aulli grande quon 
puiíle imiginer. Cependmr JeSé- 
n i i lui impura le maíheureux faenes 
de cetre aífaire. Les raiíons que ce 
grand Capiraine put allrguer pour 
ia juílificanon , ne furent pas f  ule- 
ment ccoutées , tant les OfHcieis 
de fon armee avalenr prévenu con- 
tre lui, bien que leur mauviile 
conduite fut toute vlíible. Le Se
ñar , incapable de connorre 6c de 
bien juger de la profbndeur de tou 
detTein , qu il pouvoit leui exécu- 
t^r, lui reproche tés incettitudes 
perpécuelles fur ce qu'il devoit en- 
íreprendre ou abandonner : tanr ce 
Scnat voioit peu clair dans le plan 
que ce grand hdmme $ c :o n  formé 
de ruiuer Annibal. Pour bien juger

Q qij
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duprix d’un homme# ilíaut peíer teurs, Íes oecuper , ceft quelque 
pon les íervices quil retid , ou ceux chofe; mais il y a d autres meíures 
qu'il cherche ii rendre á ía patrie 5 i prendre» fans ieíquelles on peuc 
quoiqu’il ne réuffifle pas toujours, étre íurpris ou engagé dans une at 
jnoins par ía faute que par celle faire nocturna, toujours facheufe' á 
des autres, mais ceqtril vaut en lui- celui qui eft atraqué ; ptree que la 
m ém e  * parce qüil a deja fait: dau- nuit augmente la rerreur ou la fait 
tanr plus que les excellens Peintres, nairre „ & groíEr les moindres dan- 
íes excellens Sculpteurs Be les hom- gers, II efi aiíe de corttprendre que 
mes extraórdmaires dans tous les le General Romain íaillit contre les

5 0 8  h i s t o f r e  d e  p o l y b e ,

arrs & dans toutes les fciences, font 
toujours tresnares; au ¡ieuque les 
bons mancEuvres 5c les bous arti- 
íans íbnt toujours en aflez grand 
nombre.

Comme je ne filis pas homme h 
jonfondre ¿  á pubíier Fabius , ainfi 
que tant d autres » comme le plus 
grand dé tous Ies Capitaines , j a- 
vouerai franchement que le repro
che du Sénat á quelques égards, n*é- 
toit pas fans quelque fondement 
dans cette aétion, IL parok beau- 
coup de négligence dans la conduite 
du Dictateur , il manqua de mettre 
les choíes au point de maturité oik 
efles devoient étre portees pour les 
faire réuffir íaos combatiré ; en uu 
jnot il manqua dans les mefures & 
dans les précautions. II y en avoir 
une infinité á prendre , fans lefi 
quelles on peut étre íurpris ou en- 
gagé dans un combar centre notre 
intention. Le plus für eft de pro- 
fiter de- Toccafíon avant qu'elle 
change. Car enfin il ne dépend pas, 
toujours de nous de fuivre la route 
qu on s*eft propofée, il faut en for- 
tir & changer Tordre de la guerre 
loríqu'il fe préfente un bon coup a 
faire. Dans les afíkires de la guerre, 
dít-on > comme dans ceiks de la 
Cour, le moindre délai fuffit pour 
fáire échouer les entseprifes les plus, 
füres.

Le Di&ateur manqua dans les 
précautions que laguerre nous en- 
feigoe i fe rendre le makre des. haur

regles de la prudente Be de la pré- 
voiance. II eüt du, á la faveur des. 
ténébres 5 envoier reconnoirre ce 
qui fe paflbit dans le camp ennemi* 
faire avancer de petites gardes au 
bas de la montagne, qui fe commu- 
niquaflent de luae á lautre v pour 
donner Talarme au moindre hiou- 
vement que les ennemis pouvoient 
faire. Si Fabius fe fut conduit de 
la forte, s*U n’em pas découvert la 
rufe* il eut été du , moins preparé 
a bien recevoír lés Carthaginois. 
II eüt eu le téms de fe pbrter lür les- 
iietix»

Des qtfil fut averti qu’on voiok 
une infinité de faux fe répandre fiir 
la pente, & gagner le haut de la 
montagne  ̂ il. devoit envoier des 
troupes áu paíTage oü Tennemi pou- 
voit attaquer avec le plus d’efpérance 
de réuífir; mais comme il y avoir 
fuffiíamment pourvú , il ne s’ima- 
gina pas que celui qui y comman- 
doit fíat aífez imprudent & aflez 
dé mié de bon fens & dbxpérience 
pour abandonner fon pofte , oijl 
Annibal marcha fur le champ.

Tite-Live dir que Fabius ne vou* 
lut pas embarquer une aífaire de 
nuit ; mauvaife saifon eft-ce que. 
cela dépendoit de luí puifqu il 
étoit artaqué lui-méme ? Pouvoit-iL 
douter un inftant qu’il n’eüt bien- 
tot Tennemi. fur les bras ? £r celui— 
ci pouvoit-il mieux faire que da 
profiter d'une heure fi favorable h  
Car ceft particuiiérement dans kŝ



sffeifes extremes & prefque dcfeí- 
pérées quon tache í  vaincre les 
obftacles que le jour nous rend af- 
freux Se ioíiirmontables. La nuk 
dérobe notre diípoUtion Se l ordre 
de Tattaque ; au lieu que le jour 
nous les faifent coonoírre > nous 
fournit le remédes s íes moiens de 
refifter Se de les rendre fans effet, 
L’aflaire , qui fe paila for la hau* 
teur, étoit de f¡ peu de conféqqpn- 
ce, qu*on ne* Icaurok Tappeller 
un combar, Les beufs en eurenr 
tout Thonneur. Si Ton rieut aban- 
donné le paffage impdrcant, Ánni- 
bal ne tenoir ríen, Se fe míe eüc 
tourné á ía honte & en plaiíánteries > 
au lieu quon les retotqua fiir les 
Romains , qui rien étoient pas in
dignes,

Je fuppofe Ies Carthaginois maí- 
tres du fommet de la monragne du 
cote des beufs, Se repouííez au prin
cipal paflage, ( comme ii eft á prc- 
íumer qu’ils riy euffent pas réuffi,)  
que gagnoient-ils ? Ríen. II paroic 
affez par ie réck de i'Atiteur, que 
leur armée rieút jamáis pü fe retirar 
par des Heux imprariquables ou tres- 
difficiles, Se qui felón toutes les ap- 
parences íé trouvoient íans aucune 
iflüe, ou tout au moins Annibal eüt 
perdu fes équipages 8c fen butin * 
ce qui eft fouvent plus fkheux que 
laperte d’une bataille.

Je revieas encore a la Buce dont 
tout le monde accufe le Díctate ut s 
d’avoír manque de vigilance & d’at- 
tención a íaifir le momenr favora
ble de combátete les Carthaginois 
dans un endroit qui luí étok fi 
avancageux pour la vi&oire, daos 
ces lieux reflerrez v embaraffez de 
leurs bagages , dominez de romes 
parrs, Se oü leur cavalerie rieüt été 
d'aucun ufage. La trop grande cir- 
confpedtion du Médecin eft íouvent 
stale au matlade* Loriquon té*
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morgue de Iincertitude, lennem i 
s’imagine qu’on le crainc, ou ie 
tenis qu on lui cede lui fbunik les ex- 
pédiens pour fe tirer d ’un peni evi- 
dent. » II ne B ut pas donner le tetas 
» á lennem i de revenir de le to n - 
» nement lorfeuil y e ft, d itT h fic f-  
= dide, ii fe ni libre en tem poriíant # 
»  il a le tems de voir ce qu*il eft 
«  belbin de faire ; au lieu qu’eu 
» donnant i  fim provifte ( loríque 
loccafion paroit favorable , ) » on 
»  eft comme certais de rem porter 
*  la victoire.

Aprés avo:r bien rcfléchí fur cette 
conduire du General Romain, je  la 
trouve un peu moins excníable que 
je ne Tai cru. Je fiiís períuadé que 
le plus honorable eft decre le pre
mier a attaquer „ Se fur tout loríqu’on 
fe trouve avoir en tete un ennemi 
plein de reífources Se entreprenant, 
que rien amarrete dans fes entre- 
prifes, ni la nuk y ni íe mauvais 
tems, ni les ob(lacles du país, ni 
ceux qu’on lui Bit trouver en fon 
chemin. It faut conhlérer que Ies 
plus belles actions de la guerre fe 
íont par un coup de dsíefpoir. An- 
nibal ne peníbk tout au plus qu’l  
amuíer par fon ftratagéme, & a for- 
cer le paffage, quoiqu'il en püt coü- 
ter, Se il ne lui en coúta preíque pas 
un íeul homme dans un défale qn*il 
trouva dégarni, oü Fabius néghgea 
mema de Je tetrancher. Cequ'il ya 
de plus a blamer dans ía conduite s 
c'eft qu’Annibal maitre du paííáge. 
coupe la retraite aux troupes qui 
combattoienr fur la montagne , du 
cocé oü les beufs étoient montez y 
íuivis des armez a Ja legere qui les 
chaffoíent devant eux ; ils ferent afv 
taquez íans qkils püfíent erre fe- 
courus , Annibal les fk charger ? & 
la plus grande patrie fut taillée ea 
pieces* Cette diigrace eíl grande  ̂
Se rinafiion du Di&areur peut etie

Q a « i
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mife au nombre de ces fáutes qui ne 
fe juftifienr pas aifémenr au tribunal 
des gens de guerra : tant il eft ren
table que le moindre délai que ren- 
nemi nous donne enfle le courage, 
bous ouvre refprit, & nous fournit 
mille reííburces pour nous tirer des 
plus grarids périls. L'expér'tence nous 
¿ p p rm d , diíbit le Comte d’Harcourt, 
qui fir tant de belles aéfcions lous le 
regne de Louís XIII- que s 'tl y u  des 
mulheurs m p révu s, on troupe uufft fo u - 
ye n t un bonheur q tfon  riunrott jum á is  
e fe  fe p ro m a n e .

Fabius informé qué les Cartha- 
gmois pafloient á Pendroit oü il 
avoit laifle les quatre mille hom- 
ines , y eoürut avec des troupes; 
mais lennemi sy trouva íi forr & 
fi bien écabli, qu’il fut impoiüble 
aux Horaains de les én déloger; ils 
n’oiérent pas méme Pentreprendre. 
Tite - Live parle d une aftion qui 
s’engagea au bas de la montagne; 
mais comme norre Auteur n'en parle 
pas * & que Tautre m’eft fufpeét, je 
n’ai garde d’y appliquer des réflé7 
xions: car quant á celle qui le palla 
fur la hauteur s ce ne fut qu’aprés 
qu’Annibal fe fu? rendu maitre du 
paíiage. Quoiqu'il en foit, fí Pon 
prend les chufes á la rigueur s le Gé- 
néral Ro.nain n’eft pas exemt de 
feláme a 1 egard des ordres qu il don- 
na áPOfficier qui commandoit au 
paflage du défilé. Un Général ne 
fgauroit trop exaétement les détall- 
ler Sí les expliquer; non pas feule- 
ment de bouche, mais par écrit , 
& particuliéremenr á ceux de la ca
pacité deíquels on dome. Mais filis- 
je aííiiré que le Diémteur ait man
qué fur ce point ? Non cerraine- 
ment: qui peut le f̂ avair ? Notre 
Áureur ne le bláme ni ne Pexcufe 
dans cette affaire 5 de forte qu’on 
ne í̂ ait íi ceft par ordre oupar bé- 
tííe que ce pofte fut abandonné,

5jo H ISTOIRE
Tite-Live eft plus exañ, 6c peut* 
étre eft - ü mieux informé ; car il 
rapporte, dans fe rroifiéme Década, 
que ceux qui gardoient le paflage, 
voiant ces feux errants 6c répandus 
fiir le fbmmer de ces montagnes, & 
ne í̂ adiant que penfer d’une chofe 
íi étrange , labandonnérent , foit 
par crainte 5 ou quils cmffent que 
les ennemh , maitres du haut, ne 
vinfient fondre fur eux & for leurs 
derriérss, lis s’irmginérent qu’ils 
pafferoient de ce coé-lá, & qu'il 
falloit les en chafler avant qu’ils sy 
fiiflent établis, pour aflorar leur re
traite. Ils y courent done en haré : 
quelle dut étre leur forpriíe, lor£ 
qu’ilsíe trouvérent au milieu d un 
troupeau de beufs ! Ils les prirent 
d’abord pour autant de monftres, 
qui fouffioient feux flames de leur 
gueuls & de leurs carines. Ils font 
halre', étonnez d*une chofe íi mer- 
veilieufo ; mais s5en étant approchez 
de plus prés , ils s’appergoiven? que 
ce n’eft qu une rufo , 6c que ces ani- 
rfi-iux, coeffez de figots enflammez, 
n’étoiém fuivis, comme Tai dit 
plus hnm 1 que de f.nfinterie légére 
a Annibal qui Ies chafloit devane 
euxj 6c qui montoit par différens 
endroi.s de la montagne les moins 
praticables. Cette infamarle, apper- 
cevant lennemi a laclarte dé ces 
feux j 6c parmi ces animaux , 6c les 
voiant en grand nombre , prend 
rép">uvante 6*  la fuite, Les Ro- 
mains s'imaginent quê  ce n’eft 
quune amorce, pour les attirer dans 
une embufeade; 6c comme la nuic 
rend Ies moindres chofes terri
bles , chacun craint*& s evite reci
proque ment , 6c foit , íans f̂ a- 
voir oü il va, Tout le refte de la 
nuit fe paííe dans ces manceuvres 
6c en efcarmouches júfqu’aü jour, 
qui laiHa Ies Romains' aufli honteux 
qué perfuadez que les beufs, quils
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yotoient ? étoient ce qu’U y  avoit 
de molos bctes parmi eux.

Ce que dit ici Tice-Live juftifie 
fe Dicíateiirde la fotdfe de lautre, 
8c nele fauve pounant pas du bláme 
davoír manqué Foccaíion & remis 
au lendemin ce qu il devoit fiire 
fe meras jour , fáute dont bien 
des Généraux fe font mal trouvez. 
Ce General n’eft pas méme exemt 
de répréhenfion á l'égard des pré- 
cautions Be des ordres qu il donna, 
córame je penfe 1‘avoir dit. Quand 
nn Gcnéral confie un pofte impor- 
tant k  un Offider de íbn armée 4 
qu'tl !ui en fait voir touce la con- 
féquence, il doit lui ordonner, fot 
toutes cboíes , de n'agir pas autre- 
ment que ne portent fes ordres, de 
eonferver Be de n’abandonner jamáis 
fon pofte, quelque efiofe quil puifle 
arriver : s'il feu au conrraire & á ía 
rete , il doit erre noté d’infemie, & 
puní felón les loix de la guerre. 
Paflons a la eonduite du General 
Canhagiuois.

‘Les plus grands Capkaines „ tels 
qu’ils puiffent étre, n ont pas été 
exemts de fautes. Céíar Be M. de 
Turenne, que nous devons regar- 
der comme les deux plus grands Be 
fes plus paríaits modeles qui aient 
paru dans le monde, Tun parmi les 
Anciens, Be Tautre chez les Mo
dernas , n'ont pas été fans reproche 
dans quelques endroks de leur vie 
militaire. Le portrait quHomére 
nous fait de fes Dieux, n’eft que 
pour nous fake yoir que fi ceux-ci 
ciochent de toutes les fágons , fi 
Mars méme fak des fautes, á quoi 
ne dolt-on pas s'attendre des hom- 
mes% Ne fbnt - ils pas bien ridi- 
cules de prétendre qu'on ne les re
leyera pas dans les leurs ? Céíar 
nous en fait voir dans fes CommeU- 
taires * Be M* de Turenne s’eotre- 
tient des fiennes avec les Officiers

L T V R E  n i -
de fon armée. Bien desgens* pour 
fe difpenfer de la peine de Tésa
me» , sen riennenu au jugement de 
uelques gens édairez en faveur 
’Annibal fur cetre affeire - cí. 11 

paroft pounant que «fes demters ne 
Toot pas mieux examinée que Ies- 
autres. Peu de ligues me fuffiiént 
pour faire voir qu ils fe font rrorn- 
pez, Je ne peo fe pas qu'on m*ac- 
cufe de vouloir diminuer la gloire 
de ce grand Capitaine s je le recon- 
nois Be je le tiens au nombre des 
plus exceitens. 11 n’a pounant pas 
laifle que de tomber daos des Luces 
dont on ne Tauro» jaméis cru ca- 
pable. Celles oü il seft precipité 
dans certe campagne, ne le cédent 
k  aucune autre, Be méritent d etre 
bien relevées ; car Tevéuement Be- 
les juftifie poinr.

Ce General s’engagea trés-knpni- 
deiñment dans ces détroits. Si ce- 
tok fon deffein de fe retirer par le 
méme chemin, aprés setre engagá 
dans un país oü Ü ne trouva d*au- 
tre iffiie que celle de revenir iur les 
pas * il eut du ufer de plus dv pre— 
voiance, envoier devane Be ferrete- 
ment un corps de troupes fe faílir 
des défilezqui ne pouvoient lut 
étre inconnus; au lieu qu’ü donna 
le tems á Tennemi de s'en emparer 
lui-méme 8c de s y établir, fans en 
avoir appris la moindre nouvelle * 
ni envoié reconnoírre les paííages, 
Ne fe vit-il pas dans le méme piége, 
oü peu auparavant Sempronius se- 
toit engagé ? S'il fe tira de ce man
yáis pas 4 ce fot une merveille : il 
devoit y  périr avec toute fon armée. 
Qui eut jamais pu s’imaginer que 

-des Romains, cotnraandez par un fi: 
exceüent Chef darmée , eufient 
manqué une fi belle occafion de' 
finir la guerre , Be que cette faute 
eut été foivie d une âutre encore 
plus enorme ? 11 eíl rare qu'on es»
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h i s t o i r e  d e  p o l y b e ;
commette de femblables * Se encore 
plus qü'oD paífle reuífir par une 
rolé, qui pour étre neuve n*eft pas 
moins ndicule, Se qui rend encore 
plus ridicuies ceux qui sy font laifL 
fez prendre. ’

B me vient*une peníee que je ne 
veux pas écarter* Je foup̂ onne
a u’Annibal ne fit pas tout ce qui 
épendoit de fon intelligence pour 

engager le Pictateur á une a&tou 
déeifive. Ne pouvóit-il pas éviter 
les montagnes & fe jetter dans les 
plaines, feindre de fe retirer, Sc puis 
par une promte contremarcKe reve
nir for Tennemi & le réduire á com
batiré V Les país ouverts étoient 
favorables á la cavalene ; 0  lieu 
que ce General s’enfourne & fe ré- 
pand dans des lieux montagneux Se 
des valées profondes * oü ce quil 
avoit de plus forc lui devenoit inu- 
íile, lorlque fes ennemis pouvoient 
fe prévaloir des avantages du país, 
tres-propre pour une affaire d’infán- 
terie íupérieure en jiombre áceile 
d'Annibal , & peut-étre meilleure, 
£ elle eut été bien menée*

II me femble avoir dit ailleurs 
qu*ü y a certaines rufos íurannées 
¿ i mille fois répécées á la guerre , 
queje ne feaurois alfoz'na étonner 
que des hommes raifonnables, avec 
Une mediocre mefore d’eíprit & de 
jugement , inftruits d’ailleurs par 
une infinité d’exemples éclatans , 
puiflent s’y laiífor prendre. Les ftra- 
ragémes ne font eftimez n’excu- 
fentxeux qui y tpmbent, qu’autant

qu'ils font nouveaux Sf peu connusi
Nous voions pourtant que les plus
iiibiles & les plus rufez Capitaines
y fonr pris tomme íes plus ftupides*
& en cela ils font moins excufables
ue ces demiers; que peut-on atten-
re de ces intelligences épaiífos ?

Hien íbns doute que de honteux Sí
de rifibie; mais que doit - on dire
des autres qui tombent dans les píé-
ges les plus groífiers & les plus com-
muns ? Ils s’en tirent, me répondra-
t- en , par leur efprit & pal' leur
adreífe, & la gloire d en avoir echa-
pe a la vereu de-couvrir& de cachar
pareiUes fauces: car ce n'eíl que dans
les grands dangers & les obftacles,
en apparence iníurmontables, qu#on
connoít tout ce que vaut un homme
extraord inaire. Je lavoup; mais cela
ne fait pas qu’une faute qui a deja
été faite 3 *ne foit pas s & le íuccés
ne la uiítifie point. Un homme qui
tombe lourdement dans un piége
oü plufieurs autres ont péri* pour
ne l’avoir pas reconnu s n’eft pas
moins digne de bláme pour $*en étre
tiré* Un General tombe dans une
embufeade genérale* Quoi de plus
honteux, puifqu il dépend de tout
ce qui raifonne de s’empécher d’y
tomber, & de prévoir le piége par
Tévidence des exemples, tomme
je penfe l’avoir dit dans lesObferva-
tions precedentes ! Si ce Capitaine
eñ a jetté Ún autre dans le, méme
péril, s’íl y tombe lui-méme peu de
tenis aprés, n’eft - il pas bien digne
de bláme & d’une honte éternelle £*
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Su r la batailU nóvale de Scipion cortfrc les Carthagtnois 
' a íembouchxrc de ÍE brc. _

L Es gens qui panchent du cote 
des Romains, & ce dok étre* 

1Í je ne me trompé, le píos gtand 
nombre, voient avec peine le mau- 
vais état de leurs affaires en Italia. 
On le tóame plus naturellement 
vers le pard opprimé 8c le plus 
digne de notre eftíme, que ven ce- 
lui du viétorieux: car quoiqu'Anni- 
bal lbir íans contredit un des plus 
grands Capitaines de fon fiécle, 8í  
qu’il n y ait rien de moins véritable 
qué ce qu’on a dit dé lui, quil ¿ vo it 
péu de venus &  beaucoup de vsces, 
& quen eífet U ne fot pas toujburs 
exemt dé tout reproche s il fembie 
qu on s’intérefleroit plus 1 fa gloire , 
sil ne Tacqnéroit pas aux dépens 
d’un peuplé infiniment plus ver- 
tueux que eelui de Carthage, na- 
turellément fourbe, pérfida, cruel 
& fans fcu
} On ne doit pas s’étonner fi Ton 
eñ touché de infortunes des Rq- 
mains * & Ron les admire auíant 
daq̂ r'adverfiíé v que leur vainqueur 
eft admirable dans íes viétoires* 
JPoür indi, qui mets une grande dif- 
ference entre le Capitaine 8c le peu- 
ple pour lequel U combat , je mln- 
"térefíe potir la gloire du premier en 
’ Itálié s 8c je prens le pard des Ro- 
máirís en Efpagne, du il$ n’ont pas 
degeneré de leur ancienne vertu; 
Scipioti la f̂ ut conférver par íes 

: grandes áéfions. En effet fes con
queres en; Epagne fauvérent lita- 

* fié préte a íuccomber 5 8c fon peut 
* diré "qué Garthage m  perdit la li- 

T o m e  I V .

bené , que pour avoir négHgé la 
guerre d’fralie ,&  Roma ne fauvi 
la fienne qu en tempoiilant, & en 
pouífant avec vigueur calle d‘Ef- 
pagne par des fecaurs fouvent reiré- 
rez , pendant qu Annibal n’en re- 
cevoit aucun de Carthage. Ses vic- 
toirê  éroieot trop ¿clarantes pour 
ne dBproduire une foule d ennemis 
8c aeovieux, qui les rendirent íans 
fruir: au lien que Scipion s’anira reí
dme de fes Citoiens & des íecours 
confidérables, pour continuer une 
guerra dont le fuceés importoit fi 
iort au felur de.Rome.

Les Carthaginois $ etoient forri- 
■fiez extraordinairement en Eipagne 
par des troupes de mer 8c de terre , 
Scipion cnugnit d'en erre accablé. 
II ne pouvoit attaquer les jennenüs 
for merquil n’affoiblit fes forces de 
terre, & il avoit également a crain- 
dre des deux cotez. II prit la reíd- 
lution de les prevenir tur mer avanr 
quils eufiént délibéré des affaires 
de terre , cetoit le meilleur pard 
quil eüt aprendre :car en fortibant 
bien fon camp il fe mettoit en éta£ 
de tirer les troupes néceflaires pour 
ce quil setoit réldlu de faire : per- 
íuadé que s'il pouvoit íurmonter les 
ennemis par ía flote, il vieudrok 
aifément á fes fins h 1‘égard du refte> 
8c qué la défaite de leur armée na.’ 
vale intimideroit celle de terre, ou- 
tre que celle-ci ne pouvoit guéres 
fobíifter que par le fecouis de la 

. prendere* Sur ces feges coníidéra- 
tions le General Romain louge i

R r
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m o n te t íiir fa flote airee tout ce tout ce quil avolt de forces, ils ne 
qu’ü put rirer de íbldats delire. 11 font prefque aucune réfiftance, íbit 
coroptoi fi fort fur la valeur 8c la á caufe de la furprífe ou des fauces 
confiance de íes troupes 8c íur la qu’ils avoient faites. Scipion rem- 
viétoire, par la conno Ufanee des Gé- porte une viétoire complane * qui 
néraux ennemis , quil fe met en luí fut d'autant plus agréable > que 
mer & vogue droit aux Carrhagi- lesvaincus eurent ponr témoins de 
nois, Les precaución s qu’il prit pour leur Jáchete 8c de leur honre les 
s’inftniire de letat 8c de la fituation troupes de larniée de terre, com- 
des forces ennemies, forent en por- me le viftorieux de leur valeur & 
íié caufe dü gain de cette joumée; de leur gloire 
car átant informe qu’ils étoient en Tire-Live prétend que les Car- 
bataille á l'embouchure de la riviere thaginois fbrent íurpris > & qu’ils 
8c fort pres de terre , il jugea qu il n’eurent pas le tenas de íe mattre 
en auróit meilleur marché que s il en pleine mer* Je ferois afíez de
les combattoit en pleine mer, II fe 
háte de veguer á eux 8c de les com
batiré , de peur qu’ils ne fe raviíent. 
En dfet fi Amiicar eüt tiré en pleine 
mer , 8c marché au-devant de ScL 
pión , qui étoit plus foible en nom
bre de vaiffeaux , ¡ les Romains fe 
fuíTent mmveztrés-embarafTez, Soit 
que le Générd Carthaginois n?éut 
■ríen appris du deflein de Scipion , 
íbit par ignorance ou pour d autres 
ralfons qui -nous font incólumes * 
-Scipion fe conduiíit avec tant de 
fecret 8c de prudence * 8c fit une fi 
grande diligente, qu’il parot tota 
d un coup en bataille á I’embou- 
chure du fleuve , avec une hardeefíe 
d’autant plus aifurée * 8c avec d’au- 
tant plus de confiance de réuííir, 

u’il connut la grandeur de lafaute 
es ennemis: facete dont ils ne sap-

E enjurent que lorfqu’ils fe virent 
ors d ctat dy apporterdu remede: 

outjre que leur fituation étoit relie , 
que le nombre de leurs navires étoit 
bienplutótun obftacle á la viéfeoire, 
qu-un avantage contre les Romains. 
Scipion s’étoit flatté que sil pou- 
volt lesattaquer dans lembouchure 
du fleuve, il en auroit raifon. En 
«flbt il ne fe trompa pas, 8c s'ap- 
per̂ ut bientot de leur embarras: 
41 en profite , vient charger avec

cette opinión z car comment auroit- 
fl pü entrer daos feíprit de leurs 
Généraux dar cendre lennemi dans 
lembouchure d'une riviére , pu¡f- 
qu’ils étoient fi fort íupérieurs en 
nombrede navires ? II eft des com
báis de pleine mer comme de ceux 
de terre dans un país découvert* 
xm le nombre íait beaucoup. Les 
-Canhaginois ne pouvoient combat
iré qu’avec beaucoup de déiavan- 
tage * reflerrez dans Tentrée d’une 
riviére , ou leurs vaiffeaux n’avoienr 
ni l’eípacé ni la liberré dé manom- 
vrer , ni de s’érendre íur un aífez 
grand front pour doubler ceux des 
Romains. De la maniere dont no- 
tre Auteur décrit cette bataille, ou 
croiroir qu’Afdrubal fe íeroit atten- 
du d’étre attaqué i mais qui pour- 
roit s’imaginer quun bomme mt fi 
dépourvu de jugement, que dat- 
cendre lennemi dans un endroit fi 
déíavantageux, 8c ou it ne pouvoit 
s erendre fur un grand froat, com- 
me il auroit pü faire dans la pleine 
mer, nimettre á profit tout ce qu i! 
avoit -de vaifleaux: Je forte qu il fut 
obligé de combattre for plufieurs 
lignes redoublées, qui ne fervoient 
qu’á rembarafier plutot qu a lui étre 
de quelque fervice; au lieu que 
ficipion * bien que plus foible ̂
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fbit m ontre'de foures f e  fbrees, fans 
quaucune de f e  galéres lui fut inu- 
tile , m  aiant auez pour remplir 
lem bouchure d a  fleuye & Felpace 
oü il com battoir, íans craíodre d*é- 
tre  enveloppé du nombre de celles 
de rennem i , & doublé k íes alies, 
qui appuiaen t des deux cótez d a  
rivage.

Ii eft des perita armées de mer 
comme de eslíes de terre centre les 
glandes, qu’on peut attaqner avec 
un trés-grand avantage dans des 
lieux refíerrez, oü Íes plus nom- 
breuíés ne í̂ auroient les combatiré 
que fur un méine front de navires 
ou de bataülons, Les Grecs, qui fe 
trouvoient infinirnent inférieurs au% 
Perfe k  la bataiüe de Salamine , 
n’eurent garde de gagner la pleine 
mer pour les attaquer, & cenx^ci, 
done le nombre de vaifleaux étoit k  
peine concevable, furent aííez fots 
pour s’engager daos un détroir de 
mer , oü lis furent obligez de fe 
ranger fur tant de lignes les unes 
derriére Ies autres, que cela ne íer- 
vit qu’á hacer leur défatte. Thémit 
tóeles , qui étoit un grand Capí- 
mine , s’écant appe^ü de ce défaut, 
empecha que le General de la flote 
ne fe retirar 8c Fobligea de com
batiré maigré lui par une rafe qu on 
auroit prife pour une trahiíon, íi 
elle eüt été découverte avant la ba- 
taillfe i car voiant, d it F rontín (a) 
d¿ns fes S t ta t  ágeme $ , » qu’ü étoit 
» avantageux aux Grecs t qui na- 
s» voient que peu de vaifleaux, de 
» combattre Farmée nayale des 
» Perfe daos le détroit de Sala
se mine * 8í  ne pouvant leur per- 
> fuader fon fentiment , il aver- 
» tit fecrétement lennemi de don- 
» ner bataiÜe, & de leur couper la 
a» retraite, en envoiant un nombre

(0  Frwt 1 1, i.
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»de vaifleaux derriére le déooir;
= parce que f e  Grecs fe retiiam  ,  
» lui dooneroient de la peine í  f e  
» fuivre : Fennemi 1‘aianc fa it, f e  
% P erfe  furent b a ttu s, aprés avoír 
adem enté tóate la ouit fous f e  
»  armes. En efíet la viéfcoire ne d é- 
peodoic que de la debite de la pre
ndere lig u e , qui porteroit iofeilli- 
blexnent la confufion 8c le défordre 
dans les au tres, qui auroient de la 
peine k  fe fuccéaer: oune que ce 
grand Caphaine ne f e  croioit ni af- 
íéz bravas ni alfoz experimentez 
dans les combáis de mer pour une 
femblable mancauvre , qu’on prati- 
quoit rarem ent, Ies Anciens ne fbr- 
mant guéres qu une ligue 8c une ré- 
ferve , ou tout au plus d e u x ; car 
tout ce qui ya au-deU demeure mu
tile ; & b la premiére eíi battua , 8C 
qu on le haré de tomber fur la fe- 
conde , Ies autres fe confondent par 
la fuire ou le defordre des deux pre
mieres, La mérhode des Anciens 
dans les aétions navales étoit bien 
difiéreme de la nótre : lis en ve- 
noient d’abord aux mains 8c k la- 
bordage. 8c la journée étoit bien- 
tót finie ; au lieu qu’aujourd’hui on 
palle tout un jour I fe canonner 
8c k fe cribler, íans que qui que 
ce íoit des deux partís s’aborde ; 
ce qui marque ou moins de valeur, 
ou une intelligence tres-mediocre; 
difons mieux * il nentre ni de Tune 
ni de Tautre dans cene mérhode. 
Je ne crois pas que M. de Barras de 
la Péene , qui prétend nous donner 
des lê ons liir les combaos de mer 
dans fes Brochures , qui n impor- 
tunent que fe  environs de Mar- 
feille; je ne crois pas, dís je, qti'i! 
foir contraire a naon fenriment.

Gn combar avec le méoie avan
tage dans rembouchure d*une ri- 
viere 8c dans un port roéme, que 
dans un détroit comme celui de

R r i j
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âlumine j ou le plus íoible peut 

le plus fort, comme fin 
Scipioo contre AlHrubsI d&ns fi- 
îcre de l’Ebre. Les exemples de 

ces fortes d’a&ions iroient ál iofini, 
s’il me prenoit envíe d’en amufer 
mes Le&eurs. Thucydide (a ) nous 
en fournit un trés-grand nombre, Je 
me contente d’en rapponer deux-

Les Syracufains étant afliégez par 
jner & par terre par les Afocniens, 
ils apprirenr quJil leur étoit arrívé 
nn íecours qui avoit débarqué a 
Bhége qui les mettroit en état de 
les attaquer avec plus de vigueur* 
ils Te rétolurent de tenter un com 
bar fiir terre & Tur mer avant fa 
=» verme * aprés avoir été renforcez 
>> de nouvelles troupes 5 & avoir 
yy raccommodé leurs galéres, com- 
» me Texpérience de leur défaite 
» precedente leur avoit appris : car 
» ils racourcirent la proue pour la 
» rendre plus forte , & l’armérent

d un long bec, compofé de deux 
» groffes poutres, ioutenues de parí 
» & d’autre par des confoles de íix 
5í coudées, comme les Corinthiens 
» en avoient au dernier combar, lis 
53 s’imaginoient par Ja remporter 
5>Favanrage íur les galéres Atfaé- 
xniennes, dont les proues déíar- 
53mees nofoient prendre Fennemi 
» de ffont, mais en flanc; ouire que 
>3 le combat fe faiíant au port a elles 
>3 n’avoient pas la liberté de s’éten- 
53 dre , ni delqúiver , ou couler en̂  
so tre deux galéres, en qüoi confifo 
so toitleur adrefíe* Ce qui leur avoit 
» done nui dans le dernier combat 
53 par Tignorance de leurs pilotes * 
53 leur devoit íervir en cdui-ci > 
» parce que les ennemis étant re- 
» pouífez s n’auroient pas d'efpace 
» pour tourner & pour revenir á Ja 
5> charge, & ne pourroient reculer

CO d/im Trucad. L 7 *

a* que vers terre , tout proche de 
» leur camp. Car hors de lá les Sy- 
» racufains étoient maítres de toute 
si Tétendue du port, de forte qu’ils 
53 fe pourroient entrefecourir, ran- 
» dis que les autres pour étre trop 
» prefiez s’entrechoqv.croient Se fon- 
»  droient tous en meme lieu. C'eít 
» ce qui nuifit le plus aux Athé- 
»nieo$ dans tous leurs combats, 

pour navoir pas comme eux le 
>3 pouvoir de s’élaTgir & de s*éten- 
» dre en pleine mer; parce que len- 
» trée du port étoit fort étroite , & 
» occupée par les ennemis , auffi, 
>i bien que les forts de Plemmyre , 
si qui y eommandoient*

Les Athéniens, qui ne sartén- 
doient pas á un combat naval, forent 
fort íurpris de voir paroitre tout a 
coup une flote, qui 3 pour étre plus 
fbible , avoit lavantage de,ne pou
voir étre doublée a fes aíles, & de 
préfeater le méme íront contre le 
plus fort; tout ce que celui-ci avoit 
de vaifleaux de refte devant demeu- 
rer mutile & fe confondre, fi la 
premiére ligne venok á étre difaite, 
ou fe voir obligé d’échouer k  terre» 
s'il fdlioit reculer. Les Áthéniens 
vivement atraquez , éprouvérent 
combien Í1 eft dangereux a une ar
mée navale , fiipérieure en nombre* 
de combatiré dans des lieux refíer- 
rez 4 & que le meilleur eft de met- 
tre toutes fes forces en état d%gir 
& de gagner la pleine mer pour en 
faire montre s' & ■ oter a TennemL 
Tenvie de combatiré. Auíli furent- 
ils battus dans ce combat, comme 
dans celui qui le íuivit , qui fiit 
la caufé de iinfbrtune des Athé- 
niens , qui perdirent toutes leurs 
forces de mer , peu de jours 
apiés cellesde terre, qui furent bar
lúes & taillées en piéces.

Cette viftoitede Scipion fot d’au- 
tant plus coníidérabfe 4 qu elle ne



pouvoit manquer d'avoir des ilutes 
lacheóles, Les Romains ie virent 
to m  d’un coup maitres de la roer, 
té  les ennemis defhcuez. de tous les 
léeours qui pouvoient leur venir de 
Carthage te  des cotes de TEípagne: 
ce qui rompit toutes leurs indures 
á legard de la mer, rentería 
leurs deileuis íur terre. Ajoutez la 
conflernañon te  le déeouragement 3 
qui íont toujours une íuite des mau- 
vais íucces te  le pronoífic d'une 
campagne malheureuíe, En eífet les 
Romains, qui auparavant n’oloienc 
paroítre en campagne, ni ríen en- 
treprendre contre des forces íi fu- 
périeures s augmentérent tellement 
de eourage ¿  de hardiefle , quils 
oférent bien paifer l‘Ebre, que les 
Garthagmoís regardoient conune le 
ieul rempart qui pouvoit les couvrir 
contre les entreprifes de leurs en- 
nem.s.

Je  ne puis níempécher de faire 
ici une remarque tou^hant la con- 
duite d’Afdrubai, qui commandoit 
les torces de terre. Ce Général, qui 
fe rendit autant célebre par íes de
faites a que fon frére * le Hit par fes 
victoires, bt y oír a Vouverture de 
fa campagne , comme dans la h n , 
qu’il mé¡itoit íans injuftice la repu
tación d'un Capitaine tres-medio
cre te  mal emendu. Quel dut étre 
ion deíiein lorlquil ie porta íur 
TEbre avec un u nombieux appa- 
reil de forces de mer Se de terre ? 
JSTétoit-ce pas de traverler cette 
m itre  , d attaquer les Romains qui 
étoient a l’autre bord * te de les 
chaííer de cette partie de I Eípagne 
dont ils s'éroieat rendus les mai- 
tres, ou de les obliger malgré eux 
de courre les triques dunc bataille 
rangée > avec des forces trés-infé- 
rieures » ou de peidre toutes leurs 
conqueres ? Scipion s’étok íi bien

* 'siimiuaL
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retnmche qu'U éroir difficile de le 
forcer daos fon camp , díra-t-on ; 
d'accord ; roais qui etnpéchok Af- 
drubal de fe planrer vis a-vis, pour 
lui óter tout moien de monrer fur 
fa flote , Se de la renforcer de trou
pes de combat, dans la entinte de 
s‘afloib!ir Iur terre, te  cependaot 
envoier la iienne contre Vennemí » 
qu'il eüt trouvé dénué d une partie 
de fes forces , te  qu’il eut infaillible- 
ment battu ? Au lieu qu il s amula 
fur lautre cote du fleuve5 ou il don- 
na le tetns 1’ennenii de profiter de 
fon inacción , Se des conjonciures 
favorables qu un habite Général na 
garde de lailfcr cchaper. Paflons aux 
raoiens de regle te de condüíte que 
nous croious qu’un habite General 
doit fuivre dans cette íbrte de 
guerre.

Deux chofes peuvent nousdéter- 
miner a attendre 1 ennemt dans un 
dciroit 5 ou dans fembouchure d’u- 
ne ritie re» loríqu’on eft maitre des 
deux bords. La premiére, c’efl na
rre íoibleífe, qui nous etnpeche de 
lui aller au - devant ík de le cont- 
battre en pleine mer , oü le nom
bre des vaníeaux fait to u t , avec une 
égalité de valeur te d expcrience. 
La íeconde, c’eft qu’en 1 attendant 
dans un endroitrefierré, on narien  
a craindre du nombre. On fe uouve 
dans un égal avantage, fans qu il loit 
poflible a iennemi de nous doubler 
á nos ailes, qui appuient fur les deux 
boros 5 tout ce qu’il peut fure , 
c'eft de combattre íur piuíieurs li* 
gnes redoublées, ce qui n eit pas 
Íans queíque d tfau t, ou pour mieux 
dire il y a miíle inconveniens a 
craindre íi le tems change , ou 
qu'elks viennenr a le meler, a cor- 
fondre leurs diftances te  a s’entre- 
cht^quer par quelqu’autre acciden-; 
que íi cela n’airive pas , elles gvx 
cet avantage de combaure íuccel- 
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livement 8c tour i  tour les unes 
aprés Ies atures* Cela etoit a fe  aifé 
du tem* des Anciens , & paracu- 
liéremeot 1 leurs barunens , qui 
étoient toiis k  rame; mais aujour- 
d'hui, que Fartillerie eft €0 ufage, 
ces fortes daétions font délicates 8c 
dangereufes 5 Se fi Fennemi fe pré- 
cautionne des deux cótez du rivage, 
il femble quil y ait de la témeme 
de Fattaquer, s'il fgait bien profi- 
ter de cet avantage, qui feul peut 
décider de ces Cortes d’entreprifes 
%í ruiner une armée : car en éta~ 
bliflant de bonnes batteries 8c en 
grand nombre Tur les deux bords, 
S í  quetfes íoient foutenues d’un 
corps confidérable de troupes pour 
ero pechar une decente ; qui doure 
que Fennemi ne s expoíe a voir cou- 
ler bas ou brnler une partie de ía 
flote, f¡ Ton tireáboulets rouges? 
Si Ton craint une décente, pen
dan t que les deux armées en feront 
aux prifes , ou avant quedes y 
viennent , 8c qu’on n’ait pas des 
troupes en aííéz grand nombre pour 
défendre ces battenes , on doit les 

1 fortifier & les metrre hors d’infulte, 
Car il fáut confidérer que les trou
pes de marine attaquent avec beau- 
coup plus d ardeur 8c de violente 
que celles de terre , quoiqu’elles 
obfervent un peu moins d’art fauté 
d’expérience j elles fe précipitent 
dans Ies plus grands dangers 3 elles 
tátonnent moins que dans un abur- 
dage , 8c ou il y a moins de dan- 
ger le courage 8c Fefpérance aug
menten ; outre que ces troupes 
font d’une adreífe íiirprenante , 
alertes, 8c accoutumées a des ma- 
noeuvres qui leur rendent le corps 
plus fouple que celles de terre , 
qont Fexercice me paroit allez 
endormi ; d’ailleurs cette forte 
de guerre leur étant peu familiére 
8c prefque inconnue, elles en con-

noiflent moins le danger 1 leur au- 
dace 8c leur hardiefle leur tieonent 
lieu de feience, 8c il leur eft tou- 
jours plus aife de franchir un re- 
iranchement , oü i! £ur de la lé- 
géreté 8c de fadreífe , que d abor- 
der un vaiffeaü, oü il en faut en
coré plus s 8c oü Fon a également 
á craindre du cote de la mer , que 
de celui de Fennemi. Voilá quant 
i  la difpofition á l'égard de la terre, 
venons á ce qui regardé celle du 
combat.

Je ne í̂ ai fí je raifonne jufte k  
legard de Fordre 8c la diftribution 
d'une armée navale attaquée dans 
le canal d’une riviére , j'en laifle le 
jugement aux intelligens dans cette 
feience. J ai penfé que la mancEuvre 
ne fe fiuíant pas dans un détroit ou 
dans l'embouchure d’une riviére , 
comme dans la pleine mer, qui per- 
met toutes fortes de mouvemens 
pour gagner le vent k  Fennemi, 8c 
tacher de le doubler k quelqu’une 
de fes ailes; j'ai peníe, dis je , 8c 
je ne filis pas le premier, puifque la 
taétique navale nous en offre mille 
exemples, que la meilleure difpofi- 
tion eft de íbrmer ub rentrant, oü 
Fennemi ne í̂ auroit s’engager íans 
fe méttre éntre deux ou trois feux, 
8c íans un tres - grand danger de fe 
perdre 8c de tomber dans tâ confu- 
lion 8c le défordre : car c’eft s*en- 
cháffer 8c s’enfermer dans ce ren
trant comme dans' un étui 4 íans 
qu’il foit poífiblé, á celui qui atra
que , d’oppofer un plus grand nom
bre de vaifleaux á fon ennemi; il 
fe voit au contraire dans Fabíblue 
néceífité de combatiré avec un trés- 
grand déíaVantage : car cutre que la 
manoeuvre en eft beaucoup plus 
difficile 8c plus dangereüfe ( ajoutez 
qu’on fe voit expoíe  ̂tout le feu 
des batteries de terre, dom les coups 
fon certains 8c aíljirez, 8c qui tirent



i  barbette & 1 boukts rouges, ) il 
eft impoflible de seo garantir & de 
pouvoir s’empécher decre brulé. On 
peor voir par ce que je viens de dire, 
que le plus fon ne Í£auroit jamais 
réfifter centre le foible , fi celu¡-ct 
fe ta n g e  de Ja donr je víaos 
de dire , aflez ordioaire dans les 
combats de galeres, dont oa n’en- 
tend plus parlar * & íouteou ancore 
de íes batteries de terre. Ceft ce 
que nous avons vu en Suéde en 
1718- Cet exemple mérite d avoir 
place ici: car bien que je nen aie 
pas eré témoin » je n’en étob pas 
fort loin*

Les Danois formérent un defiera 
íur une parné de la flote du Roi de 
Suéde , qui étoit dans la riviére de 
Gottembourg, L'entseprife étoit 
grande , elle fiit conduite avec 
beaucoup de íecret; mais on ne 
prir pas romes les mefures quil 
convenoit de prendre pour la mire 
réufíir; en un mot Texécurion ne 
répondit pas. au projet. La choíe 
étoit d’autant plus aiíee , que les 
ennemis ne fe doutoient de ríen * 
8c qu’ils n avoienr pris aucunes pré- 
cautions contre une pareille entre- 
priíe: car ce qu’ils firent un peu 
avant la venue de la flotte Danoife 
n’écoit point capable den empé- 
cher le fuccés , fi le Commandeur 
Tordeníchiold, qui la comman* 
doit, eüt été plus habile, plus bar- 
di 8c plus experimenté qu’il ne le 
parut dans cette occafion. Quoi- 
qu il en foit, Ja flote Danoiíe ep- 
t r a  dans la riviére , qui eft Jbct 
larga á íbn embouchure. II y ¿voit 
un fort qu’il íálloit eflleurer , on 
n’en tint aucun compre. La flote 
vogua droit aux vaiííeaux Suédois, 
qui étoient á Tañere a une grande 
portée de canon déla ville; de forte 
qu’on n'avoit rien a craindre de ce 
coré-R, & encore moins des va'jf-

L I V R E  I I I
feaux , qui étoient défamiez, 8c  
nullement préparez I un combar* 
11 étoit aifé de les briiler tous íáns 
comir grasd ñique,

Sur le bruit que Ies ennemis 
étoient entrez dans la riviére, on 
fir embarque* en hace une parné 
de la gamiton de la place fiir les 
vaiííeaux les plus expofcz : car touf 
étoit tange dans un port, 8c córa
me sil eüt été ímpoflible a Tenne- 
ral de rieu entreprendre. Le Prince 
de Hefle, aujourd hui Roi de Suéde * 
secarte trouvé heureufemenc dans 
la ville , fit auflitót avancer du ca
non íür le bord du fleuve par oü il 
falloit que les Danois paflaflent pour 
aller £ la flore : 00 le mif en bac
teria tout á dccouvert, córame dans 
une batalle rangée. Cómase la ri
viére étoit moins large de ce c d té ^  
fe, on fit avancer de Tinfantene 
quon polla fur des petiteshauteurs 
qui régnoient le long du bord du 
fleuve. Toutes ces choíés fiirent 
faites en un inftant. Les ennemis 
parurent un moraent apres, 8c s’ap- 
prochérent des vaiííeaux Suédois. 
Alors Ton commeoya á foire un 
grand feo íur Tennemí des batte
ries 8c des vaiííeaux, qui le trou- 
vérent en état de le fervir de leur 
artillerie. L’ennemi parut fi décon- 
certé 4 qu on peut dire, fans erara- 
dre de fe trompee, que la tete lui 
fourna des le moment: comroe fi 
¿ans .les delléins oü il s’agit de íur- 
prile , U ny avoit pas des obflades 
% iutpaonter, 8c des périls a corare i 
jQOtre que les Suédois furent íur- 
pris , 8c ne s’etoient poinr a tren- 
aus á un deííéin qui paroiífoit temé- 
raire aux eíprits ¿c aux couiages 
communs, 8c que Ies aurres pou- 
voient i  peinne regarder córame 
hardi, & par-lá arfe á prévoir.

Les Danois > qui avoient le vent, 
u ayoicnt qu’a pafíer orare , 8c le
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mettre entre les batteries de terre 
Se les vaifleaux qui éroient rangez 
le long da bord ; ce qui étoit dau- 
l̂ant plus aifé , que le Vice-Amiral 
Danois n avok rien á craindre du 
canon de la villa, qui sen trouvoit 
trop élotgné : il n‘eut été alón ex- 
pofé qu£ celui des vaiífeaux, qui 
étoit forr peu de choíe. Comme il 
ne fit rien de toiit cela, il fe vit 
expofé á tout le feu des Suédois du 
cota de terre, ne s’étant pas placé 
cutre les vaiífeaux Se les batteries 
plantees íur le bord du fleuve. Cet 
avantage , qu il pouvoit prendre , 
ne lui vint pas i  Telprit: il ne fie 
pas autre choíe que de lácher quel- 
'ques demi - galeras , qui aiant efe 
fleuré le rívage póur alJer aux yaifr 
íéaux Se y tnettre le feu , elles fe 
trouvéreot accablées d’une gréle dé 
coups de fiifil Se d’un feu prodi- 
gieux de canon , qui leur tuérent 
une infinité de monde , Se mirent 
ces galéres en un tel état , qu*elles 
eurent bien de la peine á regagner 
les vaiífeaux , qui expofez eux-mé- 
'mes a tout le feu de ces batteries, n’o- 
foientpas feulement avancen Cette 
'flote fe retira fans rien faire , Se 
cette entreprife fut manquée , bien 
moihs par les obftacles que les Sué

dois oppoíerent, qui n'étoient pas 
petits * par la bonne conduhe Se la 
valeur du Prínce de Heflé, que par 
l’ignorance Se le peu de hardiefie 
de celui qui en fut chargé*

Les Suédois firent une fiute de 
ne pas tirer á boulets rouges. Je ne 
Í£ai comment ils ne s‘en aviférent 
pas , car ils eurent du tems de relie; 
il n’en falloit pas beaucoup pour 
cela, S’Üs y euüent penfé, ils euífent 
mis le feu á une partie dé la flote 
énnemie, qui eüt eu beaucoup de 
peine á s’en garantir,

Un Général, qui fe mer en tete 
de relies entreprifes, ne doit pas y 
aller de main morte : tout git en 
impéruofité Se dans la promtitude. 
Le feu que Ton a á efluier des bat
teries dé terre ne peut étre que paf- 
íáger , ou on lui oppofe celui de 
quelqués fregares ou des plus gros 
vaiífeaux. Pendant qu on sattache 
á ce qui fáit le principal íiijet de 
Terirreprife * on envoie plufieurs 
brulofs 3 on détache un grand nom
bre de chaloupes armées avec des 
chemifes íouffrées, 11 y en a quel- 
ques-unes de facrifiées; mais qu’im- 
porte , pourvu quon aíile au but 
qu on s'eft propoíé, *
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J'rahifon £ Abilyx. Anmbal decampe &  frendJes quartiers £hiv&  
autmr de Gérumum, Combas oh Minucias a tavantage.
. o

P Endant qiíAnm bal étolc en m arche pour aller en 
Italie , de toutes les yilles d’Efpagne dont il fe dé

ficit 5 il eut la précaution de prendre des otages, & ces 
<kages étoient les enfans des familias les plus diftinguées ,  
qu’il avoit tous mis comme en dépct dans Sagonte; tan t 
parce que la ville étoit de défenfe 9 qu’á caufe de la fidéiité 
des habítaos qu‘iL y  avoit laiflez. Certain Elpagnol nominé 
Abilyx y perfonriage (a) diftingué, & qui fe donnok pour 
rhom m e de fa nátion le plus dévoué aux intéréts des Car- 
thaginois, jugeant ," á la  fituation des affaires , ‘qtie les R o- 
mains pourroient bien avoir le deflus s fe m it en téte un 
deflein tou t - á -  fait digne d*un Elpagnol & d5un Barbare r  
e’étoit de livrer les otages aux Romains. II fe flattoit qu*a~ 
pres leur avoir rendu un fi grand fervice, & leur avoir 
donnS une preuve íi éclatante de fon affeétion pour eux $ ¡1 
ne manqueroit pas d'en étre magnifiquement récompenié.

( a ) Certain fffMgnol mmmi Abilyx. * .  
pigentrtt y 4 l* fituation des mffkires ,  ¡pee 
Les Romsvns pourroient bien, s&eir le def- 
fits t fe mit en téte un defiem teut - « -  fait 
digne dJun Efpagnol fa  ¿Fu* Barbare. J  
On m’accufera peut - écre tPécre un pea 
trop reliché dans ma mótale ; mais ceur- 
í i  íeront en pedt nombre, J*eu trouverai 
un plus grand qui nPapplandira s Se qui 
me tiendra pour trés-orthodoxe dans mon 
Opinión a Pégard du cas dont il s'agit ici 
uoiquement, & dans les aurres * que nous 
déceftons volootiers. Je dis done que Pac- 
ñon d’Abilyx n*eft po:iu trop manvaiíe , 
& qipelle peut étre permite, non parce 
qífelie eíl conforme a l’hopnéce ; mais 
parce qu*il y a beaucoup plus de serta que 
de trab'ifon Se dé perfidie. Abilyx enviíage. 
le bien & le repos de fa patrie , fans ou- 
tlier fes intéréts, qui ne peuvent étre a 
cbar?e á aucun. De deux Maitres , il íáut 
tóujouts cbojfir celui dont le joug eft plus 
íupportable & plus donx i puifqipil n*y a

Tome IV.

plus de liberte a attendre , Se qtx*il íau£ 
étre néceffairement á Pun on a Paqrre* 
Dans ce cas le plus fage Se le plus pru- 
dent eft de fo toumer non leulemesr da 
cóté le plus Fort , tnais^encore de celui 
qui paroíc le plus vettueux. L*Efpagnol 
ptomet aux Romaíns qui étoient devane 
S-igonte , qu’üs fenoient de prés „ de leur 
livrer tous les otages y a condición quMs 
léroient renvoiez a leurs parens & aux 
vijles d*ou les Carchaginois les avoieut d-* 
rez» & Ienr fatr voir en méme jems que 
c'étoit leur íntérét de le foire, & que par 
cetre a£Hon d*equité ils fe condlieroienc 
rafeétion non íeulement des parens , qui 
étoient les plus grands dn país, mais en
core de tous tes pcuples foumis aux Car— 
thaginois- II propoík la méme cboíc a. 
Boftar ,  qui donna dans le pié^e que 
Tautre loi tendoít: puifque c’étoit fon def-s 
fein de les temetrre aux Romaics % afín 
que tous les peuples fe tournafíent de leur 
cóté par reconnoiflknce á’une aéboa £  gé-

Sf



Pleih & uniquement oecupé de ce pérfida p ro je t, il va 
trouver B ollar, qu Afdrubal avolt envoié la pour arreter 
les Romains ait pafíage de rEbre ^ mais qui rfaiant o féríea 
hazarder, retiré á Sagonte ,, s’é to it campé dü cote de la mer z. 
homme fimpíe d’ailleurs & fkn$ m aiice, naturellem ent doiix, 
facíJe, & quine fe déficit de ríen, Le tra te c  toürne la con- 
verfation íur lesotages r.& lui 4 it qu’aprés le paílage deFEbre 
par les Romains r  les Garthaginois ne pouvoient plus par la 
crainte contenir les Efpagnols dans le devoir j que lea con- 
jonékures préfentes demandoient qu’ils s’étudiafiént á le les 
attacher par Famitié : que pendant que les Romains étoient 
devant Sagonte qu^ils la ferroient de p rés , s5il en retí— 
ro it les 8tages Se les rendoit á leurs parens Se aux villes d*oa 
ils étoienr venus , ilfero it évanouir les efpérances des afilé- 
geans, qui ne cherchoient á  re tirerces otages des mains de 
ceux qui les avoient en leur puiffance , que pour les re— 
m ettre á ceux qui les avoient iivrez í que par - la ií gagne- 
roit aux Garthaginois les coeurs des Efpagnols , qui , charmez 
des fages mefures qu?il auroit prifes pour la füreté de ce qu ils 
avoient de plus cher, feroient pénétrez de la plus vive re— 
connoilíance: que ssil vouloit le eharger de cette conimif- 
fion i i  feroit infiniment valoir ce bienfak á fes Com pa- 
trio te s ; qu'en remenant oes enfans dans leur p a ís , il con- 
cilieroit aux Garthaginois Faffeélion non feulement des pa
reos , niais encore de tou t le peup le , á qui il ne manque— 
¿oit gas de geihdre a ir vif la,, ddúceur & la  générofité. dont.
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néreufc; je demude fi un Komme qni rend- 
un . fi grand íervice a don país , & qui 
cherche á fecouer un joug rrés^rude & 
trés -  peíant pour on- aurre plus doux., 
péut étre regardé comme un pérfide fie 
un rraícre ?-Je ne Je vois pas ; &: je fuis 
perfuadé. qiPotr. ne í^auroit' qualifier: de 
perfidie tout ce qui tend au bien de tour 
un país comre dem Puiflances qni onc 
pas plus de droit tune que Pautre, Se 
dont chaci-n^ táche de Penvabir ou dé Ir 
«éíendre* D3aüÍcurs- Abilyx étoit de Sa-  ̂
gonce y (t fameule par fa belle rélvftance 
& par fa fid élite envers Ies Romains : cet 
Efpagnol tache de remeteré fa patrie e&.li- 

'berté. je laifle á juger aux genséquieables: 
ü  c’eft la PacHoit dJun traítre* Si cela eft 
je tonhaicerois de tout mon cteur avoir  ̂
commis íin tel crüne, pour le bien fie le 
fepos de m* .patrie,.

Bofiarn^toir pas auifi fimpíe fie auífi 
mallnbile qu5on diroic bien de confencir 
á rendre Ies otages  ̂á leurs pareos , pour, 
s’aquerir Pamirié des penples : s’ii füt tra- 
b i , le confeB n’ éroit pas moins fage fie. 
msíns bon 5 puifque le General Romaiíi: 
le fuivít lui -meme forc prudemment: car 
rous les peuples fe déclarérent en faveur des- 
Roraams par cette aébion* Cela me feit fou-' 
venir d’une belle máxime de Tbíjcydide.. 
5̂  II vam mieux , dit - i l , faire des - con- 
»  quétes par amout que par forcé ; parec 
as que les peuples. vamcus fongent perpé- 
»tuellement a s’afiranchir Se á rraverfec' 
sí les delicios du Sóuverain: de forte qu5oit: 
s^eft contralor de Ies reñir bas, de peor de 
33 revolee $ au Iieu que les auttes agíflenf: 
3> de concert avec lu í , & concourent eiv» 
3) femble .a a  bíeu conjirum*- ■



Ies Carthaginois ufoient enveta leurs A lliez í que luí Bollad 
-devoir s’attenáre aúne récompenfe magnifique de la part de 
ces parens, qui aprés avoir contra toute efperance recouvré 

qu'ils aimoient le plus au m onde, piquez d’tine noble ému- 
larion* s’efforceroient de furpaffer en générofité celui qui» 
á  la teté des affaires, leur auroit procuré cette fatisfa&íom 
Abilyx , par ces railbns Se d’autres de mema forcé , atant 
amené Boftar á fon fentim ent* convint avec lui du jour qu'il 
viendroir prendre les enfans , ¿c fe retira.

L a  nuit fuivanre * il entra dans le camp des Romains , oh 
il joignit j a iq u e s  Efpagnols qui fervoient dans leur armée ,  
^  par qui il fe fit préfenter aux deux Généraux. Aprés 
u n  long diícóurs, oh il leur fit fentir quel ferok le zéle Se 
raftachem ent de la nation E lpagnole, fi par eux elle pou- 
voit recouvrer fes otages , il promit de les leur m ettre entre 
les mains. A cette promefle Publius eft traníporté de jo ie , il 
prom et au traítre de grands préfens, Se lui marque le jour * 
rheure  Se le lien oü Pon fattendroit. Abilyx enfuñe prend 
avec lui quelques amis 5 & retoum e á Boftar, H en re- 
qo it les otages ? fort de Sagonte pendant la nuit pour cacher 
fa ro u te , pafle au-delá du  camp des R om ains, fe rend au 
lieu dont il éto it convenu* & livre tou t les otages aux deux 
Scipions. Publius lui fit Faccueil le plus honorable, 6c le 
eharga de conduiré les enfans chacun dans leur patrie. 11 
eu t cependant la précaution de le faire accompagner par 
quelques perfonnes dé confiance. Dans tómeseles villes qué 
parcouroit Abilyx * & oü il íím etto it, les 5 tages, il élevoit 
jufqu’aux eieux la douceur & la grandeür d*ame des Ro
mains* & oppofoit á ces grandes qualitez la défianee & la 
dureté des Carthaginois ; Se ajoutant á  cela qu’il avoit hú
meme abandonné leur p a r t í , il entraína grand nombre d’Ef- 
pagnols dans celui des Romains, B oftar, pour unhom m e 
d’un age avancé, pafla pour avoir donné puériletnent dan# 
un paneau fi groffier, & cette faute le jettaenfuite dans de 
grands embarras. Les Romains au contraire en rirérent de 
tres - grands avantages pour l’exécution de leurs defleins » 
mais conjme la faifoh étoit alors avancée, de part Se d’autre 
on diftribua les années dans des quarriers d’hiver. Laiflons la 
fes affaires d’Efpagne * & retournons á AnnibaL

Ce Général averti par fes efpions* qu’il y  avoit quantité 
de vivres aux environs de  Lueérie & de G érum um , & que

§ f  ij
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cette derniére ville étoít propre pour y  faire des magafins,  il 
choifit la fes quartiers- dm ver t & paflaat au-delá du monc 
Livoum e , il y  conduífit fon armée. Arribé á Gérunium, 
qui neft qu’á environ un mille de Lucérie, il tacha d’abord 
de gagner Ies habitans par d ou ceu r,& leur ofirit méme des 
gages de la fineérité des promeflés qu’il leur faifoit. Mais 
n’enétant poínt écouté, ü mit le fiége devant Ja ville. II 
s’en fit. bientót ouvrir les portes, & paOa tous les aífiégez 
au fil de l’épée : la plüpart des maifons & les murs, il les 
laifla dans leur entier, pour en faire des magafins pour le 
quartier d’hiver. U fe  enfaite camper fon armée devant la 
v ille , & fortifia le camp d’un folie & d’un retranchement. 
De la il envoíok les deux tiers de fon armée aufburrage, 
avec ordre á chacun d'apporter cerraine mefure de bledá. 
ceux qui étoient ehargez de le lerrer: la: treifiéme partie 
de fes troupes lui fervoit pour la garde du camp, 8c pour 
fourenir les íourrageurs en cas qu’ils fidfentattaquez. Comme 
ce país eft tout en glaines que les íourrageurs étoient fans. 
nombre ,  & que la faifon étoit propre au tranfpoK des grains 
tous íes joiirs on lui amaflbit une quantité grodigieufe de 
bled..

Cependant Minucius laiffé par Fabius á la tete de l'armée 
Romaine la conduifoit toujours de hauteurs en hauteurs 
dans. l’efpérance de trouver de la quelque occafion de tom - 
ber fur celle des Carthaginois. Mais- .fur l’avis q u e l’eimemi 
ávoit pris Gérunium , qifil fourrageoit le país, & qu’il s’é- 
to it retranché devant la v iy e ^ l  quirta- les hau teurs, & dé- 
cendit au promontoiré. d’ou Ton va dans láp laü ie . Arrivé 
q une colline qui eft dans le: país des Larinatiens , & que: 
ron  appefte Calela , Ü campa autour ,  réfelu- d’en venir aux 
mains á quelque prix que ce flit. A  l’approche des Rom ainsv 
A-nnibal íaifle aller un tiers de fes troupes au fourrage, & 
^'avance avec le relie jufqu’á certaine hauteur éloigneé des 
ennemis dfepviron deux milles;, s’y; retrancha.. De lá il' 
tepoit Ies epnemis en refpeét, & m ettoit fesyfoürrageurs á 
couvért. L a  nuit venue , iídétacha environ deux mille lan- 
ciers pour s’emparer díune hauteur avantagcufe, & qui com- 
mandoit de prés le camp des Romains. Au. jour Minucius lea 
fit attaquer par fes armez á la légére. Le com baty  fur.opi- 
niatré,-les,Rom ains emportérent la hau teur, &  y  logérent: 
toute leur armée. Comme les deux camgs étoient l’un.pré»
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«fa Pautre , AnnSbal pendant quelque rems retin t auprés de
lu í la  plus grande parrie de fon armée. Mais il fo t enfin 
©blígé d ’en d’éracher une patrie pour mener paícre les bétes ,  
& d’ert envoier une autre au fourrage 7 toujours a tten d f á  
fon premier p ro je t, qui étoit de ne point confumer fon buril* 
& de faire de grands amas de vivres, afin que pendant le 
quartier d’hiver les hommes ,  les bétes de charge, les ehevaux 
lur to u t ne manquaííent de ríen : car c 'étoit lur fa cavaierie 
qu’il fondoit pjincipalement fes efpérances.
- Minucius s’étant apperqü que la plus grande partie de l’ar- 
mée Carthaginoife étoit répandue dans la cam pagne, choifit 
Pheure du jou r qui lui parut la plus com m ode, m it en marche 
fon armée ,  s’approeha du camp des Carthagisois y rangea en 
bataille fes pefamment arm ez, & partageant par pelotonsles 
armez á la légére & la cavaierie, il les envoia edntre les 
fourrageurs, avec défenfe d’en faire aucun priíonnier, An- 
nibal alors fe trouva fort embaraffé i- il rf étoit en  état ni 
d ’aller en bataille au-devant des ennemis , ni de porter d u  
fecours á fes fourrageurs. Aufii les Romains détachez en 
tuérent -  ils un gr^pd nombre ? & ceus ,  qui étoient en h i 
tad le , pouflerent leur mépris pour farm ée Carthaginoife ,* 
juíqu’á anracher la palilíade qui la  couvroir, & á Faffiéger 
prefque dans fon camp. Annibal fot íurpris de ce revers dé  
fortune , mais il n’en fot pdint déconcerté. H repouffa ceux 
qui approchoient, & défendit du mieux qu’il p u t fes retran- 
chemens. Plus h a rd i, quand Afdrubal fot venu á fon fecours 
avec quatre mille des fourrageurs qui étoient revenus au1 
camp 3 il avanga centre les R om ains, mit fes troupes en ba- 
taille á la tete du camp , & fit tant qu’il fe t i r a , quoiquavec 
p e in e , du danggr dont il avoit été m enacé, mais nonfans 
avoir perdu beatftoup de monde á fes retranchemens v& un 
plus grand nombre* encore de ceux qu*il avoit envbiez au 
fourrage. -

Apres cet expíoit , le Général Romain (a) fe retira plein 
de belles efpéranees pour Pavenir.* L e lendemain les Carrha-
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C a ) Afres cet expfoit U Général Romabt 
Je  retira pie/n de ¿tiles tfférances fout ¿V— 
venir* ^ Cene conduitc de Minucius eit 
digne d’uii General inrelligent & lurdf Il 
proHte de la faute de fon ennemi > qm 
lepare fon armée en deux camps , éloi- 

Tun de Tautre prefque d'une bonne

marebe ¡ aif lien que les Romains s'etoieor 
campea avec routes leurs torces réunies 
en fe in ble vis-¿-vis du camp ¿’Anrubal an- 
prés de Géruniura » de forte que ce Gé^ 
néral fiit obügé de combatiré avec la mol
dé de ■ fes farces. Minucius feut habde- 
ment proficer de cette jFaare d'Auzúbo: Sí

S f  iij
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ginois eurent á peine quieté leur camp, qu’il vine s’en faifir. 
Annibal l’avoit q u in é , ce cam p, de crainte que les Romains 
« ’y accouruflént pendant la nnir, & que le trouvanr mal dé- 
fendu ils ne s’emparaflént des bagages & des mumtións qu’il 
y  avoit amaíTées, fauf á y rentreí quand Ies Romains en fe- 
roient fortis. Depuís ce tems-lá autanc que les Carthaginois 
fe tinrent fur leurs gardes dahs Ies fourrages, autant les Ro
mains y  allérent tete levée & avec confiance.

,de Poceafion , qui ae pouvoú irre pías 
favorable. Le Carthaginois ne pouvoú la 
repacer qu'en Te rapprochant da camp 
d'Afdrubal. Le narré de PAureur me pa- 
roit «n pea obfeur f oa bien Minucias £ t 
■íine gratule faute de ne sirre pas poílé au 
añeu* camp  ̂abandonaé de Gérnnima. En 
occupanc ce pofte^ il coupoit infáülíble- 
jtnent Jes vivres a J’armée Carthaginoife , 
il obligebú par-Ja Pcnnemi de recoiirtier 
don armée pour luí faire front. Cela íe re
marque vifibleroetft; citoit U un coup de 
.patrie , firla fin de la guerre. Par ce nioit- 
-ycjneDr il réduifoit Annibal i  ne ícavoir 
oü aller ni óá fubíifter , rous f e  vivres 3c 
fes fonrrnges fe trouvanr eníermez dans 
Céruaiam * oü il n3auroit pú communi- 
-quer quJen paíTant fur le yentre de I'af- 
mée Komatnr. Je m’étonne que Jolybe 
n ’ait pas remarqué certe faute de Minu- 
•cius, On peui appliquer á ce General ce 
que dit Thucydide , quJune felicité iuo- 
yn'née rroubíe ía jugement , 8c qu’il eft 
jüus difficilede fixer la bojnne fortune que

d i  cárter la mauvaífe , commc cela parar 
que)que tems aprés? car Annibal s’éranr 
campé eníiiue au vieux camp imprudem- 
ment abandonné par celui - ci , ¿  enfuñe 
par l’aurre , Minuctus ¿prouva une rude 
mortification , commc nmts le ^dirons en 
fon lien , pour n*avoir f^ü profiter de la 
fante de fon ennemi: tañe íl eft venta- 
ble, Se ceci regarde autant Minucias que 

«Paurre a qa*il ne faur pas s'cnorgueillir 
pour quelque avantage córame Vil devoit 

.toujours dnrer , dit le méme Thucydide : 
Ies chofe du monde ne dépendeiu pas de 
la prudence , mais du Jiazard. Je le veux; 
maís íl faar í|kvoir profiter de ce hazard , 
& il £mt de Phabileté & de la prudence. 
Minucius en manqua =en ne fe pofbnt 
pas entre Géruníum 8c l*ennemi. Voiía fa 
faute t qui n’eft pas des plus perúes. Pea 
de tems aprés la prudence 8c Je jugemeuc 
luí manqnerenr ü  abfolumenr, quaon ra- 
hattit biemot i  Rome de reítírue quJou 
faifoú de luí*

f
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-JUtMmus eflfa it Dicfateur au ff bien que Fabius* &  prcnd la  moléis 
de Varmíe, lArmibal luí drejfe un piége * itj tambe, ¿ r  confus de 

J a  difame r il rend fes troupes k  Foblas &  fe  Jbum et k fe s  ordres*. 
Zes dcux jy  i&ateuTS cédent le commmdcmcnt k  X, JEm dius ¿ r  
k  Caías Term tius Farro*

p

A Rome r  quand on apprit ce qrn s’éto it pafle (a) dafts 
rarm ée d’Itabe, de que Foil^xagéroit bien au-deiá dife 
vrai * c§ fot une joie qui ne fe peut exprimer. Comme juf- 

qu’alors on n’avoit prefque rienefpéré de cette guerre , on 
cm t que Ies affaires alloient changer de face. E t  d’ailkurs 
cet avantage fit penfer, que íi juiqu’á préfent Ies troupes n?a- 
voient ríen fa it , ce n’étoit pas qifelles manquafíenr de bonne 
volonré i mais q u iln e  Falloit s’en prendre q u á  la timide cir- 
ednípedtion de á  la prudence exceflive du Diclateur , fur le 
compre duquel on ne ménagea plus les termes. C haeun en 
parla fans faqon comme d’un homme qui par lacheté ifavoit 
©fé ríen entreprendre, quelque occafion qu’il fe fut préfenté^

( a ̂  Jí 'Reme , quand on npprh ce qui 
r eí oh paffé dans l’hrmée d’Jtaüe, que 
l*on exagéroh bien mu - ddk du vrai. ] Les 
Nouvelhítes de Rome ne íbnt pas Ies feals 
qui en aient uíe de la Corte, ils fone Ies 
«cines par roer. A París , a Vienue , á 
Londres , ¿ Amfterdam r  l’esagération de 
cerraius exploirs favorables i  leur partí 
n’eft point mal pouíTée, elle eft louvent 
portée juíqu’a des fuccés tmagmaires qui 
naiffenc de la premiére aéhon f jufques á 
cc qu’un coorríer arnve qui les ía ite^ - 
nouir , au grand démment des eréateurs 
de ces cbiméres. Parlóos franchemenr 7 ces 
Nouvelliites ne íbnt pas Ies freís exagera- 
tiís : les lcttres des Généraux qui ont en 
bonne part au {ucees ne leur cédent pas a 
augmenter Je bmir de leur renommée- On 
d ir oir qn-ils ne voient qu*i travers un mi— 
erofeope. Qni douce que Minucius n’eur 
¿aluminé fon a ilion au-deü de la véríté t 
íelon la louablc coutume des Génémur an- 
cicns s Les modemes en font auífi rédutts 
H ; de forte que fi Pon youloit écrire une 
Hiítoire ípr leurs reiatíons, elle íéroir ab- 
folmnenc romaneíque. Ceux qui le font ne

íbnt guéres louables, & c^ít tres -  íouvent 
le cheniin de PiUuíion, lis n’en níent pas 
tous aiuG ; mais le nombre en efi fi perir, 
qu’il cít difScilc qu’un H^koríen puiíle 
dire beíucoup de veri tez & céméicr Je 
menfonge. II y a lieu de síen ¿¿Ser. Un- 
Aurenr modeme a écrit fur ces beaux Mé- 
moirts f  .Sc nous a donné un román (j )  ac- 
compU 8c des Aékeurs tous parfaiís > Iors 
«eme qu’üs íoitoient de campagnc Koiu 
.teux & bateus. La machine de la áancríe 
ne luí a pas manqué. II n*a ponrianr pas 
trop forríbé le pyrrhonifine hiítoríque ¿ le 
román le trouvant vifible, il ne dois pis 
emindre de rronver des creduJes dans ce qa¿ 
regarde les guerres de notre tems.

Les Nouveliifres bableuis de Roasecomp- 
toiem la guerre £nie , & fhableur 
cius ne lé croioit pas moins* A forcé d*¿- 
crire des memeries, on víent enfín a bcur 
de le crosre íbi * méme* Fabius, qui érolt 
alors á Rome, n'ajouta ntilíe íbi a ces ba^ 
bleries.il connoiifoit parfaitement bien fon 
kommejqmledccríoicpar tout* Sansdca^

ÍÍÍ0 * .  .  ^  5-*  * r  * ’ ■
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O n  concut au contrahe une fi grande eftime du Général de 
lacavalerie, que l’on fit alors ce qui jamais ne s’iro it  fait á 
Rome. Dan? la perfuafíon oü l’on éto it qu’il terraineroit 
bientót la guerre, on le nomma auffi Diétateur. 11 y  eut 
done deux Diátateurs pour la meme expedí tion , chofe au- 
paravant inome chez tés Romáins. *

Quand la nouvelle vint á  M inucius, & des applaüdiiTe- 
jnens qu’il avoit reqfis, &  de la  dignité fupréme ou 11 avoit 
eré élevé, le defir qu’il avoit d’afironter Tennemi & de le 
com battre n’eut plus de bornes. Pour Fabius, de retour á 
Varmée, 11 reprit fes premi&res allures. Le, dernier avantage 
remporté fur les Carthagmois , loin de lui já ire  quitter fa 
prudente* & fagé len teu r, ne fervit qu’á l’y  affermi*. Mais 
11 ne pu t fouteriir longtems l’orgueil & la fierté de fonCol- 
Iégue, 11 fe lafla des conrradi&ions qu’il avoit á en efiuier » 
& rebuté de lui entendre toujours demander une bataille , il 
lui propofa cette alternative, ou de prendre un tems pour 
commander íéu l, ou de partager les troupes , & defaire de 
celles qui le fuivroient tel ufage qu’il jugeroit á propos. Mi
nucius ehoiíit de grand cceur le dernier parti. II prit la moi- 
tié de l’armée, fe fépara, & campa á environ douze Hades 
de Fabius» ►

que ce grand homrnc fe trouva peu en re
pos conrre jes trairs de ccs Nouveiliftes &  
des partifanp du Général de la Gpvalerie , 
qu’ils fdifoient paffer pour le feul hormne 
capabie de finir la guerre : de forte que le 
Ditraceur fiit compré pour ríen» Tañe cecee 
aébion du General de ía cava le ríe avoit en- 
fié le courage aux Romams , &c fí fort re
levé leurs eípérances, qu’elle íeur fit pen
dre rapprcheníion qu’ils avoicnt aupara- 
vant d’Annibal i  caufe de leurs diígraces 
precedentes, 3c fur rout de la derntére , 
qui leur tenoic le plus au coeur , s’im agi
tane qu’elle n’éroit pas tant arrivée par la 
faute & ía mauvaife conduice des Gíficiers 
Généraux , que par cellé du Di&ateur mi
níeme , qui n’avoir pas pourvd á tour, 8c 
qui évitoir tontea les occafíons de finir íá 
guerre, C’eft a Rome f je peníe , ou ce 
grand Capirame fut appellé par dérifion 
le pédant d’Aoníbal, parce qu’il le fuivoit 
& le cocoioir fms ceíTc t íans fien engager 
de décifjf. U fe moqtia de tOut cela } & di- 
íbit qu’il y avoit plus de lácheré a crain- 
4re les bruns du peuple, qu-il n’y en a á

craiñdre Pennemi- ÁulS Annibal diíbic 
qu'il redoutoir plus Fabius íans armes t 
que Minucius armé. II raifonnoit en fin 
connoiíTeur. Que dit le Oiélateur lorf* 
qu'ón lui faifoit lire les lectres de fon Gé
néral de la cavaletie , fur l’a&ion qu’il 
venoit de faire ? Qu'il craígnoic plus la 
bonne fortune de cet Qfiicier que la maû  
vaífe , parce qu’eRe l’enorgueilliroit i 8c 
comme il le décrioit pour íoukger Pen- 
v*  qui le rongeoit , s’il étoít fage , di* 
íbit- il „ il conndéretoit que ce n’eft pas a 
inoi qu’il a aifaire , mat& á Anmbaf. Au 
rerour du Dtélateur, Minucius apprit a íé 
inieux counoícre en fe faifant batrre , 8C 
a blámer ía conduite eu jufrifiant celle de 
fon Géaérai , au rapporc de. Tite - Live , 
comme je l’ai dir plus haur. Le  Senat dut 
etre bien Konteux d’avoir imroduit cette 
nouveauré dócréer deux Oiétateur^ chofi; 
dit Polybe , ¿uparavartt ituwic chez, les 
Romaim ;  mais ce n’eíf pas la le moin- 
dre des reproches que nous avons á lui 
faire , ce Volupae en (era alTez bien íbiix-
ni, - - - •

Aimibal *



Aimibal y tan t par te rapport des prifonniers, que par Ies 
deux camps qui s’étoient feits ? vit bientor que Ies Genéram: 
Homains ne s*aecordoient p as , & que la  díviíion venoit de 
rim pétuofité de Minuetes & de la paflion, qui le pofle- 
d o i t , de fe diftinguer. Comme cette dilpoíition ne pouvoit 
!ui erre que trés-avantageufe, il drefla toares fes b a rre ría  
centre M inuetes, & s’appliqua uniquement á  chercher les 
moiens de réprimer fon audace 5 Se de prévenir fes efforrs. 
E n tre  fon camp Se celui dé M inuetes, il y  avoit une hau- 
te u r , d o ü  Ton pouvoit fbrt incommoder Pennemi. II prit 
la  réfolurion de sten emparer te premier. Alais fe doutant 
que fon Antagoniíle, fier encore de fon premier fuccés * 
ne manqueroit pas de fe préfenter; pour te furprendre 5 il 
eu t recours á  un flratagéme. Q uoiquela platee? que com- 
m andoit la colim e, fut rafe & toute déeouverte, il avoit 
tibfervé qteil s’y trouvoit quantité de coupures Se de eavitez 
oú  Pon pouvoit cacher du monde. II y  cacha cinq cens che- 
vaux Se cinq mille fantaflins, diftribuez en pelotons de deux 
& de trois cens hommes. E t  de peur que cette embufeade ne 
íu t ¿ventéele m atinpar lesfourrageurs ennemis? des la p e -  
tite  potete d u  jour il fie occuper la colline par les arm ezá 
la  légére*

Minucius croit Poecafion b e lle , il envoie fon iníanterie 
légére ? & luí donne ordre de difputer ce pofte avec vi- 
gueur. II la fait fuivré de* fa cavalerie 5 íl la iuit lui-meme 
avec les legionnaires, & difpofe toutes chofes comme dans 
le dernier combar. L e Soleil levé? les Romains étoient fi 
occupez de ce qui fe pafloir á la colline ? qu’ils ne firent nulle 
attention á Pembufcade. Annibal de fon coté y  envoioit 
auííi continuellement de nouvelles troupes. 11 tes fuivit in- 
continent avec la cavalerie & le relie de fon armée. L a  
cavalerie de pare & d’autre ne tarda point á charger. L 5in- 
fanterie légére des Romains fu #  enfoncée par la cavalerie 
Carthaginoife s beaucoup fupérieure en nom bre , & fe re- 
fugiant vers les légionnaires, y  jetta le trouble Se la con- 
fufion. Alors Annibal doane le íignal á fes troupes emfcufl 
quées, elles fondent de tous les córez fur les Romains j ce 
ne fiit plus feulement leur infenrerie légére qui couioiz 
rifque d'étre entiérement défaite, c^écoit toute leur armée. 
Fabius vit de fon camp le péril oü elle étoit espolee. II 
fort á la tere de fes troupes ? & vient en háte au fecours 
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de fon Collégue. Les Roraains deja débandez fe raflurent, 
reprennent eourage, fe ra llien t, & fe retirent vers Fabius, 
U ne grande partie de finfanterie légére périt dans eette ac- 
tion  i mais il y périt encore plus de légionnaires, & des 
plus braves de farmée. Annibal fe garda bien d’entreprendre 
un nouveau combar contre des troupes fraiches, & qui ve- 
noient en bou ordre, II ceña de pourfuivre ,  & fe retira, 
Aprés ce coinbat ,  Farmée Romaine eu t dequoi fe con- 
vainere que la vaine confiance * de Minucias avoic été la 
caufe de fon m alheur, & qu’elle ne devoit fon falut qu á 
la fage circonfpechon de fon Collégue - & fo n  fenrit auífi 
á Rome combien la vraie ícience de commander Se une con
dú i re toujours jtidicieufe & conftante Femportoit fur une hra- 
voure téméraire & une folie demangeaifon de fe fignaler, 
Cet éebee fit rentrer les Romains en eux-mémes , les deux 
armées fe rejoignirent & ne firent plus qu’un feul canip, 
On fe conduiíit fur les avis & les lumiéres de Fabius, & 
fon exéeuta ponftuellemenr fes ordres. Du cóté des Car- 
thaginois, on tira une ligne entre, la colime Se le camp. 
On mit-fur le fommet une garde que Fon défendit d5un 
bon retranchement, & Fon ne s’oceupa plus que du foin 
de chercher des quartiers d’hiver*

Au Printems fuívanr 5 on élut á Rome pour Confuís
Lucius ALmilius & Caius T erentius, & les deux Di£hatei¿rs fe

*
C ^ P r intems fulvünt on élut ¿ étoíc de femillé patricíenne & des meil- 

Heme pour Confuís Ludas ¿Emilias leures de R,ome> & Teremíus Vatro ctoit
Caius Terentius* J  Ces deux Confuís fe un homme de la líe dtt peuple f qui de 
rendírenr célebres par des endroús bien la condición de ffis de boucher fie un teí 
di fie re ns ¡ IJun brave , enrendu , amí de bond par Íes intrigues „ par fon babil Se 
Fabius , Se ués - capole de commander par fes fanfarrona des s qu3í l 1 fauta a celle 
une, armée, fe fie tuer a la journée de de Confuí. Ge Conful- lá mfem&arafíe 
Canees , pour rfavoir pas vouiu furvivre plus quJaucuh autre de ceirx qui le font 
aU inalheur de fe patrie t dont il crut la élevez a ce grade éminent de la Répu- 
perce aííütée 5 Táutre , qui fut lui feul blique : car cette profeífion dé boucher 
la caufe d'une ruine íi effroiabJe T ||>ar me choque ferie ufement, ’ méme dans un 
fon ignorarvee dans un métier quJil n'a - Confuí de viílage r & je fecotmois ici, 
femáis feir } fe conferve fein $c . enrier, plus qu’en aucun nutre endroít de cet Óú- 
pour ífavoir pas dcfefpéré du falut de vrage , mon ignorante dans fétude de 
£1 Répiiblique y difent gravement certains Ránriüuité , ¿ Tégard dJune quefiion qui 
Hifioriensapplaudisdes fots, Jen e  f§ai s'ils fe prefente fur ce Confelat. J Jai con- 
inventéfent certe excufe im^ertinenre pour fultc bien des S^avans , &  aucun ne Ra 
eouvrir la láchecé du Conful, Be fa feite pu bien réfóudte. Je me feis. fouvenu que 
précipuée. Quoiqu’íl en , foir , ^ette fe- M, le Clerc en avoic parlé quelque parr, 
con de juftiñer 1’indigne conduire d*un ]aai trouvé le palfege , void ce qiíe 
homme pafla, Se pallé encore pour tres- c3ell*
felide* on y renferme du grande vEmilins- 0» demando fi ceax qui fmifoUnt do
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démirent de leür charge. L es deux Confuís précédens, fea. 
voir Cn, Servfliüs & Marcos R égulos, íuccefíeur de Fia-

m k& rs fifdrdes ¿tótem Cttwen? Remanes* 
J l fim íle  „ dú cer honjjnc célébre , qae 
J^enis d*fífdic4fg*jfi! le m e ;  mai* Sige- 
n im ,  dom '?n Oltvrage da dr$it des Ci-  
teteus Rcmstíns f maniré le centrarte ;  
qtteiqtfon n eú t fas atcovtumé d*ctircler 
relie ejpéce dé gens , parce qu en n t les 
jugeoit fas ftopres a la g a n te  y ih  ne 
laijfoient fas ttétre lidies Choicns* 
Qu’on me permette íci de dire que Sí- 
gonius fe  trompe* Pourquoi ne feioicm-* 
2s pas propres pour la goetre , Se patti- 
cuJiéremenr les boücHers , qu*on remarque 
mcilleurs foJdats que les aaties ? Qn n’eu- 
róloit m & Polybe le dit fbrmeUemem , que 
ceui qoí n'avoient qu’un cerrain bien: les 
plus pauvres écoíent jeitez dans les Ve* 
fittes, Se les plus riches dans Ies peíáni- 
ment armez. Marios meme , continué . 
M. íe Cíete, en enrdía pfufieurs, qifíl 
mit dans les íégimis Romaines f od il 
c ’entrmr que des Citoiens* 11 cite pour 
preuve Tereiums Yarro, quí avoit ¿ic 
£1$ d3un boueber, Se qui avoit fine le mé- 
jne negóte que fon pére - Marc* Scaurns s 
qui parvtat au Confutar & á la Cenfine > 
quoique fils d’un vendear de cbarbon. 
Le grand-pére d’Augufte n’eft pas ou- 
büé , il avoit été banquier; 8c Pubíius 
Venridíus monta á ce grade, bien qu’il 
eut étd muletier* Ces quatre dérniers oe 
p ron vene ríen , 8c Pubíius Ventidiús bo- 
ñora le Confuíar par íes venus mibraires 
Si fes belles aétions dans an rérns oii ií 
n’y en avoit plus dans la République. 
Elle étoit torobée dans un tel état de 
corrupción , qu’on ne peut rien imaginer 
de fembtable, ni Ure fans indignation 
tout ce que les Htftoriens nous apprepnent 
des vices, de ía ícélératefíe Se de la ty- 
rannie des Grands de Home»

La folimon de la queíHon propofée ne 
dépend pas de ces Confuían. il fcmdroit 
remonter plus hauc, Se prendre la R¿pu
blique dans fa fleur platée que dans fon 
état de flétrifTure. II n*y a que Teiemple 
da fils dé boucher qui puifle me perfua - 
der > que ceux qui Éiifoíent des métiers 
fordides comme les ayeres étoient Ct- 
toieos Romaius, Se en droit de montee 
aox honneurs les plus étevez de lá Ré- 
publique  ̂ & p Cía de Ravis de M- le 
Cíete, comme de tons ceux qui em-

brafient fon íendmenr, que la K«fpa<- 
blrque Romame éroir tome populaire^ 
L*on a tres- grande ia:íbn de croire qtre 
cette Corte de Gonvi-rnemenr fat Ja caníc 
de fa mine & de fk decadente , & qu’il 
falloit enfin qu*il devlnt la proíe o’un 
íéul. Je conviens arce loi que eeliñ de 
Venífe * melé da Goavemement Arifto- 
crarique 8c da Oánocranque , eft plus 
parfait, pmfqu'il a pu fe coníerver creize 
a quarorze fiédes fies 3?cir été fujír a 
de grandes fedírions; inais l*Inqui6tioa 
d’Etat eft íi terrible , qu’on ne peut pas 
dire que Jes grands A Ies petits * & le 
Doge lui-rnéme y qui eft une embre de 
R oí, pniíTent fe dire vcritablement libres* 
Je ne vois ríen de plus parfaír que eefui 
de Holíasde; mars comme, ti íembíe que 

.íe Jure voudrott s*y inrroduire, & qu’il 
eft i  craindre que les vites de leurs voifits 
ne s*y iaftenr une earrée , il eft tres diffi- 
cüe .que Ies Hollandoís ne dégénérenc 
ün jour de Ja verru de leurs ancores. La 
paix r quí introduit les nchefles daos une 
République fondée fur le commcrce % 
donne eutrée aux plaifirs dé la vic: oa 
s’y Uijfle axíément aüer, Iorfqne ríen ne 
manqúe pour Ies fatísfitre. La continua* 
non ne rend pas ta choíe plus grande 
d’abord * iríais comme elle augmente par 
de foíbles accroiíTemeos » on n*y prend 
^arde que lorfqu'il eft befbin d'en venir 
a des opérations violentes, tres -  dange- 
re ufes dans un peaple libre. Romc ,pnt- 
elle jamáis réformer le luxe 8c í’iníbleuce 
de fes Citoiens , Se les taire revenir a Pan- 
ciennc frugalité , ou les en rapprceber ? 
Les remedes firent á'auunt ino’ns d'efiet, 
que le mal avoit gagné les partid nobles 
de fEtat , c7eft - i  - dire le Sénar; parte 
qu’il s’écoit ateru infenfiblement 8c pea 
á pea. Cela me fait fouvcnir d’un b^Le 
máxime de Plurarque 3 qae je recom- 
mande a l’attention de roes Lettcurs, & 
qui va m’engager á une digreflíoii impor
tante. II ne faut jamáis regarier comme 
feth j dit - il , le comtnescemem éPmne mf~ 
faite que ta coníhwaiion ne rend +p*t 
deshará, tret-grande , &  qm da mé ñ t 
qtéoní en fitit tire iúHt le hiftr de s*as~ 
m itre  , l'avontagc de né truever ti*r- 
fis  anean ehftide' m emféchement, J’oi 
ciré, fi je né me trompe ,  cette máxime
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jxúnius dáns cette dignité * envofez á l’armée par ALva&mt 
en qualité de Proconfuls » y  prirent le commandement

quelqnc parí \  mais pour uti tour 3ntr^ fe mort dp premier, c£s Bonzes 3isbi> 
jujee: elle viem Id fort i  propii «enx “ * J:

hliques 8c de grands Empires ont re-, 
connu, par une trille expérience , la ve
ri té de cette reflexión. de l'Auteur GreC l 
5ans remonter plus hanE  que de trais 
ceas ans ou en viro a , l a  révolution qni 
arriva dans le Japón eft qtielque chofe de

rent leur Chef á cene haute di 
Combien deRoiaumes', de Répu- gn ité ; cé qui déplnt eiuénieinenc aux

peuples & aux Grands d#Roiaurae5 qui 
avoienr donné le branle a un II grand 
changement. Jamais les peuples jse rurent 
plus heureux que íbus le gouvemement 
de ces Roi$ Bonzes, La jufticc ¡ Péquité y 
Tamour de leurs peuples , la donceur dé 
leungonvemeroenteureat leur plus grand 
édar pendanr trois ou quatre Dairos: peu 
a pea ces vertus s’affoiblirent dáns leurfr 
fuccefleurs, de tellé íbrte qu’on tó n  re- 
connut plus aucune trace. Leur tyramue 
íurpafla. en peu de tems celle des plu£ 
méchaus Princes. Les Bonzes nc fe lígna- 

petit, eft plus grand qu’on ne p e tó  : ce íérent pas moins dans routes fortes de 
n’eft poiut une lile, inais un contiocnt. * vices 5c de cruautez que leur Chef; e fe  
II formoic aurtefois íoixante - íix Roían- toient autant de ryrans répandus dans le? 
mes,, goüvernezpar difterensPrinces. Le Ovilles & dans la campagne* Ces liorrems 
plus puiííánt * ou le plus heureux s a en- aliéuérent les efpriis des peuples & des 
glouti tous íes autres. Yédo eft áujour- Grands. Un Prince, qui reftoit encore

appris de femblable. Mais córame le monde 
tó f t  pas fi prés de finir, il ne faur pas 
croire que pareil cvénemeñt ne puiífe ar- 
river un jour en Europe*

Le Japón, qu’on nous repréíente ü

du íang Roial , forma une íi puiífante 
cabale ,  qu*il fouleva ronr PEmpire cen
tre eux, &  une feconde révolution ren
tería Ie^Dáiros du Tróne , 5c Ies remit 
dans leur éiár naturel'; 5r  les Ronzes > 
córame leur Chef » retournérent. dans leur

d’hui la Capitale de, ce vafte Empiré, La, 
religión de ces peuples, 8c leurs Díeux , 
iont rour ce qiPon peut imaginer de plus 
fou&  de plus deplorable. Je  conclns de 
la que la fuperftition doit erre lá comme 
dans fon centre*. Le. nombre des Bpnzes ^
eft fi grand , que cela eft a peine conce- retraite * encére n’y reftérent ils pas long- 
vable : je ne f^ai s'ils font auíli puiflans, tems. Car aiant conjuré une feconde fots 
auffi riebes Se auííi redontablcs aujout- loas le iégne de Nobunanaga, ils trou- 
d*hui qu'ÍIs rétoient aurrefois. Ils ont vérent Ies peuples un peu moins ^fpofez 
une efpéce de Grand- Prétre- ou de Chef en leur faveur; ils furentbattus detouteS 
de leur religión , qu3ils appellenr Dairo pans, 5c d^une maniere íi compleíte > qu’ils 
auquel ils font religieufement foainis- Le petírent prefque tous

Qn ne peut lire fans une extréme fur- 
prife, ni méme fans admiración , lés ĉaufes 
de la premiére révolution. Oh en vote queb 
qne chbíe dans fHiftoire des Ambaílades 
des Hollandois dans le Japón; mais PAu- 
teur manaferit que j3ai lu dans la Biblio1- 
théque de Lundén, qni étoit de cette Am- 
bafiade, 5c qni a refté íongtems dans le 
país,, beaucoup4 mienx informé , eft eneré 
dans un tres - grand détáil de cet événew 

cette . g tó d  révoluríoH., di ñfy avoit que nient, II dic que Ces nouveaux Bonzes fé 
íes Princes du íang ou Ips enfims des Rois multipliérent protSgieufement, & s'éta^ 
qui püflent fuccéder au Dairo. Mais aprés blirent Hartó íbutés les tilles des divers

cuite íuperftitieux qu’ils luí rendent, 8c 
les peuples á leur ím i catión % nJeft guéres 
différent de celui qa^ls marquent- pour 
leurs Dieux. Ces Oairos ont été autre- 
foís les Monarques de toutde Japón* lis 
uíurpéreni le troné par Ies intrigues d3un 
crdre de Bonzes venus du cócé dé la Co
ree , :5c qui, leur facilíta le moien de fon- 
mettre toütes les .Puilíances dé ce grand 
TT““"“ : >< QtV ils régiü(érent Iongtems, Avanr

* Memoires de fa Compagnic des Indes 
Oftent. d.es Frou'mces-Untes vers FEm^ereúr 

]dtt Japón,, pagos 7 3  , iijr,. j j3 , ij j  ,
J, JtQ* ' : .

Etats du Japón, ou ils fe fireric eftimer 
par leur zéle ardent pour la r e filó n  da. 
país , 8c la fageíTe de leur conduite. Le 
dernier R ói qu'ils détrónérent les avoit. 
toujours faygxiíéz ¿ ainfi que tous fes: p ife
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Be difpoférent de tout á leur gré. iEm iüus, aiant tenu 
confeil avec le Sénat, fie faire de nouvelles levées,  poor

décefleurs avoienr fáir,  5c leur avoir pro- 
curé des richdTes ímmenfes. Ce Princc 
ne &  gouverooit que par^euj pintó? que 
par íes Miniftres, aufquels ils fe rendirent 
fi redoutab: > de ícense que dans comes 
Jes Conrs des PuifTanees de ce grand Em
pire, qu'ils en devínrent hicntót Ies ar
bitres : fe voíant a la téte des afeires ,  
ils n’eurcnc ríen en plus grande recom- 
mandarion que d’élever lenrs cr¿atures ,
Se tous cení qui fe dévouoiene a eux. 
Les plus (ages vi rene bien qu’ils fon- 
geoient á fe rendre Monarques íouverains 
4e tout le Japón, &  fur tout lorfqtfils 
s’appftrcurcnr qu'ils avoient trouvé Je re
cree , par leuis. intrigues , de derruiré. Ies 
anciens Bonzes qui leur éroient oppofez. 
Tour dépeudoit de rülner ce partí, 5c ils 
en vinreoc a bour.

U n fage M*niíire, qui avoir vieüli d as^  
les a fire s  3 5c en qui le Roi avoir b eau ® 
coup de confiante, fe haz arda de luí ou- 
trir íes yenx rouchaut ces Bonzes, quoi- 
qu îl en put arriver.

Je  fouhaiterois „ luí dit-il t revenir au 
monde dans trenre ans d^ici: je crois que 
ce tenue fuffit 5e au-dela, pour erre fpec- 
.tateiit. d'un complot qui fe tráme depuis 
que ces gens-lá fe font inrruis dans votre 
Roiaume ,  comme dans ceur de toas vos 
Yoifinst avec un fecrer fnrprenanr. J ’a- 
voue qu'en apparence ils vous fout né- 
eefíaires, ils vous informen? de tout ce 
qui .fe palle chez. eux: mais íes autres 
fon?-ils moins mal informez de ce qui 
fe paife chez Vous ¡ Eft - ü bien dUEcile 
de comprendre á quoi Üs vilent? lis en 
veulent á votre puiflance, comme a ceíle 
¿es autres. C*eft une produtlion de po- 
litique fi fine , fi rufée 5c fi arrífideufe, 
qu’elle me íerrdeíujer de. m editar ion de- 
puis pluhenrs années. Vous eres prét á 
iccevoir le coup, otr au plus tard celui 
qui. doit vous ÍUtcéder. Tout eft concluí t * 
& . mé na ge avec na tel are * 5c je vois la. 
¿é cadenee de vos Etats fi proche> qu’il 
n’y a plus mofen de fe taire daos le mal 

. qui vous menace; il eft trap grand, 5c 
voas ne renez guéres qu’zun filet, fi vous 
se, vous hátez d’arréter Jes fuñes d'un 
'deííein prét á éclater. On marclífe á pas 

; lents, depuis plufieurs regnes, mais furs. 
fortune Íes auteurs d2un proj.es fi extraor-

díoairc ue mcurent poluta ils íonr nuiner
dateras» qut augmente leur c ié fo & k n r  
pouvoir, 5c leors rrcfors fe rempHflénr, 
Les "Dairos font entrez dan* ces váes de 
politiquea mais les Dairos en feront un 
jour les dupes 7 oq ue leur donuera plus 
que des Bonzes pour fitcorfíeurs. Les tré- 
íots de ces geus-Ja font deja fi grands , 
depuis le tems qo'íis les amáfient fans eu 
ríen tirer, que Ies vórres ne ponrronr ja
máis faffire pour ¡car réfifier ; ils fon? 
déja aíTurcz des peuples- Les Bonzes qui 
fon? de leur partí les mertronr ea mouve- 
mene, lorfqu’il lera tems de lever le maíque.
11 ne leur refte plus , pour artiver á leus 
bar, que de renverfer les Puiflances qui 
leur font enuemíes t chez lefqnelles ils n’ont 
pu s’érabiir, 5c dontles fecours pourroient 
balaucer leur autoricé > &  mettrr obílaci c 
á leurs deífeins. Vos peuples fout accabíez 
d’unpóts Se de miféres, Votre dominación 
leur devieut odicufe. Je  ne f$ai quel eíprit 
de changemenr Se de révolre commence á 
gagner tous Ies Corps de l'Etar. Pour pett 
que vous y  fafliez artention, vous featt- 
rez .que ceux qui ue vous dérourncEt pas 
de cette maniere de gouvemer, ose imé- 
rer que les peuples foient maltraicez- lis 
font les auteurs des guerres que voas avez 
eues contre vos voifins. Ils les our mis auz 
mains les uns contre les autres; afin qu’en 
les aífoiblifiaut tous a’hommes Se d’ar— 
geni, il leur foit plus fecile de fe les fou- 
mertre, 5c d’empécher que celles qui leur 
font ennemies ne püíilent vous fecoarir^ 
5c c’eft á quoi Hs ont remedié en les aífoi- 
bliflant par les de mi ¿res guerres: de forte 
qu*ellcs íbnt aujoiird'hu! hors d*érat d‘em- 
pécher votre décadence , ni prelque de fe 
défendre. C ’étoi? la le plus grand óblasele 
qu*íís avoient á redouter. le voili rompa, 
¿t vous y a vez vous-méme le plus contri- 
bué eu les foumetrant,  oa da mofes en 

* vous rendant m^jtre de leurs merílcures 
places. Pour pea que voas rcíléchífiiez , 
&  que vous examiniez leurs ailures 5: les 
devants qu?ils ont pris, vous vousapper- 
cevrez faus beaucoup de peine d^n ¿efo 
fein fi vafte 8c fi bien fuiví-

Les e/prits comihuus ne peuvent s’ima'- 
giner que des hommes 7 qui ne fbrmcnt cu
can Erar, puificnt jamáis réuffir dans une 
relíe emrcprife: comme fiPHiftoirc.ne no
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fuppléer á ce qui manquoit aux légions , & en les en- 
voianc á l’afmée, il fit défenfe á Servilius d’engager une

apprenoit pas par une infinité d’exemples, 
Ies píos grands bmpíres ont éié  ren- 

verfez par ¿es gens ¿e néant Se bien monis 
redoutabies, qui com m enpt par de pe- 
tits avantages Ies out pouílez peu. á peo fi 
loto, qtííls ont détroné leurs Maítres. Ré~ 
pétons la máxime de TAuteur Grec-_ U ne 
faut jamais regarder comme petit le com- 
mercemcnt á>une ajftÍTe , que la conti- 
nuatton ne reíd pas d'abord f i f i  grande , 

qui du mépris quyon en fax tire tout le 
Isifir de sAccraitre , &  Vavantagc de ne 
trouver enfin ancua obfiacle m empéehe- 
raenu Ce qoe ce fage Miniftre avoit pré- 
dit ne manqua pas d'arriver, la révolution 
devanea le cems; 8c lorfque ie malheureux 
f  rince voulot fe mettre a la tere de íbn ar- 
ni ée »il vit tiñe défeciían générale daos íes 
troupes* II fut root furpns de voir que les 
Conjuren augmentoient la paie de la moi- 
tié- Il fe vít íeul de fon partí * tone Taban- 
domia & touc paffa dans celui des Bonzes, 
Les princes qni voulurent marcher a fon 
fecotirs, fnrent eüx-mémes envelopez dans 
un feniblable malhear, &  la íubvcrlion des 
Etats do premier enrraína ceüe de tous les 
autres; de forte qu’en peu de cems rout le 
3 apon íubit le joug du Dairo. On peut dire 
de ceE Bonz.es devenus maítres d’un íi grand 
Empíre, ce qu3on difoit des RomainS, qni 
conquitent tout le monde connu par de fi 
foíbles accroifiemens: Panemia emfi
lio püTnam Imperium orbis ebtinuerunt. Ce 
n’eft pas une chimére que ia paiience 8c le 
coníeih Combien a-t-on vu de Princes dor
mir trés-profotidémtnt, fans rién écouter 
Se fans ríen entendre des confeils qiTon 
Jeur doune a Pegard de cerrains maux qui 
les menacent ? lis leí rrouvent trop petits 
Se trop méprifables pour en marquer de la 
crainre : ils Ies négligent; iís otmenr en- 
fin les yeux aprés un pro gres furprenant , 
tout étohnez de fe trouver les plus grandes 
¿upes du monde, fans que qui que ce fott le# 
plaigne; puifqu’il lía  dépendu que d’eux 
de rfetre pas dupes, 3c de couper court au 
mal qui cotnmen^oit a fe faire connoítre. 
Notre négligence a cec égard ne íoufffe 
aucunc excuíe,& encore moins de remede, 
&  qui que ce foit ne nous aide dans une af- 
faire déja décidée, Souvent nos inrérérs nous 
portent a nous tourner vets le parri qui 
nous ofBre de plus grands avanrages, c’eft- 
¿-dire du cote du plus fo n , & non pas du

plus juíle. Láífions done dans Terrear des 
gens qui vealent erre trompez.

Quoíqu^en difent le$ Poliríques, il n*eft 
pas toujours vrai, ü ne Peít preíque ja
máis , qu‘ií ne faut poínt fouíírir de par
tís dans un Roíanme ou dans une Récu- 
biique, de que Ique nature quJils puifíent 
étre, vu que le nombre, quand ilme feroic 
que de deux 5 eít, difent iís ,  une foutee d’a- 
mmoíitez 8c de cabales contraires au bien 
Se au repos public, L^expérience demontre 
pourtant le contraire dans Texemple que 
je viens de cíter, & il y en a une infinité, 
S îl y en a cPautres en auíE grand nombre * 
cela rPem peche poínr que ce que je vais 
dire ne fbit vrai &  íolide, *

Le partí dominant des Bonzes appuié 
de la'Cour, quien ignotoit Ies vues, eut 
vu íon projet renverfé 8c réduit á Tab- 
furde ,  fi celuí-ci nseut opprimé toralement 
®e plus foible.v C*eft á quoi ils buttoienr de- 
puis fi longtems. La bonne poli ti que exige 
de Iaifler chaqué partí dans un jufie equi
libre , 8c de relever Tun des Tinílant que 
Tautre prend trop le deífus, Se de les teñir 
petpétuellement de funis, lis s’obferverout 
alors avec plus de foin, 8c ne fe joindronc 
jamáis enfemble pour troubler la fociété, 
les libertez de la patrie, ou les droits du 
Souveratn: Ton s*oppofera vieoureufement1 i o j
aux entreprifes de Tautre au cas de revolte, 
ce qui entretiendr.1 T equilíbre dans PEt.ir ■ 
au lieu qu*il eft trés-daogereux de ruiner 
Tun &  de laifler Tautre tout entier: car 
ne trouvant plus d*übftacle , comme celui 
íde ces Bonzes, il ne fera plus ariété dans 
fes delicias.

Le dernier Roí du Japón opptima Ies 
PuiíTance par les intrigues des Bonzes 7 
qui pouvotent le condimc i  la conquéte de 
tout le Japón ; Se loríqu^ií n’avoir plus 
que celad faire íans le mpiudte obíracle , 
le complot de ces ambirieux delata, Se les 
Dairos achcvérent fans peine co qui refioit 
á faire. Cette note nTa mené plus loin 
que je ne penfois. On me fera grace fur 
la longueur exceffive en feveur de Tim- 
portance de la matiére qoe j Jy traite, 
Comme íl eft preíque írapoftible d'empé- 
cher que dans un Etat il ne fe* forme des 
partís, il eft bon de fcavoir commcnc o* 
s3y doir prendre pour empccber q& îls n*es 
troublent la tranqnillité. T



aftion générale, Toas quelque pretexte que ce fu t; maig 
il luí otdonna de livrer de petits combata vifc & fréquens ,  
pour exercer les nouvelles troupes & Ies difpofer á  une ba- 
taílle décifivei la République n’aiant par le pallé ( a ) fouf- 
ferc de 11 grandes pertes, que parce que l’on avoit mené 
aux combats des gens nouvellement en ro lez , & qui ríé- 
toient ni exercez ni aguerrís.

Par ordre encore du Sénat, Lucius Poílumius parrit 
comme Préteur (a )  avec une légion, pour obliger par une 
diveríion les G aulois, qui s’étoient liguez avec A nnibal,  
de s’en leparen, & de pourvoir á la füreté de leur propre 
país. O n fie aufli revenir en Iralie la flore qui hyvem oit á 
L ilybée, & l’on embarqua pour l’Elpagne toutes les muni- 
tions néceflaires aux armées que Ies deux Sdpíons y  com-
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(a j La RtPubliqne rtmant par U fa/jé 
fingen de f i  grandes pertes , que paree que 
Ven nM% o:t jsené aux comban que des gens 
noüveUemeni enrh*ez. , ^  qui n*étoient ai 
exercez ni aguerrís. ]  La République n’a- 
yoit re^u aucun éebee , ni éprouvé aucune 
pene confidérable depuis la honte de ia 
Trébie & du Thraf,méne; ce qui refioit 
de foldats enfuíre de ces d^ux diígraces n’ é- 
toient pos .fi peu aguerris que Polybe le 
prétend, 5c Pon peut voir, dans Ies aéfcions 
qui fe font pafTées íbus Gérunium, que ces 
nouveaux íoldacs, puifqu'il luí plan de les 
appeller aínfi, v^oienr bien Jes vieux en 
courage &  en expériencc. Hs febattoient, 
&  fe íqnt toujours battus avec tome la va- 

'leur 5c la bonne voloncé qu’on í^auroit de- 
firer dans une armé?- U ne paroic nulle 
pare que ces íoldacs euíTcnc degeneré de la 
ver cu Se du ceurage de Ieurs ancét res . ni 
avant, ni aprés Tin fortune de C^jfees, A 
la v ericé la paix avoit cao fe quelque re- 
lacbement dans ladifcipline militaire. Cela 
parut dans la premiére campagne? mais 
on s’en apperjoit plus dans les atieres. Mon 
Antear fe trompe d*atrribuer toures Ies dif- 
graces des Romains au peu de diícipline Se 
au peu de courage des armées s il devore 
les accribuer a Fimprudence , Se'plus encore 
a Fignorance des Genéraux. Ne dit-il pas 
lui-méme qu'aprés Je dernier combar de 
Gérunium , Varméc Romatne eut de que* 
f i  convnmcrc que la •va;ne^ confiante de 
Minucias avoit été la ^auj&me fin  muir 
bestr s quselle ne devoh fin  Jklut qu*a
la /age circonfpe&ion de fin  CclUguc ;  0*

Fon fentit Mujfi k Reme cemhicn la trote 
fetenes de commande r , une coaduna 
toujours judicieofe cufióme 1 Vempor* 
ten Ja r une broa, cure témér&re q* une 
filie  demangemfin de fe  fittaUr. Vofla 
Ja véritable Se fuñique caolc d a  malheurs 
des Romains- Qu’on ne $*en prenne done 
pas aux íbldats, q ^on mecre un beh 8c 
ícavant Général a leur rete , je repondrá! 
roujoars de révénement , qumd máme il 
feioit i  la tete d'une année peu agüe r- 
rie.

( b )  Lucius Pofitmiiíis porfié esmme 
Préteur ao»c une legión , p*u.r obliger 
par une di-erfion les Gatdois* ]  Je  rrouve 
cecee diverfion a propos í mais n*auroir- 
íl pas éc¿ plus prudeor &  plus Jáluraire 
de íe ícrvir de ce corps d*armée centre 
Annibal lui-méme > que de fenvoier con- 
tre les Gaulois Iníubriens ? Un camp vo- 
lant fur les alies ou fue Ies dertiéres d'unc 
armée, fincommode exrremement: elle 
fe trouve inquiétée dans íes vivres Se 
dans fes convois. C'efr une efpéce de hlo- 
cus : &  loríqu^on veut reméaier á un £  
grana mal par un détacbement de 
mée * qu’on fait toujours íuperiear, oa 
du moíns égal dans le nombre des trou
pes ; on s’afioiblit extrémemeur, Se Fon 
eft en erar d’attaquer avec avancage* 
Cecee métbode eft excelente- Les An- 
ciens ne la connoiflbient posnt , &  les 
Modemes qui la pratiquenr ne ícavcnr 
pas la bonne mamére de s’en lervtr. C’eít 
ce que je n*ai que trop íoavent remar
qué-
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mandoient. Enfin Yon donna tous íes foins aux préparatifs 
d é la  eampagne, oüTon allo iten trer. Serviliusfuivirexacte- 
m ent les ordres du Conful 5 de c’eft ee qui nous diípenfera 
de nous étendre fur ce qu’il a  fair. Ríen de gránd ni de mé- 
morable, mais quantité d’efcarmouches de de petits com
báis, oü les deux Proeoafuls fe conduifirent avec beaucoup 
de fageífe & de valeur,

O B S E R V A T I O N S
S u r  le s  co m b á is  d o n n ez, a u p re s  d e  G éru n iu m *

§. L
rM¡nfons qui ont d iterm in é  

ah  premier comban

J *Ái lü quelque part 3 & fignore 
dans quel Auteur , peu nf im
porte : il me íuffit que la máxime 

íoit vraie, que la íuperíHtion dans 
quelque religión que ce íoit, bonne 
cu mauvaifê ourvü qu elle y prenne 
de profondes racines j eíl capable de 
ruiner 8c de renverfer de fbnd en 
comble les tetes Ies mieux fenices 8c 
les plus {ages, pour éteindre la lu- 
jniére naturelle & réduire enfin 
rhomme á Tetar des befes brutes, 
ou peu s’en faur. On n accuíera pas 
«ion Auteur d erre tombé dans cet 
état la. II paroit aífez par ion Livre 
quTI croioit peu, difons plutór qu'il 
31 e croioit point du tour ce que Ton 
débkoit d’abfurde fin: Ies Dieux 8c 
la religión de fon tems. Sur cer ar
ricie il étoit Déiíle , 8c en cela plus 
ráífonnable que Tire - Live , qui 
croioit bonnement tout fans ríen 
voir , & fans ríen examiner des 
Jourberies de íes Prétres 5 comme 
aüroit pú taire une vieille. II eüt 
été a foubaitér pour le bien 8c Fhon- 
neur de la République, que Fabius 
B’eut pas cru aavantage á íes Dieux 
que notre Hiftorien, H ifeút pas íans

doute quitté larmée, & fe fut mo
qué des ordres du Scnat, qui 1 ap- 
pelloient á Rome pour afüfter á un 
íacrifice de quelque tere folemnelle, 
8c sil vous plait dans un tems de 
criíe 8c dans des conjon&ures tres- 
délicates, oü il ne falloit rien moins 
que Fhabileté d’un grand Capttaine 
pour sen bien déméler; íoit en fe 
procuraut quelque avantage, (bit en 
aémontant toutes les batteries d un 
ennemi trés-redourable 8c trésrufé. 
Polybe nous apprend la raifon de ce 
Yoiage du Diftateur . & Tire-Live 
aprés lui > qui ne trouve pas étrange 
le zéle íuperftirieux de ce Capitaine 
8c du Sénat, Quelle fottife dans ce- 
lui-ci d'ayoir rappellé un General 
d’armée pour une telle fadaife 1 
Quelí&fottife á l'autre de ne s etre 
pas níoqué d’un tel ordre ! Rien ne 
Fempéchoit de remettre la tete ou 
le facrifice á une autre fois s ou d’y 
aflifter par Procureur II quitte fon 
armée s & la laiííe fous Ies ordres 
du Général de la cavalerie, homme 
aulfi imprudent que préíomptueyx 
& malhabile , & plus capable de 
mettre les afíaires en péril, que de 
les rendre meijleures.

Cet aéj|l d# dévotion ne dut 
íáns doute pas déplaire á Annibal* 
on lüi ecarte le General du monde

le



L I V R E  III. CHÁP. XXII.
je plus incommode á fes defléins, 
¿c le plus digne delui étre oppofe, 
pour mettre en ía place'un franc 
t̂ourdl- Le Carthagtnois ravi da- 

voir un tel homxne en tere, reprend 
’de nouvelles efpérances; il débute 
d abord üar fe rendre maitre de 
Gérunium , oü il fe trouve quamité 
de vibres. Si Aimiiiiis ne pouvoit 
en empécher le fiége, il eút dú du 
moins y jetter des troupes pour le 
defendre. Ánnibal * qui s’apper^oit 
que cette place pouvoit étre inlul- 
tée , profea de Foccafion 6c de la 
íbttífe dá nouveau General ; car 
pour peu de monde qu'il y eüt en- 
Toié  ̂ lennemi eüt échoué dans 
cétte entrepriíe ; parce qu'il man- 
quoit abfolument des chofes néeef- 
íaires pour un fiége , Se c’eft á tort 
qu’on laccufe d'étre malhabile dans 
l'arr de ̂ rendre les places, puHqu’ií 
-étoit depourvü de machines Se de 
tout 1 appareil nécefíaire pour cette 
forte de guerre. B eft íurprenant 
qu’un fi grand Capitaine n*en eüt 
pás fait bonne proviíion.; maís il 
l'eft encore plus qu'il n'eut jaroais 
peníe á fe íaire une frontiére, cu 
du moins qu’il ne fe fot pas afíuré 
de quelque place forte pour sen ier- 
vir comme de place (Farmes, ou il 
eüt pü étabiir fes magafins de vivres 
Se de munítions de guerre, Se d’un 
bon nombre de machines : car de 
les traíner á Ja foire d’une armée , 
cela la rend pefante 8c pea propre 
n u x  expéditions promtes & fubites, 
¿¿ Annibal ne pouvoit fe tirer d’aí- 
íaire que par ces voies-lá. II efteer- 
tain que les préparatfis des Anciens 
pour les fiéges n eroient pas moins 
cbnfidérabíes & moins fojets a de 
grands embarras queiesnotres dfeu- 
jourd'hui. II follok une charpente 
ímmeníe pour les machines, Ies be- 
tiers , les baliftes, les catapulte; dé 
£ége Se de campagne , les tours am- 

Tomellf*

bulantes, 6c un nombre infim d'ou* 
tils pour remuer fe terre & pour fe 
charpente; ce qui demandóte un ato
rad exrtaordinaire Se des ouvriers 
en tres-grande quamité. Annibal 
imnqtiok de toar cela, 6c de Fargent 
néceíiaire pour fe conftru&ion de 
ces machines. Ceft done i  tort. 
encore une fois, qu’on Faccufe d'í- 
gnorance fer Fatraque des places i 
il ne pouvoit s'en rendre le maítre 
que par ferprife ou par Fefealade, 
comme il fe feos doute i  Fégard 
de Géruniuni, qu'il emporta par fe 
négíigence & le peu de prévoiance 
d’iEmilius , qui s’imagina quil n*y 
avoit aucune autre voie que celle 
des íiéges* On lui fe voir qu'uu 
Général determiné ne manquoit jâ  
mus de re (Tornees contra un Gene
ral tout autre qu'un Fabius , qui 
rendoit inútiles tous les defléins de 
fon ennemi par fon adrefle 6c par 
íá parience; au lieu que Minucius - 
n'avoit pour tout mérite qu'une 
hardieíTe inconfidérée, íáns expé- 
rience Se íans art dans fe conduite 
des armées.

La prife de Gérunium feuva le 
Carthaginois de fe dilétte qu'il eral- 
gnoit. 11 y trouva une íi grande 
abondance de vivres , quavec ce 
qu'il pourroit encore retirer du país, 
dont les bleds & les fourrages étoient 
encore fer pied , il efpéra d y pou- 
voir paffer Fhiver. 11 fe campe done 
en deux camps íepavez : Fun étoit 4 
Larinum, íbus les ordres d’Aldm- 
bal, 6c i autre fáiíbit front a lannée 
fiomaine entre Larinum Se Géru
nium. Annibal cboifir ces deux 
poftes poür pouvoir étendre plus 
loin fes fourrages, 6c safliirer ceux 
qu'il avoit fer fes derriéres , parce 
qu il formoit un plus grand front*

Minucius, qui avoit une grand® 
paffion de combatiré , ne pouvoit 
guéres éviter de la fatisfeire, con-

V U
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rre un General qm ne fouhaitoit 
que d’en venir aux maifis. Le Ge
neral Romain ctoir aufli incapable 
de Gire uaitrel'oceafión dattaquer 
1 fon avantage, qué propre i  la 
fcunnr a lón ennemipour fe Gire 
battre. Ánnibal neut garda de neo 
pas profiter, & de ne pas cherchar- 
rous les moiens poílibles de Tenga* 
ger dans quelque fauíle demarche 
dont il püt tirer avantage pour un 
combar general, en fe íaiiiflánt des 
poftes les plus avantageux pour 
couvrir fon armée campee en deuic 
eamps féparez. 11 craignoir que íi 
íes Romanis entreprenoient fer ce- 
Iai de Gérunium , lis ne Tempor- 
taífent avant que ceux de Tautre 
púífent reñir au fecours, ou qulls 
ne profimífent de Toccafion dun 
fburrage pour Tattaquer dans fon 
camp j avec dautant plus d efpé- 
rance de réuíEr, qu’il ne pouvoit 
y aÜer qu én forcea II ne trouva 
pas de meilleur expédient pour fe 
garantir d̂ une entreprife fur fon: 
arméev.que d’en éloigner Tenne- 
m i, ou de Tempécher de rappío- 
dier davantage fon cámp. Il né le 
craignoir poínt ;• mais les coajonc- 
tures n*éroienr pas fevorables: car 
uoíque Texpéiience foic bien re- 
ourable, il y  a des-tems oü Tati- 

dnce tient lleu de rouc. Annibal fe 
voloic énvironné, de millé embar
ras : car s*il cherchóle FoccaGon de 
combatiré, il ne le pouvoit qiTen 
remuant íbuvenr fon camp , & il 
craignoir des-éloigner déGéruniums 
oü il avoit fes vivres. Dailleurs 
loccafion ne dépend pas de nous*, 
elle ne vient pasv toujours a póint 
nommé, elle ne fe préfente guéres 
dans, Vinaétioa, ce: trefe qu’en fe 
remuant & dans* les marches ■; &: 
quand méme il n euĉ eu ríen a 
craindre deGérunium, en cherchant 
íornes les voies, poflibles de com.-

battre, il perdoit cellé de la moíf- 
fon dont il vouloít profiter: ce qu’it 
ne pouvoit faire, fi Tennemi fe rap- 
prochoir encore plus de fon camp  ̂
’& sil profitoit des poftes avanta- 
geux qull avoit devane luí, & dont 
il pouvoit s'emparer. Le délié Car- 
thaginois voioit ce que fon ennemL 
pouvoit fáire „ quoiqull ne le fíe 
pas. II craignit qu’il ñe fe raviíat, 
& qu’il ne fe íaisit d'une hauteur 
avantageufe qui fe trouvoic entre 
tes deux camps* II y marche de- 
nuit avec tatú de fecret s qu il s’en 
rend le maítre , & s’y fortifie eiL 
Mate.

Le General Romam eft íurpris* 
de n'ávoir pas fitót connu Timpor- 
tance dü pofte s les écailles lui 
tombent des yeux s il vit bien qu il 
n avoit pas de tems a perdre $ il y 
marche for le champ 5 atraque cétte 
Hauteur avec tbute la valeur & Ia 
hardieífe poffible , & 1 emporte. II: 
s’y retrariche & s’y campe avec 
toute fon armée. Voilale fujetdu 
premier combat, qui releva le cou— 
rage S i les efpérantes des Romains, 
& qui commen5a a tes rendre moins 
retenus a entreprendre 3 íans erre 
pourtant plus hábiles-; car íi iEmi- 
líus eüt bien examiné le terrain 
.qu’il laiííoir encere devant lur , qu’il 
en eüt profité s les armées fe fuuént 
trouvées fi proche Túne dé Tautre 
qu’Ánnibal n’éüt fgü dé quel coté 
fe tourner-? ni quel confeil pren-
dre. Gependant le pofte qu’íBmi*
lius venoit doccuper incommodoir 
fi fbrt les Canbaginois dans leúí̂  ̂
vivres & dans leurs fourrages  ̂
qu’ite fe virent dansvlá nécelfité de- 
diminuer le nombre dé leurs*four- 
rageurs,&. daugmenter leur efcortei 
Ce qull y avoit dé plus íacheux ¿  
c’eft qu ils n y pürent, aller qu’eu lê  
foutenant par üu grand* corps de. 
troupes ; par*li ib ¿afbiblifloieoi



fe la iflo ie n tle u r camp d é g a n # , & le cominaodemenc de larmée,, 
dans un danger emiíienr d y  étre Fabms efliue non feuicment Je 
fbrcez St de p á d re  G érunium , ou murmure des envieux & les tm u -  
üs avoient toutes leurs munirions. Tais offices de fes ennem is; «m k  il
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Annibal conmic bientóc le mau- 
âis érat de fes affeires, il batm 

daos un r̂and fourrage s Be une par
tía de fes fourrageurs fiirent tuez ou 
enlevez. II fut enfuñe atraqué daos 
ion propre camp Sí prér áy étre for
cé , fi Afdrubal ne fot accouru k  
Ion fecours álatére d’au corps de 
quatre milla hotomes. » II avanza 
» contre les Romains , d it mon A u -  
»  te u r , mit fes troupes en batallle a 
» Ja tete du camp , Be be tant qu'il 
39 fe  tira * quoiqu’avec peine , du 
39 danger dont il avoit ere menacé.

LeGénéral Carthaginois apprit a 
fes dépens combien ü eft dangerenx 
de feparer une année en préfence 
d’une autre , dont les forces íbnt 
unies Be en maífe. Cette fecunde 
aétion abartir le courage des Car- 
thaginois * qui ne pouvoient avoir 
des vibres quila pointe de lepée5 
Sí les mit daos une grande confter- 
nation ; pendant que les Romains 
xedoublent d’eípérance, & fe flartent 
dé terminer bientót la guerre.

Les efptíts vains font valoir les 
plus; perics avantages comme íi c'é- 
toit de grades viétoñes. Les lettres 
dé Minudus firent un fi grand effet 
fin? les eíprirs, que peu sen fellur 
qu’dn n accuíat Fafeius de trahir la 
République; ce qui produifit la ha- 
rangue de Métellus, Tribun du 
peuple , contre ce grand homrae * 
tant fenvie Sí la malignité feavent 
trouver les endroits foibles dans les

fbufire encore le démembrement «fe 
fon aucorité, Be plurot que d*aban- 
dooner la Répubhque il aime mi™* 
panager Fannce entre le General de 
la cavalerie que le commandement 
alternatif, bien afluré qu’on veiroít 
bientót par la conduite de ce nou- 
xeau Coftégue * que ce qui venóle 
darriver croír bien plutót un coup 
du hazard ou de fe fortune, qu'un 
effet de la capacite & de lexpé- 
rience du General de la cavalerie t 
Be Yotí vena la venté de ce que dit 
T hucydide, que t e  événemens de 
fe guerre íont incértaim  , Be que 
ceux qui triompfaent aujourd’nui 
peuvent étre renverfez demain (  
mais rarement t e  grands C api- 
toines.

Polybe ne fait que gliifer fur le 
Combar de'la haureur; Sí comme 
c'eft de Tordre Be de la difpofition 
autant que de fe conduite d’une en- 
treprife, que te  gens de guerre ri- 
reut inftruciion, que 1‘Auteur n’en- 
tre dansaucun détail qui puiffe nous 
engager a quelques remarques fur 
cette a&ion, Sí que d aüleurs nous 
ne manquerons pas d’oecafíons de 
traiter plus i  fbnd que nous na- 
vons deja fait cene panie de fe 
guerre , qui regarde lattaque Sí fe 
défenfe des hauteurs Sí leurs diífe- 
rentes fituadons; nous croions de- 
voir nous borner i  traiter des four- 
rages, puifque f Auteur eutre alte’ 
dans le detall du combat de Mimi-

condüités les plus irrépréhenfibles: cius contre fes fourrageurs Canha- 
car il eft certáin que le Général de ginois, Cette panie de I’art n’eft 
la cavalerie n'avoit cefle d'écrire pas d'une granae étendue * ni me
co ncre le Dî ateur , de blamer fe me fon profbnde. Mais avant que 
conduite, Be de la ronmer crimi- dexpliquer la méthode que nous 
nellement en ndicule, dans feípé- obfervons dans nos grands fonr- 
Xance de le fupplanter & d’ayoir rageŝ  il nous importe dedirequeL

n y  ü ij



que ¿bofe de calle des Andeos , fe- GéfdN’écend besucoup. für les fbur- 
Iqn ce que nous en avons pu tirar rages 5 mais comme il écrivoit dans 
des Hiftoriras aufquels j ai é té  obli- un tenas oü toútes ces chofes étoient 
ge d avoir recours: car ni Xénophen, con núes, il ne nous décrit pastor- 
m  Végéce , ni Onoíander, qui íbnt dre qu'il y tenoit. On voit feule- 
les trols Aufeurs militaires les plus ment qû l fe précautíonnoít beau- 
jecommandables de fantiquité * qui coup pour s’empéclier d’étre fur- 
ont échapé k  la barbarie des ceras, pris, &. particuliérement contre les- 
n'ont parlé de cetfe partie de la Anglois. H nous apprend que 
gucrre; & córame les Modemes » fur le midi qu’ii avoit enyoié au 
ue Tont .auffi qu’effleurée ** nous » fourrage trois légiotís íous les or- 
ticherons d en donner une idee » dres de Trebonios 5 Tun de íes

?4o HISTÓ IRE 0 1  POLYBE;

plus dHHncfce : man defiera n'é- 
tant pas de poufler mu - delá, des 
bornes que je rae iras preícrices dans 
cet Ouvrage, á legara de tenaínes 
parí Íes de la feience des gens- de' 
guerre.

II eít cerrara que Ies Romaios 
©fefervoient la rneme mérhode que 
ceüe qué nous fuivons aujourd’hui.; 
mais comme ils étoient nioins riches 
que nous en termes militaireŝ  & qui 
fourniílént une idee claire 8c nerte 
de ce qa’on veut exprimer, U ne 
faut pas s'étonner fi nous ne coih- 
prenons pas toujoufs bien ce qu ils 
veulent diré a & fi les Traduéteurs 
qui ne íbnt pas gens du métier 5 
font quelquéfois obícurs: foir qu ils 
ignorent les termes propres , ou 
quils n’oíent les, haürarder pour fe' 
tirer des ténébres du texte.

Les ĝ inds founages demanden̂  
de grandes précaurions & des me*- 
fiires prifes davance car des fcur- 
rages naiflent fbuvent de gronds- 
defieras, Sedes événemens extraor- 
dinaires; ce íont des occafions dont 
peu de G.énéraux ígayent proiiter , 
8c je ri en yoi$ pas de plus belles 
pour ruiner tout d’urt coup une .ar- 
mée,

Quoique Ies Romains cufient des 
magafins pour le pain , ils ,ne laik 
íbient pasde profiter déla moiflba 
pour la íubüftance de leurs Troupes v 
comme pour celie de leur cavalerie*

» Lienienans les Anglois vinrent 
» fondee de toutes parts íiir les feúr
as rageurs , qui furent fbutenus* 
» promtement par fes troupes: da 
» forte que les Anglois prirent fe 
» faite. > 8c furent pourluivis par 
» fe cayalerie ayec linfiinterie en 
» queue,

11 n’eft pas-poffibíe que les An* 
ciens púííent couvrir les fourra— 
geurs, s'ils ne formoient une chaina 
proportionnée au terrain qpe f’on 
vouloir fourrager. Voici córame je 
peníe#- qniis fe conduifoient dans- 
leurs fourrages. Ils y  eriyoioieut 
plus ou moíns, felón leurs befoins 
íouvent torne leur cavalerie oc un 
nombre de légions , le _tout en 
asmes; 8c aprés. avoir inarqué les 
heocí qufon v.ouloit fourrager 5 une. 
partie de fe cavalerie 8c de.rinfan- 
teñe fe partageoit en diíférens-corps,. 
8c fomoit une chaine, felón l'écen̂  
due du país ou fon fourrageoit,. 
Comme il ny avoir poínc de ma- 
raude , qui n’eft produite que par; 
le défaat de discipline v chacun mi-- 
fok íaitroufie ou* coupoit les bleds 
8c fe retkok lana s’écarter de la? 
route du camp. Voila ce que j'a— 
vois á diré des fourrages des An
deos. Pafíbns maintenant aux no- 
tres. Nous ne nous étendrons pas* 
beaucoup íur cette matiére a nouji

. (ai Ctfi. C m m . d e fy l  G*l+L Sy : í



isous contenterons d en dire ce qui 
Bous paroit aflez eflénneL

L'Amteur * da Service jsu m a tier  
de le  CdVdlerie s’écend alíez fur les 
fourrages daos ce qui a rapport k  
íbn fujet, quil á tres-bienremplí, 
Sí ce n’efi pas norre intentíon dea- 
trer dans ces principes, parce que 
bous les fuppoíons dans nos Lec- 
teurs.

§* I t
D es fourrages : qu o n  ne les fcau ro it 

fid re  dvec tro f de précautions.

I L y a de grands Sí de petits 
fourrages dans les armces. Ceux- 

ci fe font entre les grandes gardas 
Sí Fort prés du camp , fe quelqne- 
fois en-dela, avec elcorte. Cesfbur- 
jages íbnt fouvent confidérabíes, Sí 
c’eft lorfqu'on y envoie une gauche 
Sí une droite de cavalerie ¿  d*in- 
fanterie, ou toute une premiére ou 
une feconde ligne; ce qui peut étre 
mis au rang d’un petit fourrage, 
J appelle grand fourrage loríqiTil 
marche les deux tiers dune armée, 
y compris te  eícortes. Ces fortes 
de fourrages nefe fbnt quavec de 
grandes précautions Sí un tres-grand 
art, lorfque Ies arméesfont proche 
Tune de Fautre*
. Montécuculi ( a } prétend qui/ 

fa u t fownrager d ’dbord les íteux le s  
f lu s  éloigneTL * &  venir en flá te pea 
k pea aux pías proebes. Ce Gene
ral entend par te  lieux les plus 
éloignez ceux. qui font les plus voi- 
fins de Fenneroi , jufqtíaux grandes 
gardes. Si Fon réfervok tout le país 
¿"entre le camp & les grandes gar
des, qn n’en retirerok ríen, ceíe- 
roit autant de fburrage perdu: car 
files troupesqüi vont relever les

- * Le CoqmadebisrtSr
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gardes alloient par les chemins or* 
diitaires, on pourroit eípererdeeon' 
fenrer les íouirages * mais on voít 
que cela ne fe peut. On pafle 1 tn- 
veis champ , & les foumgeorste 
font autant de chemins en’alfant 011 
en venant du fourrage , qu'il y a de 
hles; Se il y a preique autant de files 
qu il y a de brigades dans une ar
mée : earchacun prend le plus court 
pour alte au camp, *

D y a plufieurs chote 1 obíerver 
dans les fourrages; le fecret, la di
ligente', une grande connoifíanco 
du país que Fon veut fburrager, Se 
des précautions inhnies au dehors 
comme au dedans, ceft-l-dire qu’il 
fimt qu ellas s'étendent dans Farmée 
comme au dehors. A Icgard du fe- 
cret, il dépend du Général. Des 
qu'il s’apper̂ oit que fon armée eft 
au moment de manquer de four
rage, il doit envote terétemenr 
des Officiers entendus reconnoítre 
le país Sí Ies fourrages * te  lieux 
lesplus commodes Sí te plus avan- 
tageux pour formar la chame* Cela, 
ne fuffit pas , il doit Eure reconnoi- 
tre les chemins Sí les endroits par ou 
Fennemi peut venir á lui, les pofres 
dont on peut fe íaiíñr pour fe ga
rantir des delicias de lennemi Se 
couvrir fon fourrage , les obflacles 
qu'on peut mettre fur les paílages. 
Voda les précautions quón doit 
ptendre du cóté de Fennemi* Pour 
ce qui regarde le terraín depuis les 
lieux oü Fon peut fourrager jufques 
au camp v on- doit ouynr plufieurs 
routes pour le paífage des files des 
fburrageiHS. Le Genéraf regiera For- 
dre Sí la difpofition de íbn fourrager 
felón les avis des Officiers qui te 
font traníportez fur les lieux, Sí des 
inftru&ions qu'il peut tirer desgens 
du país : ce qui n'efl: pas une chote 
a négliger.

Ayyit que de declame Fenthoif:
Vu iii
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<*ü ron veutfourrager * on detachera 
pluGeurs petks partís & Ies hou- 
2ards, qui doivent s'embuíquer íur 
tous les paBages 6c Ies chemins Su 
coré du camp ennenu, avec ordre 
darrérer rout ce qui ira on viendra 
de ce córé-Já, fcué pretexte d'airé- 
ter Ies fourrageurs & les eípions. 
II eft bien difficile, en prenant ces 
fortes de devanes, que Fennemi 
puiCTe erre averri de norte defíein 
Be des lieux: oü Fon veut fourrager. 
A Fentrée de la mút, on fera partir 
íes eícorrés pour fbrmer la chame , 
ou les rroupes commandées pour 
ce deflein. On emploiera tout ce 
tenas a placer les troupes dans les 
difierens póftes qu'on veut occüper; 
obfervant quelles íbient fiar une 
méme ligne droite ou courbe * & 
que íes troupes puiílent fe cammu- 
niquer Jes unes aux autres. On pro- 
firera des maifons, villages , cha* 
téaux, moulins, bois i hales, ruife 
feaux , oü Fon jettera de Finfente- 
rie. On dreííéra quelques embuf- 
cades dans les endroits couverts , 
& hors de la chame, La cavalerie 
fera poftée íur la méme ligne & 
dans les lieux propres á cette íbrte 
<Farme* On la pollera par peritas 
troupes de trente á quarante mai- 
tres / avec plufieurs gros de cava
lerie & d’infanterie d efpace en ef- 
pace aux endroits oü Fon cróira 
avoir plus & craindre, ou pour cou- 
rir au íecours des autres, Outre ces 
préeautions , ii y aura encore des 
batteurs d’eftrade en dehors 8c en 
dedans de la ligne ; les premiers 
pour fouiller les villages & les en
droits cquverts, oü Fennemi pour- 
roit fe caqher 8c tenter quelque en- 
treprife : les autres Íerorit partagez 
par petits corps, pour courir aux 
endroits oü lachaine pourrolt etre 
áttaquée. Comme les fourrages pre- 
tent beaucóup á la rufe-, o* ¿bit
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prevoir ce quí pent arríver t car fon- 
yent rennemi foit de fcufles arta- 
ques pour attírer ton £ d'un cóté , 
pendant qu'ü atraque H  perce de 
1 autre. Cela arrive ordinairement 
dans les país ou les fourrages font 
rares, & oü 1 on eíl obligé de cou- 
vrir un grand país, Ces fortes de 
fourrages demandeflt une vigiíance 
extraordinaire, & font trés-difficiles 
8í  trés-dangereux.

Si Fennemi venoir en forces, c*eft 
añ General á prendre fon partí felón 
le tems 8¿ les lieux: car s’il voioit 
qu il ne püt teñir en rafíemblant 
routés fes efcórtes , on doit tirer 
trois edups de canon , pour avertir 
les fourrageurs de fe retirar au camp 
& d'aban don ner leur fourrage, pen
dant quon fera avancer des trou
pes, íoítpour attaquer , foit pour’ 
favorifer la retraite,

Dans les fourrages qui fe font 
E pres de Fennemi, on aoit y aller 
arm ez, comme Éufoient les An- 
cáens , &: eomníe qn le pratique 
íbuvent. La troufle eft bientot á 
bas , & le cáváFier en état de com- 
battre, Les Officiersles plus expé- 
nmentez remarquent par les four
rages, Se en bien d'autres occaíions, 
le défavantage des grofles bottes ; 
an Heu que celles qu’on appelle 
molíes; comme’ cállen des Alle- 
mans , íbnt plus propres pour la', 
guerre ; Fon eft dü moirts en état 
de faire mettre pied á terré á la ca
valerie, en certaines occafíons oü- 
la fituation du país ne lui permét1 
pas de fe fervir de fon a va nt age, I.a 
cavalerie Allemande ne fai? pás d if i
culté de mettre pied á terre, 6¿ de* 
faire .Foffice de fmtaflln d ms une* 
néceífité. M. le Comee d’Evreux , 
Colonel General de la cavalerie déf 
France, Gffieier de mérite , 8c un 
Maítre dans la cavalerie, n‘a rien 
oublié pour exclure les groífes botte $

D E  F O L Y B E ,



Je faCaValerie Fran^oife. feos que * une asm env'h'ouuante íór toar Je 
jaiques ici il aíc pu réuffir. 11 n'y a front du fcurrage. 
que ion feul Régíment qin fbit botté Loriqae deox années font en
de la forte. campagne , jk que Fuñe hit frooc

Des grands foumages naiflent iba- i  lautre, on commence ordioaíre- 
vent les grandes entreprifes, ils loar nient de fourrager ce qui eft devane 
h  reílource des perites armées ; car íoi, & chacune le poufle auíE pies 
comme 1’ nnemi sen défie moinss qu’elle pene de Fennemi. Les ten- 
Ü eft autíi moins en gaide centre tatives tur ces (orces de foumges- 
Fattaque du píos fbible, Se ríen ne font dómenles * parce qu’il eft aiffi 
fevorife davantage Ies defleins ex* á ienuemi de füre avancer des-
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traordinaires, que Topínion oü* Ton 
eft de ootre folbleííe. Cette opinión, 
done le General n’eft pas moins 
rempli qoe les troupes quTil com- 
mande , feit qu il íbnge bien moins 
a fe défendre qu’á attaquer * Se il eft 
tout étonné lorfquil eft obligé de 
Jáifler Fun pour prendre lautre, au- 
quel il n’eft pas prepare* L'Hiftoire 
eft remplie d'une infinité dexem- 
ples de déroutes & de défeites que 
íes grands fourrages ont cauiées , 
qui ne prouvent que trop que la 
trop grande opinión oü Fon eft de 
fes forces, 5e le mépris qui en nait, 
peuventétre sais au nombre des plus 
grands pesáis quon puifte courir á la 
guerre.

Peu dé Généraux fgavent profiter 
des occafions que nous offrent ordi- 
Bairement lesfourrages un peu con- 
fidcrables, ceft-á-dire> do la plus- 
grande partie de la cavalene y  Se 
sil fe paffe méme quelqne combar 
Se quélque a&ion , oü Fennemi ait 
eré bathi Se les fcurrageurs obligez 
de tout abandonner, on n’eft g u é -  
xes fans s’appercevoir qu on n'apas 
f?Ü profiter de iba avanrage. Bartre 
les efeortes , percerla chame Se pafe 
fer outre, c eft quelquechofe ; mais 
cen’eftrien, íi en raéme tems on ne 
cherche a inveftir les fcurrageurs> 
Se leur couper le chemin de la re
traite;; ce qui eft fort aifé s desque 
la chame eft pénétréeSe enlevée, & 
■que Fennemi en forme pranuement

troupes de fon camp, Se d en erre 
fecoura oíais cenx qui fe font fot 
lés ailesou fur les derriéres d'une 
armée font favorables pour une en- 
treprife.

Si Fon veut inquiéter un four- 
rage qui fe hit entre les deux ar
mées , ou engager une aefion coa- 
íidcmble, qui puifte favorifer len- 
lévement des fourrageurs , ce qui 
doit étre Fuñique but de ces fortes* 
dentreprifes , voici ce qu’il me 
fembie de mieux a bire pour le (uc
ees*

Des qu?on eft informé que Fen- 
nemi &it un grand fourmge, on fera 
courir le bruit dans 1 armée qu’il' 
couyre un autre deflein , Se quon- 
doit fe teñir fur fes gardes de peur 
decre pris á Fimpourvu. Si on n’eft 
pas retranebé , on fe hatera de fe 
taire * comme fi on avoit peur. On 
fera difttibuer de la poudre Se des 
bales, enfin Fon fe préparera com
me fi Fon s'attendoit. detre atea* 
qué. On ne doit pas douter que 
Fennemi ne foit bienrót infoimé de 
ce qui fe palle, ■& qu’il ne sima- 
gine que cette peur arrifirielle eft 
une réalné, de que toures ces pré- 
caurions Se ces aprérs fe font a def- 
fein de fe défendre j ee qui le ren— 
dra moins précautionné íur fon four- 
rage. A Feotrée de la nuit on fera 
plufieurs petirs dérachemeos de ca- 
valerle & d’iufanterie > avec ordre 
de serabuiquer íur tous lesxfenuns



•. &  Ies paíláges k un quarr de lieue ou 
demie lieue ou l'eonemí fourragera 4 
fe  qui fbrroeront comme une chaíne 

. iur tout le frontdu fcurrage , avec 
ordre de ne fe point découvrir , 
de faiíTer paffer tout ce qui ira du 
coré du camp, Se d’arréter tout ce 

-qui vfendn , pour que Fennemi 
nait aucun avis du deflein que Fon 
trame, & quil ne foit averri que 
Ton marche á lui. Comme ces petits 
détachemens doivent sentreedm- 
muniquer les uns les autres, il doít 
y  avoir un (igual muet concerté 
n̂tre eux; pour qu’on puifle fe re- 

connoitre , au cas qufon vienne á fe 
rencontrer, ou les fentinelles que 
Fon embuíque le plus pies des che- 
xnins, Ces fignaux font de milla fa- 
ôns différentes, Se cela dépend de 

la fanraifie des Officiers Généraux.
Des que le General fera informé 

que les ehnemis fourragent, il met
erá tout d’un coup fon armée en 
marche, qu il divifera en cinq ou 
£ x  corps de cavalerie Se d’infante- 
rie, pour avoir des armes propres 
£ tout événenaent, Ces corps feront 
fuivis chaom de deux auvrés s Fun 
de cavalerie partagé par troupes de 
trente maitres , Se laurre d’infan- 
teñe divifépar petits détachemens 
ou par piquees, commandez par des 
Officiers choiíls de chaqué corps, 
qui auront ordre de fe répandre íiir 
les derriéres des fourrageurs , de les 
enveloper , & de prendre autant 
de chevaux qu’il leur fera poflible, 
íuf leíquels les foldats monteront, 
méneront les autres en main, 3c 
fe retiñeront au camp avec fes pri- 
íbnniers qu'ils pourronr faire. Les 
perites troupes de cavalerie obfer- 
veront la' méme conduite. Voili 

uant aux détachemens. A i  egard 
es troupes qui doivenc attaquer Se 

forcer la chaine, voici Fordre qu’el- 
les doivent obferver*
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Jelfes ai partagées en cinq óu fie 

/corps ou plus , fTon Je jtige 1  pro: 
pos. Ces corps marcheront k  une 
diftance raífonnableFun delautre; 
deVforré quils puiflent tout dúo 
tems, sil eft poflible, attaquer, la 
chaine Se la percer en pluíieurs en- 
droits, avec ordre aux Officiers qui 
les commandent d’attaquer bruíque- 
ment Se Fépée k  la mam rout ce qui 
fe préfentera devane eux, 8c de laiL 
der derriére les podes ou Fennemi 
poutroit s’étre fbrtifié : car il fuffit 
de battre le gros faos samuíér au 
refte * qui tombe par la défaite des 
autres. Des quon aura forcé la chai* 
nevt Se di Hipé tout ce qui fe pré- 
(ente , on láchera queiques troupes 
aprés les filiards , pendant qu‘on fe 
faitíra des chemins pour couper la 
retraite aux fourrageurs.

Autant que cette entreprife de
mande de fecret & de diligence dans 
lexécution, autant faut-il en appor- 
ter pour la finir &fe retirer, de peur 
que lennemi ne marche en forres 
parles fecours quil peut tirer du 
camp*. Si le corps efe confidérable, 
on ea a peu á craindre; mais le 
mieux eft de penfer á fe retirer en 
bon ordre, aprés avoir pris autant 
de chevaux Se de prifonniers quil 
fera poflible de faire.

On peut voir par ce que je viens 
de dire, que des defleins fembla- 
bies bien éxécutez font capables de 
ruiner tout dun coup une armée : 
car en attaquant lennemi en diffé- 
rens* endroitsSe íiir tout le fiont 
de fon fourrage , on ne í^ait ou 
courir, Se o n  craint en allant dun 
cote , qu on ne foit ouvert Se percé 
par Fautre ;■  E on marche aux .en
droits qui font les premiers atta- 
quez, on laifle Ies autres dégarnis *
Se Fon abandonne ceux qui four- 
rageot derriére eux. Ce qui rend 
ces fortes de defleins taciles dans

Lexécution *

DE P Q tT B E ,



feséeütioí!, ceft que Fennemi a íes molos fiir le nombre3c la ítipcrío- 
forces difperíees & répandues 9Í & ricé de íes ennemis, qudque ¿fi
la ; au lieu qult fe volt atraqué par proportion qul! y ait entre leí 
de grands corps > qni ne 3ui donnent forces, que fur fon conrage & fon 
pas le tems de reunir íes forces pour intelligence. Ces deux qualitez lup- 
y réfifter. pléent & tout, loríqu'il eft a la rete

Comme les grands founages d une armée agüeme , pleine de 
laiflent un camp preíque dégarni, confiante Be de bonne voloncé. Les
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je ne puis comprendre eomment un 
General habile & entreprenant né- 
glige une occafion fi favorable d‘y

occaíions ne lui manquear pos pea* 
dant le cours d une campagne , 
elles naifleut en foule , Cms qû l

marcher avec toutes íes forces, lorí- foit befoín de toures Ies fiadles de 
qu*il %ait fon ennemi occupé 4 fon Fart pour les Gire nairre. Entre 
fourrage , oü i! a mené la plus deux Généraux égaux en puiffenee* 
grande partie des fiennes. Cela lui en expérience & en réiblution , la 
eft d’autant plus fecile, que le fbur- diíproporrion á Fégard des forces 
raga fe fáit íur une de fes aíles, ou eft alors redoutable au feible ; maís 
íur fe deméres. Ces fortes d’enrre- un habile General centre un mé- 
prife fonr auffi raes que le fiiccés diocre qui oppole le nombre,» quob 
en eft certain, en fuivant la me- que brave , á la foiblefle de fon en- 
thode dont j’ai parlé pour couvrir 
ía marche Be le deííein d’une entre- 
priíe G belle Be íi ¿datante* C'eft 
par ces moiens que le foible vient 
a bout du fort; mais il faut fi bien 
eompaíTer fon tems , qu on puiíTe 
ai river fur F ennemi lorfqu’il eft

nemi n'eft pas toujours afluré de 
remporter la victoire. Les exem- 
ples Jl-deíTus vont á I’infini, le de- 
ieípoir & la néceífité nsen ont pas 
toujours eré la cauíe , c’eft íbuvent 
la négligence de une vaine con-

___... ... ___ _ „ fiance en fes forces, & le mépris de
dans le plus Fort de fon foumige, Fennemi, qui nait de la dvfpropor- 
Be avant que les fourrageurs puiííént tion extraordinaire entre les deux 
arriver au camp* Ceci peut erre mis armées; mais le plus grand avan- 
au rang des fiirprife d armées, dont rage du foible eft conftamment dans 
j ai parlé dans mes Obfervations pré- le courage, la hardiefle de laudare, 
tédentes : auffi ai-je donné la une  ̂
partie des mefiires quil faut preñ
are , & qiFon ne ígauroit trop re- 
péter, En íuivant ces mémes prin
cipes , il eft bien difEcile qu'on 
puiífe douter du fiiccés.

II n*y a forte de rufe & de fineíle 
que les fourrages ne puiflent fbur- 
nir , & fur tout loríque les armées 
font proche Fuñe de Fautre : car 
dans ces cas ils font dangereux, 
particuliérement lorfque Fon a 
mangé & fourragé ce qui eft en
tre Jes deux camps , á deux ou trois 
lieues aux environs. Un Général 
Jubile de entreprenant compte bien 
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foutenue du génie fupérieur & de 
tout ce que Fart a de plus profond 
de de plus aehevé. Avec ces qunli- 
tez on vient á bout des entreprifés 
les plus difficiles 5 & que les cou- 
rages & les efprits. mediocres re- 
gardent comme iníurmontables, 
comme folies , & que les autres 
qui voleot de plus lom confiderent 
feülement comme hardies : les unes 
ne sexécutent pas fans de grjods 
périls, les autres ne trouvent ptef- 
que aucun obftacle» ou du moir¿s 
eft-on afluré de reuffir Be d en votr 
Je bout* » Oeft des grands dangeis, 
dls T lm cid ide , » que réfultent fe
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Agrandes gloires, tant pour les on les fait méme partir fa mnt t  
^ partieuVisrs que pour les Empires, tome la cavalane a ordre d y mar- 
Cela eft certain; mais il y a une tn- cher en arraes , tout córame í¡ on 
finiré de delfeins a la guerre, oü les alloir á un combar; S í íi fon pré- 
diflkultez & les obftacles ne fonc texte de fburrager fur íes derriéres , 
qu apparens. Levénement Ies jufti- on ufé de moins de precauciona, 
fie a & le fuccés reléve encore plus pour venir tout d*im coup au camp, 
la gloire du General, qu une entre- & roarcher á fennemi avec tornes 
priíe heureufe toute parfemée & íes fbrees, qu on í̂ ait au fourrage l 
coupée de dangers fans nombre , car loríqü’on fe voit dans la nécef- 
& ou fon  perd une infinité de fité d*aller fburrager loin de fon 
monde. Telles ont été les aéfcions camp , on attend foccafion que 
de Fribourg* de Senef> de Neer- rennemi y  aiile luí-méme, & c’eft 
witide , de Steínkerque Se de Mal- toujours le plus prudent. C’eft dans. 
plaquet. ces cas que la rufe d un fñuxXour-

Je remarque par mon expérience, raga peut nous afítirer du íuccés 
Se par fanaíyfe des campagnes que d’une fi belle entreprife* & de la 
jai Xúres pendant le cours de deux ruine emiére de toute frafanterfe 
grand guerras tres -  dífficiles & d’une armée, qui fe trouvant dé- 
trés-meurtrléres , que fon ne pro- nuee de la plus grande partie de fe 
fice pas toujours des occafions , Se cavalerie , ne peut rchfter, affoi- 
que fon entreprend fouvent Ies bfie encore par cé .qu’on en á tiré 
chofes. les plus difficiles lorfque fon pour les ejiones. C’eft par cene 
pourroit vaincre par les plus aifees * rufe qu’on ruine abfolument une ar
máis cefe vient fouvent du défiut mee : elle le rrouve bartue > terraf- 
de hardiefie s & le plus fouvent en- fee , 6t perd encore fes équipages,, 
core par défaut d’habileté. Ríen de qui font la prole du vitforieux. 
plus ufé quune íurprife de camp , Des qu’op eft informé q uelen -  
ríen de p’us fací le & de plus afluvé nenñ a donné dans fe  piége quort 
que fartaque d’une armée dans fa luLtend, on fait tout d’un coup re- 
marche , & pourrant ríen de plus venirles fóurrageurs, qui font halto 
rare. II faur de 1 habiletéentout: á une lieue ou environ du camp * 
fens elle on no fait ríen, Sí capen- fous pretexte que fennemi eft en 
dant pedonne ne cherche a en aque- mouvemsnt, ¿  qu’on atrend dea 
rir. La plus helfe occaíiou pour at- nouvelles. On les feit alors retour- 
taquer fennemi avec le plus grand ner fur leurs pas pour marther X 
avancage qui puiífe iamais fe pré- fennem i, aprés avoit pris les pré- 
fenter dans une campagne, & eííe cou ions que j ai données dans Ies- 
fe préfente prefque á chaqué campe- furpriíes d armees , qui dérohent ü 
ment que fon fait, pour peu qubn fennemí toute connolífance de no- 
sopiniátre a y refter quelque tems; tre deffein* 11 eft furprenant que 
ceft fens doute fartaque d’une ar- les exemples de ces fortes d’entre- 
mee pendant un grand fourrage. prifes foienc íi rares. II ne feut pas 
Pouf réuffir daris une relie entre- etre étonné que les Anciens nous en  
prife , on en pretexte un generad offrent fi peu , ils avoient peu de ca- 
Se f lux , on fordonne á fordre vaierie, ¿  toutes leurs forces con— 
v̂ec toutes les précautions ordi- fiftoient dans finfantetie, outro 

2aires ̂  on commande les eícortes 3 quils fe retranchoient toujours xatit
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fien que nous faiíons tout le con* 
tnure; ce qui redouble mon éroo- 
nemem, lorlque-je peale a la facilité 
de ces forres de deffeins.

, §, I I I .
Ité fiex ions fu r  U  fic c n d  comh¿t.

G Efar avoit railon de dire qu’il 
aimoit mieux la victoire qui fe 

conduiíoit par le confeil que par la 
forcé* Bien n'eft plus vrai que cecee 
máxime, Be ce grand homme la pra- 
tiqua au plus hauc point qu elle ait ja
máis été portée, dans la guerre con- 
tre Afranius. Les Officiers expérU 
memez 8c capables de juger du mé- 
rire Be de la gloire d’un habile Chef 
d’armée , ne fipauroienc lire cette 
compagne fans admiración. De io u - 
tes Ies guerres qu il a foutenues, íl 
r íy  en a aucune qui en approche. 
Je Tai deja dit eo plufieurs eodroits 
de cet Ouvrage; mais peut-on sera- 
pécher de repetir ce qui roérite fi 
forc de letre? Annibal toujours vic- 
torieux en íralie, eft moins grand 
Be moins remarqué aprés fes vic- 
toires, que celui qui Tempéche 
d'en rempon?r de nouvelles. Fa- 
bius íauve la Hépublique par cela 
feul qu’il fe íoutient íaus étxe vain- 
cu, ¿c fans chercher a emploier la 
forcé.

Annibal étok bien un atiere hom- 
me qu Afranius. Que falloit-il á Ce
lar pour vaincre celui - c í, Be finir 
la guerre en Efpagne ? Une cam- 
pagne ne lui fuffiioit elle pas ? Et 
cependant Afranius n'étoit pas un 
General mediocre 5 mais c’eft quil 
en avoit un en tére infiniment au- 
deíTus de fui. Combatiré contre Ce
lar Be tomber de la main , cefl une 
gloire. Arréter les progiés d’Anni
bal , Be le mener & ía perte en le- 
vitant Be eñ cherchant moins á com- 
macere qua sempecher d’etrebauu $

LIVRE III. <
qui donte que ces moietks ne íbseot 
plus gloricux que ceux par lefquels 
Jan finir la guerre, en merrant 1 m  
albires au hazard , 8c en riíqmnt 
toutesfes forces contre un ennrmi 
dont les victoires ne fervenr q a k  
diminuer le nombre de fes loldats , 
&£ dont il ne retire auné fruir que 
de reculer la pene, quon npproche 
bien plus par la patience que par íes 
combats, la pindenes ne permet- 
tanc pas d'agir offenfivement cantee 
une armée errante Be courageufe, qni 
na ni places, ni froutiéres, ni au- 
cun moien d’en fo tener aucune.

Les aftaues des Komair.s le crou- 
voienc dans une fituarion qui ne 
Jeur permerroit pas de ríen bazar* 
der; Bequand mémeils leuflent pü, 
la prudeoee voulok qu’iis tempori- 
faífent. 11 fut ímpoílible au Dicta- 
reur de leur faire comprendre une 
véríré fi frapante. Quoiqu’on fe ioit 
toujours bien trouvé de certaines 
máximes, ti y a des tems Se des 
conjonctures oü il faut nécefíaire- 
ment les abandonner córame fútiles» 
pour en prendre d’autres: car toutes 
les guerres ne font pas les mémes*
L expérience de tant de défiites 
eut du obliger les Romains a chan- 
ger Fétat de la guerre, Be á la faire 
avec une extréme circonfpection. 
Les i nfortunes de la Trébie Be du 
Thraiyméne leur avoienc enlevé Fé- 
lite de leurs troupes , leur armée 
étoit compofée de nouveaux íol- 
dats Be d Officiers íans expérience,
Be pas un feul Général capable de 
feconder le feul homme de la Re. 
publique qui fiit digne de les cora- 
mander , Be de conduire une guerre 
fí difficile Be fi épineuíe. Une mé- 
diocre meiiire d efprit Be de juge- 
ment ne íuffnoi relie pas pour leur 
faire comprendre la lageBe des con- 
feils de Fabíus , Be la folie de ceux 
des autres, que les évéaemens ne
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firént que trop voir, fins qué pour 
cela ils dev inflent plus reformables 
& plus eclaírez pour Favenir ?  ̂

Apres qu'Anniba! fe fut tiré des 
décroits des monragnes dé Caffili- 
íiuin par un ftfatagéme ridicula . Se 
qui rend encére plus ridicules ceux 
óut s y  Iaiflerenc prendre j íes af- 
fiires ne fe rrouvérent pas en meiL 
leurs termes* Jamais ce grand Ca- 
piraire ne íe vit dans urt défilé plus 
difficile & dans de plus grands em
barras , une arraée fans ceífe i  íes 
trouííbs, inquieté dans íes vivres 
& dans fes fourrages, 3c ierre de 
li prés qu’il ne fcavoit de que! cote 
fe tourner, ni quel coníeil prendre. 
Un efprit de cabale & de révolre 
rqui régnoit dans farmée Komaíne , 
par íes intrigues du General de, la 
cavaierie 3 qui la fomentóte ; ‘ pró- 
duiíit une infinité de lettres contra 
la conduite du Diétareur; un ordre 
du Sénat 3 comme je Fai dit, íous 
le pretexte dun íacrifice, obligea 
ce grand homme dallar á Rome, 

_ $c~ dé remetrre ion armée á Fhom- 
ine du monde le plus incapable de 
la commander. Quelle dut étre la 
jóle du Général Carthaginois, de fe 
voir délivré d un ennemi íi incom- 
mode 3c fí dangereux ! L’abfence 
du Didateur produifit la prifé de 
Gémnium ; ce qui eút du faire con- 
noitre ce qu’on devoit attendre du 
Général de la cavaierie, qui laiífe 
prendre, par ion peu de prévoiance, 
un ppfte G important. Soit que leS 
fautes de cé nouveau Général niífent 
príviiégiées , ou qu'on n’en connut 
aucunément la coníequence , foit 
quelles fuííent couvenes par deux 
avantages qu'il remporra fur les 
troupes d’Annibal, les Romains re- 
gardérent la perte de Gérunium 
comme. peu de chofe, 3c s atten- 
d’trent que cet eudroit deviendroit 
célébre par la défaite d’Annibal:
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fansdoute que Minucias ne pro-̂  
mettoit ríen rooíns dans les lettres 
qu’il écrivoit au Sénat*

Polvbe femble s’en moquer. R 
fál!oir qu’il les eút Ines dans Ies Mé- 
moires deFabius , Se qifil y ajoutat 
un peü itioins de foi que nous ne 
faifons a celles que les Généraux 
modernas écrivent á la Cour íur les 
avantages réels ou pretendas des ar- 
mées quils commandent. Un Hif* 
roñen qui íe pare de ces iones d*au- 
torítez, dou auparavant nous don- 
ner le caraéfcéredu períbnnage , ou. 
Fexaminer lui-méme avant que de 
s’y fier. Un homme qui voudroit 
écrire Faflaire de Crémone, Se qui 
puiferoir dans les lettres que nos 
Généraux écrivirent a la Cour , ne 
íe feroit-il pas moquer de ceux quí 
s’y íbñt trouvez v& qui í̂ avent rout 
le contraire ? Car íl .n’y avoit de 
vrai dans la relation des deux Gé
néraux invifibles pendant plufieurs 
combats tres -íanglans, qui com- 
mencérent depuis ia pointe du jour 
juíques bien avante dans la riuit 
ou ’ús né parurent jamais; il n’y 
avoit de vrai * dis-je, que la date 
du jour que la ville ffit iurprife, 3c 
que les ennemis en furent chaflez 
par la valeur des foldats. Be par la 
bravouredes Gfficiers. _

II fuffít que Polybe, 3c Tite-Líve 
aprés lui, nous mííent connoítre le 
cara&ére de Minucias, pour nV 
joüter aucune foi aux lettres qu'ii 
écrivoit de 1’armée , 3c nous faire 
rabattre beaucoup de fes avantages* 
Les Romains n’en rabattirent poto:- 
tant ríen il fut au contraire ré- 
gardé comme le feul capable de 
rerminer cette guerre, Se les chofes 
furent portées á un tel excés d’im- 
prudence Be d’égarement, pour re- 
toucher ce que j'ái deja dit, que la 
Dictature, á laquelle ils avoieñt 
toujours éu recoun dans les dan*
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geis Ies plus cmiseus de la Repu
blique , & qui ne fot partícuJicre- 
meut établíe que pour remédier au 
defeut de l'autorké partagée daos 
le commandement des armees, qui 
fot la cauíe, comise chacun fcair, 
de la pené de plufieurs batailks; 
cette Dictacure, dis-je, ne laida pas 
que d’étre, pour ainfi dire, coupée 
en deux 4 8c Ton víe avec étonne- 
ment deuxDídateursau Üeu d’utc

Ne diroit-on pas que le peuple 
& le Sénat n agifibient dans leurs 
délibérations que par leípric d'Ati
mbal ? Pour le coup íls ne firent 
que la moicié de ce qui pouvoit fe 
faire a fon avantage, Saos doute 
que le nouveau Didareur á la 
tete des aflaires eut eré mieux fon 
fait que Tancien s dont la facón de 
faive la guerra l incommodok ex- 
trémetnent. II eít pourtant certain 
que deux faiíoient le méme effet. 
lis étoieht trop différens d’humeur 
8c d melinations pour s’unir de fon- 
timens s quoiqu’iís le fuííent pour le 
bien & la gloire de, leur patrie.

Les Romains ne fgavolenr-ils pas, 
par les exemples d’un grand nom
bre de batailles perdues, que Fau- 
torité s’affoiblit des qu’elie eft par
tagée 5 8c que la Diéfarure remé- 
dioit á tous ces défauts 4 qui avoient 
mis la République prés d'une en- 
tiére íubveríion ? » La crainte de 
» la honre 3c le dejir de la gloire, 
d it un A n te a r , » nous fonr agir ví
as goüreüfoment quand elles ne re- 
» gardent que nous. Si les chofes 
as font communes, on néglige la re- 
3s> putation 8c le blame, oü Ton a 
3a peu de part; le méme inconvé- 
» nient fe rencontre dans les negó- 
33 ciations ménagées par plufieurs, 
as Le nombre nuit au fecrec > les dif- 
» férens intéréts retardent ou dé- 
33 tournent la condution du Traite.

Les Romains ne pouvoient igao-

U 9
rer ces máximes: lis les oublíérenc 
pourtant. Le combar de Gémuiuas 
renverfa tomes leurs eípcrances: ils 
fo moquérent du General de la c*- 
valen e , feos qu'íls dévínflent pour- 
ranr plus figes 8c plus difficiles a fe 
laifler fiirprendre par les difcours 
de ces fortes de gens, dont les ar- 
mées ne font que trop infocrées. 
L’exemple de Gérunium, qui eüc 
dü leur forvir de lecon pour Fave
nir , ne les empéeha pas de tomber 
quelques mois apres dans une tute 
toute femhlable. T. Varro leur en 
fit rout amane accroire s 8c méme 
beaucoup plus encore que Mínu- 
cíus, qui valoit infinímenr mieux 
que luí: ce qui caula la calamite 
de Cannes, qui les remir dans leur 
bon fons. 11 ne falloit pas moins 
qu’un li grand malheur pour le leur 
faire reprendre,

Minucius ne fot pas changé en 
un autre* homme apres cette dif- 
tinétion , fi fort au-deífus de íes 
forces & de fes lumiéres. Ce foroit 
une efpcce de mirade quun hom
me , qui manque des qualirez né- 
cefiaires pour étre I la tete des sr- 
mées, ne tombat pas dans une infi
nité de fauces, qui font toujours les 
foites de la téméríté & de la pré- 
fomption.' L/un 8c l’autre défmt 
nous expofent a la riíee du public* 
& rendent ridicules ceux qui ont 
eré capables d’un fi mauvais choir. 
Fabius rê ut cette injure du peuple 
& du Sénat en vrai Stoiden. 11 y  
parut infenfible, Véritablement il 
ne devoit poinc trop fe fícher. II 
avoit cette confiance , dit Tite- 
Live , que le peuple en luí égalant 
Minucius en puiílance, nbvoit pu 
le luí ég 1er dans Farc de sen lervir 
8c de commander. S * ñ s fidens b¿ud 
qüáqm m  cum im pertí ju re  ártem  m *  
per ¿indi gqustdm* Lorfqu on don- 
noit le Marcchal de la Fené pour
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Collégue a M, de Turenne, eeux 
<jui voioient une íi grande diíparite 
ne devoienu-ils pas dire que le Prince 
pu ion Miniftre, en égalant le pre
mier en puifíance, ne feroient ja
máis que ce!uÍ-ci püc étre égalé au 
fecond daos Tari de sen fervir & de 
commander ?

Cette nouvelle Diftature , fi in
juríenle á Fabius s & íi eontraire 
aux loix de la Bépublique,, ne pou- 
voit manquer daugmentar la deíii- 
nion, 6c de produire de mauvais 
effets. Annibal s’étoit atrendu que 
le commandement feroit alrernaríf, 
ielon l'uiage ordinaire; mais la for- 
tune en decida autrement: íes deux 
Diétáteurs fe partagérent les legíons, 
& chacun rrouva fon compre dans 
ce partage 3 par la différence de leuis 
íentimens, & par-la il étoir libre k  
tous les deux d’agir felón qu7il leur 
plairoit pour le bien de la Répu- 
blique. L’un ne vouloir ríen hazar- 
der 5 & laurre tout le contnire. 
Les deux Généraux aiant diviíe 
larmée, íe poftérent en deuxcamps 
féparez , ce qui fauva la patrie ; au 
lieu que ía perte étoir auurée íans 

. ce parrage, ou íi chacun eüc com- 
mandé alternativement* Minucius, 
téméraire & imprudent , n’eút pas 
manqué íbn jour pour en proíiter, 
¿c de sembarquer dans quelqu’en- 
trepriíe étourdie, d’ou il n eür pu 
le firer qu avec honte 9 bu lieu que 
ifétant maitre que d une partie de 
larmée 3 en riíquant celle-ci 5 il 
pouvoir efpérer du fecours de l\m- 
tre, s’il venoir á avoír du pire. C eft 
ce qu’Annibal craignoit for toutes 
chofes. II íe flarra pourtant que Fa
bius ne le feroit qu*á rextrémité 3 
& qu’il ne feroit peut étre pas fa- 
che que fon Collégue re§út quelque 
echec 3 & fut méme bien bartu 3 
pour fe venger de finjuílice du Se
ñar j & de fenvie de Minucius par la
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perte de ía réputation. Annibal petW 
íoit en Africaio, & Ton va voír qu*i! 
ne íe trompa pas toutüfait dans íes 
conjetures.

Les deux Ditateurs campoient 
en deux camps féparez 3 comme je 
viens de dire : Annibal remarqua 
une hauteur qui partageoit fon camp 
& celuí de Minucius, il fongea k  
sen rendre le maitre. II ne coníi- 
déra pas tanijímportance du pofte 3 
que foccaíion qui s’offroit d’engager 
Tennemi dans quelque combat deía- 
vantágeux 9 & je fuis perfuadé que 
lembuícude fut le íujet de Feotre- 
priíe íur la colime > plurót que celle- 
ci le íujet de lembuícade, Car il 
comptoit bien que Minucius, hom- 
me auífi imprudent que malhabile 3 
attaqueroit la hauteur & y marche- 
roit avec toutes íes forces, íans faire 
reconnoitre le terrain qu’il avoit á 
ía gauche 9 & oü 3 bien qu il fem- 
bíát ras & découvert 3 il y avoit des 
cavins 3 des enfoncemens 6c des en- 
droits tres -propres á une embuf 
cade. Annibal s á la faveur de la 
nuit, y fit coû er un corps conhdé- 
rabie de troupes íans qu’on s’en ap- 
per̂ út. 11 fait marchar en méme 
tems un au:recorps, quifelogefur 
la hauteur.

Minucius íurpris de voir l’én- 
neini fi proche de íbn camp 3 y 
marche avec toutes íes forces en 
baraiíle. Les armez 1 la légére Ĉ )
6c la cavalerie (5) entrelaííée avee 
eux, attaquent la hauteur avec beau- 
coup de courage 6c de réfolution. 
Comme on faiíoit filer á tout mo- 
ment des troqpes des deux armées 
íur Ja hauteur 3 les unes pour atta- 
quer a & Ies autres pour fe défen- 
dre, le combat devint grahd & Fort 
opiniárré, On voioit ce ípeétacle & 
tout ce quifo paífoit du camp de 
Fabius , & perfonne ne pouvoit 
comprendre la raifon de fattaque
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¿ n  coteau, I deux pas de Fannée 
Carthagínoiie, Minucius naiant ¿ 
oppofer i  toutes les forces d'Anni- 
bai quune pama de calles des Ro- 
mains* Ajourez que c eroit dans une 
rafe campagne , oü le nombre faic 
beaucoup: car cutre la fupérioritc 
de celle a Annibal , elle avoit en
core la raleur Be Texpérience iur 
celle des Romaius. Si Minucius na- 
voic eu afiáire qu’aux troupes qui 
dcfendoient le coteau , il en étoit 
quine pour une retraite, qui ne 
pouvoit lui étre interdi te; ma*s il 
dut étre bien étonné loriqu’il s'ap- 
percut d#une embuícade au milieu 
d'une plaine, & d’en voir fonir un 
corps coníidérable de troupes, Ce 
tfeft pas le piége qui dut le fur- 
prendre, mais l’exccs de la foctife 
& de la négligence: car qui eft le 
General qui ne fait pas reconnoitre # 
le terrain á deux pas de lui, sil 
neft le plus négligent de tous les 
hommes ? Ce corps (4), qui setoit 
caché dans ces endroks couverts 
par-ci par- la & par détachemens, 
ie réunit Be íondit tout a coup íur 
les flanes & íiir les demores des Ro- 
maitis, pendantqu’Ánnibal s’avance 
avec le relie de Ion année en ba- 
taille droit á Minucius, cconné de 
la grandeur du péril qui lui paroit 
alors tout préiéutil ie déconcerte 
Be ne fcait plus quel confeti pren- 
dré i ni comment fe retíren Les 
troupes qui comhattent fur la hau- 
teur s en appercoiveot Be íe décou- 
ragenr, la confuí ion s'y mee bien- 
tót. Les ennemis f.5)̂  qui voient 
cene contenance 5 fonc un demier 
effort, les enfonteot , & les ménent 
battant juiqu a leur gros, On ne 
vit bientót que confufion Be que 
defordre. Fabius , qui contemple 
toutes ces manccuvres imprudentes 
de fon Coilégue de la haureur mi il 
eft campé 3 jugea quil éíoit tems
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de marcherau íecours des fiens, 8c  
en effet i] marche en li bon ordrc 
qu'Annibal ne jugea pas i  propos 
de pouíler plus lotn fon axamure , 
de peor que Itnnemi ne profki de 
cene eípete de defordre ailez ohÜ- 
naire dans les troupes qui onc com
baten , quoique victorieiiies- Anni- 
bal ie retire concent d’avoir un 
peu reprime laúdate & lorgueil 
de cene porción de la Dictamre* 
í* Aprés ce combar, Tamice Ro- 
amaine eutdequoi ib convaincre, 
d ft noiTC A u teu r t t h  - judíese*fem ent , 
» que la vaine conhnce de Minu- 
» cius avoit été la eaufe ¿ c  io n  mal- 

heur, Be quel*e ne devoit ion 
» íalut qu‘a la Ctge circón fpecr ion 
» de ion Coilégue : & Ton tenar 
» auili a Borne combien la vrate 
» fcience de commander Bl une 
» conduite toujours judicieuíe 8c  
» conft; nte l emporroic iur une bra- 
» vcure témemire & ur.e falle dc- 
» mange;:itondeíeiigna*er.

Tite-Live rappone * Be Plutarque 
aprés lui , quAnnibal reíourn mt 
de ce combar s ne pur sempéeber 
de dire qu’il setoit bien attendua.de voir enfln crcver la nue qui pa- 
roiiToit fans mouvemer.t iur les hau- 
teurs, qivelle s'avanceroit enfln & 
verieroit fur lui quelque grand orage, 
Juft in dit la me me chulé. A n n ib j-  
lem  qnoque ex  a d e  reá exn u m  á tx tfie  
fe tim r , tándem  c¿in m ib tn1 qus jcuc~  
rc t in  ju ñ s  m o n tiu m , fo h d ta ta m  pre- 
€€ÍU l i b r c m  d e lire .
. La harangue de Minucius £ íes 
toldáis aprés ía défaite, me parole 
bien humble pour un homme fi 
rain. 11 eft rare que des hommes 
de ce  caractére aient des retouts 
fur eux - mémes, Be qu’ils recon- 
noiflent leurs fiutes : une tefle dé- 
marche leur coüte trop. Elle ne 
coüte ríes á-celui-ci Cela iem- 
ble tres - grand, tres - magnaaime *
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& digne de ces tems -antiques., 11 
repare par cette action glorieufe 
rour le mal qu’il a fait a fon Gé̂  
néral , Se Ja home de la défáite* 
Qui pourroit refofer iba eftime á 
üd ( fficier qui penfe ainíi? Je me 
íerois conícience de ne pas rappor- 
xer le diícours ( 4 )  de Mimicius a íes 
íoldats aprés cet échec 5 ee qui fer- 
vira de lê on aux Généraux qui le 
foiit battre, Sí  méme roujours * & 
qui prétendent non feulement avoir 
taiíbn; mais avoir feit bien au-delá 
de la fageíTe Sí  de la prudence hú
mame , quoiqüiis íoient dignes du 
mépris Sí de la riíee publique.

» Mes compagnons * leur ditdl, 
>5 ne point commettre de fautes, 
» cela eft au - deíTus de la nature 
m humaine; mais tírer de íes fautes 
y> paíTées des inftruéÜons pour l'a- 
» venir, c eft ce qui eft au pouvoir 
» de tout homme qui a de la vertu 
>3 & de la íageífe. J’avoue done 
» que jai beaucoup moins de íujet 
» de me plaindre de la fortune,
3> que je neh ai de m'en louer : car 
p? ce que je n’avois pas appris dans 
pi toure ma vie 5 je viens de l’ap- 
» prendre dans une petite parné 
pí au jour. Je viens ae me con- 
33 vaincre que bien loin d etre ca
po* pable de commander aux autres,
P3 j ai beíbin de r̂elqu'un qui me 
» commande 5 Se que je ne dois 
papas avoir la folie ambición de 
pj feroporter fur ceux á qui il m’eft 
» beaucoup plus glorieux.de ceder.
:» Vous n’avez deformáis, mes com- 
p> pagnons , qu’un feul Diétateur,
>5 qui marchera á votre tete. La 
y> feule*occaíion oü je veux vous 

commander , c’eft pour aller lui 
y> témoigner la reconnoifíance que 
»  nous lui devons, & dont je veux 

vous donner Texemple en me

{ 0  Vie de Fah, ftiax.
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» foumetrant 1 les ordres, & en IuJ 
» obéífEmt le premier, . ,

Encoré un coup, je ne trouve 
ríen de plus beau, de plus hon- 
néte, de plus digne d’un cceur gc- 
néreux & de plus rare que cecee 
aóüon de Minucius; elle eftace le 
bláme de toutes les autres. Voilá 
dequoi nous donaer de l’indigna- 
tion contre bien des Généraux qui 
ont paié de la plus noire íngrati- 
tude des Cervices fembLbles á celui 
de Fabius. Je ne vois rien de plus 
lácho, de plus bas , ni rieo qui 
deshonore davantage un homme 
de guerre 3 & nous porte plus á le 
méprifer que ces fortes d mfamies.

Nous ne í̂ aurions dire fur la fbi 
de quel Hiftorien Plutarqué a pu 
avancer ce que tous les autres 
ignorent du combar de Fabius con- 

¡tre Annibal enfuite de la diígrace 
de fon Collégue. Je n en vois au- 
cun qui en faíle la moindre men- 
don. Oeft bien donner á courir 3 
un homme qui veut avoir des ga- 
rans d un événemenc aufii confidé- 
rable que celui-lá. Ecoutons ie ré- 
cit de TAuteur Grec,

» Fabius charge íes Numides 4 
» d i t - i l , qui écoient dans la plaine 3 

S í les diüipe: de la il fond fur 
33 ceux qui pourfuivoient les Ro- 
» mains s Sí  taille en piéces ceux 
» qui lui fcnt tete, les autres plient 
» Sí prennent la fiiite, de peur d’é- 
>5 tre envelopez á leur rour. Anní- 
» bal voiant la fortune changée, Se 

Fabius, qui Yépee á la main avec 
3í une vigueur fort au-deífus de ion 
>3 age fe faiioit jour au travers des 
31 combattans, Sí per̂ oit juíqu’aii 
33 haut de la colüne oü écoit Mi- 
» nucius, íit cefler le combar; Se 
33 aiant commandé aux trompetees 
33 de fonner la retraite, il ramena 
» íes troupes dans fon camp.

Je m’imagine que Plutarqué au-
roit
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íüit pü fupprimer ce combat feos 
fe £ure tort, Voit-on une ombre de 
cecee aétion dans Polybe 8c dans 
Tice-Live, ni dans áucun autre Hi- 
ftoiien ? Qui croirons-nous ? Je le 
puis dire, Polybe eft infiniment 
plus digne de foi que cent antres 
comme Plutarque ; 8c quand nous 
n’aurioii* que le premier pour ga- 
rant» il faudroit le croire. II écok 
contemporain , il avok confolté 
mille gens qui avoient fervi dans 
larmée deFabius ; il étoit daüleurs 
homme de guerre. Nous pouvons 
nous en rappoiter i  lui plutotqui 
Plutarque, qui na écrk que plu- 
iíeurs íiécles aprés. Le voili done 
avec fon combar entre la fouie des 
Hiftoriens qui l e démenrent. Nous 
y  mettrons auffi l’Auteur de la nou- 
velle Hiftoire Romaines qui s’eft 
chargé du débk de cette aéfcion, 
qu’il na pas manqué d oroer 8c de 
paree de tous les atours de fon élo- 
quence, 8c de romaniíer un peu plus 
le fait que n’a fait Plutarque. On 
luí pafle tout cela, comme le pafía- 
ge des éléphans for le Rhóne, qui 
traveríerent ce fieuve for deux bacs 
attachez au bout d'un traineau : 
machine admirable, 8c de Finven- 
tidn de l'Auteur* C'eft le moins que 
nous puiffions feire que de recon- 
noitre par un peu d’indulgence le 
divertiflement qu'il nous donne, Re- 
yenons i  notre fojet.
. Les Modemes ont eu leurs Mi- 

; nucius comme les Anciens ¿ 8¿ quel- 
que malhabile qu il fot, il avok fon 
méiite comme tous les autres qui 
lui refíemblent. J'ai rencontré un 
Gérunium 8c un Minucias dans 
LHifeoire de Louis XUL dans la 
perfonne du Maréchal de Brezé 
qui fe battoir 8c attaquoit volon- 
tiers fans eutendre beaucoup dans 
Fart de la guerre. 11 le fit voir en 
plufleurs aétíons, Nous prendrons

T o m e  I K

celle qui a le plus de rapport i  no- 
tre fojet, 8c c'eft la joumée d’Aveín 
en i 5. qni lui ferok fon: gloríen
le , fi le Maréchal de Charillon fon 
Collégue se leut feuyé d’unenga- 
gement qui nteur pas manqué de lui 
étre fonefte. Celui-ci arriva fon Í 
propos pour le tírerd embarras. Les 
deux Marcehaux avoient pirtagé 
leur armée en deux corps pour tra- 
veríer le país de Liége * & j aindre 
celle du Prince d’Orange. Le Car
dinal Infanr cnit venir i  bout dem- 
pechar cette jonétion, il eirvoia le 
Prince Tilomas de Savoíe i  la tete 
de dix i  douze mille hommes 8c 
de trois ou quatre mille chevaux ; 
8c bien qu’il (güt cette armée fort 
inférieure á celle de France , il ne 
sen mit pas amremenc en peíne, 
Le Prince Thomas valoit bien les 
deux Maréchaux. II lui luffifoit , 
pour eípérer du foccés de fon del- 
fein, que le commandement fot 
partagé entre ces deux Généraux i 
avantage qu Annibal confidéra tou- 
jours comme trés-grand pour Fffu- 
miliationde Rome, 8c done il neut 
pas Ueu de íe plaindre. Le Cardinal 
comptoit que la jalouíie, que Cha- 
tillon 8c Brézé con̂ urent Fun con- 
íre Fautre, le dédommagerok de 
la fbibleflé de fes troupes; ií n étoít 
que trop bien inftníitde leurméfin- 
teHigence. Cétoit la grande re£ 
fource du Cardinal Infent, Be la fot 
preique toujours.

Cene méthode de couper en 
deux -le commandement d une ar
mée , iut toujours religieufement 
oblervée par le Cardinal de Riche- 
lieu 8c par le Cardinal .Mazarlo. H 
ne fáut pas en étre éconné, la guerre 
n’étok pas leur métier, & les exem- 
ples de la feconde guerre Fuñique & 
la caufe des infomines des Remanís 
ne leur avoient pas pafle fous le s  
yeux, quoiqu'ils íqúuent parfaite-
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ment íeur Machia veL quí fe moque 
doneconduitéfi pea fenfée.Puyfe- 
gar ne dupas daos íes Mémoires

gí ú  la déíaprouve ; mais il «ous 
it parfeitement eonnoítre la jalen- 
fie & la niefinrelligence des deux 

Généraux. Comme ils marchoient 
en deux corps féparez, & que Brézé 
ftifbir la tete du toar 5ce Maréchal 
arriva plutót i  fon quartier, qu’il 
piit á un village voiBñ que Puyfe- 
gur ne nomme pas, & qui menoit 
a Liége. On en laifla un autre nom
iné Antis, á un quaít de lieue da 
premier* Se qüe Chátillon devoit 
occuper v daos la créance qifil y 
arriveroit lá nuit , & qu’il en feroit 
fon quartier. Qn y laiua feulement 
ane garde de cavalerie , comme fi 
cela fuffiíok pouí empécher le Prin- 
c e Thomas de sy  loger, fi la fan- 
raifie lui en prenoit. Elle íui prit, 
d s’y pofta,& par ce caropenaent 
ü coupa la communication dü corps 
que M. de Brézé com mandón d’a- 
vec celui de M. de Chátillon. Le 
pifemkr , naturelfement hautaift & 
fier de la faveur du Miniftre, dont 
U étoit beaufrere * cmt pouvoir 
prendre fiir lui d’attaqüer de fon 
ebefgc avec fes feules troupes Tar- 
méeEfpagnole, ne s'imaginant pas, 
vu la grande opinión de fon mérite 
& le bruir de fon nom , qnll eüt 
befoin du fecours de fon Collégue, 
dont la lenteur , findolence & la cif- 
Confpeótion n étoient guéresmoin- 
dres que la négíigence de Brézé 
i  s’informer de ce qui íe paflbit 
¿hez lennemi, & á mediter fur fes 
jnouvemens & für fon repos, II eft 
averti que le Pfince Thomas occüpe 
le pofte d*Autin , deftiné poür fon 
Collégue. Cette nouvelle fe forprit, 
fans lui faire perdre l'efpérance 
de rendre cet endroit Celebré par 
quelque coup de fa %on? fi fe 
m e t done en tete d'attaquer feul

fannée EípagUole, & de ne parta- 
ger point Fhonneur d’une vi&oire 
qull croioit deja teñir* Ce qull 
y a de fingulier dans tout ceci, 
c*eñ de voir deux Maréchaux de 
Franca á une lieue lun de I autre, 
Se lennemi campé entre deux, 
fans quaucun d’eux en eütla moín- 
dre nouvelle : marque evidente 
qú’ils dépenfoient beaucoup en 
efpions, M. de Brézé s ravi que 
M* de Chatillon ne renme point de 
fon pofte , ordonne á Puyfegur de 
mettre faftnée en bacaiife pour aller 
au RinceThomas. M, de la Medie- 
mié, quivdk cette réfolution in- 
fenfée dü Maréchal > lui feit con- 
noitre qu il court í  la porte de fe 
réputation en fe faiíant battre; au 
lieu qu'en atceñdant la jonétion des 
troupes de M. dé CMtükm, la vic- 
toiie devenoit infaillible. Je ne 
veux ricu attendre, répondit-ü , 
j’irai droit aüx ennemis , & je les 
battrau Sañs difficulré il arrivoit 
tout fe contra iré, fi heureufement 
Farmée de M. de Chatillon n'eut 
paTu fort á propos*

On voit par le récit de cette ba- 
taille, que Puyfegur nous donne ? 
que tout étoit pérdu, fi Ies troupes 
de M. de Chatillon n'euífent été de 
la patrie. On marcha tout auffitóc 
á Avein, óu les ennemis s’étoient 
retraíichez ; ils y furent atraquez & 
batms. La fiipériorité du sombré 
& la lácheté dé leur cavalerie, con- 
tribuérent plus a Ieur défeite que fe 
défaut dé condúite du Général, Le 
Maréchal de Brézé dut étre fort 
obligé k'-'iba Collégue j mais coiíí* 
me les áiiies reconnoiííantes íbnt 
rares, & qu’on en voit peu de mar- 
quées au Goin de cefie de Minucius y 
l  l’égafd dé ce qu’ilfit, & qu’en toî  
tes chofesce qui eft fe plus mediocre 
eft lé plus commun s il ne faut pas 
s’étonner s’il y a-taut d'ingrats dan̂



la  m onde, 8c tan td ’envie centre les 
hommes aufipiels nous íentons des 
yerras qui peuvenr nous faire om - 
brage & nous furpafler. B rise , bien 
Ioin de í^avoir bon gré á ChátUIon, 
uecefla de le deflervir autant qu’il 
pu t auprés du M inlftre, & de con- 
rinuer torjours daos la haine qu 'il 
avoit centre l u í , 8c I  robferver 
daos tom es fes a<9:ions, íurlefquelles 
i! verfck tout le poifoo qu’il luí 

. éfoit poffible d’y  m eare : tant la 
jaloufie pervertir le coeur. C 'eft 
dotmnage que cette baile paOion 
puille avoir entrée daos lam e d ’uu 
brave honraie,

IV.
F dutes de M inucias. A n n ib a l n en  

t f l  pas exem t : t i  manqua de ha r- 
dtefte &  de rifo lu tion . Raifons qui 
peuvem  ju flijicr la  conduite de ce
C e fitd n e .

LEs fautes de Minucius íont d'u- 
ne efpéce qu’il feroit fort mal 

aiíe de juftifier ; 8c quoique le fo- 
phifme ioit une des principales qua- 
lirez des Genéraux préíomptueux 
8c malhabiies, 8c toujours barras 
lorfqu’íl ne plait pas a la fortune 
de couronner Ies bévues les plus 
enormes, pour marquer fa puit* 
lánce lar ceux qu’eile fevoriíe , Mi
nucias ne Temploia pas pouf cou- 
vrir Ls fiennes : il s’accuía lui me- 
me d’avoir faiili, 8c en fie un aveu 
public. II fit voir la vérité de cette 
máxime , quil a plü á Plutarque 
d’emprunter de Polybe; q iiu n  m al- 
beur in ftrm t plus en un jo u t fu e  les 
fro fpértttz*  en plufieurs dnnées , 8c 
vit bien qu'il luí reftott beaucoup 
k  apprendre,

Mon Anteur n’entre dans aucun 
décai! de ion ordre de baraille , 
quoique fon rroifiéme Livre foit le 
commencement de fon Hakoire*

L I V R E  III.
Je eonj^ise qu’il fe rangea feloa 
la courume Romawe. On fe fné~. 
prend rarement í  donner le plan 
de ieors batailles 8c de leurs com~ 
bars :car loríqu’üs (brtenc de lacom- 
muñe £1900 de fe ranger, Polybe 
ne manque pos de nous rappren- 
dre; ce que ne fose pas, ou fort 
rarement lesHiftoriens Lañns, beau- 
coup moins exatfe que les Grecs* 
Je ne tfouve fien 1 reprendre á 1 or- 
donnance de Minucius; maU feule- 
ment dayoir mal choifi fon champ 
de bacaille, & de s'éire tange fur 
un front parallele au cocean :au lien 
qu’il eut du touraer fon année de 
reJIe forre qu’il eüc porté une de fes 
aíles veis fon camp, 8c Pautre vers 
le cdteau, en la metrant en potence 
pour ibutenir le corps qoi devoit 
l’attaqüer > 8c par-lá il rendoir inú
tiles tous les avanrages qu Annibal 
pouvoit prendre íur luí , aa liea 
qu’en le rangeant de front, il prétoit 
le Gane 1 Tennemí qui le débor- 
doir, 8c donnoirlieu a ceux de Fem- 
buícade de tomber íur fon flanc 8c 
fur fes derriéres. Voiíá une Euite 
grofliére 8c bien averie,Scune grande 
témérité doler attaquer un ennemi 
fi extmordinairemeot iuperieor avec 
la mokié des forces Romaines, fans 
éfre bien a (Turé li Fabius le fireroit 
d embarras, en cas qu’il vint a avoir 
du pire: eft-ce que Minucius igno- 
roit á quel homme 8c á quelles 
troupes il avoit affaire ?

Mais, ce qui met le comble a la 
fottife, c’eft de n avoir pas foit re- 
connoitre ou reconnu lubmcme le 
terrain aux environs du chimp de 
bataille ; cette négligence eft - elle 
bien pardonnable á un homme de 
guerre ? Cars’ü eutfait foniiler tous 
ces eñdroits, il n’eür pas manqué 
de tr e m e r  la blteau gire* Qui peor, 
dirá quelqti un, ioup9onnerune em- 
btücade , ou il ne parok ríen qui

Y y ij
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doive la fkvorifer ? E£ qui peut s’i’ 
maginer, loi répondra-t-oü, qu’un 
General ¿fe un Romain nait pas ob- 
lervé en ceci les regles inviolables 
de la guare, qui ne permettent ja
máis de faire un pas íans étre bien 
aíTüré , ¿fe íans avoir bien reconnu 
les cent antres quireftent a feire ? 
Qui dir que Ies plaines, quelque 
rafes & nenes qu elles nous paroif- 
íent au coup d ceil 3 ne foient pas 
propres á des embufcades ? Sont- 
elles íi unies qu’il n’y ait des fonds 
infenfibles s des ravins, des foífez 
¿fe de petiis rideaux de terre , capa- 
bles de cacher ¿fe de couvrir non 
feulement un grand corps d'infan- 
terie , mais encore de la cavalerie ? 
L’Hiftoire n’eft - elle pas remplie 
d’une infinité d’exemples de ces 
fortes de piéges 5 qui font d’autant 
plus á craindre qu’on s*en défie le 
moins ?

Je veux que le piége dans lequel 
Mmucius tomba puiíle étre mis au 
nombre de ceux qui íbnt au-deíTus 
de la prévoiance húmame s quoi- 
qu’il íbit bien au-deíTous; eít -ce 
quil ne voioit pas qu’Annibal le 
déborderoit , s’d savifoit de fortir 
en bataille ¿fe de marcher á lui ? II 
devoit done fe précautionner á fes 
siles j & pour saflurer de ce coré
is fermer les eípaces ou les deux 
extrémitez d’entre fes deux lignes 
c<f.) par fes triaires s pour faire front 
de tous cótez; alors les troupes de 
Témbiiícade euflent trouvé a qui 
parler > ¿fe par tout une égale réíi- 
ftance. Tout au moins aevoit-il 
mettre ía cavalerie (7) en potence, 
& pardá fes flanes ne fe fuflent pas 
trouvez découverts. Ge mouvement 
étoit delicat íi prés de lennemi, 
dira-t-on; je l’avoue ; mais il étoit 
moins dangereux que de laíffer 
cette cavalerie dans une fituatxon 
oü elle ne pouvoit refter longtems

feos étre envelopée Be défaite des le 
premier choc. Dííhns la vérité , Mi- 
nucius fit tout á la hire Se íans re
flexión, II ne felloit pas attendre 
des melures Be des manceuvres fi 
déliées d un General qui néglige les 
plus effentielles, ¿fe celles qui peu- 
vent entrer dans l’efprit de tout le 
monde. Ce qui doit Ians doute fur- 
prendre , c’eíl que ce General tom
ba dans unefaure toute fexnblable á 
cellede Sempronius a la bataille de * 
la Trébie : car fi celui-ci, auffi bien 
que l'autre , euflent fait reconnoítre 
la plaine du cdté de leurs afles 5 ils 
ne fuífent pas tombez dans le piége 
qu Annibal leur tendoit. Ne diroit- 
on pas qu*i! y avoií un fiéclede cette 
aftion a Fautre ? Mais venons & An
nibal * qüi nous paroit bien circonf- 
peft dans cette affaire-ci.

Ceux qui $‘impatientoiént de la 
longueur de cette guerre , qui fe 
paílbit toute en mouvemens, íans 
aucune aétion décifive , difoient, 
par dérifion, comrae jelai dejadit3 
¿fe pour fe moquer, que Fabius étoit 
le Pédágogue d’Annibal , quil ne 
quittoit jamais d un pas de peur de 
libertinage : qu il n ofoit pourtant 
le chátier de fes écarts, dans la crain- 
te d’en étre battu; mais qu il cher- 
choit íi le renvoier chez fes parens, 
faute de nourriture de de moiens 
pour Tentretenir en enfant de bonne 
maiíbn,

On n*auroit jamais dit que ce 
terme burleíque püt étre appliqué 
 ̂un General a armée. Les envieux 

de ce grand homme ne penfoient 
pas qu’ils faifoient fon éloge 5 en 
youlant le tourner en ridicule. Les 
hábiles gens , qui voioient la pro- 
fondeur du íyftéme de ce grand 
homme, prirent ce terme dans un 
fens plus honorable 5 & s’en formé- 
rent une idee bien différente apres 
Tafeire de Gérunium. En eífet,



elle fit aflez voir que le General que la vue «Pune armée qui marche 
Carthaginois reconnoiíToit la fiipé- a leur íecours , ne relevát leur con- 
ríoiirá deion Maicre, Se Jaícendanc rage Se leurs efpérances, Se ne les 
quil avoic fur lui. Encoré un coup, portar aquelque coup determiné ? 
i! fie voir qu'il le craignoit, & qu’il En effet íl n y a neo de pluscapable 
méprifoit les autres. Peu sen fillut danimer les gens de cceur, qui ne 
que Minucias ne fut mis dans une fbnt pas battus par leur imite* inais 
enticre déroute , íi le Pédagogae par Pimprudeace de leur General, 
ny eüt mis bon ordre. Annibal que la vue d*en fecoms. L a  compd- 
craignit de l'avoir fur les bras , & gñieajfüre jtifq u 'm x  en fans, dit Mon- 
que les afiires ne chaugeafíent de tagne , Be la honre nous nent íou- 
face j il fe retira dans Ion camp , vent lieu de compagnie. Les Ro- 
lui qui cherchoit les occafions de mains en éroienr plus íuícepubles 
combatiré * bien loin de les eviten quvil$ ne rétoient de crainie : elle 
Cette nouveauté m etonne. Ses af- avoic un tel pouvoir luí eux a qu elle
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faires fe ttouvoient dans une telle 
extrémité* qu’il ne pouvoit le íáuver 
que par une vi&cire; d’ou vient 
qu il quiete ainfi la partie en li beau 
liijet de la finir glorieufement ? II

leur a Eít remponer de grandes 
victoires lors méme qubn Ies tenoit 
pour perdues.

Aprés le combar deDyrrschium, 
ou les foldars de Céíar ferent bat-

étoit déja viétorieux d’une partie tus , toute Tarmée demandoit la ha
de Iarmée Romaine , encore un taille, tant leur défaite Lur tenoit 
coup de cojier fuffilbir pour per- au cceur. 11 arriva pareiffe choíe a 
féétionner Tceuvre : une partie de ceux d’Antoine dans la guerre con
fes forces étoit capable de teñir tre les Parches. On vitreífet de la 
tete k des troupes battues de éton- honte d’une retraite dans nos íoldars 
ñées du fiiccés de leur, entrepriíe. á la bataiíle de Malplaquet Be de 
Ceux qui imrchoient au íecours beaucoup d'Oftuters, qui neuffenr 
venoient- ils avec des efpérances jamais eré davis de íeretirer, fi oa 
plus grandes de vaincre que ceux eüt daigné les confulter: car cette 
qui avoient déja vaincu ? Annibal retraite ne put étre attríbuée qu’au 
ne devoit-il pas regarder loa pre- confeil de deux Üffieiers Généraux. 
mier avantage comme une aflurance Encoré une íois, ceci ne couvre pas 
d un plusgrand ? N'auroit-ü pas dú la retraite d’ Annibal * 6c ne le íauvs 
marchar droit I Fabius & le com- pas du bláme. Pour moi je penis 
battre ? II n'en fit pourtant fien, qu il ne crut point devoir tenter la 
Encoré une ibis 3 cet excés de pru- fortune íur la fin d'une campagne. 
dence & dé circGnfpeéHon, dans un Comme il ne voioit aucun endroit 
hoimne comme Annibal 5 eft quel- n ,sl J “
que chofe de íi íurprenant, que je 
ne vois aucune raiíon qui puifle le 
juíHfier d’une conduite fi contraire 
a ía maniére de faire la guerre. Que 
f̂ ai-je s’il ne craignoit pas que les 
troupes de Minucius ne fe ralliaf- 
fent3 & quel les he revinfíent au 
combat ávec cette fureur qui naít 
du defir de réparer leur fionte, Be

vivrespour pafiér Fhiver, ni de 
pour la fiibfífhnce de fes troupes 
que ce qu’il avoic amafie a Géru- 
nium ? Be que ce pofte étoic d'une 
extréme importance pour lui * il 
craignoit que 5 íi la fortune venoic 
á lui tourner le dos * il ne fe vit 
dans la néceflité d’abandonner ion 
pofte ̂  ou d y étre iníiilté ou blo
que $ outre quun avantage rem-
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h i s t o i r e  d e  p o l y b e ,
d a coap d’ceil, que la fciente affin» 
& perfeétionne.

Avant que de fe déterminer fu?

porté dans Fhfeer ne funis mee 
guéres plus au large, paree qn'on 
ne í^auroit en profiter. C esraiíbns 
toe paroíflenr fortes, & íb n t, je 
peufe , Ies feules qtii engágérent le 
General Carthaginois á fe contenter 
du fuccés dü premier combar s feos 
tem er le hazard d*un fecond, qui 
pouvoit ne pas luí réuffir, Pafíons 
maintenant i  ce que nous croions 
de mieux á t o e ,  fi un General fe 
trouvoit dans un defíein & des cir- 
conftances femblables k celles de 
Minucius í-car quant % A nnibal, il 
y  a infinim ent moins i  reprendre 
dans fe conduite,

§. V.
Précannons dans les camptmens, D if-  

m buiton  de chaqué arm e, Ordre 
de bata ille fe ló n  le  principe de 
V Anteo*.

U N General qui manque dans 
le coup d’oeil , qui t comiue 

on dit, eft un préfent de la nature, 
quoiqu’íl foit vrai quil fe puiffe 
Requerir par Tétude 8c lexercice, 
donne un grand íujet de dourer de fe 
capacité, de íbn expérience 8c de fon 
bon fens , a moins qu il n aitla vüe 
courte. En ce cas les autres qualitez 
lui fervent de peu , á moins que la 
fortune ne fe méle de fes aífaires , 
ou quil n ait aúprés de IuÍ quelque 
habile homme 3 dont il fe ferve en 
guife de lunettes pour s’empécher 
de tomber ; ce qui n’arrive jaroais 
dans les Généraux imprudens 8c pré- 
fompiueux comme Minucius, qui 
manquoit non feulement de talens 
pour lexécution des grandes entre- 
prifes 5 toáis il paroit par fa con
duite qu’il étóit trés-ignorant dans 
la ícience des poftes, 8c incapable 
de connoitre ce qui pouvoit faite 
á íbn avántage ou luí nutre dans 
un campeinest : ce qui dépend

un campement, on doit examiner 
non feufement le terrain que nous 
avons devánt nous; znais encore 
celui qui nous environne, 8c con- 
fidérer avec une extréme attention 
tout le terrain qui eft entre Tenne- 
mi 8c nous , de peur quil nepro- 
fite de ces avantages, qu’il ne nous y 
previenne de ne noiis refleire dans 
notre camp , ou quil ne sen em
pare pour couvrir le fien , ou quil 
ne s’en ferve pour le deflein d'une 
grande entreprife, Si Toa a négligé 
ces fortes de chofes, & qu’on sap- 
per̂ oive que Tennemi fe fbit faifi de 
quelque pofte avantageux qui nous 
refíerre & nous oblige d'abandonner 
le ndtre avec des diffieultez infones 
pour la retraite, il faut y marcher 
íur le champ; 8c fi le pofte eft impor* 
tant, on doit foutenir cette atraque 
avectoutes fes forces, 8¿ fe préparer 
á tout événement. Ces fortes den- 
treprifes exigent de grandes précau- 
tiOQS, On .y marche en pleine ba- 
taüle 8c dans l’ordre íur lequel Ton 
veut combattre. On fait un corps 
a part des troupes deftinées pour 
lartaque. Si fehauteur eftfur un 
froni paralice á lennemi, il fout 
examiner sil n’eft pas plus forc, 
fi quelqu’une de fes aiies q outre- 
pane pas une des notres , 8c s il 
ibutiem fe colline par une avie ou 
par íbn centre; ce qui met de la 
diíférence dans une difpofition , 
parce qu'on ne peut étre débordé 
des dsux cdtez , 8c que l’ennemi 
qui eft campé derriére la hauteut 
peut rouraer fe montagne 8c xna- 
noeuvrer á fon aife fens etrs apper- 
9u, pendanx qu’on eft anx maios 
de ce cóté-lá ; mak nous (up polo os 
id un corps d’armée comme celui 
de Fabiusqui m e m  cet avancage



í  Anoibal contre Minucius*
Le pltisimportant dans ces fortes 

d’entrepiifes eft d’aífiirer bien íes 
ailes de peor decre invefti. Or je 
ge vois pas daurre moien ‘de sem- 
pécher de Fétre, que de foutenir 
ceux qui atraquen t le cocean par 
une des ailes plurór que par fon 
front, parce qu’il eft toujours plus 
avantageux d étre forpafle a une 
feule que de Tétre a toutes les deux, 
8c que la ligne quon forme fallé un 
angla ou une oblique avec les trou
pes qui attaquent, 8c que celles-ci 
foienc foutenues de fi prés de leur 
aile, que Fennemi ne puifle , en 
tournant la hauteur, fe couler entre 
elle & les cómbattans. Cecee aíle 
doit fbrmer une porence (7) avec la 
ligue (8), cjuisetend versle camp; 
Car fi Farolee campe en deux camps 
féparez, Farmée n’ofera tourner fer 
Falle quí atraque 8c qui fe replie vers 
le cóteau, de crainte detre atraqué 
8c pris par les derriéres par les trou
pes du camp qui eft fur la droite , 
8c par-li les deux ailes íont á con
ven: des defléins de Fenuemi : ou- 
tre que les troupes de la droite don- 
nant jalouíie de ce cote la , Fennemi 
fe hornera i  porter toutes fes fbrees 
fer le cóteau, ou á feire fon princi
pal du refte de la ligne , & d’atja-
2uer tour ce front pour faire diver- 

on des troupes qui attaquent la 
colime. Or Fennemi (9) ne l§au- 
roit engager une afiaire de ce córe
la , qu'il ne replie toute fon armée, 
qu'il ne 5 eloigne de ‘ fon principal 
objet, 8c ne s’expofe £ étre attaqué 
k fa droite , íáns rien voir de ce qui 
fe paüé vers la hauteur. Ajoutez 
que ceux qui la déféndent peuvent 
étre pris par leurs derriéres par les 
troupes du fecond camp, pendant
? u’ils fe voient attaquez de front.

lomme j’ai deja traite de Fattaque 
des hauteurs, je me contente ici de

LIVRE ITT.
donner d abord Fordre 8c la difoo- 
firioQ de Fattaque de la colline, 
pour fiair par odie de la parda de 
Farmée qui la foutient.

Comme je foppofe le cóteau 
dune pente douce 8c aiíee, je fep- 
pofe auíft que la cavalerie y peuc 
étre d’uíage. Je range done Ies 
troupes qui attaquent Ja hauteur 
par colonnes de deux bataillons 
aux ailes fio ) & au centre, Ies ati
eres d'un íéul bataillon fur douze 
de profondeur: lesefeadrons f 11) 
entre les intervales ; ces efeadrous 
entrelaffcz des compagines de gre- 
nadxers ( i 2)* Cene ligne de colon* 
nes fera foutenue- d‘une iéferve de 
quelques bataillons ( 13). Cene difr 
poíition ne demande aucune expli- 
catión, 8c eocore moins de Com- 
mentaire, pour peu qu'on ait une 
idee de moa principe de radique , 
auquel il faudra bon gré maj gré 
tót ou tard venir*

On n’attaque jamáis un pofte au 
voifinage d'une armée , qu*on ne 
marche avec toutes fes forces, com
me je Fai deja dit. Voici Fordre fer 
lequel on doit fe ranger, s il pre- 
noit envíe ) Fennemi d engager une 
afiaire genérale.

Les toupes commandées pour 
Fattaque de la colline devant occu- 
pér tout le front , & Fennemi qui 
Ja défend a fa gauche (14) s’éten- 
dañe bien au-delá dé la plaine, íl y 
auroit ü craiudre, íi on fe rangeoít 
fer un front paralléle au fien , d en 
étre ferpafle«_ Je crois que le plus 
fer pour évicer ce défeuc, feroit de 
former unepotence, comme je lat 
deja dit, avec le corps qui doit 
attaquer la hauteur en fe rangeant 
de biais, portan? la gauche vers 
le camp. Par cette düpofiuoa 
on $ eloigne de Fennemi , qui 
ne f̂ auroit profiter de fon avan- 
tage , ni engager un combar feos
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%€o H I S T O I E E  D E  P O L Y B E ;
remuer toute íbn armée par un 
quart de converfion ti^dangereax, 
paree que ces forres de mouvemens 
ne fe fbnt guéres íáns confuí!oh a 8c 
feas perdre un tenis confidérable; 
curre qu'on s’éloigne de Tendroít 
qui fa.it le íiijer du combar, qu'on 
n¿ ígauroit fecourir que par un 
mouvement irrégulier,

L'armée fera flanquee k  íes ailes 
des deux colonnes (i 5 ) de deuxíec- 
tions chacune s la cavalerie íur trois 
corps aux aíles (16) (17), 8c au 
centre (18}, rinfanterie (19) entre 
cux, les efcadrons entrelaílez des 
pelotons (20) & les bataillons fur 
dix de profondeur, Ies brigadas de 
cavalerie & d’infanrerie appuiées aux 
colonnes (2 1 ) , 8c une aurre (22) 
au centre pour faire efForr en cet 
endroit, 8c íeparer celui de lenne- 
mi de fes aíles ¿ 8c une arme doit

étre néceflajrement íbutemie psf 
Tature : Finfanterie de la leconde 
Hgoe C-3) íbutient la cavalerie de 
la prendere, 8c la cavalerie Finían- 
térie avec qüelques colonnes & une 
réferve (24). Voilá Fordre de ba- 
taille fof leqttel il trie paroic qtíon 
doic combatiré 3 foit dans Futraque 
de la hauteur, foit dans fe combat 
qui peut naítre de cette entreprife. 
Si Minucius eut tourné fon armée 
cofflíne je le feis voir i z \ , la míe 
d'Annibal alloit 1 ríen : il ne pou- 
voit meme Fattaquer fims $*éloigner 
de la hauteur de fon camp* II étoíi 
alors aifé a Fabius de détacher m é  
partie de fon armée, qui eüt pu 
tomber for lé camp ou íur les der~ 
riéres de ceux quí défendoient le 
coteau, pendaut qu’avec le refte il 
eüt marché au fecours de Minu
cius,
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L I V R E I U  C H A P .  X X I I I .  y f e

C H A P  I T  R E X X I I L
A m tbal s*empare de la  cttadelle de Carnes , réíu it les Romains 

a  la  néceffité de combatiré. Preparases de cene bataille. H aran- 
g m  de pan &  £autre pour difpofcr les troupes i  une affirn dé- 
cifwc.

L E s deux a n a le s  pafíerent ainfi Fhiver &  to u t le prin- 
tem s á  fe eótoier Tune Fautre. L e tem s de la moifibn 
venu ,  A nnibal décam pe de G érunium , & pour m ettre les 

ennem is dans la  néceffité de co m b atiré , il s’em para de la  
citadelle de C an n es, ou les Romains avoient enfermé les 
vivres &  autres m unitions qu ils avoient apportées de C ana - 
fium ,  &  dsoü ils tiroient leurs convois. C ette  vílle avoit é té  
entiérem ent détru ite Fannée precedente, Annibal * par la  
prife de cette  p lace , je tta  Fannée Romaine dans un em barras 
trés-grand. O utre q u il é to it m aitre des vivress il fe voioic 
dans u n  pofte qui par fa íituation  coxmnandoit fur toute la  
contrée. L esP roconfuls dépécherent á Rome courriers fur 
courriers 5 & m andérent que s fans étre obligez de cóm bam e * 
il n’é to it plus poffible d’approcher de Fennemi ; que to u t le  
país é to it ru iné ; que les Alliez étoient en fufpens, & atten - 
doient avec im patience á quoi Fon fe déterm inero it; q u o n  
leur f í t  fqavoir au p lu tó t ce que Fon jugeoit á  propos q u ils  
fiffent. l/a v is  du Sénat fu t de livrer la bataille. Mais on écrivit 
á  Servilius de fufpendre encore , & Fon envoia iEm ilius pour 
la donner. T o u t le m onde je tta  les yeux fur ce C onfu l; per- 
fonne ne paru t plus capable d*exécuter avec fucces une fi 
grande entreprife. U ne vie conftam m ent vertueufe , & les 
grands Tendees q u il avoit rendus á la République quelques 
années auparavant dans la guerre eontre les Illyriens, réu- 
n ireñ t tous les fuffrages en fafaveur. O n íit encore dans cette 
x)ceafion ce qui ne s’é to it pas encore f e it , on compola Far- 
m ée de h u it lég ions, chacune de cinq m ille hom m es, fans les 
A lliez,

C ar * comme nous avons d é ja d it,* le s  Romains ne lévent 
jamais que quatre légions, don t chacune eft d’environ quatre 
m ille hommes & de deux cens ehevaux. Ce n’eft que dans 
des conjonébires les plus im portantes qu ils y  m etten t cinq 
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jnilíe des uns & trois ceñs des autres. Pour les troupes des 
A lliez , leur infanterie eft égale á celle des lég ion s; mais ü  
y  a trois ibis plus de cavalene. O n donne á  chaqué Confuí 
la  moitié de ces troupes auxiliaires ,  & deux légions. On les 
envoie ehacun de leur c o té , & la plüpart desbatáilles ne fe 
donnerit que par un C onfuí,  deux légions & le  nombre d’A l- 
liéz que nous venons de marquer. II arrive trés-rarement 
que l’on fe ferve de tornes fes forces en méme tenis & pour 
la méme expédition. Ici les Romains emploient non feule- 
ment quatre, mais huit légions : il fafioit qu’ils craigniíTeñt 
étrangementles fuites de cette affaire.

L e Sénat fit fentir á jEm ilius de quel avantage feroit pour 
la République une vi&oirc com plette . & au contraire de 
cambien, de malheurs une défaite feroit fuivie. On rexhorta. 
de prendre bien fon tetns pour une affcion déeifive  ̂& de s’y  
eonduire avec cette valeur & eette prudence qu’on admi
róle en lu i, en un mot d’une maniere digne du nom Romain. 
Des que les Confuís fiirent arrivez au cam p*ils firent aífem- 
bler Ies troupes, leur déclarérent les intentions du S én at, & 
feur dirent, pour les animcr á bien faire , tout ce que les 
COnjonétures préfentes leur fuggérérent de plus preílant- 
^Em ilíus, touché lui-meme des malheurs de la République ,, 
en fit le fujet (¿ípde fa hatangue. II étoit important de raflürer

j&s h i s t o i r e  d e  p o l y b Ej

(a ) /Emilias ,, tetíihé lüi-itiemc des mal
heurs de le  ^publique , en fit te Jujet de 
fit harangue. ]j La  Logique doit écre na- 
éüreíJe, dir le célebre le Clerc , ou elle ne 
vaut ríen. Les figures de rbétoríque peu- 
venc erre fcavarttes 5 mais la meilleute efl: 
celle qui eft la plus propre. aux rems Se 
aux lieiiy*. II cite la-deffus un exemple 
d'iin vieux Gfficíer qui commatidoit les. 
Angloís devanr Cadix en 1701. : fávaa- 
íage du poíte des ennemis 3 qui deman
dóle de la giguear pour les en cbafíer t le 
léduific a la nécelEté de haianguer íes íol- 
dais , ce qufil n'étoit pas accoutmné de 
fhire„ í i  s*en tira du mienx qu*Ü put, 3t 

'  aiieux pctit-écre que nJauroufait tout autre 
plus éloquenr. Quellc-hante .' leur dit -  i í , 
püMr vúus , Anglois t qui 77JAngez. de bou hceuf 

dé benhe fiape t de 'wws laifjer buitre par 
«Me canmtte dHfpRgnaU, qui ne mangem 
que des oranges des citTon$m Les Lipa-

fnols nc font pas li canaiUes qii'on diroit 
ien ; sJils éroient miéüx difdplinez & bien 

metiwi íls auroienc nioios befóla-de lia-

rasgue que Ies autres. Qaoiqu’ il en fbit 3 la 
harangue n’étoit poínc des plus graves 5c des 
plus féneuíés ,  comme l’én peut voir , &  
cependanr elle fit plus dJefFet dans le cocur 
de ces m.ingeüts de bceuf 8c de foupe , Se 
leur infpira plus de courage que n’au* 
roit pd faire la plus précieuíe Se la plus 
di vertí fian ce de cclles qui fe trouvenc dans 

- la nouvelle Hiftovre Koraaine.
La coutume des Anciens étoit de fiaran- 

guer leurs foldats avant le combat : je la 
ti ouve excedente &  tres-digne d’érrt re- 
prife.. Je  doure quJon en puifie crouver l’ó- 
rigine , rant elle eíf ancienne. Elle a duré* 
li longtéms , que nous touebons, prefque 
a celui oú elle sa¿ftpérdue. Les plus coartes 
barangues íbnt íans dones Ies meiileures^ 
Les Hiftoríens de ranriquité , Se fur tout 
Ies plus tecommandables 3 en ̂  rapporcent 
en graud nombre,  que les Généraux onr 
débitées á la tete de leufs armées ; fi c’elt 
une realicé ou des piéces de la facón de* 
ces Hiíloriens, je nJen fcax ríen. Je foup- 
conne feulemenc qu^elles nc font pas tcllcs



Ies troupes contre les revers qu'elles avoient éprouvez, &dc
difljper 1’épouvante qu’elles en avoient congüe.

L I V E E  III.  CHAF.  XXIII.?

qa’íls ttoas Jes donnent, ¿c qu’iís font diré 
i  lems Héros bien áx-dela de ce qu’iís 
ota debité , pour aogmeacer 1c courage & 
les eípcrancjs de leurs foldats. Je crois que 
celles qai renferment beaucoup de feos Se 
pea de paroles, font les plus cloqueares > 
les píos períuaíives & les plus pro pies au 
commencernear. Ce n’cfi pas un perit 
avantage dans tm General ’d’armée que 
d’ctre éloquent ; mais cecee quafité n ’e# 
aujonrd’hui d’aucun uíage; ou nos íbl- 
dáts n’ont pas befoin d’ctre exdtez a bien 
fiure, oa leáis Généraux ne f^avenr que 
leor dire frute d’efprit militaire t quoi- 
qu’iís en aienc infinimenc ioiiqu’il s’agit 
de íaire vafoir leurs beties aéiions r ou 
d’exeufer Jes mauvais íbccés de leurs en- 
trepides, ou de perdre ceux done le mé- 
rice leor fait ombrage.

Céfar éroic d'une éioquencé charolante. 
Lile ne loí íbrvit pas pea en bien des oc- 
cafíons, Ses foldats en íentireot aflez la 
puifiance* Elle éroic en relie recommandi- 
rion, que pluíieuis dans fon armée hrent 
des recueils de fes haran<rues militaires. 
Si elles égaloienr le nombre de fes granaos 
a f tio n s e lle s  devoient remplir ptuíieurs 
voiumes raifonnables. L*on précend qirüs • 
fubfiftoient en efec , Se qu’Áugufte pre- 
noic un íínguííer plaifir de fe Ies taire 
üre» Ce Prince f^avoit3 fort bien diftm- 
guet les íaufles des vétitables , ce qni n*eft 
pas difhcile ‘ car le ftile íl’im grand hom- 
me lui eft parriculier * & ne s’imite pos 
aiíement.

II eft certain que Ies difcours feits a la 
tete des armées , ou il y entre des m ots 
de railleriet 6t de plaifanterie, font plus 
d’effet que les plus férieux t quelque bien 
toumez qu'iís foient. Un bonmor quel- 
quefois eft d’tm grand efíer. Celtti d,An- 
nibal á Giícon á la bauaille de Carmes, en 
fie beaucoup., Celui-ci lui dir que le nom
bre des ermemU lui faroiffbit f i r t  é tm - 
nunt* Annibal, au rapport de Plutarqne, 
íron^ant le fonrcii, loi répondít: M ats il 
y  a une chefi plus kannunte encare, G ifi 
e m t a  laqueÜe tu  ne fren* pas garda* 
Gifeon luí demanda ce que c’étoit : c e ft , 
dir Annibal , que de tetft ce p-odigicux 
nombre dfhemmes *1 n y  en u pus un fi íd  
qui s'appelle GtfcoU comme tai : ce qui 
fir rice tout le monde > Se coate i^armée

le fgat nn moiBCnr aprés. Celu f t  reve- 
nu U caurngF ^  U  ccnjLmce n u z  Cmr- 
thognets p dit caane Plucarquc f qui Jk 
ftrjuudérem que GénerM uutjatí pug 
r\  fi W  » rftp*"* pUifaautr j  lm 
vúe 4’uu fi gtmud ferd-, qufil ne bien 

feutmii fmemem stepnfir fes enuc- 
sus. Le méme Antear dir qa’Ancgonas 
n’en bifoit pas d’aanes i  fes foldats. Cela 
£íif qu iis mépriíenr davantage leurs en- 
nemis. Le General ne parieron prs de la 
fo ae} sal n'éroit afturé de ion laü. A la 
bataiilc d^Orchoméne Sylla fit uu diícoorS- 
a les foldats étonnez, & qut commen— 
^oienc a prendre la hjitc. Voúnt qu*il al— 
loic fuccomber J il déeendic promiement 
»de che val, dir Piurarque, Se iaiíillanr 
»  une de lis enfeignes, il pouíTa ana en-

nemis i  rravers Ies fiiiards, a qui ¿1 
n  críoit : Faur mat , ,  il m*efi
glorieux de mamir id  ; muis p*ur v*us 9 
qvuTtd on t¡aus iem uniere en qnel cn itd t 
vbus urjez, ubrmdeuné tosté Générd ,  fm ~  
ucmz.—vous de r¿pendre que rfefi a Orcb#* 
méiíe,

Les Lacédémoniens fiilbient leurs ha* 
rangues encore plus coartes * &  pounane 
mures pleioes de feos &  de forre. Thucy- 
dide nous en donne un tres-grand nom
bre dans fon Hiftoire de la fuerte du Pé^ 
loponéle > qui, pour étre un peu longues , 
du molos celles qui íe font á la rete des 
armées, ne font pas moius admirables 
motos infmiááves. Celle de Phormion * 
General Achénien, pour exhorter fes foí- 
dats au combar, ¿ft un ch;bd*cruvre a 
mon g ré , Se digne d’un erceltenr Cbef de 
gnerre. On voic aífez que Thucydide la 
lui préte, étant aufti habtie Se atidi grand 
Guerriet que lui. Un Ecrivain qui u’cft 
pas da métier ne taiíonnera jamáis de la  
forte , la piéce le démoutre affez. Ses diA 
cours font prcfque cous de la méme forcé 
fur toutes fortes de fujets qui regardent les 
armes ou la politique militaire. Les Gntcs, 
comme les Latios, fe donnent de tres— 
grandes libertez en fait de ha rangues mi-* 
litaires ,  &  pafcicuLérement Tite-Ltve. lis  
font dire aux gens ce qu*ils auroienc dd 
díte dans Ies jotirnées importante, St les 
font parler de la maniere du monde l i  
plus noble &  la plus mále : ce qui eft t »  
grand oniement á PHiftoire.

Z z i j



II dít done á fes foldats, que fi dans les combats pré
n d en? ils avoient eu du deflbus v ils pouvoient par bien des

jtf* H I S T  O  I R E  D  E  ' P  O  L  Y  B E ;

" Odies de Qttinte-Cofce font cércame- 
¿nene belíes. I! n’ y en a peine que feílime 
jayanrgge que celle d’Álcíiodre 2 iñc* 
Tomes les añores me paroiffent plus dignes 
d’un Grateor excelíent que d*íwi Générál 
d’armée, dom les diíeours doivent étie 
fimples &  nobles , &  renlerraer plus de 
leus que de p aro la  Les Livres facrez nous 
en lourniííent un trés-grand nombre qu’on 
ne fgauroit tfop admirer, parce qu’elies 
ibnt relies qu'elies doivent erre. Tadcen*ex- 
celle pas moins dans les fiennes, Celles que 
Polvbe rapporte dans fon Hiftoire fóm co
plees dJaprés celles des Généraux. Tire- 
Live les a tronvées trop Ampies pour étié 
inferées dans fon Hiftoíre, fl les fair par- 
fcr rout autremeíat qu*ils fl-ont fair dans 
Polybe , mer en s:uvre ton tes Ies figures 
&  tous les ornéméns de fon éloquence , 
plus capables d’excitei Padmixarion de fes 
Leéleurs que le  eourage dJune armée, qui 
ne fe paie pas de tous ces vains ornemens 
de rhétoriqué, ou elle n'eniend ríen.

Zifca , comparable aux plus grands 
Lamines de Pantiquité , avoic h  comíime 
de barangñer fes troupes pour les anime r 
aü combar , 5c pour d"amres railons od 
dbü éloquence étoit néceílaire. Aprés Ce- 
bit qu'il livra a la Noblefle de Bohéme ,

3[uJil tailla preíque en piéces dans un pas 
e montagnes y il marcha droír a Prague 

pour Paífiéger íe venger des outrages 
de cette vílle, dit Varillas fesfojdats vou- 
loient la íaccager S¿ lapiller y & Zlfca pré- 
tendoir ne la poinr derruiré : des raifons 
polxtiques l’y obligeoient, II vic bien qu’il 
fallóle parler aux' foldats, il monta fur un 
ronneair.

, •' . CompagnonS , léur dit *  il" , quand je 
eoafidére les grandes choíes qué vous a vez 

-faites j  &  que je msen re trace le fouve- 
rtiir, jem e fens moins touché de lagloire 
“ qui m’en revient, qué de celles que vous 
vous éres acquííe par votte valeur. Je  con- 

* írfl’e devoir beancoup a cellé-ci; &  Pavea 
-que jé  vous en íais ne m*eíf pa^ molas 
agréable que le íuccés de mes entreprifes. 
Si .vous ne m’aviezpas en pourvótre Gé- 
aéra! ;  vons-feriez aujourd^buí dans la íer- 
vitudeAt dans le mépris, &;peut- étre mort 
de mifére* Je  vous ai coujours trajeez com

íame: mes enfans, je vous ai drelfez de ma 
maín ? 5c formez dansrart.de vaincre avee

fant díe bonhetir,  que les armées íes pina 
nómbrenles, les plus aguerriés & les mieus 
difciplinées n’ont pu teñir un inílant de  ̂
vant vous. Tour vous a rak large dans le 
combat í mais íongez que cecee vaieur eu? 
íérvi de peu , fi mon txpéritnce &  les ta- 
lens que j ’ai recus de Dieu ne vous avoient- 
ouvert le chemín de Phonneur &  dé la vic* 
toire: car le luccés des batailles eil tou- 
jours moins l'ouvrage de i’ intrépidité , qué 
de Pmrelligence de-celuv qui vous com- 
mande eoncre des ennemis qui r/ont ja* 
mais pretende vous ceder á Pégaid ds 
Pune, lis  ont reconnu ie pouvoir de Pau- 
tre par leur défaite. Toute la honre efe 
tombée fur ieur, Général, &  toute la gloire 
íurle vótre , qnSl partage avec vous: car 
jé dois autanc. a-votre coarage que vous 
devez á ma conduire* Nous voiid égau^ i  
cec égard-lá, mes compagnons; mais il 
s’en faut bien que nous le foions dans lé 
relie. Vorre condición eft-infiniment meil* 
Ieme &: plus défirabíe que nJeít la mienne.- 
Rien de plustouchant á¿ de plus déplorable 
que mon íort. J 5ai perdo Puíáge de la váe y 
¿± j'apliéie bien chére eettegloirc que nous 
avóns.. de conumm enfemble- J 3en remer- 
cie Dieu plutorque de m’en plamdre, puif* 
qué vous vous eres enrichis par mes vic- 
t oí res des dépouilles de vos ennemis, qui 
comptoient s^emparer des vótres. Queme 
relte-t-il done de rant de travaux & de rant 
de blefiures? Ríen quaune vaine" réputa
itón: je dis vaine ,,puiíqne vous cherchen 
a me Penlever & a la couvrír d3une flér- 
triflure éternelle , en nPempéchant de fau- 
vér une ville flonífante dont vous deman- 
dezla defiruétion- Jettez les |^eux fur tna 
vie Be fur mes démarcheí, &  vous verrez 
par ma pauvreté & par mon infortune ̂  ÍI 
vous n^tes pas les plus íngracs de tous les 
hommes , &  que je nJai combattu &  vain
cu que pour-vous. A Díéu ne plaiíe, ‘ fot- 

-dats , qu'on me reproche jamáis, ní a vous 
.ñon plus, une aétion íi Jache &  fi pleiae 
de deshomteur que le.fac &  la-mine de la 
Capiraíe du país oifc vous cíes nez? &  le 
 ̂pli^ bel omement de la Bohéme.

La-moienne an tí qui té s &  les Moderuts 
eux-mémes 5 nous foumiffent un afiez bon 
nombre de harangues faites á la téte des 
armées* Procope ea rapporte quélqucs unes 
fiir íoutes.fortes de fujets miJüaires^.d'aaT
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raifons faire voir qu’ils n’en étoienc pas refponfables: maís 
que daas . la bataille qui s’alloic donner  ̂ pour peu quils 
cuflént de courage, ríen ne pourroic mettre obítacle á la  
viéfcoire % quauparavant deux Confuís ne commandoient pas 
la. meme armee ; que l’on ne s’étoit fervi que de troupes 
levées depuis peu ,  fans exerciee ,  fans expérience T & qiu 
étoient vermes aux mains avec Pennemí fans prefque Javok 
v ü q u e  celles qui avoient été battues fur la T rébie, an i- 
vées un foir de la S icile, avoient été rangées en bataille le  
lendemain. des la pointe du jour: qu’á la prim ée du Thra* 
fym éne, loin  d’avoir vü Pennemi avant le combar, elles 
n’avoicnt pu á caufe du bromllard ,  le voir m im e en com-
rant pliiŝ  beires, qu’élles fbnr trés-cour- 
tes Se pkiües de féns &  de to ce . De* 

.pnis Henri IV. ü y  a peu de Générairs 
qui fe foíent mélez de haraaguer leurs 
troupes pour íes encourager a bien faire ,  
fi ce n'elt Charles X I I .  Roí- de Suéde a 
la bataille de Ker.va. Les Ofliciers partí- 
Culiets qui lont á la tete des corps a n‘ont 

‘pas touc-i-fáit oublié cette bonne coütu-
- m e, &  n’en oot jamáis £xit que fur le mo
déle. de celles des Lacédemoniens. Celle 
de Henri le Grand a ion armée á la ba~

' taille d’ív r i , va rerminer ees remarques,
, Avant que d’engagpr le combar, ce Prince 
parcourur tonte la ligne ; Se montrant á

- fes Toldáis- fon cafijue furmonté dTun pan- 
• nacbe blanc , leur difoit: Enfons f f i hs
cornetes -toas manqnent par quelque acá- 
dent, 'uüici le fígn&l du r&Utemcnt -vohs 
le trouverez, toujours fu r ia  reate de Vbon- 
neur de lu ■ vHieirc,

La plaiíanterie d*Alejandre le Grand 
vaut bien celle d’Annibal a Cannes, un 

. peu avant que Ies armees en vinílenr aux 
mains. j]e Pai deja rappottée > mais non:

'• pas celle du premier*. Son armée étant raa- 
‘ gée en botadle les Généntux 'u'snrent dé- 
, mandsr o- ce trénce , s3il tFj  avoii ntn a 

redíre : R íen„ d it - il\  finen qu d faat en- 
. valer querir des Barbiers pour fiére le poil 

aux fo ld iis , parce qtFds eni la  , barbe trop 
longue, U a autre moins ferme &  moins fur 

: de fón fáit que ce grand' Capicaine, eut 
gardé fon férieui dans un tems oii on n’á
f ueres envíe, de tire ,. Se cíeft juítement 

ans ces momeas de criíe qu’ ii Éíüt rire 
&  plaifanter , lorfqnón a mis ordre ai 

. tout > quelque peu d’envie que l*on en

. ait. .: .
'  ■ Le. mor. quelquefbis eft capable d áni^

mer íes troupes, 8c de Ies remplir d’elpé^ 
ranee. Je  m’éronne qn’on l’accompagne 
roujours du nom de qnelques Saines } qut 
n’ont que faite la * ourre qu*en ces tems- 
c¡ la íoperílirion n'elí guéres d'un grand 
lecours dans les armées :  nous ne fommes 
plus au tems du Paganiíme. J'aimerois 
mieux donner pour mor dans une bataille 
les noms de quelques grands Capitaines 
tndens & modernes , accompaanez de 
queíqu’une ¿ t  lcuxs belles aertons. Le Ge
neral méme peut donner Ies fiennes. Les 
noms d\m Céfar, d’uu Alexandte , d’on 
Anuibal, d’ un Sertoriu^, d’ua Cufia ve 
d’un Hend ¿V , d’un Turenne , &: d’usr 
nombre mfini d’aiums, font capables d'a- 
nímer les troupes dans des aéHons ,  ou l*an 
cherche a attaquer ou a le défeudre ,  & i  
s’enerégorger mutueüemenr. De toas Ies 
noms de Sainrs ou Je  Sainres qu’on penr 
irire courir dans one armée * le meüleur 
t í t ,  ce me íemble , ceíui de Noire - Dame 
de Frxpr-fort. ÍI n’eít pas oonveao. A la 
bataille de Malplaquet le Commandauc 
d’un bataillon du. régimem de Kavarre le 
fouira dans fa harangue. Allons mes am tif 
leur difoit- il , marchan* U ces M enear* , 
^  tetammanddm - neas de bm crstr a Ifo- 
tre-Dam e de F ra p e-firi c'efi U Pasteas 
da régtmcnt, elle f iit  les pías *tmsJ s m i- 
ráeles.;  awm- y  contonee , elle ne jcam &t' 
7tons maaq&tr^ Comban de fots FateX. t,«ais 
éprouvé ? Si la guerre revieot jamáis, qu'on 
s'éñ fouvienne. Le mor doit ene gai r Sc 
méme plaiíánt : ti eft d’un efiet admira
ble , que le General n’en ait pcintd'an— 
tre en boucEe* Gela marqne le mépns que 
le General b it de ion cune m i, conmaeje 
Tai dit plus haut7 &  le  porte dans le ccoer 
de íes foldats.

Z z iq



bactant » Mais aujourd’hni, ajanta-t-il, vous voiez toutes 
» chofes dans une fituatióti bien différente. Non feulement 
»les deuT Confuís de Tannée préfente marchent á vótre 
* tete, & partagent avec vous toas les périls; mais encore 
» les deux de Pannée paffée onc bien voulii fe rendre aux 

priéres que nous leur avons faites de demeurer & de com- 
» battre avec nous. Vous connoifiéz les armes des ennemis, 
» leur maniere de, fe former, leur nombre. Depuis deux ans 
» il ne s’eft prefque point pálfé de jour que vous n’aiez me- 
» furé vos épées avec les leurs. Des circonftances différentes 
» doivent produire un fucces différent. II feroit étrange, 
» que dis-je! il eli irapoiSble; qu’en cómbattant á fbrces égales 
» dan<s des'rencontres parriculiéres., vous aiez été le plus 
» fouvent viftorieux, & que, fiipérieürs en nombre de plus 
» de la m o itié , vous foiez défaits dans une bataille genérale; 
» Romains, il ne vous manque plus pour la viétoire que de 
» vóuloir vaincre. Mais ce feroit vous faire injure que de 
» vous exhorter á le vouloir. Si je parlois á des íoldats mer- 
» cénaires ou k des Alliez, qui obligez, en vertu des Trai- 
» tez, de prendre les armes pour une autre PuiíTance, courent 
33 tous les rifques d’un co m b at, fans* avoir prefque ríen á en 
» craindre ou á en elpérer* ce feroit á ees fortes de foldats 
33 qu’il faudroit tácher d’inipirer le defir de vaincre. Mais 
.» en parlant á des troupes, qui, comme vous, vont com- 
33 battre pour eux-m ém es, pour leur p a tr ie , leurs femmes & 
» leur eníans, & pour qui une bataille doit avoir des fuites 
35 fi fimeftes ou li avantageufes, il eft inutile d’ex h o rte r, il 
» luffit de les avertir de ce que Pon attend d’elles. Car qui 
35 n’aime mieux vaincre , o u , fi cela ne fe p e u t, m ourir du 
35 moins les armes á la m ain , que de vivre &  de voir ce qu’il 
35 a de plus ’cher dans Pinfamie & dans Poppreífion ? Mais 
» qu’eft - il befoin d’un fi long difcours ? Figurez-vOus par 
55 vous - memes quelle différenee il y a entre une viétoire 
55 & une défaite i les avantages que Pune vous produira, 
» les maux que Pautre entráíne aprés elle, & penfez, en 
» cómbattant, qu’il ne s’agit pas ici de lá perte des légions , 
» mais de tout l’Empke. Si vous étes battus, Rome n’a plus 
» dequoi teñir téte áPennemi, Ses foins, fes fbrces, fes efpé- 
35 ranees, tout eíf réuni dans votre armée. Faites en forte

t 66 HISTOIRE DE P O L Y B E ,

» que le fiiccés réponde á fon a tte n te , &  que votre recon- 
» noiffance égale les bienfaits que vous en ayez regüs. (2üe



«tottte la  ta r e  fqache aujourd’hui que fi les Romains m u  
vperdu quelques batailles ,  ce neft pas qu’ils euflent m o te  
„ de courage & de valeur que fes Carthaginois ; mais parce 
«que les conjonftures., oíl Ion  fe trouvoit,  ne permettoíent 
»pas q i/on  leur oppofát des combattans ,  qui fuflent accou- 
» tumez aux dcvoirs ¿se aux perils de la querré. Aprés ctíxc 
harangue. iEmiuus congédia l’aflemblée.

Le lendemain ce Confuí fe tnit en marche 9 pour aller 
qu il avoit eu avis que les ennemis campoienr. II y arriva 
au deuxieme jour, & mit fon camp a environ fix miiles de 
celui des Carthaginois. Conune (fétoit une píate fort uníe 
& toute découverte , & que la eavalerie ennemie étoit de 
beaucoup fupérieure a la Romaine, il ne jugea pas á pro
pos d’engager le combat dans cet endroit i ií vouloir qu’on 
attírat Tennemi dans un terrain , oíi Pinfánterie pñt avoir 
le plus de part á l’aétion. Varro, Général latís expérience, 
íiit d’un avis contraire j de la la divifíon paraii les Chefe: 
rien ne pouvoit arriver de plus funefte ( a ) & de plus pemi-
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(a )  X>ff Ikladivifion parmi les Chefs : 
fien ne powuoit arriver de flus fuaejU 
de flus fcmicUax. 3 »  Les grandes entre- 
53 prifes y difbit fPdlflein * , ne peuvene 
» guéres réuflirque íous la conduire d’un 
53 íeul teomme : elles échouenr ordinaire— 
» ment quand piufiturs s’en meten*. Les 
3D Romains aíant clialTé leurs Rois , fiitent 
53 contraints dans les dangers de leur nou- 
53 velie République á creer des Diétareurs 
sí avec use puifiaqce íbuveraine, Le Roi
>  de Suéde ágit feul- C’eft par la quJaprés 
»  de £  foibles commencemens il íe trouva

vi&oriei» au-delá de les eípéran ces. La 
y* muítitnie des maitres a caufé depuis 
as pea la pene des meilleurs foldats dn
>  monde 4 & mis pEmpire prés d’uue en- 
33 tiére fubverfion. Cet exemple prouve 
53 affez que l’autorité s’aífoiblit des qutelle 
si eft partagée. JLa crainte de la honte&; 
ís le défir de la gloire nous font agir vi- 
asgoareufeiueut quand elles ne regardent 
as que nous. Si ces choíes íbnt com muñes , 
as on néglige la réputaüon Se le bláme , oü 
53 Ifon a  peu de part. Le méme inconvé- 
aí iuent ie rencontre dans les négociarions 
H ménagées par plufieurs- Xe nombre nuit 
a* au íecret. Les dtáerens intéréts retarden?

* Hifi* de Losds X I  I L  tiv* 31#

»on dérournent la condufion da Traite^ 
Ce raifouneinent de Walficin eft toar 

brillam de véñtcz. Les Romaíns íe rrou- 
vérem toujours mal d’avoir partagd le 
commandement. fls ne connurent jamáis 
que Puniré &C Pindépendance da Chcf dans 
tiñe armée étoit le plus grand de roas les 
avantages : Trébie , TKrafvméne , & 
mime le demier combar de Gérunium ,  
on il parut deux Diétatcurs r leur ecíTcnt 
du fervir de le^on pour Pavenir t Se ce- 
pendant Pexpénence delears déíaitcs ntr 
les corrigea pas, Fabías ne sVft pas plu- 
tór demis de ja fX&anire & da cojumaa- 
dement de Parmée, qu’on la rcmet en me- 
me rems (bus les ordtes de deux Confuís , 
íi oppofez. d’humeur & d'indtnations ,  
qu'il étoit aifé de juger qu*ils ne s’ac- 
com  m odero tent pas enfem ble, j£míHas 
éto it un hom m e de nai fla n ee , de grande 
valeur y lage > prúdent, expórimenté ,  &  
Capabie de com m ander une armée conrre 
un Général done il conitoifloit Paudacé 
déterm m ée. 11 í^avoit qu'il faiioit route 
l ’babileré la parten ce d’un grand Gé
néral , Si une défenüve réglée ¿  conttaníc 
pour term iner cette gueire. Son C o lltg u c  
étoit cout diiférent, hom m e de peiít con- 
r a g e , íans nulle expérience B eiprit fáns 
vue 3 & par conféquent iguotant * pré- 
£>m ptueux, fanÉ tton, llc b e  & em porté.
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cieux. Le lendemain jour oíl commandoit Varro, car c’eft 
I’uíáge des Confuís Romains de commander tour á tour, ce

q ücI contraje entre ees ácvsx hommes I de toáis X IV , fir que Ies ligues íbrirées 
fe Senat piache pluróc pour ce der- contre lui augmentérent plutót fe gloirc 

n,er r & le  donne pour Ajoint a un des &  fe puiffance, qiífefies ne ícrvirenc a la 
plus honnétes hoimnes &  des plus hábiles diminuer, La  mefíntéUigence entre les Chefe 
de la République; quel partage de l’ap- des armees ennemies le mit en ¿car de toar 
probación Se de cominandenient d’une ar- oíer)& de tour e&nrepfetidre * ils ne purear 
niée! qaelle condiúte infenfée Se folie dans jamáis s’accorder. Leurs confetis de guerre 
le §énar 5r_dans iepeupleJ En hazardanr dés Pentrée d*une campagne* écoienc lc 
tm combar contre un homrne reí qu*An* plus grand champ de bataille ou ils fe 
aibal« ils rifquoient leur derniére eípé- trouvaflent. Ce n'etoienr que défiances, 
ranee, On fe livre a un homme reí que que plaintes reciproques , que jaloufies y 
Varro, Se l*on mer en lui toare fe con- que captures 1  les ims aimoienr mieu jerre 
Sanee plutot qu’en Fautre : pendan? qu’Ai- défeits / que de voir attribuer le gain d'une, 
jnilios alTurair íe fuccés de cette guerre Se baráílle á un General qu’ils n’aimoient pas; 
Ja- ruine de fon ennemi par la patienec &  les aurres vendus vonloíent méricer leurs 
par la fagelíe d*one défenfíve réglée Se par penfions, Se coníeiUoiént toñjours le pire, 
fon babíleré, sJíl fejloit combatiré, Voílá Cela rotuna un peu autrement dans la 
les fauces i  qifOi íes Erais fe livrent fou- guerre de 17 0 1 Les Allíez contre la France 
ven t; mais ils ne s*en corrigen? guéres: la émp£oiérent peut-étre les mémes machines 
favetir a trop de pouvoír, Se Pignorance don? nous nous écions fervis contre eux 
eít trop bien foutenue dans les Cours des avec ranr de fuccés, que les nócres fe trou- 
Frinces. ' verent démontées-

Les Cardinanx de Richelieu 8c Mazann Les Athcníensfeifoient pis que Jes Ro- 
cormniiérent prefquetoujours dans lam a- mains Se les Eran^ois n’om fáit dans Ie- 
^ime de parrager le commandement des partage du commandement de leurs ar
arme es. Lfexpérience dbme politique fi mees. Ils éiiíbient dix Généraux ,■ Se cha- 
grofliérc ne les corrigea jamais * toujours cun commandoit a fon tour. Gn en vic 
un Aimilíus &  un Vatro a la tete des at- rom autanr a la bataille de Marathón ,a u  
tnées: celui-ci étoit dans la faveur, leiir rapport de Plutarque dans la Vie d'Arif- 
ami ou lene paren?, ou leur adulateur, tide- Le paflage mérite d’étre rápporté, 
Etoit-il bien dUEciíc que cela n’ámvát pas* J 3en ai touebé quelque cbofe aílleurs fináis 
Se que des gens fi diíproporcionnez en raé- cela ne ítiffic pas pour Pinítraítion de mes 
rire Se en talens pufient s’accorder enletu- Leéteurs, Je me ftrs á mon ordinaire de la 
ble ? Brc^é} Chátülon Se rant d'autres en tradu&ion de M. Dacier. * 
font une bonne preuve. Que .cette politique »  De dix Généraux * dit-il ,  qac Jes 
ait duré longtems 4 voüá ce qui furprend* ai Athéaiens avoient élus pour cette guerre, 
Elle continua encore quelque tenis fous fe m le premier en autoricé &  én dignité, efe-: 
regne de Louis XIV* le Maréchal de la »  coir Miliiade; &  Ariftide étoit le fecond 
Ferté écoit-ií bomme a étre donné pour »  aprés lui en reputación Se en crédit. Dans 
Coílégue au grand Turenne? Donner un «  fe Confeil d$ guerre, qui fo t tenu, Mil- 
amre Brézé á un Turenne, le contralle eft nade hic d*avis de donner la  bataille aux 
ercraordínaire. Le Roi ouvrit enfin fes «  Barbares; &  AriíHde sferant rangé a fon  
y  eux * & le commandement alternatíf dif- »  fentiment, ne contri búa pas péu a faire 
patut pour £aire place a ceiui d#un feuL »  prendrele partí de combatiré- Et com-: 
Alors les affaires de la guerre^ prirent une »  me fes dix Généraux commandoient l'ar- 
toute autre face. L Jon reconnut par fes 33 mée Fun aprés Fautie cbacun ieur jour r  
efiets que Punice du Chef étoit uu avan- *> quand le tout d’ AriíHde revine , i l . re- 
tage ineflimable dans une armée, &  p’a n  mic le commandement á Milriade ,  en- 
été une circonftance la plus favorable a la «feignant par-la a íes compa^nons que 
Frasee contre fes .ennemis ; car aupara* »  d1obéit Se de fe fomnettre aui oraren 
vant prefque tornes leurs efpérances éroienc >j des plus fages ,  ce nfeft imllemcnc une 
¿tablies í’ur la defunion &  les jalouíies re
ciproques des Généraux. La bonne for.cüjie * Vlut. V ie ¿'ArifU dt.

Confuí



Coftful decam pa, & fe m it en tete dapprocher plus pris 
ennemis,  quelíjue chafe que püt luí diré fon Collégue pouC

t«PUAi* * ^  *
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»  chofe Lonteufe; mais que cfefi aa con.'
nafre tres -  honorable &  trés-felutairc, 

n  Aznfi adoudffkijt parTon eiemple k  ja* 
» 2ou(e£ ,  qui pauvoic caufer entre eo* de 
»  gnods débats} Sl les poitanc 1  fe trou- 
5> ver Leurem d’obéír a celui qui avoit le 
3i píos d'expérítncc s il forrifia exttémc^ 
»  meut Milriade ,  qqi devine maitre abfelu 
ti de Farmée, dont fe mmmandp.meur ne 
»  fot plus panagé- te s  autres Genéraos 
^  nefe íoudérent plus de commandcr lenr 
»  joor ,  Se voulurent erre entiérement i  _es 
3> ordres,

Mínudus fie d pea pees une aéHon fem- 
blable á l'égard de Fabíus aprés le dernier 
combar de Géromtun. Combien pea ¿ ’A - 
íiftides daos FHifioire , Se combien le 
nombre des Varrons eft grau<f i Platarque 
omet ene aéhon de Milciade» qae M_ Da- 
ciet reléve dans fes notes, &  qui n'a pas 
dehapé i  Hérodote :  c*eft qae qnoiqne les 
nutres Qénéraux euffent cédé le comman- 
dement chacón leor jour, Mdtiade ne 
'voulut fourtant fas dortíur botadle y il 
m m dit fia  jour* II  cr&igmt fims dome » 
dit FAmeor trés-judicieideinent, que ce- 
hit dont il t̂ jtroií fris le toar ne hd eút 
cede le commandement mnlgré hd ", &  que 
par envie U ne f it  mains bien fin  devoh 
áam le comb&t ,  pour ne fas firv ir  a la  
reputaúon de celui qui commandoit a la 
place, t/expérience a fa it voir quelqttú- 
joh  , dit-dl̂  encore ,  que cette indigne ja -  
loufie d nai k de grandes añions ,  &  les 
a rendites ou malhearcufis f o» longtems 
dofitwjis.

Non íeulement le Général doit étre feul 
a la tete d*une armée , &  fon pouvoir íáns 
bornes , comme ebez les Tures ; mais il 
doit étre encore mdépendant des ordres dJun 
Jdiníftre, comme M, de Turenne, qui ípit 
fecouer un joug dont un grand Gapitame 
doit étre toujours eiemt. Je  me fots expli-* 
qué lá-deÜus quelque part dans cet Ou~ 
vrage. Le plus grand de toas les avantages 
ell celui d^un Roí a  la rete de fon armée* 
Tite-Live le dit fi bien a Toccaiion da pa- 
ralléle qu’ü feit d^Álexandre le Grand avec 
íes Capitanes Romains qu’ il auroít trou- 
vez en fon ebemin, fi 1’enWe lui eut pris 
de tourner fes armes da coré de flcalie. 
©n va voir quJil n5eft pas des Géaéraicc
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dont fe pouroir cíl parcagé ou lié par IfT 
ordres des Prmtes oa de leurs MimRres # 
&  qui ne penvene agir ni rien feirc par 
eor-mémes, comme des astres qní com- 
mande&t fenls * &  aoíquels il elt permis 
de k irc  a Jeur volonré y &  felón qa'íl leer 
piare. Cette metbode cR bonne &  {j]i«  
taire x be fantre trés-inaavarfe. u U n*en 
»  éj| pas ainfi des Roís t ptur venir a« 

^pd&gc de Tite-Live , »non feulemenc ífe 
a» ae counoiflenr poznt toas ces obíracles¿

mais íls fonr maitres des tems Se des évé- 
w ñemeos. Loín d’crrc obligez de fmvrc 
3i ace ¿rapredioo étrangére, tis donnene fe 
»  monvemenr Sí fe branEe i  toar. Dombú- 
feram temporumque , frabsisf caafSHs qt&c- 
t* y non fiquüntuT* Ríen de pías avanta» 
g e a i, encare une fo is, qifun Général ab* 
íoíu daos fon année. Fíaíflcns certe note 
par ce que jj’ai lü dans les Réüexicns poH  ̂
tiques fur le Tadre de M. Amelot de fe  
Houfíaie.

33 L ’indépendance, d it-il, eft trn grand 
)) avantage* dans un Général d’armée pone 
n  rcrécurion des grandes chofes. Germa-* 
»  nicas auroít achevé de febjugner tome 
» l’Allemagne % fi Tibére n'cút pas été ja- 
3t lona de fe gloire. Le Dnc| d’Albe an
sí toit pris Rome &  le Pape Paul IV. Ü 
»  Philippe ll-  fon Maitre eut été de rhn- 
?! mear de Charles - Quint- Le Comte de 
3i Rantzau, qui fut dcpuis Maiécbal de 
i> France, anroit infeilliblement lorpris fe 
»  dradeífe de Gand,  ou 0  y  avott alorv 
33 beaucoup de ptífonniers Francois, Por- 
3* tugáis Se Catalans, fi M- Deínoiers, qus 
»  gouvemoit tout fous l’autorké du Car- 
»  dina! de Ricbdieu, cüc voulu feconder 
oí cette emreprife *: au fien quJií la ác 
>3 écbouer, pour empéeber que le Corare. 
9i dont ü baííTüu Ja perfonne ,  ne dsrvmr 
33 trop COníi-iérablc d la Cour par un fi 
»  grand fervíce. Le Marécbal de la Mcttc- 
3i Hondancourt autoú amené 1c Ros d‘£fe 
ai pague priíonnier a París, fi Ja Regencé 
ai n̂ euc pas été entre les maíns de fe itror, 
33 qui préféra en cette rencontre les inte- 
3i réts de íbn itere a cem de ion fils. J ’ca  
diroís |de borníes fí je voulois déceodre jufe 
quJd notre tems, ou ŝ il m étoit peinus de 
metrre aux champs ce que je fcai defe der- 
niére guerre.



A nnibal luí v ien t au^-devant avec fes arm ez á  la  légére 
&  la c a v a le r ie to m b e  fur fa m arch e , fait une charge fii~ 
iieufe y & je tte  un grand defordre parm i les Rom ains. L e  
Confuí foutint ce prem ier chop á la  faveur de quelque corps, 
de pefam m ent a rm ez /II envoía eirfuité á  la  charge les gens 
de tra it &  la cavalerie * &  e u r fo in d ’y  inférer quelques co
hortes de légionnaires. C e tte  p f éeaution que les Carthaginois 
avoient négligé de prendre * lui donna to u t Favantage du  
com bar. L a  nuit m it fin á  ce tte  aétíon 3 qui ne réüflir pas a  
A nnibal com nie il l’avoit efpéré-

L e lendem ain ALmilius,, q u i n’é to it pas dravis de com— 
b a trre , & qui cependant ne pouvoit fañs péril rerirer de J a  
fon arm ée, en fit eamjser Ies deux tiers le long dé FAufide* 
la  feule riviére qui traverfe FA pennin, cha?né de m ontagnes 
qui parrage rentes les riviéres qui arrofenr lTtalie * & dont 
les unes íe déchargent dans la m er de Tofeane , 8c Ies autres 
dans la m er A driatique- L ’A ufide prend fa fource du  cóté: 
de la prem iére , & paílant á  travers dé FApennin va fe d é- 
charger dans lau tre . A m iliuS fit pafler le fleuve au refte de 
Fam iéer & la  retrancha á FO rient de Fendroit ©u ilF avo it 
pafle 5 environ á treize cens pas d u  prem ier carnp, & un peu 
plus loin.de celui des ennemis i par cette  diípoíltion il fe m it 

- á portée dé, foutenir fes fourrageurs r 8c d5incom m oder ceux 
des Carthaginois^ A nnibal prévoiant que cette  manceiivre: 
aboutiroit á une bataille généra le , jugea prudem m ent que 
le dernier échee ne lui perm etto it pas de hazarder une ac- 
tion  déciíive, fans avoir relevé le eourage a fes troupes- Les: 
aianr done fait aflembler : » C arthaginois  ̂ Imr dit-il9 je ttez  
y> les yeux fur tou t le país qui vous envíronne & dites-m oi ,  
» íi les Dieux vous donnoient le choix,. ce  que vou§ pourrlez 
^ fouhaiter de plus avantageux, fupérieúrs en cavalerie com - 
» m e vous Fe tes , que de difputer FEm pire du m onde dans 
y> un pareil terrain ? T ous eonvinrent la  chofe é to it claire ^ . 
qu?ils ne feroient pas un autre choix.

« Rendez d o n e , continué - 1 - U 5 graces aux D ieu x , d’áv o ir 
33 am ené ici les ennemis pour vous en faire triom pher. Sqz- 

chez-m oi gré aüffi d-avoir réduit les Rom ains á la nécef- 
& té de cóm bam e- Q uelque heureux que foit pour nous le: 

» champ de bataille, il faut nécefíairem ent qu'fls y  e n tre n t,, 
33: üs ne peuvent plus Féviter- I I  ne me conviendroit pas de; 

difcourir; longtems pour vous encourager a  faire vo tre d e t
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** TOff. C ela e to it b o n , Ioríque vous n’aviez point encere ef- 
» faié yos forces avec les R om ains, & j’eus ib ip  alors de vous 
s  m oníxer par une foule d^exemples, qu’ils h e to ien t pas fi 
a» form idables que fo n  penfoir. Mais aprés trois grandes vie
se roires confecurives, que faut-il pour vous élever le cou- 
»  rage & vous inípirer de la  confiance que le fouvenir de 
3  yos propres exploits ? Par les com bats précédens vous vous 
33 éres rendus m aitres du piar p a ís , & de tom es Ies richefles 
»  qui y  étoient* C’eft ce que je vous avois promis d 'abord f 

& je  vous ai tem í parole* Alais dans le com bar d’aujour- 
d’h u i, il tfagit des villes & des richefles qui y ion t enfer- 

3& mées* Si vous les em portez , tom e fkaise paffe fous le joug. 
53 Plus de p e in e , plus de p é ri#  pour vous. L a  victoíre vous 
53 m et en  poílellion de touces les richefles des R om ains, & 
33 afliijettit to u te  la  terre  á votre domination- Com battons 
33 done* II ríeft plus queííion de p a rle r, il íau t a g ir : j’ef. 
33 pére de la  proteélion des Dieux que vous verrez dans peu 
53 feffet de mes promefles. C e difcours fot reqü avec les ap- 
plaudiflemens de tou te  fafiem blée, Se Annibal aprés Yavoir 
louée de ía  bonne v o lan te , la congédia* *

Il cam pa au flito t, & fe retrancha lur le bord du fleuve oh 
e to it le plus grand camp des Romains- L e lendemain il or- 
donna aux troupes de repaitre & de fe teñir p rétes, & le jour 
fuivant il rangea fon «armée en Hataiüe fur le bord du fleuve ,  
comme s’il eü t défié fennemi* Mais Aitnilius fentit le déla- 
vantage du te rra in ; & voiant d’ailleurs que la difette des 
vivres obíigeroit bientot A nnibal de déeam per, il ne s’ébranla 
pas,  & fe contenta de faire bien garder fes deux camps. A n- 
nibal refta quelque tem s en difpofiuon. Comme períonne ne 
fe préfentoit , il fit rentrer farm ée dans fes retranchem ens, 
& d é tach a les Nüm idés contre ceux du plus petit cam p, qui 
venoient á  fA ufide chercher dé feau. C ette  cavalerie paila 
jufqu’au retranchem ent m em e, & empecha les Romains d'ap- 
procher de la  riviere* C ela piqüa V arro jufqu’au vif- L e folr  
d a t , qui n’avoit pas moins d’ardeur de com battre, loufíroit 
avec la derniére im patience que fo n  différat. Car Phomme une 
fois determ iné á braver les plus grands périls pour parvenir a 
c e ^ u ?il ío ü h a ite , ne fbuflre ríen avec plus de chagrín que le
déffiidefexécution* ,

Q uand le b ru it fe répand it dans Rome que les deux armees 
¿to ien t en  préfence, &  que Chaqué jour il fe faiíoit des efear- 
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«i m&iuin» De rtn-i se, 
xtfouches,  Fínquiétude & & crainte faifirent tous Ies efpritsl 
L es défeites paffées faifoient trembler fur Favenir ? & Fon 
prévenoit par imagination tous les malheurs oil Fon feroit 
■espofé ñ Fon étoit vaincu. On n’y  eniendit plus parler que 
des oracles prononcez fur Rome. Tous les T em ples, tom es 
les maifons pártreuliéres étoient pleines d'apparitions ex- 
traordinaires & de prodiges, pour leíquels on faifoit des 
priéres & des facrifices aux Dieux. Car dans les calamitez 
publiques les Romains apportent un foin extréme á calmer 
la colére des Dieux (a) & des hom m es,  & de toutes les cé-

(a ) Les Romains apportent nn foín ex** 
treme a dppmfet la  ¿diere des DieH% &  dar 
hommes. ] J ’ai dit quelque pait que íes 
Anciens a v oí ene leur Te Deum comme les 
!M odernes ? pour remerder les Dieux de 
Jeurs vuéloíres. fls faifoient plus, car- ils 
«rdonncient des feces Se des proeeífions, 
ou ils portoient toutes les ílatues de leurs 
Dieux avec feeaacoup de dévoíton , &  me
ma de dépenfe, Les marques de leur re- 
connoiíTaiice étoient plus ou moin£ grandes 
Se moins pompeufes felón la grandeur Se 
Timponance des viéloires de leurs Qéné- 
ja u x , Se ces feces ne üuiflbient pas en 
un jour : elles durólent quelqnefois des. 
femaines entiéres, Céfar, par fes viécoires 
dans Íes Gaules , faillir á ruiner les R o- 
mains en fétes 6t en remerdemens. á leurs 
Dieux ; de forte que de fon tems le Sé- 
narn^eut guéres d3aütre occupacion que 
ceíle dJordonner des jeux &  des fétes a 
Rome &  daos tour lJEmpire, Ce grand 
Capitaine en gagna de teUes s que quínze 
jours d’actions de graces purent a peine 
íufíire„. T i nous l^aflüre lui-meme dans fes 
Commentaires. II n̂ en fue pas ainíi dans. 
la feconde Punique. Les- Romains . ifo r- 
donnérent des jours de vceux Se de priéres 
que pour détotirner la colére des Dieux 
quí pendoit fur leur tete , Se fe les rendre 
favorables daos les grandes crifes des a£- 
faíres; Se. pendant qu’on sJen plaígpoit a 
Rome , oh les remércioit Se Ton fe ré- 
jóuiíToif a Carthage. Les Dieux ne per- 
doíenr jamaís ríen de leuts re venus dáña
les bons événemens comme tUns Ies 
plus firuftres r les vaíncus augmentoient 
le nombre de leurs viélimes 3 Se clioiíif- 
&í£qt les plus grades pour les appaifer 
&  les toarner de leur cóté, Se Ies Aurels 

victorieax ne femoient pas. moins par

recojinoidáncc. Rome ne fui jamais plu£ 
devore que du tems d^Annibal ; radver* 
ficé feule a ce pouvoirJi , & la proípéritá 
de nos adaires íáir un effet tour conrraire 
daaf. le cceur des hommes. C’étoir la con
torne des Roznains , dit mon Autcur, dfi 
ne ríen épargner pour fléchir les Dieux 
daos leur colére, & ne trouvoient pas » 
comme Ajar , *que ce fíit une chafe hon
re ufe de vamere ou de fe tirer d^em bar
ras par raffiflance divine» C'elt ainfí , di- 
foit PEmpereur Aurélien au Séuac} com- 
me je l’ai rapporté aafieurs , qué nos an- 
térres ont commencé Se terminé píuheurs 
gperres fácheufes s & recotmu que jamais 
leur fecours ne fie honre aux natíons belfi- 
queufes &§bien commandées. Jamais Ies 
Romains n*en eurent un plus grand be- 
foin, Leurs foldats étoient bons» lis le f^a- 
voienc bien r  mais Cela né fuffifoít pas 7 il 

. falloit de bons Oénéraux. Gar un bou &5, ̂ 0- l
un mauvais , Jorfque le commandement cíe 
partagé, Se que chacun fait a fa tete lorf- 
qu"ií eír en jou r, c’efi tour comme ríep .̂ 
Quand. le tour d^m ilius vint pour com- 
mander , ce Général remportaam graiid 
avantage fur Annibal. Mais le lendemain 
fon Collégue perdít tout par fon igno- 
rance & fa liberé. Ou avoit raifon a 
Rome de Vallarmer loríqu^on y apprit qué 
les aimées étoient en p ré fe n c e Se que les. 
Coníuls étoient mal d3accqrd : la devo- 
tion du peuplé rfedoubla Ies Temples* nc 
deíemplíübiene pas a la vedle d*un fi grand 
événement». Tout étoit. ert priéres, ea vceux 
&- en lacfifices ; mauvais tems - pour les 
boeufe &- pour les mourons, 8c aborten ce 
de biens pour Jes Prétres 8c les Sac®ca>* 
tenis.
^  Ce que les Paiens faifoient dans la proA 
pemé de leujs. afiaires^ comme daiu-fcu^t'



fém onies prefcrites pour ees fortes d’occaíions, íl n’y  en a  
flucune qu’ils n’obfervent fans crainte de íé deshonorer ,  
quelque baffe & méprifable qu’elle parodié.
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Bataille de Catmcs.

L E  lendem aín, jour oü Varro avoit le commandement;
cé Confuí fe m it en marche des la petite pointe du jour, 

& aiant fait pafíer l’Aufide aux troupes du plus grand camp ,  
11 les rangea auflitót en bataille. 11 y  joignit celles du plus 
p etit, & les mit toútes fur la méme ligne, le világe toumé 
du c6 té du M id i: la cavalerie Romaine fur l*aile droite ap. 
puiée á la  riviérej Finfknterie prés d’elle fur la mfnw lign e, 
les intervalles plus ferrez qu’á l’ordinairei les cohortes en plus 
grand* nombre fur le front pour lui donner plus de hauteur. 
La cavalerie auxiliaire fur l’aiie gauche fermoit la ligne. 11 y  
avoit dans cette arm ée, en comptant (a ) les alliez, quatre- 
vingt mille hommes de pied & un peu plus de íix mille che- 
vaux.

Armibál en méme tems fit pafíer I’Aufide aux frondeurs 
& aux autres armez á la légére, & les polla devant l’ar- 

, • *
plus grandes m fortnnescrefí-á~dire ,.apres 
Ies pies grandes viéloires oú dans leurs 
déíattes íes > plus eomplettes , Ies- Medentes 
le font aufli ? 8c ne Ieur eedent pas en 
a&e de devoción- Cela le remarque dans 
lomes les religión®- du monde entier. Les 
Prétres du P^ganifme t  done le nombre 
ifétoit pas moins grand en ce tems - 1¿ 
qu3il Peft adj\mrd?hm dans le Roiaume 
de Siam,  dans la Chine &  dans le Japón-, 
ne faifoient jamais une plus grande xe- 
colt’e d’argenr 8t d,ofirandes que* dans les 
tems de calamite i la peífce , la guerre, 
les tremblamens de teste , les prodigas 
8c les plsmoménes célefees les plus ex
tra o rd inaires , comme- ceua de la terre, 
touc leur produifoir , c'étoit des faveurs 

. delears Dieux, lis  ies remerdoient 8c s'en 
téjomfloieuc dans le fond du coeur, pen- 
dant q^e torne ime nation ou. coate une

ville étoir dans Pafflidion, dans Pahacte- 
ment 8c dans la crainte que le mal n’em- 
pirát; enfin lis trouvoienc le moten ,  i  
Paide de leurs prietes , de leurs facriíices , 
8c des fourbe ríes des orades de leurs Dícüx, 
qu’ils faifoient parlec a leur fantaífie , de 
s'ennchir dans les tems les plus miícra.- 
bles comme dans Ies plus heutenx*

(aj) Jl y avoit dans cette armas, en cemp- 
tam Us yuatre -  vingt zazlie hoza-
mes de pied ̂  un-pea pías de fin mdlc che- 
'uattx. ]T ice-Iiv'cne s*aceordc pas avec Po- 
lybe, Saos írop nous comraindrt,nous ajou- 
terons plus de foi a celüi-ci qu’a Pautrc „ 
qut dit que Parmée Romaine étoit compo- 
fée de neuf Iégions , done cha cene contt- 
noit neuf mille hommes de pied prfemmenr 
armer 8c trois ceas de cavalerie¡¡ ce qui re- 
viendroit a quaxante-dnq mille honmws 
de pied légionnaires íc deux mille fept

A áa iij
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m ée. L e refte aiant paffé la  riviére par deux endroits, íur fe 
bord a l’aile gauche il m it la cavalerie Efpagnole Se G auloife, 
pour Koppofer á la cavalerie Rom aine; & enfuite Tur la métne 
ligne , une moitié de Tiniánterie Africaine petamniem ar
mée , 4’infanterie Eljpagnole & G auloife, Tautre jnoitié de Tin- 
fanterie Africaine, Se enfin la cavalerie Numide qui faífoit 
Taííe droite.

Aprés qu’il' eut ainfi rangé toutes ces troupes fur unefeule 
ligne, il marcha au-devant des ennemis, fuivi de Tinfanterie 
Efpagnole & G auloife, qui fe détachoit du centre du corps 
de bataille ; & comme elle éto it jointe en droite ligne avec 
le refte, enfefépáraht elle forma au cenare comme le cón- 
vexe d’un croiffant, qui ota á ce centre beaucoup de fa hau- 
teu r: le deflein de ce Général étant de commencer le com
bar par les Elpagnols Se les G aulois, & de les faite foutenir 
par les Africains. .

Cette derniére infanterie éto it armée á la  R om aine, aiant 
été revetue par Annibal des armes que ro n  avoit gagnées 
fur les Romains á la journée de Gerunium* Les Efpagnols 
& les Gaulois avoient le boucíier; mais leurs épées (# )  étoient 
fort diíFérentes, Gelie des premiers n  éto it pas moins propre

dieváux, 8c qu'il y  avoit tout autánt de 
gens de pied des alliez & le double de gens 
de ehevaL Seloo cette fupputation , Farmée 
Romaine deyoic étre forte de quatre-vingc- 
dix mille nomines d’iufante ríe &  de huit 
un lie deux cedí de cavalerie. I l  ne prend 
pas garde qu'en mettanc un íi grand nom
bre d’infanrerie , il augmente la gloire 
d’Annibal &  la honte des Romains 7 qui 
fe font battre par une armée plus foible 
de la moitié , &  s’il vous plaít en belle 
plaíne rafe &  pelée. 11 rapporte Fopinion 
de quelques Auceurs, qui di minué tu beau- 
coup le nombre des Romains, aufquels íis 
donnent feulement quatre-vingt-íept mille 
deux cens hommes. Polybe ne met que 
qtiatre - vingt mille hommes de pied 5c 
neuf mille nx éens chevaux. Quant a An
nibal j le Grec 8c le Latín convíennent 
qujil avoit qaarante mille tomines de pied 
&  dix mille chevaux.

(a) M uís leurs efees étoient fort difféL 
ycEfes..] J ’ai parlé ailleurs de- Favantage 

, des armes des Romains fur celles de leurs 
ennemis. Ceú avantagé étoit ce!, quail eft 
a peine concevable* il eft encore plus dif- 
ficile de compreridre commern les Romains

Fonr pu conferver fi longtems , car il a 
duré jufqu'a la fin de la République: iís 
Font méme coufervé fous le'regnc de plu- 
fieurs Empereurs. Les Romains ont eu de 
grands Capitaines. La pluparc de ceux qui 
Ieur ont été oppofez étoient iís moins bons í 
pe cepcndanr a la tete des plus nombreufes 
armées iís ont eré vaincus de la maniere 
du monde la plus bonteufe. On allégúera 
peut-étre Fexcellence de la difciplme mi
li caí re de leurs vainqueurs, Je  naai garde 
de nier qtfelle n’ait été la. eanfe de leurs 
éxploits &  de la grandeur de leur Empirc ¿ 
mais Favantage de leurs armes nay con- 
tribua-t-il pas tout autant que cette dis
cipline ínípírée ? Je  ne puis aflez ra*étoi> 
ner que leurs ennemis ne fe foient pas 
apper^us quaen les imirant, finon dansleut 
difcipfiné ? ce qni n3étoit pa$ la cboíe du 
monde la plus aifée ,'du moins dans la fa- 
§on de sJarmer, ils fe mettráfcnt en état 
de leur teñir tete. Annibal c^feprit bien 
qusí1 falloit armer ion infanterie de la 
forte ; mais aucun autre ne le comprit^ 
fi ce naeft Anxiocbus, qui ne leur fue. 
guéres moins redoütable qu'Annibá!. Ii fe 
forg^r des armes a la^om aine, mais non
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a  ftaper d’eftoc que de taille i au lieu que celle des Gatdok 
ae ta p e  que de taiíle ,  & á certaine diftanee. Ces troupes 
dtoient rangées par cohortes altematívement i les Gauloís 
ñus ,  les ElpagnoJs couverts de chemifes de lin de couleur 
de pourpre,  ce qui fut pour les Romaíns un ípeclacle cs~ 
traordinaire qui les épouvanta. L’armée des Carthaginois 
étoit de dix m ille chevaux ,  & d!un peu plus de quaranre 
m ille hommes de pied.

ALmilius commandoit á la droitedes Romaíns ,  Varro a la  
gauche i les deux Confuís de i’année precedente Servilius & 
Atilius étoient au centre. Du cote des Carthaginois Afdruba! 
avoit la gauche, Annon la d ro ite , &'Annibal aúnt avec luí

pas en fí grand nombre qn*il en eur afícz 
* pour armer conté ion iníanterie de la forre* 

C e  qui me íurprenc le plus, c ’efí que les 
Grecs aienc été dani la méme crrqnr, Se 
.qu'ils n’aient pas m eé Íes armes counes 
en grand nombre paran leuis piquíers: 
Jear maniere de fe ranger plus e l id 
iente &  plus redoutablc* eut en conc J'a- 
vantage contre celle des Romaíns,  qoe je 
n’efbme pas apiane que fon  penfe, com- 
me je le dirai en ion lieu , Fans qu’il foic 
befom de beaucoup de logique pour íe 
proa ver. II fembloit morafement ímpof- 
fíble que, rinfanterie Gauíoife put rcfilter 
un iniUot contre cede des Rom im  , & 
cependant leurs tacadles contre ces der- 
niers ont été tres- íanslanres „ Ion?tems &  
epiníátremeac dif putees , fms nu; equilibre 
a i'égard des armes-

5ail y a du merveilkux dans les guerres 
des Gaidois contre Ies Romaíns * ü eft 
rout emier du coré des premiéis , qui ont 
íi íouvtnc défair les autres en taradle ran- 
gée avec les armes du monde les plus ¿cha
van tageuíes : encore les a-ten  vu com
batiré ñus depuis la ceinture juíqu'en haur, 
cópame á Téiémon &  á Gaiines. Res v;c- 
taires quJils ont fí íouvent re ni portees cen
tre les arraées Romaines r  malgré tañe de 
defkvantages y foát une preuve manifefte 
que les Gauloís Pémportoient fíir eux par 
leur valeur &  par leur courage. Qpc tous 
Ies énnemis de Romo, du* moins la plu- 
part , braves, aguerrís St bien comman- 
dez i áieot été fi longtems dans une er- 
reur ü greffiére ,  &  qu’üs n’aienr pas 
etangé du motos dans la ía^on de leurs 
armes offenfives ,  il faut conclure de la

que fempire de la conmute eft d*un pou- 
volt &  d’ime forcé iiirprenarue, pafíe 
les armes d?s Aüemans , pas mciüeures que 
cebes des Gauíois; lis r/onc eu aífaíre aus 
Romaíns que íbus fesRnq ereurs; au lien 
que les autres commencé de fort bonne 
licute i  ieur taire la guerre* Tacire ne re
marque pas motas le delavanrage des armes 
des AUem^us que Polybc edut des Gap* 
lois. Cela íe remas que «ans la tarangue 
qual fau taire par Gerntanícus i  Fes foP 
úars dacs ía guerre contre Arminins^ 12 
leur dit que íes ennem s s* tra-rs -» r p*s. 
mwuer iettTi gT¿ml¡ bv- t. T~s ni burs 
Lngua piases Psrmi la  r.é-.ers &  des 
iTor.cs dfstbret > cj&me le* fo.Á*i
Confeti de Jes srmes fiizfah fá« /;? ; ^  
f in  js te lo t ; ou’ds prtgeni ^ s r ie  /tu le -  
faene de rtiaublcr Uht a u p  , k cher-> 
chef is défitrmé de V̂  nnni - que
Ies Barbares nar¿oiem ai narjíje ai armes, 

que lesr boucher a -fitr (j> de fe-í 
fervozt de fabU réfijlmce to.ure Usits i.íes  ; 
q¡¿7d n*j &voh de piques qsd&tx trz&itrs 
railes y que le re fie ti'jí^ oí  teur s^sse 
qunn  b.itm bridé éj? 1171 dxrJ, P jüra- 
t on s’ima^iner qu*avec des arates fí nsiie- 
rables les Aliemans aient pu vaíncre ks 
meilleures armées Romaines , qae Varrns 
eutr'autres y -.¿t péri avec tóate ía fíenoe , 
Se que les Gaulois avec íes leurs beaucoup 
plus mauvaife leur avene fíiít épronver pía- 
fíeurs tois de íembíables dilgnees r Je i*ai- 
dit aiileurs , SC)C le répéte encore, fí les- 
Gauloís eufí ntété armeraufll avantagenfe- 
ment que les Romaíns, leur Esnptre & leur 
nom nous feroient á peine conmis; lis cnlTeírtt 
finí á la ptiie de Home.
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Mggnn fon fréré, s’étoit réfervé (a) le  commandemenc da
centre. Ces deux armées n’eurent ríen á fouffrir du Soleil ,  
lorfqu’il fot le v é : Tune étant tournée au M id i, comme jai 
déja remarqué, & l’autre au Septentrión. _

L ’aétion commenqa par les am iez a  la  légére qui de p a rt & 
d’autre avoient été mis á la te te; ce premier chóc ne fot d’au- 
cunavantage pourl’un ni pour l’autre partí. Mais dés que la 
cavalerie Efoagnole & Gauloife de la  gauche fe f o t  approchée ,  
le combat s’échauf&nt. lé í  Romains fe battirent avec forie,  &

(a) Anrúbd éúmt Ofütc lid  Iflagm  fin  
frére y s’étoit réfervé le commandemant d» 
centre, ]  Plutarque qui i^aime guéres plus 
les Gaulois que Tire-Live, Florus Re rant 
d^utres , ne lailTe jamais échaper Pocei- 
Jlon , lorfqu3il peut la renconrrer, de diré 
quelque cboíe a leur deíhvantage# Polybe 
tTeft pas exeme de ce défout-la, Se je  m'en 
éroime- leí le premier ne fcait cé qu*il 
dú. I] ne devoit pal ignürer 7 non plus que 
Tice-Líve , qui ne marqu# p.is davamage 
d'é quité &  de jugement, que Ies Gaulois 
faiíoieur prefque les deux tiers de Tarmée 
<T A timbal, Cec Auteur s’eft imaginé que 
tout ce quJil y avoit de mauvais dans cettc 
armée 7 c’eíba-dire Ies Gaulois, comtne je 
le penfe , fot place au centre , fans foire 
reflexión, faute dJexpérience ,  que tout ce 
qui fe paffa de férieux dans cette grande 
aérion étoir en oet endroít,  ou le Gene
ral Catthagtnois foifbir róuier fes princi
pales machines &  tornes fes esperances 
pour la viCfeoire. Elle dépendoir abfol ti
men! de ce centre , qui donnoit tout le 
mouvement aux aíles, Ce fot íá le íujerfle 
toiis fes íbins Se de route fon attenuon. J I  
falloir un grand art Se des gens dJun cou
page au-deífus du commun pour un mou- 
vement íi délicat, li profond 8c fi digne 
de ce qu*il y avoit de plus experimenté 
3c de plus ferme dans íbn armée. II choifit 
Íes Gaulois 8c les Efpagnok. Tout dépen- 
doit 3 u eburage Se de la difeipiine de ces 
deux corps (Pérrangers, 3c de Ja préfence 
du General lubmeme. Gecte difpoíitioti * 
Padreífe & Ja délicatefle du mouvement 
font le chef“ d’óeuvre de Ce grand C apí 
taine. Que Plutarque nous apprenne sJil 
lui plaíc, 8c. ceux qu?il a r copiez , oii il 
a  trouvé quJAntiibal éúc placé le rebut de 
Ion armée aú centré, Serofe-ce dans les 
Mémoires de Fabúis plutót ’ que dans les 
aúnes í  J ^ i  de la peine d iñe le pcifuader .

bien que Polybe le taxe dé tnenfonge Se 
d'mexaéütude. Rapportons le paffage de 
Plutarque, de peur qu’on ñé croie que 
nous lui en impofons pour venger la na
ción. L a fecunde rafe , d it-il , fiit dans 
Vórdonnanre de jes troupes :  car autnt fnts 
ce q tiil a vfit de m efflear dans fes aíles 9 
il fe  piaf a avec eé q iiil avoit de metns 
hrn Wáns le mtUetu Cela ne f^auroit fe 
paier. Cct Auteur auffi peu inftruir des 

‘Cbofes de la guerre que Tite-Live , done 
il emprunte bien des cbíméres, qtr’il ne 
nous épargne pas non plus ¿ s’étoit fans 
doute imaginé que cela devoit erre ainfi i 
apparemuxent íur Pautorité d3Homére t 
qui met toajours au centré ce qu’il y  a 
de mauvaís dans une armée. Ceía étoit 
de íbn tems > Se fe pratique encore dans 
cdui-ci; mais c5eft lorfqíi^ou veut en^a- 
geraux ailes, 3C Annibal commé plus ha- 
feile 8c plus fenfé , auíli bien quJEpamU 
nondas a Mantinéef commen^a au centre, 
Non feulement les Gaulois combattirent 
courageufement , bien que foibles Se fur 
tres-peu de harnear ; mais ils foutinrent 
encore le choc &  Je poids des légions Ro- 
maines , rangées d^unc maniere qu*il eífc 
prefque'impoflible de comprenare com- 
ment ils onc pú foutenir un choc íi pref- 
fant, Se qu îls n^aient cédé le terírain qa’au 
flgnal quJAnnibaI qui étoit á leur téte leur 
fie. S i Plutarque avóit í^u La guerre ,  ou 
plutot sJií eut confervé fon grand leus en 
cette óceafion , il n’auroít pos ignoré qufon 
ne choifit jamais ce qu’il y  a de mauvaifes 
troupes dans une armee pour des manmu- 
vres fi'délicares, fi fines 8c íi dangereufes ; 
car d'abandonnei un terrain fans com
bátete, ríen de plus a ifé ; mais icí il fofo 
loit foutenir le premier abord des R o- 
mains. Finifions ,  car en vérité ce fetoic 
perdre fon tems que de réfoter de pareilles 
abfurditez.  ̂ k



ylu tot en Barbares qu’en Romains. Car ce  ne fot point tan- 
ro í en reculant , tantot en revenant á la charge felón Ies 
loíx de leur milice ; á peine fiirent-ils aux mains , qu’ik  íau- 
terent de ch eval,  & láilirent chacim fon homme* Cepen- 
dant les Carthaginois eurent le deííus- La* plüpart des Ro- 
mains demeurérent fur la place * aprés s^étre déíéndus a?cc 
Ja dernier j valeur - le refte fot pouríuiví le long de la riviére 
& taillé en .pieces íans pouvoir obtenir de quartier,

L ’infanterié pefam tnent arm ée p rit enfuite la place de  
la  legére , &  vint; aux m ains. Les Eípagnols & les Gaulois 
firen trferm e ía b o fd  5 & foutinrent le choc avec v igueurf 
mais ils cédérent b ien td t á  la  pefanteur des légions, & ou- 
vran t le  croiflant ^ toum éren t le dos Se fe retirérent. Les 
Rom ains tes lu ivent avec im pétuo íité , Se rom pent d’autant 
plus aifém ent la  ligue des G aulois, qu’elle avoit lá fo rtp e u  
de h a u te u r , & que Ton forrifioit leurs* cohortes par des dé- 
tachem ens qui venoient des a í l^ a u  centre oii é to it le fbrt du 
com bar. C ar tou te la ligue ne com batdt point en ménie tems. 
Máis ce fo t par le centre q u e  commenqa l’a á io u  5 parce que 
les G aulois étanr rangez en forme de croiflant, laiffoient les 
ailes lo in  derriére eux, &  préfentérent le convexe du croif- 
fant aux Rom ains. C e n x -e i fuivent d o n e , & entrent en fi 
grand nom bre dans cet enfoncem ent du  cen tre , que la plus 
grande p artie  de Larmée Rom aine fot enfermée des deux co- 
tez entre les A frieains, qui tournant une partie de la droite 
á  la g au ch e , Se Tautre de la  gauche á la  d ro ite , ehargérent 
les ennem is en flanc des deux cotez. C*eft ce qu’Annibai 
avoit p ré v ü , que les Rom ains pourfuivant les Gaulois n e  
m anqueroient pas d’etre envelopez par les Afrieains. Les Ro
mains alors ne pouvant (a) plus com battre par phalange, ne 
fe défendirent plus que féparez & par pelotons, qui tachoient 
de faire fron t á  ceux dont ils étoient attaquez en flanc.

(a )  Les Lomains mtm ne fóirunnt plus une fin* une laurear ertraordmaire, ik aew 
combatiré fa r fkalunge , ne f i  défendirent cableroient 4 c leur poids celle <1 Ánníbal* 
flus que féparez., ]  _U y  á dans le Grec, qui ne ponvok fe ranger Tur une fi grande 
que les Romains alors ne püreitt pluscom— profcndeur , puifqu’il eroir plos fbible de 
baúre par. pbalange. Cela prouve invin- la moidéa fon infanterie. Cela^cotr nes- 
ciblement que leur axmée ne combattít que bien peníe; mais ü íailoíc que~l eiécntio» 
fur une fe ule .ligue en phalange coupée , répondíc a l ’exceÜence de í oidre y &  que 
c’eíi-á-dire par colonnes fon prés- a- pres tout eut doñeé enfembJe conr d un cnoc 
les unes «des .atures : Ies Carthaginois ne &  d’un mente branle ; ^eu COlíl~* 
combattant que fiir une feote ligne , les bat commen^a par le centre des deux ar- 
deux Confuís jugérent qu’^á en foinon^ mees pat Fadiefíe d Anmbal córame oa

Tome ÍV* B b b
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F̂.miHvts qtú avqit échapé au* catnage qui s’étoit fait á l’afle 
droite au commencement du combar, voulant felon la pa
role qu’il avoit donnée fe trctuver par tout, & voiant que 
c’étoir l’infenterie légionnaire qui décíderoit du fort de la 
bataille, pouflé á cheval au travers de la melee , tue , écarte 
tout ce qui fe préfente > & en métoe tems met le feu fous le 
ventre aux felaats Romains. Annibal, qui pendant toute la 
bataille étoit relié dans cette boucherie ,faifoit la mcme chofe 
de fon cóté¿. •

La cavalerie Nurráde de l'a&e droite, fajis faire nr fouffrir 
beaucoup, ne laiffa pas d’étre utile dans cette occaíion par 
la maoiére de combattre car fondant de tous e&cez l'ur les- 
ennenus, elle leur donna aflez d’affairespour quSls n’euflent 
pas le tems de penfer á feeourir leurs gens. Mais loríque 
Eaile gauche, oü commandoit Afdrubal, eut mis en déroute 
toute la cavalerie de l*aíle droíte des Romains,, á un tres-petit 
nombre pres, & qu’elle fe foggqinte aux Numides, la cavale~ 
lie auxiliaiEe n’attendir pas qu’oirtombát fiar elle , & lacha le 
pied. ■

On dit qu-’alojrs Afdrubal fit une ehofé qui prouve autant 
la prudence, qu-elle coniribua au- íuceés de la bataille. Com- 
me les Numides étoient en grand nombré, & que ces troupes, 
ne fbnt jamais mieux que loríqu’on fuit devane elles i il leur 
donna: les íuiards a pourluivre, & mena la cavalerie Efpa- 
gnole & Gauloife á la charge pour fecourir l’infánterie Afri~ 
eaine. II fcndk fur les Romains par leurs derriéres , & fai»-

le peuf voirdans |á Fígare que j ’én donne-, SUttt frnmcs Ímpetus eis m ajar quafr v iro *  
qui eft conforme a la defeription que moa rüm  ejí , ita Jcfpipns mino? q«asm 
Auteut en fait. Oh ne fjaqroit lire fitas tum. On- peta volt ii dans cene batailleV 
admiración tout ee qui fe paiTa á cecen- comme dans les autres bien autreíuenr^dif- 
tte , 8c la valeut- des Gaulois. 8c des Efpa- putees, 011 a.va cette nation fe ralentir 8c: 
gnols qui fouttnrent le cboC &.l3abotd de~ diminuerde courage dans le combar. J&  
eetce maíí¿ d’infanterie , contre laquelle il -l*ái díc aíílears , .& je le répéte encoré 
fembloit qn'iis ne puífent jamáis réíifter», farmee d3Annibal étoirprefque toute com- 
Ccpendanr ¿ís foutinrent un trés-long choc pofée de Gaulois, quoique les Htítorisns 
avant qu îls fiífent le moiivement recto- en difent, Se, cela ne poiivoit étrê  autre— 
grade qui Jeur étoit ordonné, mear^puifque Fánnée Cattlíagkioife n^a-
: Je  voudrois bien demandar a Tite^tive * voit eticore recd* niü íecours de Carcbage,. 

a. Blucarqne, Sc particuliérement a Floras-, Une preuve^viiible que je n^avance rieH*id’< 
qui n’a pas meilleure opinión des Gaulois^ qui ne foit íonde fur la  vériiá-, c^eil qu^n-p 
que les deax autres , ce qu?ils penfent de nibal perdit plus de Gaulois dans cette ba*« 
lent fermeté Se deleuf courage?- Ont-ils raille que de ceux d¿ tome autre nation 
bonae- grace de dire qu’ils font pluŝ  que car il en fot - mé qnatre m ille, Sí quts?e- 
déS’botnmes>dans4epremier choc, 8c qu5Íls*- cení snt£ípagnol$ q^AfeisaíaSe.
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Íaiít eeuler fa cavalerie par troupes daos la melée par plu- 
fieurs endroits i l  dorma de nouvelles lorces aux Africains, 
& fit tomber lé$ armes des mains aux ennemis. Ce fú ta lo »  

-que L . Aimilius tout couvert (a) de pía íes morcelles, comba 
enfia Se perdit pour ía patrie une v ie , pendant bgnpib  j] 
lui avoit rendu tous les devoirs d’un bon Citoien.

L es Romains com battoient toujours ,* & faifanr fj-ont á «■««r 
dont ils étoietit environnez ,  ils réfiftérent tant qu’ils pürent. 
Mais lea troupes q u ié to ien tá  lacirconférence diminuant de 
plus en plus, ils fiirent enfin ferrez á Tétroit, & paflez tous 
au fil dé répée. Atiliús & ServiJius, deux períbnnages d’une 
grande probité {<*), & qui s'étoient figaalez dans le combat

X . I V R É  I I I  € H A P .  X X I V .  m

(a) Ce fut dlors qtfJEmiliHs tasa couvert 
de flotes ifivrtcllcs , tombo, c^fin fe  perdit 
four jk  patrie use vie* J  Polybc palle légé- 
icmeut fur la mortd’dLmilius. Tite- Live 
&  Plutarque entrent dans un p]us grand 
decaí]. Ce. dernier n'a B it que c-opier le 
premier, fcavoir dJod Pautre Pa tiré. Je  
croirois aÜez que cVft de ía tere. Rappor- 
Ton$ fur la boijiie íbi de Plurarque ce qu’il 
noas debite de ce gtand homme. o  Pour 

ce qui eft des Confuís f dit-ti * , Varron 
i í e  fauva a cbeval dans la vílfc de Venuíe, 
íiát Paul Emile entraíne par Vímpetaeiix 

corren r de certe déroure , I e  corps rouc 
31 couvert de traits qui étaient reftez dans 
a» fes piares, 6c Paine encole plus péné- 
33 trée de douleur ̂  s’affit íur une pierre * 
si attencíant que quelqu\m. des ennemis 
si vine Pacbever- Mais la quauriré de íang, 
3i qui lui en&ngkntoit tout le vifage * Pa- 
3a voit £  fort defamé ,^qu*il n3étoit„ pas 
3i reconnoiflable ,  &  que fes amís &  fes 
33 dqmeftiques pádbieut prés de lui fans 
3* s’arrérer, II a y  eut que Cornélius Len- 
*> tulus , jeune lío ni me de maifon Patri- 
»> cienne , qui Taiaut reconuu , s'appro- 
a»eba , mit pied a rerre , &  luí prefenta fon 
4> cbeval, le Conjuraut desden fervir , 5cde 
33 fe coriíetrer pour íes Ciroiens?qui avoient 
33 alors plus befoin que jamaís d’un bou 
9a Confuí* Paul Émile xejetra íes priéres , 
fe le for^a de remonter^a cbeval malgré 
to íes larmes qu’Ü verfoit en abondance - 

&  quand ü le vit remonté 4 il lui mir ia 
«mam daas la fieuue, &  lui dit en fe fou- 
«levant un pea : Leniulm  , tu topportt- 
tés *. Vdbim % ** ^  f t TMS ternom

^ PJftt* Fn&tm if&X i

Poní Emile m fiúvi fes tmfcils jnfq^o 
' lo fin , fe  tandil n o  nulUmtnt violé Im
parole ¿piil lui ovoit doume - mois quü
o áte vomcu par Jes CóUdpte „ fe  enfuite 
por Anmbol. ** Oes paroles ñnies , 0 lé 
»  cougédia , fe jetea partni la fonle qu'oa 
o mauacroit „ éc fut cué eosrnte les aúnes* 
Tite-Live 5c Plurarque me le pardonne- 
ro n t, fi je tfajoute nullc íoi i  cette avan- 
ture 4 ou du moins c lk m ’eíl; fort fofpeéle. 
Le filence de Polybe, Auteor contenv- 
potain y qui a écdc ion Hiüoire dans utt 
tems ou il y avoir une infinité de gens qní 
vivoienc eucorc > 6c qi¿ s'étoient trouvez 
a cette bataille 7 íur le récic deíquek ü a 
écrit; ce filence > dis -  je , eft une preuveL _ * _- A ___ __  ir

n’ont écrit de cette guerre que plufiems 
fiéclesaprésPévénement de Canncs,

(a) Atiltm  fe  SemUitis % deas ferfia* 
noges áPttse grande probité , fe  epti s’é- 
étoiem fignnlex. dans U combat en vr*ii 
Rommns, furent aujft tuez, dans cette oc* 
capón, ] Il ne s'eít ríen vú de femblabie de»

celui qui fut Puuique cauíe de la pene de 
cette bataille &  d'un maífacre fi efeoíable 
par Íod ietiorance &  ía ladieté ,  fut íeui 
préíeryé da malheur des autres : encoie 
eutra-r-ii comme triompbant i  Home com— 
me pour une boñne aflion- Canses n'a pas 
écbapé aur prédié&oas des Aíltologues 
ou des Poetes, car c’eft tout.an t Ies der- 
niers ne fout guéres plus íages qae Ies pre- 
míers daos leuiy entouíiaíines ,  Se la Poéfie 
incurre pas pour peu daos leuts inípira- 
líons* 1 1  letu artive fouvenr de rencoatrer
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en vrals Romains , furent aufli tuez dans cetre occafión;
Pendant le carnage qui fe faifoit au centre, les Numidesr 

pourluivirent les filiarás- de Baile gauche. Lá*plüpart furent 
«■aíiW. en piéces,. d’autres furent jéttez en bas de Ieurs che- 
vaux; quelques - uns fe fauvér-ent á Venufe ,  du nombre d e t  
quels étoit Vareo le Général R om ain, cet horarae abomb 
nahíp , done le gouvérnement couta fi cher á fa patrie. Ainfi 
iinit la bataille de Cañnes j bataille oil Fon vit de part & 
d’autre des prodigesde vafear ± comme il eft aiínde le. jñfti- 
fier.

D e fix mille ehevaux dont la- cavalérié Romaine étoit 
com pofée, il ne s’en fauva á  Venufe que foixante-dix Ro* 
mains avec V arro, & de la cavalerie auxiliaíre il n’y  eut 
qu’environ trois eens maitres qui íe jettérent dans différentes- 
villes : dix mille hommes de pied furent á la véritéfaits prñ 
fenniers,. tnais ils n’étoient pás au combar. II ne fortit de la 
rnélée pour fe fauvét dans les villes voiímes qu'envirón trois 
mille hommes ,, tout le refte- au nombre d e  loixante & dix. 
mille mourut dans ce  lie d’honneur.

Les Cartháginois eurént la principale obligatibn de cétte 
viétoire,.aufli bien que des précédentes, á leur cavalérié, 8c. 
donnérent par-la á tous les peuples qui devoient naitre aprés 
eux eette legón delatante, qu;en tems de guerre il eft beau* 
coup plus avantageux d’avoir m óitié moins d’infanterie &  
étre fupérieur (¿) en cavalerie, que d’avoirdes forces égales.. 
a  celles de fon ennemi..

jafte. Tire-Live parlé . d3ün Poete Euiñ moitié moins dé gens Je  pied que de ca— 
nommé Cñ. Marcius , qui Jaifla des vers valerle ? Annibal nfevoit qui; dix mille che— 
ou étoit prédite la perre dé la batailié de. vaux fu t quarante inilleloram es d îhfanre- 
Cannesv Voicí le commencement. térie : 'efc-ce que les Roraáins ont perdu íá*.

* RataiBe parce qtfils étoienr plus foibles eti 
Jlmncm Trojugena Cannam Romane gens de che val ?' Polybele trompe étrange-

fugt í Épc* - ^pment,* Par le dénombremenrquhl fait dé :
. lrármée Romaine ,  il ne ŝ én folloit que de

{a) I t  efi bemeoup plus avanttigeux quatre cerrs ehevaux que -la cavalerie Ro-
*úair im nié moins d^mfanterie  ̂ eire fu - maine ne £ur aufír forte que cellé d’Anni- 
ferteur en<cnvaUrte. j  J ’éyoquerois velen— bal- Cela méritoít-il le débít d3uñe teUe fen- - 
riérs Fómbre de Polybe, fi feti'í^avoisde tence- fuiffe a tous égards> fur tout á 
íecret, au rifque de pafler pour'Sorder ou: l’égard des 6rec^ &  des Romains , donr 
pour- Magicien} Sí:]ai demanderois á quoi' tpute la'forcé conírítoir dáns* léur infante- 
H peitfoit', luí qui avoit tant de féns & d e r íe , qui ^embarafldít auífi peu de gecs dé 
raifoir, de débiter une máxime fi: fauíFe en cheval dáns les- plames que dans les país 
eet* endrok-lá -  elle ñe vaur guéres mieux coüverts > puilqu^élle les affronroit - Be les 
dáñs* d^autres* Padons ímeérement , elle battoíc par tout ? Aufli les uns comme les . 
ne.vaat:nen - _& ppurquoi, je yous : prie.,  autress i avoieut giiéies qu’uu douiiéme .dê
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Aniííbal perdít dans cette afiion cnviroh quatre mille Gau-* 
fois ? quüfe:e ccns tant Ejpagnols qu’Africains 5 S¿ dcux ccns 
chevaux.

Je viens de diré que les dix mille hommes fáits prifonniers 
netoient pas an com batv c’eft que L. iEmilius avoit laiflé 
dans fon c i mp dix mille hommes de p ied , afin que fi An- 
nibal m enoit á la bataille toute fon armée fons laífier de 
garde á fon camp r ce corps de réferve pür s’aíler jetter fur

cava lene dans leurs armées. Scípion batrit Pour achevcr Ja dcfáíte de Ja reflexión 
Anníbal a Zarca dans une píame rafe &  de Polybe , que Plutarquc auribuc i  Aa- 
pelées &  les arles en Pair,avec mojtié nibal dató la V ie de Pabias Marinas 
moins de cavalerie 8c dYnthnterie* Voílá qu’d efi btai.ccu^ fftts mps&mgmx ifa*  
la máxime de Polybe en manvaife pofture w n  m6¡tié m&a* d'ií.fjttitric ene yir- 
á cet égardda 8c a cous égards.- II eft vi- férieur en cavalerie ;  ti n*v a «jipi tranfe 
M e  q^felle jpeft cirée que d'aprés pévéne- porter Anníbai oiYíi s êít (i íouvenr trou- 
ment. v á , c’cil-a-dire daos nn pajÉsfourré ,  coupé

Si les Romains n^euffenr combatía que ou monragaeux, &  peu propre aux ma- 
dans des lienx propres a Jeür iofin tcñ e ,  nceuvres de cavalerie- A qaoi las etfc íervi 
en fe fut moqué de la nombreufe cávale- eme arme, s*ií avoÍE ea la moirié de Celle- 
rie d’Annibal ,  &  PAuteur Grec anroit ci ? Ne fe fút il pas íáir bátete ? Or Ies país 
álors prononcé - tute fentence toute con- de plaines propres peor faire cómbame de 
traire &c aufli gloríenle á Pinfanterie que grandes arméex, íont infinimenr plus tares 
la fienne lili étoitinjurieufe, Or en jügeanc. que les país mélez 5c couvens , 5c fnr touc 
par Févénement norre Hiñorien fait deux en ítalie. Loríqu’un General d'armée fe 
grofíes íaures 5 la premíete, parce qnail juge trouve dans la Otnation de cherchcr le  
en honime ducommun, qui n'a pour Pordi- combar &  de joindre fon ennemí, ií eft 
naire de regle que l ’événemenc pour blámer líbre á celui-ci , s*il n'eft le plus habite 
oupour. applaudir. La íeconde ,  parce qn'il homme dn monde, de Pe vi ce r &  de ne faíre 
ne prend pas garde a deux círconírances ríen de ce qn'il luí píait ,  qnand il n’ eft 
dont il anroit dú s'appercevoir ; Pune,que pas en avantage de £iite agir Parme far 
la ca raleríe de I^áííe droice des Romains laquelíe il Compre le pitó t 8c- de rendre 
égaloic celle daAnnibal a ía gauche par: mutile la plus forte de Parmée de Pauire. 
la raifon qne Pune &  Paütre de ces deux La conduite de Fabins noas le demontre 
aíles éroient appniées á PAnfide* Les deux- aflez* Sí Varro eur itíivi le conféil de Íoil 
autres alies qui fiánqnoienr Piniáncerie des Collégue , qui vouloir imicer ce grand 
deux armées ,  ^éütreregardérenc pendant homme dans ía fa^on de faire la fierre  , 
Je combat fans combatiré , Se celle des la perte dsAnhibaI étoit infaillible en deux 
Romainr s’ enfbit aprés la déróute. des le- ou trois campcmens. 11 lé füt bienrót ap- 
gions , &  lés Numidés fe mirent alers a perfil parune trillé expérience, Sc-iln’en̂  
íes troufles : Pautre parce quJil naá pas étoit que trop convaiuen , vu Petar ou iL 
fait attention que cer n'eíl pas abíoíumenr íe trouvoit des Pentrée de la campagne 
Ik cavalerie Caxcbaginoiíe qui a decide que le trop grand nombre de cavalerie Ini- 
de Pinfortune de Cannes r elie ne vinr'an eroit ruíneux*. II etoic fi inferieur en ío— 
jfecours de íbn ioíámené qné lor^ne ceilc- fenterie, qu-il n’cfh jamáis la bíre combar— 
ci étoit déja viftorieuíe ,  Se les Romains rre independa mment de ia cavaleiíe-^ 
doublez' Se énrelóppez de toares parís. Afe Si Pón faifoit la guerre dans uá país ton*
drubaj ne fir qu’accélérer la viéioire, qui jonrs .uniforme ,  il iáudroic r^^erde nom— 
^étoit deja déclarée r  car fi Pinfenterie brede chaqué arme felón cet^pmfonnire 
Romaine eut été mieox condüite que mais tous les país ne fi>nt pas les ménics z- 
Pexécution eút répondu a lá íolídité 8c a Pón eft tantot dans les plainesd une marche* 
h  bonté' de ces troupes*, Pinlanteñe Car— otra une demie marche en avant ou en at-- 
íhagmoife eúc été battne& taiílée enpiéces, riere ; on n'eír plus dans fon avantage 
Scleínccésde Úl cavalerie ailloit á xien,. Parme fer ía forcé desaquelle notó coajg-*
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le  bagage des ennemis; ou q u e fi ce Général prévoiant l’ave- 
nir détachoit un corps de troupes pour garder íoiSl cam p, il 
y  eüt d’aurant moins d’ennemis á combatiré. Or voici comme 
tres dix rnilfe hommes fiireñt fáits prifonniers. D es le com- 
mencement du com bat,  felón l’ordfe qu’on leur avoit donné, 
Üs avoieat été alfiégerles Carthaginois qu’A nnibalavoit laif- 
fez pour la garde. du camp. Ceux-ci fe défendirent,  quoi- 
qu’avec afléz de peine. Mais quand la bataille fut entiérc- 
ment finie, ce General accourut au fecours de fesjgens, poufía 
les Rom ains, & les envelopa dans leur prqprq camp; Deux 
m ille fiirent tu ez, & tout le refte ¿ait prifonnier. D eux mille 
chevaux qui avoient pris la fuite & s’étoient retirez dans les 
fortereflés répandúes dans le país, curent le mSme fort. For- 
cez dans leurs poftes par les Numides» ils fiirent tous .amenez 
prifonniers.

Aprés cette vi& oire, les affaires prirent le  tour auquel on 
s’attendoit dans les deux partís. E lle rendit les Carthaginois 
maitres de prefque toute cette partie d’Italie qu’on appclle 
i’ancienne & la grande Gréce. Les Tarentíns fe rendirent 
d!abord : les Argyripains & quelques peuples de la Campanie 
appellerent Annibal chez eux. Tous les autres panchoient 
déja á fe livrer aux Carthaginois, qui de leitr c6té  n’efpé- 
roient ríen moins que de prendre Rome d’emblée. Les Ro- 
znains ne crurent pas feulement alors avoir perdu fens ref- 
fource (a) l’Empire d’I t a l ie i l s  trembloient pour eux-mémes 
&i pour leur propre patrie , dans la penfée qu’Annibal vien-

tions le plus noüs dérienr mutile : Fénne- ble en cavalerie qu’ en infm teríe, cu 
m i fé trouve alors en erar de faire üíáge íánt íoutenir Pune par Fautre. N ’attribuons 
-de cdlc od ií met ía príncípaje confiánce - done la déíaíte des Romains qu’a Figno* 
i í  os iitñ t qiFa M  d’en profiter. On ren- raneé &  a la malhabileté de leurs Géné- 
contre autant de diferentes fituations de raux, &  au mauvais choix 4 u Sénat, 
país qu’on iaít de mouvemens péndant le non a ce que Foíybe précend. 
cours d’une campa gne /  dans une armée (a j Les Komams ne crurent pas fiu le- 
Comme dans Fautre , Se Fon eft dans la ment alors avoir perdu funs rejfource VEm* 
*téceftité de changer auíli fotjveuc de con- pire d’ Italie , ils trembloient pour eux me* 
duite &  de métbode dans la fa^oñ de faire mes &  pour leur propre patrie  ̂J  Toute au* 
la  guetre. ¿ á  ¿avaletie eft bonne en cér- rre natipn n’eut^elle pas défeípéré de re- 
taíns lieux ,  Se inutile en d'autres , Se Fin- venir jamáis d’une perte íi effroiable ? Car 
iancerié fert dans tous £  elle eft bien con- Polybe ñe compte pas moins de foíxante- 
duite » Se ü fgjGénéral en connoit la forcé, o ií mille mores Se plus de dix mille prifon- 
Jc  condus u^-Ia , contre le íeutíment dé niers. Jamáis viiftoire nc fuf plus complettc 
XAuteur, qíFii eft infiniment plus avanta- que celle-la * Se jamáis viéforieux n’ enfjut 
geux d’avoir des fortes égales a celles de moins profiter, comme nous le dirons en 
Fennemi, que d'avoir moins d'une arme fon lien T ice'L i^e , moins croiable que 
^ue d3une autre. Un habile bomíne íe FHiftorién G rec, filoute fuiieufement fine 
¿roiiFe peu embarafie lorf^u il eft plui fpi¿" les morts* II pretend qué les Romains ne
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éscSt inceflaxnment á Rome. L a fortune méme fgmKl̂  ^  
qaelque forte votiloir rnettre le comble au ntalheur des 
Romains ,■ & difputét a Annibal la gloire de les détruire. 
A  peine avoit-on appris á Rome la défaite de Catines, qnon  
y  re^ut la  nouveüe * que le Préteuf enrolé dans la Gaule 
Cilalpme y  étoic malheureufement tombé dans une erabut 
cade &  que fon: armée y  avo itété  toute taillée en piéces 
par les Garólois.

pcrdirent que quarante millo tomines de 
pied &  denx mime íqit cens cbcvaux, Je  
ne coofeilje a perfonne d*y ajouter la. moin— 
dre fot y. non plus qíiroo feroit aui crtroits 
des mauvais Autenrs des Joumamc : en
core moins atí ñtmagéme des Nnmídes y 
qui feigniient de fe venir rendre a»T R o- 
xuains, 8c qui íe tournérent contre eux an 
|ltií fo n  du combar. £e vent impéiaeur 
n’eft pas moins ane imagmation dePHif- 
totien. N ousri’ajoutons pas pius de foi 
á Vafére-Máxime qu’i  Flurarque. Je  vou- 
diois bien connoítre le país natal de ces 
ehímérés^ jfcn feroís honneiir á celuides 
rrois qui en efe lepére. -- 
■ Polybe íanre mr bien des rirconíhmccs 

qtú fuivirent la d étitr des Romains % donr 
il nous importe dfen rapporrer qudqucs- 
unes, pour fatisfitire la curiofité des Lec- 
tenrs. Ces círconfíances íeroient-dles ima- 
ginaires T  Jpai dé Ja  peine a me leperfna- 
derl XI íe pour qu^elles aienc échapé a 
lyfee , car enfin élles ont un grand air de 
veril é.- La réfolucion de ceas qui sfeo- 
fuitent dans le grand camp finas- Ghef 8c 
feos Capíraines ̂ eftdigne degeos de coeur * 
& par coníequeñt eüe métate d*ávoir place 
ici ,  pour apprendre anx gens de gaerre 
qué Ies- relio arces ne manquear jomáis x. 
dans qudqpe infortune que nous tombions, 
nmdis tpr’on- a les armes a* la main. Ceux 
qui s^etoient fita vez dans celui-ci , en- 
voiérent dirent a ceux du petit camp qtttls 
•titnjjent les trouver k la faveur des ti- 
Vibres 3 tandis que les viñorteux dctrrm &it 
abaitm par le tr&vail fe  par le vin  y fer 
qifih  iroim t tous enfembU k Cmmfifm. 
Cer avis fiit rejetré , dirTire-Live, &r íes 
ialíons qu’ils allégaérent, du moins les 
plus IácheS j comme les plus forts en nom
bre , Pemporrérenr íu r celui des atures ? 
qui trouvoient qoAil n’y avott poim dJau- 
tte expédient pour fe mettre en liberté. lis 
juñen* la réfolnrion de fe rerirer } &  fe- 
mirem:. en devoir de le fiñre  ̂ celui qui

les commandoit, qu'on sote bien ced , Jes 
atant rangez en forme de cois , c’eft-a-dire 

. en colonne y fe retira k trrniats des erme- 
mis. Jaláis parce que Ies Kumides riroíeoc 
fot fe flanc droit y qui demaeroit dicen-
vert 7 les %pts de Semfremus Todúaous,.
Tribirn mibtaire ,  fe  frené comme ¡me 
radie de leurs boucliers , qsf ih piircnt nlers 
de he mam droite, fe  pjĵ erettr dans 
iré camp ak nombre de f x  ceas - fe  de /i» 
s'iiant jouits m x  plus gandes troupes , ils fe  
reiné reñí teas enfitnbie k Cnnojium, Voili 
ce qne ne nous apprend pasPolybe* Avoit- 
tl bate de finir au piuló t fon uoüiéme Li- 
vre ? Ou J*auroit-il rranfporté dans les lui- 
vans ? Il y en a bien d^áutres dont il n'a 
pas fait la momdre mcntion F oae nous nc 
jaifierons pas échaper dans la Dtíknaríom 
fot la condaice des Romains pendanr la te- 
conde Puniqiie , qui fera k  dótate do ce 
quntriéme Volume.

(a) La fortune meme femola en quelqu* 
forte vonleir meare le comble me m¿xlheur 
des Remaias* j  jfo1 bataille de Gannes étoit le' 
demier jour des Romains > fi Annibal ene 
{cu profiter de ja Vícioire. Xa conicemarion 
étoit relie a Rom e, que PHiftoire ne nous 
oifre rien de femblable. Peu de jotus aprés 
oq apprend encore a Rome une ature dif- 
grace ,  ce qui mit le comble am  adverfi- 
te2. Le mal écoit grand , mais certainc- 
mear peu comparable a celui qui nous* 
tomba fur la téte en 1706. Parlons fran- 
ebement, la cere eúc tont a-fiiit tourné aux 
Romains s'iis en enífenr épronvé on pa
red. Nons ne bous laiífámes pas fi fort- 
abame * 8c nous témoígonmes pías de coní- 
ranee &  de fermeté. -Nos PanégyrÜres n *onc 
pas fija prendre fe bon cóté d ins Ies elogié 
de Louis X I V -  c*étoic celui qui lut sfli- 
gnoit plus particuJiéreniénr le nom de 
Grand. Quoi de plus trille Se de plus ac* 
cabíant que fes événemenr ficheoi de cerre- 
campagne i L^nformne de la fevée préci— 
pitee du fiége de Batcelonne ouje Roi»
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... Tous ces coups n’empéchérent pas le Sénat de prendí* 
toutes les mefures poflibles pour fauver PEtat. II relega le 
icourage du peuple , il p o u rv u tá la fü retéd e  la v illé ,il  dé* 
libéra dans la conjonéture préfente avec courage & avec fer- 
aneté. La íbice le fit fcien connoítre. Quoiqu’alors il f&t no- 
toire que les Romains étoient vaincus Sc obligez de renancer 
a  la gloire des armes » cependant -la forme méme. du gou> 
vernem ent, & les fages confeils du Sénat, non leulement les 
ont remis en poífeífion de PItalie par la défaite 'des Cartha- 
gin ois, mais leur ont encore en peu de tems aflujetti toute la 
terre. C’ell pourquoí, loríqn’aprés avoir rapporté dans ce 
L ivre- c i toutes tes guerres qui fe font faites en Eípagne & 
en Italie pendant la centiquarantiéme olym piade, & dans le 
•fuivaiít tout Ce qtri s’eft pallé en Gréce pendant cette méme 
olym piade, nous feróns venus á notre tem s, nous ferons alors 
■un Livre exprés fur la forme du gouvernement Romain. C’eíl 
un devbir done je ne puis me diípenfer fans 6 ter á PHiftoire 
nne des parties qui lüi conviene le plus. Mais j’y  luis encore 
porté par Putilité qu’eri tirerónt les perfonnes conftituées en 
autorité , ou pour réformer des £cats déja établis,  ou pour 
en établir de nouveaux.

^Eípagne etoit en perfonne , qui fut fui- íham ne nousabatrirent pas. Nous eumes 
vie de la perte erniéfc de la Caralogne, le tems denous reconnoícre ,..3¡: toute au- 
ouvrit la fcéne a un déluge dé difgraces. tre nation eik fuccomhé fans reífo urce; 
¿Le i}- da méme móis on apprend la perte nous en trouvámes ,  8c la France ébraníée 
.de la baraille de Ramiliez , qui ne le céde 8c penchante á la ruíne, íe releva de fes 
guéres á celles de Cannés , du moius Ies dífgracespar la íagefíe 8c la co aftas ce d*un 
liiites en furent plus grandes , & Feuffent Roí v'éritablemém grand. II feut favauer ; 
été davanrage , ü le Genera} viítorieux n’en attribuons Ja gloire qu’a Iui u ñique- 
avott ¿té plus habite í enfin la caraftrophe menr. II faudroit une poftériré plus recu- 
íinit parle malheut de Turin , dévant le- lee. ou une plus grande liberté .de penfer ,  
.quel celui de Barcelonne & de Ramiliez .pour prouver cetíe vé ri^
;b'étoit qu*une bagatelle. ©e fi grarids * v

*
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Sur la batcálle de Comes entre les Ro/naJns
Ó* les Carthagínois*

: - L  mes mili taires, bien que plus fiche
£cUíra]femtns f i r } qmtqués expréf- ? ue ^  T o u t autre qui n a-

Jum s dont Foljbe f i  f in  dans la loute^  P35 une expérienee
defirifñan de cene íataille* «u f e£ler.á une S ^ d e  conooiffance

de la radique des Anciens , oe f̂ au-
U  Ne bataille auífi. fámeufe que roit íe prometeré de déméler cetro 

cello de Cannes menre d erre diipoíirion de$ Romains au gré de 
traitee avec íoin. Le íujet eft fé- fes Leteurs* Je caí eu gardo de re. 
cond en recherches curíenles & en courír au narré de Tite-Líve pour 
obíervarions trfe-ioftruffires* Ceux luí demandar de la lumiére: ce fe- 
qui ont exercé leur eíprit íur cene roit imuilement„ tant il eft obfcur: 
grande aéfcion , ne Font fait quea en un mot aucun mortel oy com- 
courant, L’ordre de bataille d*An- prendra jomáis ríen. Aquelquepeu 
nibal a é té  Fuñique objet de leurs doblcuritc prés par debut de ter- 
réñexions, ils Font admiré faos nous mes propres, Polybe dévelope tres- 
expliquer le íujet & la caufe de leur nettement ces deux ordres de ba- 
admiration* Quant i  Fordonnance taille, 3c toute Faérion dans íbn 
Romaine , ils paflent légérement commencement comme dans fe  
deflus: ils n’y trouvent ríen de fort íbices dame maniere tréŝ digne de 
íingulier, ni de fort extraordinaire* fon expcrience & de fon habiletc* 
Leur filence ne me laiffe aucun doute Ce qui nfaida bsaucoup á débrouiL 
qu’ils n’y ont ríen compriŝ  Jufques 1er Fordonnance Romaine, outre ce 
ici períonne n’en a percé les téné- que je viens de dire, ce fin Fordrede 
bres, II ne faut pas en erre étonné ; baraille de Kégulus contre Xantippe 
il ne íuffit pas d’entendre parfaite- en Áfrique: car cehii de Cannes eft 
snent fon texte¿ il íaut, de plus, le tnéme á legará de Fin&nteiie» 
etre homme de guerre , 3c extréme- 3c celui ci m a mis en étatdecom- 
ment veríe dans la milice des An- preudre Fautre. Ce n*étoit pour- 
ciens* Sans cela il n’eft guéres pof- tant que des conjetures, j eroispeu 
fible de bien juger d’use aétion mi- íur de mon fait : raifonner íur ua 
litaire. doute , fonder lá-deflus fes obfer-

JPavoue que j'ai jeté longtems vations, c’eft ne ríen tire. Dom 
íans pouyoir bien. f̂fl̂ fer Fordre Xhuillier me tira d̂ mbarras, & me 
de Finfenterie Bomaioe, Cet en- fit voir que le texte étoit conforme 
droit du texte eft íi brouillé, qu'il á ce que fayois penfe de la diípou- 
faut beaucoup méditer pour le cora- tion des Romairis.

- prendre > bien moiits par le défaut Le terme de phalange dont 1 Au- 
- de FAíl̂ eui:, que par celui dê  la teur fe fert faute dantres qui ex-* 

M nguq Qréque, .for̂ fterile en ¿er- priment mieux ce quil veut díte*
, , TomeIV. *
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meinfcaroifíbít extrémement.Ce n’é- 
toic pas la coutume des Romains de 
combatiré íiir une íéule Kgne, 6c il 
ne me paroifloit" pas par FAuteur 
jnéme qu’ÍIs euflent combatíu en 
phalaoge. Cette ordonnince íup- 
pofe un grand corps de piquiers fur 
beaucoup de profondeur, les files 
6e les rangs lenrez & condeníez, 
íans intervalles ni divifions entre 
les corps qui la compolént; tome 
fe forcé eft dans fon unión, dans 
fon choe , qui doit étre tout d’une 
piéce5 fans flatter , & íans laiffer le 
xnoindre vuide*

La maniere de cómbattre des Ro
mains , dans une bataille rañgée , 
étoit toute difiéreme de celle des 
Grecs dans la difíributíon de lears 
troupes, comrae dans la nature de 
leurs armes. II felloit done inven-' 
ter un tenne propre pour diftin- 
guer Tune de Fautre. Polybe & PIu- 
tarque ont emploic le mot de m ip *  
en S p iu le . Bien des Se avan s ib íont 
trouvez arrétez fur ce mot , ne com- 
prenant pas que c'étoit la diftribu- 
tion des cohortes de Finfanterie Ro- 
maine.

Si les Romaiós euflent combattu 
€n [p íta le á Cannes, c’eft-á-dire, fiir 
trois lignes, Ies cohortes de la fe- 
conde (¿ y  visá-yis les intervalles 
de ceux de la premiére , & ceux 
de la troifiéme (c ) vis-á-yis ceux 
de la íeconde; fi fes Romains, dis- 
js > euflent combattu dans cet or
dre, Polybe ne fe fut jamais fervi 
du motde phalange. Dóm Thuilher 
ufa fait voir qull y avoit dans le 
Grec que les R om ains ne püren t alors 
com batiré par phalange : c*eft dans le 

j tesas quils fe trouvérent engagez 
dans le rentrant, & que les co
hortes fe confondirent; ce quipróu-

( á) Les Traces- 
(h) Les Hajoires- 

Les Triones.

veroit qu’ils fe feroient rangez dnm 
cet ordre. Mais pour juger furemenc 
que les Romains ne combattirent 
pas á Camies felón la ¿néthode ordi- 
naire, on n’a qui fiiivre FAuteur 
dans la deícripnon qu’il nous fait 
de la diftribution des cohortes , que 
Caíaubon n'a pas bien comprife, 
& c’eft peut-etre mal á propos que 
notre Auteur s'eft fervi du tenue 

~ de phalange, qui eft un mot qui 
attache une idee bien différente de 
ce qu*il a anparavant expliqué de 
cetíe diípoíition des Romains. Je 
parle ici dans Fexaétkude ferupu- 
leufe s car dans le fonü la phalange 
difiere peu de cet ordre des Ro
mains á Cannes. ; :

Vairo laifla des interyalles entre 
les corps, quil rangea en colonnes : 
les cohortes á la queue fes unes des 
antres , íans efpaces de Fuñé á Fau- 
tre. Encoré une fois, ce ri’éft done 
pasen phalange. Polybe fe fert du 
mot feulement, parce que
Fannée Romaine fe trouva rangée 
iiir une feufe ligne, á caufe de Fu- 
nion des corps á la queue les uns 
des autres ; mais la diflerence eft 
tres-grande, tant á Fégard des ar
mes , que des intervalles que Vatro 
laifla entre les colonnes ; ce qui eft 
bien different de la phalange, qui 
nen fcufíre aucun, comme je Fai 
diG & qui avoit meme ce défaut, 
que fe moiñdre defordre, le moin- 
dre jout laifíbit le mal fans remede, 
pour peu quon gagnát le fort dé la 
pique» au lieu que la forcé des co
lonnes eft en elíes-mcmes, 8c que 
la défaite de lune n’inftue pas fur 
celle de Fautre. Cette Iotroduéfcion 
á ces Obfervations m a paru nécet 
faire pour le fujet que je vais trai- 
ter. :-

Je ne crois pas pouvoir me dif- 
penfer, avant quea ’e n tr z z  dansFa- 
lialyfe de cette bataille, de * feiia
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W hw íéf des deux dtméeü

3* ?rem arques f i r  te  com bar 
catre tíuneufe joum ée.

Iné, & je me limar- 
giiie encore, qn’Aoinbal engagea 
ce combat, bien mofes daos la vue T  Es Híftoriens different pan te  
de feire épreuve de fes tercas U de J^u u s desautres quant au prínci- 
fonder celles de l’enoemi^que par pal de cette batmlle, mais feule- 
ritt defien profond & nife, II n*i- meot dans certaines circonfhmces. 
guorqit pas la roeíintelligence qui Tire- Live, qui copie preíque par 
regnoit entra les deux Conluls, ce tout Polybe, & qui n̂ avoit aucune 
qui n eíf que trop ordioaire daos connoilfence de la guerra, rfa 
une autoricé égaie. II mépñíbit coropris la diftriburiou & lorare 
Varro autant quü craignok JEim- des cohortes Romiines. II a jettc 
bus, en qui il voíoit un autre Fa- une talle obfcumé dans la delcrip- 
bius. ' ■ ■ _ tion qu’il nous donne de cette

L e dflie C arthaginois, qui crai- meuíé a ftio n , qu’on n y í^auroit 
gno it que V arro ne cbangeát de ten- voir aucun jour ¿ ce qui íák que 
tim en t ,  8c n  en connüt le faux par nous n entendons ríen du to u r, oa 
la íb lid ité  evidente de celu ide ten  fort peu de chote, daos ce qu i! 
C oflágue, chercha tous les moiens nous im porte le plus de hpvoir pour 
poffibles de lui faire illuíion par rfeftraéfcion des gens de guerra, Be 
quelque íophiím e m ilitaire , íi je pour le plaifir des autres. Tous s*ea 
puis hazarder ce terne» II jugea plaignent également. Saos don t i  
qu’un avantage de peu d’im por- que les E om ains, qui liíoient cet 
tan ce , & cede á d euein , produfe Auteur dans les memas rú es , en 
ro it cet effe t, le  rendroit plus hardi faifoient le meme jugement* C ela 
á entreprendre , 8c le reriendroit íb it d it fans préjudice de ce qu’il y  
dans ía  prem iére réíolution d’ea ve- a  d’excellent 6c de louable dans cet 
n ir a une affaire genérale 8c dé- éloquent 8c habite Ecrivain. 
cifive. L Tarmée Romaine s*étok par-

C e qui fe paila daos ce com bat tagée en deux cainps íepirez ; te 
m e confirm e que c eft ici une de ces grand ( a ) en-delá de 1‘A ufide, te 
machines qu’il em ploiacontre Sem - petit f  3) en-de^i, 8c c’écoit fott 
pronius íur la T ré b te , 8c contre íágemenr £ut pour étre m iitre du 
M inucius au com bat de Gérunium . país 8c des deux cótez de dec£ de 
J e  ne donne ceci que pour une con- la rivicre. Ceux du petit cam p,

comme ceux du grand, pouvolent 
inquiéter terriblement les eonemis 
dans leurs fourrages 8c dans leurs 
vivres, de quelque coré qu’ils tour- 
naflent. Annibal te voioit au mo- 
ment d’etre réduit dans la neceffité 
de tornes chotes: il fe trouvok eu-

jeétúrequi meparoit aüez probable»
Ce qu ily  a de certaio 8c daíTüré, 
c*eft qu’Annibal fe trouva tóujours 
fort bien de cette fineflé. Ce com
bat n’eft pas confidérable: il n'y eut 
que les armez a la légére qui pa- 
rurent feria leerte , 8c lennemi ne 
ceda, comme j’ai dit 5 qu á deflein core engagé daos un país ruiné par 
d’amorcer Varro par un avantage le íejour des armeeŝ  , lans aucune 
qui rie décidoit lien» Voilá tout ce place nimagaíins* dou ü put tsrer 
que favois a dire touchant cette afe fa febfiftance. La guerre ct°u finie 
faire* Paflbns á nos Obfervations, tí te confeil d eñt eié fiñvi-

C c c ij
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II ne la fot pas* Vano t toujouis opi- 
niaire &  toüjotns ferme date don 
fenoment, n’eot pás plutóí vu la 
lame du Sénat¿ qui incünoit a une 
bataille s qtfíí fe réfelut de com- 
battre. Ainíí ion jour dé comman- 
der étant veim» il paile íariviére 
avec Ies troupes du grand camp s les 
joint k  calles du petit, Be fe difpofe 
au combar, Annibal égalemenr iur- 
pris; en feir de m é m e  d e  fon cqté* 

Varro ne íiiivit pas la coutume 
Romaine daos la diipofition de fon 
infenterie, cópame lont cru les Au- 
teurs modernes, qui ont écrk Se 
jraifonné aflez mal fur cette ba- 
taille, II laut de lerude, de Fex-? 
périence & de longs femees j>our 
bien deméler cene diipofition des 
Romains. Folybe, tout excellent 
homme de guerre qu’il eft, ne me 
paroit pas aflez exa<5fc dans la det 
cription qu’il nous donne de ce 
combar: ü eftmeme un ¿eu obfeur* 
Il me paroit plus cíair dans ía ba- 
taille de Régulus coutre Xantippe 
en Afrique, Se dans celle de Sci- 
pion á Zaroa* L’ordre de bataille de 
Cannes eíLdaus le méme eíprit. *
; Je  fentois bien que les Romains, 

avoient cómhattu par colonnes Se 
furime feule ligne, t e  í^ayántTrg-: 
duéfceur nía.tiré He mon doute y Sc 
roa conjeéhire seft trouvée con
forme autexte, La díftribution des 
troupes, des Carthagipois .n’offre au- 
cun embarras j. ainu nous voilá en

D í / P O M B É /  *
car qüánt’I íá cavalerie » il y avoílf 
Béaucóúp a dire- ,

lies Généraux Romains peníerenc 
qu’il falloir cbanger de méthode 
dans Fprdonnance de Finfenteiie , 
Se cómbáttre fur une íéule Ügne ¿ 
les cohortes á la queue les unes des 
autres for une méme ligue drofee , 
c’efl-l-dire, par colonnes, avec des 
elpaces eñtrelles, slmaginant que 
puifqu’üs ayoient é té  tonjours bar- 
tus en íuívant la coutume ordinake* 
coutre un ennemi qui combáttoit 
en pháláñge paríaite s á la hauteur 
Se Ies- armes pres * il falloit qu’ií 
y eüt dú défeut- La#peníee écoit 
bonne, l ordre par colonnes eft Fii- 
niqué paréit, & capable d'un plus 
grand effort , moins compófé ¿. plus- 
limpie j Se ou par coníequent Fatten̂  
tién eft moins divide dans íe détail 
d’un combar.

L’infanterLe étpit au centre for 
une íéule íigne : íes cohortes (4) >
(5 ) ,  (éTycleŝ  unes derriére les au- 
rres s comnie je Fai dit, ne íbr- 
mant qu'uh feul córps, les inter
valles d'enrre les corps plus ferrez 
qu'on n avóit aceoutumé de fe iré* 
On nelaiíía done entre Ies colonnes
que lélpace ou 
feue póiir recevoir les armez. a la 
¥géfé (7), diípoíez par pelotóns k  
la tete de tout, Se for tout le frórit 
4? Fmfanterie rangée dans Fórdre 

J dit» qü’ori peiit áppeller en

_____ __— -H.-MF r JL » U 1 4  1-1 Ct

d'exemple, ií eft tout d?Ánnibad. Je  
doute que Varro foit lauteur de 
Fautre, II me paroit trop profond 
pour un hommp comme luí 4 quin'ár 
volt aucuhe expérience de la gueire. 
Je  foup^onne fort quiEmilius mit 
Farmée en bataille : Varro neut que
i? /  » 1  ■/- *I P T P r H M n n  / í a

i La cávaferié flahqpoit fes d tv tá  
ailes dé nhfenterie ; la 3roite . C? > 
appuiée a FAufide, & la gauche ( p }  
s*etendoit au loin dans la plaine.

Annibal áyerti que tout eft ea 
mouvément dans Farmée Romaine > 
que tout fe difpofe & une bataille * 
Se que les troupes du grand camp 
pafleht la rivicre pour entrer dans 
la plaine , Se que celles du petit fe 
diípofent a fe joindre a celles du



■grande Annibal, dis-je, fe hite de 
décamper, ¿k coromence 3 traver- 
fer TAufide 31a tete de fon arraée, 
entre daos la plaine en méjtné tems, 
8c la tange fur one íéule ligue, fe- 
Ion fe coutums : quoique plus foi- 
blé de la moltié ? il ne defefpére 
pas de la vifloiré, bien a {Juré que 
la confiance 8c la valeur de fes troû  
pes & fon habileté íuppléront au 
dé&ut du nombre , outre qu’en pa- 
reilles journées il avoit des reflburces 
que d aurres n’ont pas. II diftribua 
fes troupes de la maniére que je vais 
dire. Son infinterie (io) feiloit le 
centre, elle avoit a ía gauche ( i  i)  
une partie des Afiicains, La droite 
( 123 étoit compofce d’une partie des 
Eípagnols 8c du refte des Afiicains. 
La Gauloife , & ce qui reftoit d’Et 
paguols, forma le centre ( 1 de la 
ligne. Les gens de traits (15) á la 
tete partagez par pelotons en front 
dé ceux des Romains. La cavalerie 
Banquoit de párt & d’autre les aíles 
de Tínfenterie. La gauche (15) étoit 
compoíee de tout ce qu’il avoit de 
troupes d’clire, quil appuia a f Au- 
fide. L'aíle droite (16), qui devoit 
déborderla gauche de larmée Ro- 
maine , étoit compofée de la cava
lerie Numide. Tel fut lordre & la 
diítributton des troupes des deux 
armé es,

Annibal avoit obfervé avec foin 
toute la diípofition de Varro. C’é- 
toit celle-lá niéme que Régulus op- 
pofa contre Xantippe, & Scipion 
contre Annibal á Zaina, comme je 
f  ai dit aillevtrs. Elle dut fens doute 
paroitre nouvelle au Général Car- 
thaginois. Cette maffe d’infeníerie s 
Textréme profondeur de Íes bles 5 
qui devoient étre au moins fur tren
te s dútliii paroitre bienredoutable.

Si le rufé Ganhaginois eut eu en 
tete un Capitaine plus habile s 8c 
qui eut connu la forcé de ion oi dre

H V R E  I l t  C
de bataille, Carines devenoit anr?ny 
célebre par la define des Carthagí- 
neis quelle Veft aujourd'huipar cefle 
des Romains. Car quoique ceux-ci 
euflem perdu une pame de leur 
avaníage en donnant un peu rrop 
de profondeur a leur infentene , 
Jorlquils pouvoient fétendre íiir un 
plus grand front, feos craindrc de 
s'aífoiblir, i  caufe de leur grande 
fiipériorité * cela ne feifoit pounanc 
ríen pour la viétoire, s'ils euíTent ob
fervé une aurre condone dans le de
tall du combar, En donnant un tiers 
moins de hauteur á leurs bles, 8c 
plus d intervalles entre les colonnes , 
Os euífent de beaucoup lurpaíTé les 
aíles de Tararee Cartbagínoiié á leur 
infenteríe, 8c débordé par confe- 
quent la droite de la cavalerie No- 
mide ; avantage qu'ils perdirent par 
leur ignorante, Annibal leut admi- 
rablement profiter d'une faute qui 
le délivroit de Tinquié:ud~ ou il fe 
trouvoit de diminuer la hauteur de 
fes files pour faire front a 1infante- 
ríe Romame, Ce General, pour s em- 
pécher d’étre doublé á íes mies de i  
celles de ía cavalerie, peu aecoutu- 
mée aux combáis de pied lenue, 
conferva par-la Tavantage que lui 
donnoit le nombre de la cavalerie* 
De ía droite peu íupéríeure a celle 
des Romains , il ne laifla pas de 
s appercevoir que le premier abord 
8c la forcé du choc de Tinfenterie 
Romaine en feroit plus violent, 
que la lienne ne feroit que rebou- 
dier 8c fe brifer contre cette mafie 
ferrée & condenfee de troupes, dont 
á peine on voioit le fond.

II s'étoit bien attendu que Vatro 
feroit quelque feote dont 3  profite? 
roit, par ce qu il s'étoit réfoln de 
faire, Il n avoit ppint d'autre parq 
á prendre, pour foppieer á la foi- 
bleiíe de fon irifenterip, que de mec- 
tre en ulage tout ce que ton eipiit̂

C c c iij
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fcrrile en expeditas, poiivoít lui mitcE de la eourbe (17)* oude fe 
foumir de rnfes 8c ¿'artífices pour portion de cercle (iB), 
le rirer d’un pas G gliflaot : car il Les Généraux Romains ne com- 
rilquoit en ce  combat fes deroiéres prirent rico dans ce moavement * 
eípéracces. Ii comptoit auffi liar la qui fiit fi fetal pour eux, foit par 
valeur 8c le courage intrépido de ignorante » ou qu'il fut feíc avec 
fes troupes, augmenté encore par tant de promtituae 8c de rapidité s 
la néceffité de vaincre, qui íut tou- qu*il ne donnát pas le tems d y re- 
jours compagne des entreprifes de fléchir, Mais tout cela n exeufe point 
ce grand Capitaine, leur aveuglement. 11 n'étoir que trop

Cet homme vraLment extraordi- alíe de voir, ou du moins de íbup- 
mire jugea qu’il falloit éviter que §onnerquÁnnibalnep0uvokavanr 
le combar s’étendit d*abord íur tout cer ainíi fon centre fens quelque 
le front de fon infanterie 5 mais delfein.

59o H I S T O Í R E  D E  P O L Y B E ;

feulement á fon centre , en l’avan- 
gant beaucoup au-dela de fes alies , 
en maniére de courbe ou de por- 
tion de cercle. II fentoit bien la dé- 
licateffe de cette manceuvre. Ce n'é- 
toit point le mouvement eu avant 
qui Tinquiétoit , mais celui qu’il 
vouloit fe iré en arriera en retraite 
fimulée. Mais dequoi n’eft pas ca- 
pable un homme de cette trempe, 
qui fe voit á la tete d’une armée 
bien difeiplinée , bien exercée , ac- 
coutmnée á vaincre, 6c autant pleine 
de confiance quetoít la Genne ?

II fe mit d'abord en bataille íur 
une feule ligne droite , comme je 
Tai dit plus haut. Les troupes du 
centre 5 en qui il fonda routes fes 
efpéranccs , 8c fur ladrefle deL 
quelles il comptoit le plus, s’ali- 
gnérent d’abord avec le refte de la 
ligne aux poínts (13), pour ne pas 
donner le tems aux ennemis de ré- 
fiéchir 6c de reconnoltre Farrifice 
& le profond de fa difpofídon. Des 
qu'il s appergut que les Romains al- 
loient s'ébranler, il poufla fon cen
tre en avant , compofé de Finfen- 
terie Eípagnole 8c Gauloife, en di- 
minuant la profondeur de leurs files 
a mefure quelles s'avangoient 8cem- 
braflbient plus de terrain s pour ne 
laiífer aucun vuide entre les torps 
de ce centre, 8c aux deux extré-

Je m’étonne, encore une foís 
qu ils ne s appergufíent pas qu’An- 
nibal n avangoir fon centre , que 
pour ne combatiré d'abord quavec 
une partie de fes fbrces , 6c empé- 
cher que ce combat ne setendit 
tout d3un coup fur tout le fiont de 
fon infenterie. Par cette rufe il leur 
ótoit beaucoup de Favantage du p!u$ 
grand nombre que la pkine four- 
niífoit á fes ennemis , qui ne pou- 
voient s appercevoir du piége qu'il 
leur tendoit par Fordre qu’il avoit 
donné aux troupes du centre, , OU il 
étoit en perfonne, de perdre & de 
ceder peu £ peu de leur terrain pour 
les enclaver dans le rentrant (1 9 }  t 
en feilanr dabord forme. Par cette 
manceuvre admirable il obligea le 
Confuí k  détacher des troupes de 
fes alies 8c s y affoiblir, pour forti- 
fier davantage fon centre, dans Fef- 
pérance de vaincre par cet endroit 
lorfqu il s’appercevroit que l’enne- 
roi lui cédoit peu a peu le terrain 
par un mouvement retrograde 8c 
íimulé, 6c comme des gens qui ne 
peurent parer al un grand effort; 
c*étoit le ftratagéme dont le Car- 
thaginois s’étoit avifé 5 períuadé que 
les ennemis trompes par cet artí
fice , qui n eft pas fens exemple i 
romproient 8c refferreroienc leur 
ordre * 8c s’afíbibliroient a leuif
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«iJes; ce qm anm , comme nous 

- la diroos en ion lien* Xant il eftaifé 
lie filfa donner dans les plagas, íou< 
vent les píos groífiers * les Généraux 
malhabiles 5c impnxdens* 11 comp- 
tok encore qu’ils s avanceroient tou- 
jonrs , 8c qu’ils s’engageroient da 
plus en plus daos l’eípace vuide, 
5c qu’íls approcheroiant de leur 
parta par ce fiux mouvement, s’i- 
magioant que sil venoit a réüflir il 
luí íeroit facile de touroer par con- 
verGoo íes arles aux points (zo)i & 
par ce mouvemeiit il lui étoit libre 
ae íe replier íiir celias des Romains, 
de les doubler 5c de les prendre en 
flanc.

39*
dans fon Livre intitulé A m ib ¿ t 
SciptcH , «v U$ grméím Qpiráéi* 
D doune un plan de la batidle de 
Cannes, & ranga fon centra com- 
me on voit daos la figura A. Üo 
voit que ces mouvemens an ar
riera íbnt fióles 5c fins embar
ras, las deux coras B. en cédanc 
peo á pea s*encháffefir enere les 
deux C. Ces quaite corps en recu
larle ancore entrene entre Ies deux 
D , & fbrment la ligua aux points 
E, ainfi des aúnes» & ce mouve- 
ment eft Fort limpie. 11 eft vrai que 
Ces corps ainfi rangez laiflenr des 
intervalles entre eux, qu Annibal 
pouvoit avok remplis par des pelo-

B

* Polybe s'explique claifement £ tons G. de íes armez á la Jégére. 
1 egard de ce centre avancé fi fbrt Apres étre arrivez en H- tous ces 
au loin de la ligue. II dit formóle- corps retrogradant par le méme 
ment qu Annibal forma une courbe , móuvement: íormoient aiíement le 
comma le convexe d’un croiflant, rentrant, daos lequel les Romains 
qui ota i ce centre baaucoup de fa s’engagérent. 
hauteur. Je Tai done rangé de la s TTT
forte , quoiquil me paroifle une 
extréme dificulté pour le mouve- Combar.
ment que ce convexe avoit i  fiire
en amére» & cette figure neíl T  Es deux armées raarcfiérent 
guéres propre & une telle maneeu- 1 jiFuae contre 1 ature, 8c en 
vre, II étoit i  craindre quen re- vinrent aux mains* Le combar coin
cidan t, les corps en fe rapprochant men̂ a d’abord par les deux arles de 
ne fe confondiíTent les uns les au- lacavalerie dti cote delAufide. 11 
tres. Je íerois aíTez du fentiment du importoit beaucoup aux Romains » 
Frince Louis-GuiUauxne d§ Nafláu* comino aux Canhaginois, douvñr
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la (cene par ce * qu’ils avoient de d'exa&itude n’eíf guéres pardonna- 
meilleur daos ceEte armée 5 mais ble dans un Hiftorien tel que la no- 
Annibal fur tout y  étoit intérefle, tre. Yoici ce qud nous apprend de 
comprant, comme il fdfoit ,fur la ce fait. » Le combat s echauffanr, 
cavalerie de ía gauche * qui étoit » d it- i l , les Romams íe battirent 
un vieux corps, au courage duque! avec furie, & pintor en Barbaras 
II de volt une patrie de íes (ucees. » quen Romains* Car ce, ue fut 
lí lui étoit impoílíble de ruíér á » point tantos en reculant» tantot 
ion ínfanterie , s*il ñ e  commen^oit » en revenant á ia charge * íélon 
par quelque avantage á ía cavale- » Ies regles de leur railice; a peine 
rie 3 qui püt encourager íon Infante- » furentüls aux malos , qu’ils fau- 
ríe * tres-mferieure a celle des Ro- » térent de cheval, & íaifirem cha-
mains t Se diminuer le courage Se les 
eípérances de ceux-ci par la défeite 
de leur cavalerie.

Sur ces prudentes confidéíations 
A nnibal1 fait ébraníer celle d e , ía 
gauche: elle atraque celle des R o -  
jnains avec trmt de forcé Se de v io - 
lence , qulls n avoient ríen éprouvé 
de íembhble* 11$ íoutinrent ce p re 
mier choc avec beaucoup de cou- 
rage &  peu de jugemenr, L e  choc 
fut furíeux Se cg afeen en t -foutenu 
de part &  d autre } fans qifon püt 
voir encore de' qtieí cote. tourné- 
roit ia victoire ,; lorfeju il pñt envíe 
^ la plus gratíde páfde'^des1 cava-- 

- lier-s Romnins d„e, mettre pied á 
-térre , &  de combattre en cantan 
liers jdemontez. II n y  a perfhnrié 
qui ne íe moque en liíant ceci de 
cette maniere de combattre. T ite - 
L lv e , Se Pluíarqué aprés lu i , par- 
lant de ces cavaliers deven us fintaí- 
íins, fbnt dire a Á nnibal: J e  Íes mme 
vúeux atnji i que J i  on fíie ¡ es /¿_ 
yrez, pitds &  peings Hez,.

Quelle etrange maniere de com
battre ! II leur arriva la méme choíe 
au combat du Telia , comme jé 
l'ai rapporté ailleürs. S en frou- 
vérent-ils bien ??Po]ybe ne fait que 
gliííer fur cette circonílance, & 
nous laiífe en doute ÍI toüte la ca- 
valerie Romainé décendit de che- 
val pour combattre á pied , ou sil 
ny  en eut quune partie. C e défau-t

» cun fon homme. Cela infínueróit 
que toute cette droite mit pied l  
terre, ce qui n’eft pas la choíe du 
monde la plus aiíee daus le choc. 
S'il fmt s’en rapporter á Tite-Live , 
tout cette aíle eut ordre de mettre 
pied a terre* Je le croírois alfez. 
Cet Auteur fait la-deífus une réfte- 
xion judicieuíe. Le combat 3 dit- 

'»  H que donuerent á pied les gens 
■ » de cheval, fut íans doute comme 
^ d -deVQÍt erre , c’eft-á-dire , hon- 
téuí áux Romains.

. Qué la  cavalerie jnette pied a 
terre pour combattre contre de Tin- 
fmterie 3- qu elle ne fcauroit rom- 
pre ni entámer quelque, eífort 
qn'elíe puiííe f á i r e & que eelle- ci 
foit dépouillée darmes défeníivés 1 
je ne vois ríen la de f o t  extraordi- 
naire , & qui ne foit fort fenfé & 
tres -  courageux. L'Hifíoire nous 
foUvnit une infinité de faits d’une 
íemblable réfolution. Mais que dans 
un combat de cavalerié contre ca- 
válerle, dans une plaine rafe & dé- 
couverte, il vienne dans la fantalíle 
a un'nombre de cavaliers ou i  tout 
utv corps de troupes de fiuter á bas 
de léurs chévaux y & d'attaquer- en 
fantáílins íans aucune raifon s Se 
dans un deíavantage rnani&ftepen- 
dant que les aurrés- eombattent á 
cheval, ccíl une folié. Je ñe penfe 
pas quon puiffe jamais la pouífer 
plus- lohiii - Ce -que f  ito-Live • biíime
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1 Cannes, Ü le lone ailleurs en uoe 
infinité d’endroits de Ion Hiftoire, 
ayec beaucoup de raiíon dans cer- 
taíns cas; & peu en d'aurres. L’Fíif- 
toire Romaine, plus qu aucune au- 
tre, nons fournit na bon nombre 
de Capitaines qui ont £nt mectre 
pied a ierre a leur cavalerie en beau
coup d'oecafions, parce qu'elle pon- 
volt égalenent combattre á pied 
córame nos dragons, & celle des 
Romains y écoit plus accoutumée 
quaucnne auue de celle des An- 
cíens : J¡?xo hm d dubio fuperat &q~ 
manas , d»t Tite-Live.

» Nos ancécres, d it M m tagm *
» notammenr du tenas de la guerre 
» des Anglois, es combats lolemnels 
>5 & batalles affignées s fe mettoient 
>3 la plüpart dn tems tous d piad, 
a* pour ne fe fier £ autre chote qu a 
» leur forcé propre 8c vigueur de 
» leur courage & de leurs membres, 
>3 de chote íi chcre que rhonneurác 
» la vie. Vous engagez, quolqu en 
»dife Chryfanthes en Xénophon, 
» votre valeur &. votre fortune á 
» celle de YOtre cheval; íes piales,
» fa mort rirent la votre á coníe- 
3o quence , fon enroi ou la fougue 
33 vous rendent ou téméraire ou 
» lache : sil a fáute de bouche ou 
» d eperon, ceft á votre honneur 
» h. en repondré, A certe cauíe,
» je ne trouve pas étrange que ces 
>3 combats-14 mííent plus formes &
33 plus curieux que ceux qui fe 
33 íont & cheval. On diroit que 
Virgile a tiré de Folybe ce que 
Mpntagne cite de ce Poete*

Cedebant portier , partí erque 
ruebant

p ifa re s  viñ iqu t , ñeque his fuga 
nota , ñeque illis.

» Leurs batailles fe vololent bien 
>3 roieux conteftées * ce ne íont á 
» cette Heure que routes : primas 

T o m e  I K
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* domar dtqua Ímpetus rtm  det r  it+ 
a Et chofe que oous appcllons a fe 
» fodété d’un fi grand hazard, doit 
» cite en notre puifhmcc le plus 
» qu'íl fe peut :comme je coníeil- 
» lerois a choiGr les armes íes plus 
** coartes, 8c celles de quoi nons 
» nons pouvons le njfeux répon- 
» dre. II eft bien plus appareor de 
» s'afliirer d’ une epéeque nous te- 
» nons au poing , que de Ja bale 
» qui échape de no:re piftolet % en

Jaquelle íl y  a pluíieurs pteces * 
» la pondré * la píene , fe rouet, 
» doíqudfes la moindre qui vienne 
» a feillir , vous fea feillir votre 
3> fortune. On aliene peu fiirement 
» fe coup , que l’air nous conduiü 
Toutes les nacions courageutés, dit 
Virgile, combattent leurs eonemis 
de prés & fepée á la miin. Mon- 
tagne ne manque pásdeciterlen* 
droit.

E t q:w ferre vd h it permitiere wr/- 
KerpL ven tis,

Enfis hubet vires, &  gens q&tttmqug 
viroram e ft,

Bella gerit gUdhs*

Ce feroit íans doute une chofe 
excelfente d’accoutumer la cavale* 
ríe 3 combattre 1 pied dans une né- 
ceíliré prefianre , ou loiíqu’eUe ne 
fcauroit autrement dans un páis peu 
favorable pour combattre á cheval. 
Les Allomaos ne fbnt pas difficulté 
de mettre pied á terre en certaínes 
conjonétures, ce que nous ne pra- 
tiquons pas en France. J1 n’y a pas 
moien avec nos grofles bottes. M. fe 
Comte d’Evreux a travaillé mutile- 
ment pour leur óter ces entraves, 
comino je penfe Tavoir dit ailleurs i 
mais comme il eft ordinaire que les 
hábiles trouvent toujoms des oppo- 
íñions dans fes cholos Ies plus útiles 
St les plus raiíonnables, ceux qui 
ne lui reflemblent pas, & qui íont
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toujours en foule, s’y fcnt oppoléz. 
Celar dit dans fes Co mmentaíresí^X 
que les Suéves, peuple belliquéux, 
mettent fiuvent pied a terre dans les 
eemhats* puis remostent fiir leurs 
chevaux , qui font ACtomumeu a  de- 
fneum en leur place en tes attendant. 
Ceux de nos drágbns ont perdu 
cette courmne s ifs ne combatcent 
preíqueplus qu’a chevaí, tant nous 
connoifions peu cette forte de trou
pes, & Fuíage que Ton en peut foire* 
Je fuis de Tavis deM* le Comte d’E- 
vreux a & je leloue extrémement 
davoir peníe en habite connoifleur 
& en habile homme. II eít facheux 
de perder juíle, & de n*étre pas 
écouré.

Qn ne trouvera nullement étrange 
qu’un corps de lanciers córame il y  
en avoít autrefois, a nuez de toutes 
piéces , mettre píed a- terre centre 
un plus grand nombre de cavalerie 
Icgére j dont il craint d'étre envelo- 
pe. B ne í^auroir ríen /aire de 
Hileux , 6t qui foit plus dans les 
regles, á cauíe de la foiblefle des 
fianes d’un elcadron. Un bon ba- 
taillon, heriilc de piques ou de per- 
Tuifannes , 6c fur un frpnt égal a ía 
haüreur a réíi fiera íans doute au choc 
le plus violent & le plus impétueux 
de cette cavalerie: il Faffirontera mé- 
me. S i\ fallón citer des exemples , 
nous nen manquerions pas. II eft 
pourtant bon a en rapporter quel- 
qu’un pour le foulagement de ceux 
qui ne fe paient pas de raifons , íi 
|es autoritez nejnarchent de com- 
pagóle. II eíl juíle de les fotisfeire. 
Eii voici deux, Fun aricien ®  & 
Fautre raoderne.

» PÜlelage &; Jean , deux Géné- 
raux de FEmpereur Juílinien, » re- 
& connoiílaüt qu’ils a avoient pas

â) CaJ*. Comm^l. 4.
fi&J Pwfípf, Bif, fu r t de Ceufn^ cbi St.

m  H I S T O I H E
yy alfoz de fbrcés pour réfiíler eontro 
»la cavalerie desPerfos, dont ib 
yy avoient deja éprouvé la valeur, 
>y décendifent de leurs chevaux, Sí 
» exfiortérent les Romatns 8c Ies 
» Laziens de foire de méme. Cela 
yy foit, ils fo rangérent á pied, Sí 
» préíénrérent leurs lances i  tenue- 
» mi, qui s’arreta} ne ícachant que 
» foire : car ils ne pouvoient ni atta- 
» quer Finfonterie par des irraptionsr 
» ni rompre les bataillons des lan- 
33 eiers, parce que Ies chevaux s’ef- 
i> forouenoient á ía vue des pointes 
33 des lances. Qii arriva-t-il de cette. 
affoire ? Rienlinón que les Feries 
íéretivérent lionteuíement & foos 
rien foire. Cet efempTe eft fort 
beau pour desRomains du bas Em
pire , qui n*étoient que la lie des 
Andeos. En voici un autre qui n’a 
guéres de fomblables , autant par la 
éondnite des troupes que par la va- 
íeur du Chef, qui fit dans cette 
occafíon tout ce qu'on peut atten- 
dre de FOfficier du monde le plus 
faga Sí le plus determiné.

J*ai cité dans moti Traite de la 
Colonne3 page 76 . Iadionmemo
rable de Plulippe Vifoonti, qui dé- 
fit un corps de dix-huit mille SuifTes 
tous piquiers j 1 la tete de Ex milla 
cavaliers armez de toutes piéces t- 
car n’aiarn pu les rompre dii choc 
de íes chevaux, il fít mettre pied í  
terre U fes gens, qui les attaquérent 
Fépée a la main , íes rompit Sí les 
mit en íi grand défordre s quil les 
railla prefque tous en piéces.

Du tenis de nos peres la gendar- 
merie FranQoiie3,preíque toure com- 
poíee de Noblefie córame aujour- 
d'hui la Maifoo du Roí s, ne com- 
battoit pas moins valeureufoment a 
pied & á cheval, & cela lularrivoit 
trés-fouvent. Elle montoit méme 
I Faífout aux fiéges des places y 
& cette coütume a continué fort
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lougtems, & méme íons le regne 
de Fraogois L Montagne a raiíon 
de dire , que du tems de la guerre 
des Anglois la cavalerie de pait Se 
dautre combatroit íbuvenc níed I 
terre. Froiflard (4 ) bous en  to u tn it 
une infinité d’exemples, Se cétoít 
l’ufáge en ce tems-li. II dit » qu*á 
» la bataille de Crefly le Hoi d'An- 
» gleterre nt fáire un grand pare 
»  pies d’un bob derriére ion oft s 
» SC Ja mettre tous chars Se cha- 
» retíes, Sí  fit entrer dedans ce 
» pare tous fes chevaux a ge de- 
» meura chacun homme darmes & 
» archer a pied.

Le Pére Daniel cite ce paflage 
daos íbn Hiftoira de la Milice Franr 
9oífe, Sí quelques autres que je 
troave á propĉ  d’inferer ici ** A 
» la bataille de Maupertuis proche 
» dePoitiers, d it- tl, ouleRoi Jean 
y> fot íurpris, tous les gens darmes 
* forent mis a  p ie d  , excepté trois 
» cens - & un petit corps de réferve 
» d’Ailemans , qui eurent ordre de 
3» demeurer a che val.

» La méme choíe fe fit au combat 
» de Cocherel íur la riviére d'Eure 
» en haute Normandie , á Tentrée 
» du regne de Charles Y. entre 
» Bertrand du Gueíclin, qui étoit 
» du parri de ce Prínce, & Je Cap- 
» tal de Buch , qui fenoirceluí des 
a» Anglois Se des Nivarrois.

» La bataille d’Azincourt fe 
» donna de la méme maniere Íou$ 
3» Charles YI. On en voit encore 
» divers exemples íous Charles YII. 
Du moins ces gens-lá formo ienr des 
corps íur une grande profbndenr, 
felón la méthoae de ce tems -1 á ; 
mais ils ne combattoieot pas en 
confoíion comme firent les cava- 
liers Romains au combat du Téfin 
& ü la b&taüle de Carmes. Yoiia

(4 ) V ié jfe n , l¿v. 1 . ch. 2 4 .

. L I V R E  i n ,
bien des exemples, oa pour úñeos 
dire des lieux de Re
venóos a ootre fojet.

Jai dit que la cavalerie Romaine 
míe pied £ rerre. II y  a tome forte 
dapparence que cescavaliers,man- 
vais fantaffios quoiqtie braves, com- 
battirent lans obferver aucun ordre 
Sí tumultuairement; ce qui paroít 
vjfiblemenr par leur promte defaite, 
& leur anira le bou mor d'Anni- 
bal rappor-ré plus haur. Par cene 
diígtace les légions Romaioes fe 
virent entiérement Se en fort peu 
de tems dépouiUées de leurs alies. 
Ce malheur, qu on doit plntot ai- 
tribuer á figsioranee des Chefe qui 
conumndoient á Ja drotte , qu’an 
défaut de eourage des troupes, Se 
á la gauche moins a la Jáchete de 
celles ci qu a celui qui la comman- 
doit, qui ne fit neo qui fut digne 
du nom Romnin.

Pendant que la cavalerie étoitaux 
mains, du moins a la droite, car la 
gauche ne combattit point, 1 infen- 
tene marcha Tune contre lautre. 
Le combat s’engagea d’abord au 
centre des deux armées. Les Car- 
thaginois avoient pouíle en avant, 
& aífez loin le corps des Gaulois 
& des Efpagnols, ou Annibal étoit 
en perfonne , pour en regler les 
mouvemens. Les Romains fondent 
en maffe , & tout de leur poids, 
for le corps avancé & rangé en 
courbe, Les Gaulois & les Efpa
gnols fbuñnrent le choc avec un 
eourage digne d’admirauon : aprés 
quelqueréfiftance ils commencérent 
á plier. Les Romains s’iraaginent 
que c*eft par défaur de eourage, Se 
leurs Chefs penfent comme leurs 
íbldats, fáas fcavoir quÜs fe preci
piten t daus un picge , Se que ce 
mouvement eft trompeur; ils re- 
doublent leur efiort, croiant ton- 
jours fuivre la viétoire Se uu en-
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cerní épouvauté, & s'engagent ira- troupes dtí concave font alte, font 
prudemment U  en érourdis dans un fénne dans leur terrain , étant íbu- 
coupe-gorge. Les Généraux fon- tenues encore par Finfirnterie légére 
gent á profiter de ce vain avantage, qui formok une ügne derriére fin
ge a íe faííurer, lis fubílkuenttou- fenterie.
-jours de nouvelles troupes qu’ils Loríque les Romains íe virent 
tirent de leurs ailes, qu’üs affoi- engagez dans un pas íi dangereux, 
bliflent. toutes ces idees de vi&oire s'éva-

í 9 s  H I S T O I R E  D E  P O L Y B E ,  ,

: Les Romains avancent toujours 
dans le vuide, qui ¿evient toujouts 
plus ípacieux & plus enfbncé á me- 
fure que les Carthaginois cédent, 
Leur armée setend & forme un 
plus grand front. Celia des Ro
mains , au contraire, s’accourck, 
íe courbe 3 íe repHe , & s’engage 
preíque entiérement daos le con
cave ; & enfin elle íe voit dans le 
piégelanslavoír craint, ni connu, 
ni- meme foúp§onná. Rss’y enfbn- 
eérent de relie forre, qu’ils íé virent 
tout d’un coup envelopez 61 dou- 
blez & leurs ailes, & pris comme 
dans une naife. Les deux ailes fub- 
fiftoient encore 7 mais extrémement 
affoiblies par í’imprudence des 
Chefs. Annibal 4 qui voit que toat 
lili réuííit, o¿ la tems propre pour 
agir avec toutes fes forces, ordonne 
i íes deux ailes oü le combat n e- 
toit pas tout-â fait engagé, defhire 
une converíion aux poínts(2o)á 
droit & a gauche1, de íe replier fiar 
Ies ailes des Romains, de iés pren- 
dre en flanc & en queue. Ce mou- 
vement, a quoi Varro ne s’attendoít 
pas, lui 6r tomber le voile des yeux, 
qu’il eut toujouts fermeZ juíqu'áce 
tnomeñt fatal, qui décida de cette 
trille journée.

II s appergut, mais trop tard , du 
firatagéme du Carrbaginois : il-con- 
noit fon ignorance & fon peu de 
prévoiance , íans en í̂ avoir les re
medes. Les foldats s’apperí̂ oivent 
alors qu’ils font tombez dans un 
piége, ilsíe voient environnez &: 
envelopez de toutes parts. Aloróles

nouirent comme une ombre r ils fe 
découragent , & eommencent a 
craindre pour leur íalut. Le trouble 
& la confofion foivent de prés leur 
íurprííe. Les cohortes eommencent 
alors ár íe confendre ,1a téte tourne 
a leurs Cheís, qui íe íbnt preíque 
rous tuer. Varro n’eut garde de trop 
s'expóíer , il étoit trop nceeííaire á 
la RépubJique: ií íe fiiuva diligem- 
menr. Les foldats font íaiíis de 
crainte, & Kéípéranee les aban
dónate. lis íe voient liez comme 
dans un íáe , donf le fond tient 
ferme & ne rompr point: bien dif- 
férent de celui ou le Général-Ranier 
íe trouva enfermé avec toure fon 
armée. Ce Général eut felpar de le 
fendre par le bas avec fon épée, &£ 
de fe- tirer du piége oü il avoit rres- 
imprudémnaent donné,

La viétoire étoit encore en ba
lance , un borr effort pouvoit tirer 
les Romains de ce coupe - gorge , 
loríque par iqalheur Afdrubal ar- 
rive avec toute fe. cavalerie qui 
s’ctoit mife aux trouífes des fuiards 
de la droite des Romains , jugeant 
bien qufon auroit beíbin de fon 
fecours a finfanterie , qui étoit 
encore aux mains : car aiant vü les 
Numides-víétomeux a la droite, il 
les mit á fe pouríuite de fê  cavale
rie Romaine, & vint fondre íur íes 
derriéres des> Romains. Les Car
thaginois , qui sen apper^oivent; 
raniment leur courage, enfbncent 
les- ennemis , les taillent tous en 
piéces. Cette bataille eft une des 
plus memorables 8t des plus com^
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pleítes de ranriquiré.

Je ne I§ai qui des Généraux fot 
laurear de i’ordre de bataille des 
Eomains á Canñes, je iff írouve 
admirable- Je ne voís ríen de plus 
fin dans la tabique, de plus í̂ avant 
& de plus acheve. Ce ne peut erre 
Vatro- Je ne erois pas que qui que 
ce foit le luí attribue. II Émt écre 
trcs-proíoud dans ritifanteríe , en 
connoítre parfaicemenc la forcé , 
pour en propofer un temblable. 
Quel qull puiüeétre,ilvient dune 
main de Maitre. II n y a poínr de 
Connoííléur qui ne te rrouve infini- 
fúent au-deflus de celui d’Annibal. 
Mais comrne ce que uous admiróos 
dans le monde n’eíl pas exeme de 
défaut , fen trouve un trés-confidé- 
rable dans la difpoíicton des Ro- 
mains f dont nous parlerons en fon 
lieu y aurant pour l'inftruction des 
gens de guerre que pour la mienne 
propre,

Aunibal vainquit, non par le dé
faut que jy ai remarqué, mais uni- 
quemenc par la mauvaifo condutfe 
des Chais - car ce défaut eúr été de 
peu d’importance s fi réxécution eut 
répondu au projer.

La plus grande marque de Fex- 
cellence de cene diípohtion, efi 
que Scipion s’en íérvit peu de rems 
aprés dans les plaines de Zama, ou 
Ánnibal perdk ía gloire & fa répu
tar ion-

§* IV-
Reflexión* Jkr Íes fautes 

des Romatns.

VArro eüt extrémement emba- 
rafíe les.Carthaginois „ s il eüt 
un peu plus érendü le fronr de fon 

infánterie- Qui Ten empéchoit ? 11 
fe trouvoit plus Fort de la moicié ; 
íes colonnesétoient trop profdndes. 
I¿ fuffiíoit qu’elies fiiüént chacune
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de deux cohenes. Par ce mofen ce 
Conful eüt prolongo la ligue de plus 
d’un tiers, en clargíflant un peu 
plus les efpaccs d*entre les colonras 
qu'il ne fit- En prenont ce pañi 
Annibal fo fot vu luvncme (i prodi- 
gieufement forpatíe a les aíles, que 
le ftraragéme du centre aJíok á ríen. 
Que s!U eut voulu égaler le frene de 
finíanterie Romaine , il nc le pou~ 
vok qu’en diminuant de la hauteur 
de íes files a un poinr, qui] n'etk 
pú réfiíler cqntre le choc & b pe- 
íanteur de* légtons , lans s’aifoiblir 
extraordímirement-

Si le Confuí eüt été plus habite 
& plus rufe qn’il n etoír, il eik pre
cipité le Carrhaginois dans un piége 
d’oü il lui eüt été impoffible de fe 
tirer jamais , qudqne habite qu’il 
fut, fcute de tems pour y apporter 
du remede : en un mor íá perte 
étoit infiñllible, Le Coníiil avm t 
donné une trop grande profondeur 
á fes files , & par conféquent dimi- 
nué le front de tes ligues, Annibal 
quoique plus foible te troura juile 
íur uu íront égal a fon infanrerie r 
& par-la il ne fot pas daos la né~ 
ceflité de diminuer la hauteur de 
fon ordre da bataiüe * & de le ren- 
dre plus minee. Les Romníns poû  
voient iacilement lui donner le 
change en lui préfenfant le mame 
íront, en confervant & cachañe un 
boa nombre de cohortes derriére 
leurs aíles , qui eufient double ¿ 
droit & a gauche un moment avant 
le combar : mouvement íimple & 
facile. Annibal ne sy étant pas at- 
tendu4 n’eüt pü étendre les aiíes. 
Cette manceuvre devenoit alois- 
imprariquable. Polyen (a ) me four- 
nit un exemple d’une rute tembb- 
ble. II eñ trop curieux pour ne pas 
le citer.

» Cléandridas , d i te l , teibnt lat
(ay Feijcn, Uv, i .  cL  ¡o-
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H I S T O I R E  DE p o l y b e ,
39Sguerre aux Leucameus, afOit fe 
55 plus d& troupes qu cux, II
3b eut peur, que s'ils s’en appercê  
3o voíenr, ils ne priíTent la fuite pour 
» éviter le péril. II s*avila done de 
?* donner beaucoup de profbndeur

á íá phalange; les Leucanienslni 
x> voiant peu detendue, la mépri- 
» férent, & étendirent leur ordre 
» daos le defiera de les déborder, 
» Alors Cléandndas étendit ía pha-

lange, ordonna aux ierre- files de 
» quitter la file s Se de (e mettre en 
33 rang a cote du chef de file. De 
33 cette maniere dévelopant íbn 
as fronti ÍI vint á bout dedéborder 
» luUméme les Leucaniens. lis fu- 
& rent envelopez , percez de traics 
» Se tous ruez, á la réferve d'un pe- 
y> tit nombre qui prit honteuíement 
» la fuite.

Cette manceuvre ne vaut ríen, Se 
demande trop de reros. Une armée 
qui veut ruíer de la forte, doíi fbr- 
xner une colonne de plufieurs ba- 
taillons les uns derriére les nutres , 
Se fort prés-á-prés , qui forment 
comme une poteuce á chaqué alie, 
non pas ü rextrémité , de peur que 
Tennemi ne s’en apper̂ oive, mais 
a un certain eípace : Se au premier 
fignal ces corps marchent par leurs 
flanes, ceüx de la droite á droit 5 
ceux de la gauche a gauche , pour 
faire un quart/ de converíion Se s’a- 
ligner avec la tete de la ligne : ce 
qui eft une manceuvre d’un inftant, 
Revenons á notre íujet,

Cette faute des .Generan* Ro- 
mains eft non-feulément centre le 
bon íens, mais elle eft encore con- 
traire aux regles de la guerre : met* 
tons-la ala tete de tornes. Elle n*eft 
pas pourtant la plus lourde , il y 
en a un nombré datares plus gra
ves. Le Carthaginois les avoit aufli 
tres bien prévúés , non quil crut 
qüun habile Chef d’armée n'eut pü

les éviter par Ja prévoiance; mais 
c’eft qull neftimoit pas afíez Yarro 
pour croire qu'il püt péoétrer 1 ar
tífice díía dupofition , Se la retor
cí uer íur íbn ennemi. La jpréíbnip- 
tion, rindocüité de ce General, la 
bonne opinión qu’il avoit de luí. 
meme, fe négligence, íbn impa- 
tience, Se le mépris qu'il faifoit des 
forces de fon énnemi s étoient des 
défauts fi dominaos en lui, quiis 
ne pouvoient pas manquer de le 
précipíter a & perte s & a celle de 
la République.

Je ne le blame point d’avoir don- 
né a L fortune. Qui eft-ce qui pour- 
roit sen enapécher á la tete d'une 
armee fi íupérieure ? Les fautes d u- 
ne certaine nature portée a certain 
degfé, ne deshonorent pas toujours 
ceux qui y ídmbeut. Mais la bétiíe 
&c la fottiíe ne fouffrent aucune ex- 
cuíe, Se nous perdent de rcputation. 
On verra que lune & Vautre ont 
feules guidé le Confuí dans cette 
bataille,

T m te  U  ligne tfatt& qüz p a in t, dit 
Polybe»m m  ce fa t  le centre qui com- 
tnenpz YdSüion. Cela ne le pouvoit 
autrement, je lavoue ; mais lorfque 
le coavexe sapplatár & s’enfonca 
de relie forre que les troupes qui 
le fbrmoient fe trouvérent parallé- 
Ies k leurs ailes, il fallóle s’en reñir 
la, arréter l’ardeur des foldats a 
pourfuivre un avantage vain Sí infi- 
dieux, conferver au centre un fvont 
égal avec le refte de la ligne , fáns 
fe détacher 3 fans fe rompre ni fe dé- 
fordonner, St aller charger les ailes 
en méme tems que le centre enétoit 
aux malos. Le combar devenoit 
alors general, Se par-la la míe de 
rennemi alloit a ríen. La vidoire 
lui échapoit Se fe tournoit du cote 
des Romains, avant méme qu’ÁÍHru- 
baí put étre; arrivé avec ía cavalerie 
victoxieufe, Cette cavalerie n’eut



lurement pas déddé & rétabli les 
atíáires. II étoit tres-aile aux Ro- 
mains de feire front des deux cótez, 
Les triaires avoient des armes capa- 
bles de refifter contre un eífort de 
cavalerie, aidez & íoutenus encoré 
par les annez á la iégcre, qui euífent 
pti fe couler entre les imervales des 
eícadrons, & les prendre en flanc.

*YoiÜ bien des faures, il faû en 
convenir raous ne fbmmes poumnt 
pas fitót préts de finir , il y en a 
beaucoup d'antres qui ne font pas 
moins remarquables $c moins inf- 
truéüves. Détacher des troupes des 
aiies , sy afíbibfir pour les poner 
m  centre feos necefiité, ceft quel- 
que choíe* Pouíler fon centre dans 
le rerrain qu on lui abandorme á 
deíTein* le feparer du refte de la 
ligne, la piier , pour fáciliter le 
moien aux ennexnis de les entelo 
per & de doubler plus fácilement 
Ies ailes 3 qui reftent d'abord íans 
rien faire & dans llnaaion , on 
m avouera qull n’y a pas de meiL 
leur moien de fe faire batrre * Se 
battre a coup íur , n y  aiant lien 
de plus dangereux dans une ba- 
taille quun corps de troupes qui fe 
détache , qui s’écarte de la ligue 
pour charger , pour peu. tnéme 
qu’elle flote, íly a a craíndre quelle 
ne fbit rompue par la yioience daun 
choc égal Se uni-

Un General d’armée ne ígauroit 
étre trop artentif contre ces forres 
d’inconvéniens. II doit ordonner 
quon marche également & íur un 
front paralléle. Les drapeaux & les 
étendarts font comxne les pinole», 
qui doivent regler un mouvement 
general & fi déficar, On exerce peu 
les foldais a marcher en batailfe. 
Pour les y accoutumer, il n y a pas 
de meilleure méthode, comise il 
me fem ble Favoir dit quelque part, 
que de mettre un batadlon fiir deux
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de hauteur, & m inie plufíeurs en- 
femble* pour les drefler i  
de front Se íur une mim e ligue 
droke.

Le detoír d'ixn iu b f t  General eft 
de mettre íbuvent fon argnée en ba- 
tailíe , la f e  marcher dans cet 
ordre , l'exercer 1 toas Ies mánye
nteos , 3 touíes les grandes évolu- 
dons. II oya pas de meilleure écoíe 
que cellelá pour les Genéraos:, aü- 
tant que pour les Offieiers Se les fol- 
dats. C etoit la méthode de Pililo- 
p cerneo. Dans touíes les aEiires ge
nerales oü je me filis trouvé , qui 
ne font pas en pede nombre, f  ai 
remarque le defaur dont je vicns 
de parlar ; ce qui n eft prodtiit míe 
du manque d exerrice des troupes. 
II me paróte que les Moderna n y  
font pas fon expéiimentez.

A la celebre joumée de Platée , 
les Lacédémomens, qui étoient des 
gens accourumez á combatiré de 
pied ferme, & dont le choc ézoxz 
terrible Se des plus dgoureux, aiant 
atraqué la phalange Perfenne, s"a- 
viférent de reculer Se de ceder le 
terrain par une retraire fimulée * 
bien perfuadez que les Feries ne 
manqueroient pas de les íiiivre, dans 
cet te eípéce de défordre & cette 
fougue qu'infpire 1‘ardeur de lavic- 
toire. En eflet cela arriva , Ies La- 
cédémoniens s’appertevanr que la 
phalange ennemie Bottoit, & quVlle 
laifloit méme quelques ifíues, font 
volteface, fe iérrent , 8e tombent 
avec furie üir les ennemis, qu’ib 
enfoncérent : ce qrn leur donna la 
vidoire.

A la bañil le de Chéronce, Pbi- 
lippe y fit voir tout ce que la guerre 
a de plus profonS Se de plus rulé, 
Alexandre, forr jeune encore.com- 
mandoitune des ailes, Les Macédo- 
niens, vivement prefíez, mollülenc 
Se paroilfent vouloir foir, Stratoclê
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un des Generan* d*Áthénes , re
marque quelque cholo d incenain 
Se d*agité daos ces troupes. Cama
rades , s’écrie-t-il * c’eft feit de ces 
gens-ci, peíedionnons Tctuvré, Se 
pourítiirons-les juíqu en Maeédoine, 
Philippe qui jugea que par trop 
d’ardeur lis romproient bientót leur 
ordre, pour peu qu'on leur donnat 
camére, dit íroidement: h s  A*hé- 
tíiens ne J fa ven t pas v¿tiñere. On crie 
de fñire demi toar a droit. On obéit. 
La phalange marche , iérre íes rangs 
& íes files, & gagne une hauteur 
avantageufe. Les Athéniens croienr 
qu elle íuit j i!s la fuivent en hice Se 
ife défordonnent. Les Macédoniens 
arrivenr íiir cette colline , pour fe 
remettre du trouble oü ils étoient 
du choc violent oü toute la phalam 
ge avoit rebouché , ils font demi 
t̂our h droit, & fondent ferrez Se en 

maíle fur les Athéniens, les enfon- 
cent 4 les ouvrent de toutes parís, & 
Ies taillent en piéces,

Si le General Romain fe fur un 
peu plus précautionné, & quil eüt 
ordonné a fes troupes du centre de 
ponífer les Gaulois & les Eípagnols 
juíques a ce qu ils fe trouvaflent fur 
Ja méme ligne avec leurs ailes , il 
eüt evité fon malheur. Cette rete, 
qu il voioit tout au loin des alies s 
auroit dü tout au moins le teñir en 
défiance s s’il ne pouvoit en péné- 
trer Fartifice. Je ne vois aucun 
exemple dans Ies Hiftoriens d’une 
diípoíifion femblable , mais un 
trés-grand nombre dans le méme 
eíprit, ;

Voici un ordre de batailie trés- 
remarquable. II eft d’autant plus 
digne d avoir place ici 5 qü'il me 
paroít afíez dans lé méme principe 
quecelui d’Annibal a Cannes , a 
quelque chofe pies.

Les Chrétiens avoient aíliégé 
Nicopolis , Bajazet marche au fe-
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cours de cette place k la tete d'une 
armée formidable: il y arrive, mee 
ion armée en batailie avanr que les 
Chrétiens en euflent la moindre 
nouvelle* II forme une premíete 
ligne compoiee de huit mille che- 
vaux, qu’il expofe á la vue des Fran- 
gois; mais derriére, ou la píame 
alloit en ponte & en enfoncement, 
i! ângea deux aíless chacune de 
íoixante mille hommes , qui fe re* 
plioient en maniére de croiflant ou 
aun are, dont la cavalenefaiíoitla 
corde. Les Frangois commandez 
par le Duc de Nevers s marchent 
étourdiment aux ennemis, íans s ap- 
percevoir du piége, Hs fondent fur , 
cette cavaleríe , qui retrograde, plie 
& s’enfuit. Les Franeois la íiiivent, 
s’enchMent entre ces deux aíles, 
qui setant jointes, les envelopent 
& les taillent tous en piéces.

Quand nous rabartrions la moitié 
de cette armée deBajazet, croir-ou 
que nous nous éloignerions beau- 
coup de la vérité ? Peut-étre nous 
trouverions - nous conformes aux 
Hiftoriens Tures. Les nótres font ü  
prodigues á Fégard du nombre des 
arméesTurques s qu’ils mettent tou- 
jours dix ennemis contre un Chré- 
tien, • lorfque les Tures font victo- 
rieux; & lorfqifils font battus , ils 
efeomptent tellement for le nom
bre . s’il m’eft permis d’emploier 
ce terme, quá peine trouvea-on 
dix mille Chrétiens fiir cent mille 
Tures, C'eft un péché originel de 
nos Hiftoriens. Quoiquil en foir, 
les ConnoiífeurstrouYeroncdans cet 
exemple que ces Barbares ne font 
pas fi barbares quon diroít bien. ■ 

Un homme comme Varro, qui 
s’étoit conduit á fe caralerie de la 
maniére dont j ai parlé, ne pouvoit 
guéres mieux réuffir a fon infante
ría. 11 n’ignoroit pas que fi Annibal 
ne i’emportoit pas de beaucoup fur

lé
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Jenombfe dc la fienne, eÜe ctoic Live, tela nelediículpepoint: car 
iiipéiieure a celle des Rombos par puifquil avoít change daos Too or- 
1 adrefle & par le courage. Cela iné- dre de baniille la c^unune fogón 
iitoit qu íl aliar un peu bride en de fe ranger, que fapprouve beso- 
main, & avec un peu plus de rete- coup, malgré rérénement; sil rfa- 
nue quil neo fie paroitre daos le voit pas prevü qaí (2 cavalerie puc 
détaíidu combat. II avoit des exem- foireune íémblable fomfe, il ue 
pies recens devaift Ies yeux , qui pouvoit ígnorer quelle éroit molos 
euflent dü luí fervir de legón , sil agüeme & raoins exercée que la 
eüt é té  capable den tirerles regles Carthaginoiíe. Ne pouvoit-il pas 
de fe condone, il fout avouer aufii remediar k  ce qul lui manquok de 
que la cavalerie Romaine ne fut ja- ce coré-Iá ? Que foiíok fon inbn- 
mais fbrt redoutable dans cette teñe légére ? De quelle m ilité  lui 
guerra, non plus que dans les autres. éroit-elle derriére la ligne ? D auca- 
Ceux quiíont un peu exercez dans ne , íl fout lavouer: ne pouvoit-ii 
rHiftoire, ne peuvent ignorer que pas la diípoíér par peiotons parmi 
les Romains ont preíque toujours íes eícadrons ? II íburenoic par-11 
vaincu par leur mfenterie. C'éroit une arme par lautre* Annibal avoic 
en certe íeule arme qu ils menroient manqué dans ces précautions, quoi- 
leur derniére reflource dans les ac- que ce ne fut guéres ía coutume. 
tions générales * aufli n’eureat-ils puiíqu ii avoit entrelafle íes armez 
jamáis qu'un fort petit nombre de k la légére parmi ía cavalerie 1 la 
geni de cheval dans leurs armées. journée de la Trébie. Que íeroit-il 
Ceux-ci ne tinrent pas longtems arrivé de cela? La cavalerie Car- 
contre Teffort de la cavalerie Cartha- thagiaoiíe n’eüt pu réfiírer contre 
ginoife dans certe infortunée jour- un tel mclange. D oü vient qu^les 
née 3 ils furent battus de la maniere Génáraux Romains négligérent une 
du monde la plus complette: ils ne fi excellenta merhode ? Eft-ce- 
i’euflent pas moins été , quand rae- qu'Ánnibaí neleur en avoit pas don- 
me ils ri’auroient pas pris le ridi- né 1’exemple ? Eft-ce que les feutes 
cule partí de íáuter a bas de leurs de Sempronius leur éroient Incon- 
chevaux pour combattre a pied, núes ? Voila ce qui me furprend 3c 

11 eft certain quliomme a hom- me choque, 
me, íl ny a point de fentaffin bien Mais que firent les triaires? Not
arme , comme íont aujourd’hui les toient-ils pas mutiles deniere la 
notres 5 qui ne mette á bas fon ca- ligne ? Varro n’eut-il pas bit le ende 
Talier; maís devouloir attaquer un dun habiie General en Ies biíant 
cavalier avec des armes aufii peu pafíer á ía cavalerie, qui avoir fi 
avantageufes quetoient celíes de grand beíbin den étre foutenue, 
Finfenterie des Ánciens, dont les avec ordre de íe jetter fíir le fianc 
plus longues épées avoient á peine des ennemis, aidez encore des ar- 
treize pouces de longueur, il y ávoit mez á la legere ? Ces troupes d elite, 
de la folie, qui faiíoient ía derniére reflource

Je veux que Varro n’ait en au- des Romains dans les batailles , 
cunepartá ce ridicula coiñbat, qui avoient des armes trés propres Se 
transforma des cavaliers en fontal- tres - avantageufes, non íeulement 
íins, qu’il ne l’ait pas ordonrié, pour réfifter á un effort de cavale- 
fiien que cela paroiflib dans Xite-* rie, mais encore pour 1 aflrouter ea

Tome IV* ' ü  e e
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4G2 H I S T O I R E  d e  p o l y b e ,
rafe eampagne, Je laifle a juger fi effort corrige fouvent Ies fautes d u  
celle des Carthaginols auroit eu General, Les Romains en raanqué- 
t̂ eau jeu contre de vieux íbldats renr. Je men étonnje: car il me 
armez d’épieux ou d’efpontons , k  femble que des gens qui fe voient 
peu prés temblables a ceux des Oí- réduits ala'tnfte néeeffité de périr 
ficiers de notre in&nterie, Encelle miférablement , ou de fe fauver par
jarráis pü réíiírer contre un tel ef
fort de cavalerie 8c d’infenterie ? 
Apres ce que je viens de dire, on 
re doic pasétre étonné quAnniba! 
ait pü réuífir avec une armée fi in- 
férieure , fi l'on confidére les fautes 
enormes qui fe commirent dans 
cette malheureuíe journée.

Les fautes des Généraux Romains, 
dira-t-on, font grandes 8c bien re- 
connues. Vous nous en faites voir 
d une efpéce, dont peut-étre ancua 
Auteur ne s*eft encore avile. Mais 
trouvez-vous que les troupes íbieñt 
fans reproche? Nefl-ce pasuneefi 
péce dlnjuftice de charger le Gene
ral feul du mauvais fuetes d’une ba- 
taille ? Fon bien; mais je demande 
a mon tour, fi Varro a fait tout ce 
qiqjdépend de Fintelligenee , méme 
la plus mediocre, á Fégard de l’exé- 
cution ? J avoue que les fautes du 
Chef ne juftifient, ni ne couvrent 
pas ce qu il y a á reprocher dans 
Ies troupes. Je n'ai garde de les 
épargner. La cavalerie fit tres-mal. 
Son peu de réfiftance eft a. peine 
concevable dans les Romains. Elle 
préfentoit un front égal a celle 
d’Annibal á íá droite; elle ne pou- 
voit étre débordée & prife en fianc. 
Cependant elle fe fit battre tres- 
promtement 8c trés-fottement. II eft 
certain que Varro connoiífoit le peu 
d’expérience de fa cavalerie ; d ou 
vient qu’il néglige les moiens dont 
j ai parlé ? Cela n  eft pas conce
vable.

L mfimterie combattit avec plus 
de courage ; mais il me femble 
qu’elie eut pü le pouííer plus loin. 

peu plus de vigueur , un bon

leur courage, en souvjant un paffa- 
ge au travers des ennemis , euílent 
oü preodre le parti que cette néceffi- 
té nous offre, Elle eut dü produire 
en eux ce généreux defefpoir. qui 
vient d elle, & dont le General Car- 
thaginois ígut fi bien íe fervir.

11 ne paroit ríen de tout cela dans 
les Romains, 8c quoique fupérieurs 
en nombre , ils fe firent aíTommer 
conune des béie$ , fans. ríen mar- 
quer de cette ardeur ̂  8l de cette 
réfolution fi naturelle aux gens.de 
cceur , qui ne voient nul moien de 
le íauver que par un effort extraor- 
dioaire. Que penfer de cela ? íinon 
que la peur dans le Confuí avoit 
pris le defliis fur le jugement. S’it 
eut été General véritablemeñt cou- 
rageux, il n’eütpas manqué de reí- 
fources dans un fi grand mal* La 
guerre lui en eut fourni une infini
té ; mais il faut ícavoir les confer- 
ver au milieu des plus grands pe
nis , 8c ne défefpérer jamais dans les 
grandes extrémitez. On voit fon- 
vent des Généraux intrépides qui 
defefpérent pourtant, 8c qui s’en- 
dorment dans leur infortune , fans 
y voir de remede. Cela vient ordi- 
nairement de leur ignorancé. II eft 
peu ordioaire qu elle fourniífe des 
moiens pour fe tirer du mauvais pas 
oü Ton s’eft iroprudemment enga- 
gé. II paroit aífez qu'Annibal ne 
fut pas exemt danquiérudes & de 
crainte de Févénement; mais córa
me la prudence eft toujpurs plu£ 
grande dans ceux qui coníervent 
leur courage & leur jugement en- 
tiers dans les dangers les plus preR 
fans, on peut donner cette jufle



loaange 2 Annibal. qull acquit plus que Tite-Live & nn graod nombre
de gloire par fon flratageme, qui “ 
ne me paroír pas íi fiir qu’on diroit 
bien s que $’U avoit combatcu & 
xempoite la vi&olre par un coup 
de deíelpoir. J*avousrai pouttaut 
qu il euc pü étre accuíc de témeme 
& dlmprudeuce, fi la uéceffité oü 
il íé trouvoit de mertre rour au ha- fiipprimer , de changer ou d’aug- 
ârd j & de combatiré fcrt ou foi- menter les circoníbncss qui peu-
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Hiftoriens fe íbm donnée, d'ajou- 
ter beaucoup de choíes de leur in* 
vention au récfe de cetre bataüle. 
Chaeun a Fenvíe y ajoute de la piré 
autorice. On lcikee que c’eft que 
la parcialicé nationale, Chaeun seft 
melé, a Fexempíe des nutres * de

ble, nele juílifioit pleinement, 
V.

vent aftoiblir la gloire du vidorieus, 
& eouvrir la honre de leur natíon, 
& par la ils onc gaté & pervertí les 
faits. Ils mettent en réierve , ils mc- 
nagent un nombre d’incidens $c de 
merveilles done ils fe fervent pour 
les grands beíbins > mais lorfqu’on

C E que nous apprénd Polybe va á la fource, qu on confuiré les 
de la diípoGtion & de la dif- Auteurs contemporains , exemts de 

tribution des troupes du centre de paffion , on eft tout étonne de ne 
rinfanterie Carthaginoife , nous voir ríen de tout ce qu’il leur plaít

■Remarques fu r  U  pretendae tra b ifin  
des N um ides , rapportée 

par T ite-IÁ ve*

oblige á queíques remarques. L es  
troupes du centre, dic-il, étoient 
tange es par cohortes a lte tna tbem en t 
mélées. Quon prenne bien gardo 
a ceci. Annibal, habile co m a le il 
étoit, n’eut garda de divifer lesGau-

de nous débiter ; comme íi en mé- 
nageant Fhonneur d autrui, FHifto- 
ríen ne proftituoit pas le fien pro- 
pre,

Plurarque, aprés Tire-Líve, fiir 
élever un vene furieux en fiveur des

fois des Eípagnols, & de les falr# Carchaginois. II dit (a ) quAnnibal 
combattre en deux corps féparez : » trouva le moien de faire que fon 
car quoique ceux - ci fuííent tres- » année tournát le dos á un vent1_ a v * i _ _____ *__braves & trés-aguerris s les premiers 
ne leur cédoient en rien á 1 egard 
deFun & de Fautre > hors dans leurs 
armes, qui netoient pas a beaucoup 
prés íi avantageufes que celles des 
Efpagnols. Notre Auteur nous en 
fait afíez connoitre le foible. Le Ge
neral Carthaginois vit bien ce dé- 
faut, 8¿ c’effc pour cela qu’il rangea 
alternativement les cohortes Gau- 
loiíes avec celles des Eípagnols. II ne 
pouvoit rien faire de mieux. Par-lá

» impécueux & brulant, qui íouL 
» fioic alors, & qui élevant de cette 
» campagne raíe Scíablonneule une 
» poufliére embrafee , Femportoit 
» par delfus les bataillons des Car- 
» thaginois dans les yeux des Ro- 
» mains: de maniere que ne poâ  
» vant la foutenir , ils étoient obli- 
» gez de rourner la tete de rom- 
» pre leurs rangs.

Des accidens de cette nature font 
trop coníidérables . Se fe livreni:

il foutint une arme trés-mauvaiíe par trop au grand jour pour demeurer
Fexcellence de Fautré, & par ce 
xnoien il enleva une partie de l avan- 
tage que les Romains euííent rem- 
porté íiir les Gaulois.

Je né véux pitó omettre la liberté

cachez aux Auteurs qui ecnvoient 
dans le tems: le íilence de Polybe, 
de quelle forcé n’eíl-il poiut concie

(a) plíit. Fio de Fafcns.'  * >7—i '%Eee 11



ceuxquin ont écrit que longtems 
aprés lui, & qui > comme Tite-Live, 
ne font guares con feience de don- 
ner des Gits imaginaires pour des 
réalitez -? córame ÍI Ies Romains ne 
pouvoient étre déíaits que dans les 
cas oü la pnidence S i Ies lumiéres 
humaines ne í̂ auroient penétren

Je leur pafferois volontiers le 
vent S i Favaníure des Numides , 
s’ils me donnoient quelque garant. 
On í̂ ait que Plutarque * Frontín, 
Se un nombre d’atfrres » ont tout 
emprunté de Tite-Live. L’autorité 
de ces gens-lá n’eft d’aucun poids 
contre un Auteur aufíi grave que le 
míen.

Ce paílage a une telle odeur de 
román a que rien plus. Le feul ga
rant eft Títe-Líve. Celui desNumi- 
des n eft pas moins imaginé, Notre 
Auteur n’en dit pas un mor. On n*a 
pas accoutumé de laiííer des trans- 
fuges fur leur bonne foi, particu- 
iiérement lorfquils font en grand 
nombre 3 & ceft rendre ridicules les 
Généraux de ne sen étre pas défiez. 
Ajoutez qirils avoient leur camp ü 
deux pas de la.

Si Fon obferve bien la miíerable 
eenduice de Varro 5 on fera bien- 
tót convaincu qu’il ne fal-Ioit pas 
emploier tant de machines pour 
faire battre les Romains. Tous ces 
Áuteurs cherchoient bien moins á 
dire la veri té , qu a flétrir la gloire 
& la réputation d’Annibal, par un 
ftratagérae qui reafirme une perfi
dia fi peu digne d’un cceur magna- 
nime, & d'un Guerrier tel que ce 
gravad horame.. II y a pourtant un 
grand nombre d’exemples anciens 
Sí modernes s qui femblent juftifier 
ces.fortes de voies, contre lefquelles 
perfonne ne s’eft recrié, S i fi pour
tant je les tiens peu honnétes» & con- 
traires aux loix de la guerre ; car il 
s agir dans celui des Numides, que

4 o4  HISTOIRE
je regarde comme une chimere, de 
la foi donnée S i violée par Fordre 
de leur General Frontín dans fes 
Stratagémes nous en fournit un tout 
femblable * il lattribue aux Japí- 
gienSj contre le Proconful Lkinius* 
Voici le fait * fi je ne Fai pas rap- 
porté quelque pan, Les Japigiens 
íirent iemblant de venir fe rendre 
avec tout ce qu’iís avoient; Licinius 
les envoia aFarriéregardê  S i loríque 
le combar fot engagé ih fe tourné- 
rent contre lui.

On ne difeulpe pas une trahifon 
par Fexemple de plufieurs autres 
toutes íemblables, cela n’óce rien 
de la noirceur # Se de Finfamie d un 
tel artífice , ni de la fimplicité du 
Proconful qui sy eftlaifle íurpren- 
dre: Tite-Live pourroit bien avoir 
changé Ies Japigiens en Numides, 
pour aúgmenter le merveilleux de 
révénement de Cannes» On tranfi- 
planre ainfi certains faits s certaines 
aétions bonnes ou mauvaifes á ceux 
que Fon veut louer ou blámer s ou 
lorftpfon veut diminuer la gloire 
d̂u vainqueur pour couvrir lahonte 
du vaincu.

Ce ne font pas les defíeins des 
entreprifes les plus extraordinaires > 
S i les viétoires du plus grand éclat, 
qui produifent Ies grandes gloires, 
qui illuftrent le plus la réputation 
des grands Capitaines, roais la ma
niere de vaincre* Crok-on que le 
Duc de Maienne en eut acquis beam 
coup , sil eüt forcé Henri IV. dans 
fes retranchemens dTA rqües en 15 8 9 ? 
Cet exemple eft remarquabie en fait 
de trahiíbn & de perfidie. Je ne 
fijaurois mimaginer que le Duc y 
entrar pour la moindre chofe. Mais 
de quoi n'eft-on pas capabíe lor& 
quun íaux zéle de religión fe méle 
dans les guerres civiles , & que Ies 
dévots fonñent la charge contre 
leur Roí legitime:, & appelleot lê

d e  p o l y b e ,



Etrar.gers i  leur fecours , pour le 
reoveríer de fon Troné ? Rappor- 
tons le fait,

j* Les Laníquenets de la Ligue, 
¿ it un  H ifieñ en  (a) célebre, uférent 
3> d’uoe írahiíbn ,qui a peu d exem- 
39 pies en pareille renconrre ; ils 
3j baiflerent leurs drapeaux 8c leurs 
» piques, 8c criérent vive le  R o l, 8c 
» dirent qa’ils vouloient fe ranger 
a» du cote de ce Prince. Ceux de la 
3> méroe nation } qui défendoient le 
» retranchement le cmrent, 8c fans 
» autre précaution les recürent, 8c

les aiderént a raonter : Mais ces 
a uaítres ne furent pos plutot dans 
a? les retranchemens, qu’ils toumé- 
j* rent leurs armes contre ceux qui 
>3 les avoient recús comme amis. lis 
>3 en rnérent & prirent un afléz 
33 grand nombre.

Voila fans doute une Fort mau- 
vaife adion 5 Se tout-a-feir indigne 
d'un véritable courage, qui doit étre 
íranc 8c ouvert; elle n’eft ni permife 
ni íbufferte a la guerre, mema dans 
la répréfaille. Les Romains ont ac- 
cuíe Annibal d’étre fourbe & períide 
íans aucun fbndement, 8c íáns preu
ves , quoi quen puifíent dire cer- 
tains Auteurs, plus dignes de mé- 
pris que de créance a Tégard des 
traits qu'ils décochent malignement 
contre ce grand homme, qui s’eft 
attiré Fadmiration 8c les éloges de 
tous les fiécles: je Tai aífez juftifié 
ailleurs contre ces reproches.

Les Grecs í̂ avoient tres-bien di £ 
tinguer la rufe de la perfidie dans 
les aíFaires politiques 3 comme dans 
celles de la guerre: je Fai dit peut- 
étre ailleurs ; répetonsde encore 
pour rinftruáion desgens de guer
re, plus capables de s’exercer aux 
grandes vertus „ 8c de détefter cer. 
tains vices que le refte des autres

(  a )  Le Páre D.vñeí } Hifl* de Frunce
pltnri I V ,
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hommes moins íuícepribles dhoo- 
neur 8c de honre, Thucvdide (j) dit 
» quune tromperie {bus na pretexte 
5? ípécieux, eft plus indigne d*un 
* homme d’honueur qu'une violen- 
** ce manifefte, pulique June eft 
» fondée fiir la forcé , qui eft un 
= droir de la nanire, ou fur la 
» puiflánce qui eft un prcíent de la 
» fortune , & Fautre íiir la trahifon 
» 8c la perfidie , qui íbnt íes peftes 
» de la fociété civile.

Ces remarques critiques que je 
viens de íaire £ Foccalion de ce vene 
impctueux, 8c de la perfidie des 
Nu mides s m’ont paru néceflaires 
dans un Ouvrage te! que celui-ci. 
Les deux futs font des tours de 
fouplefle d’un Hiftorien paífionné. 
Polybe eft ici plus croiable que 
cent mille Tites-Lives; car c’eft ce- 
lui-ci qui doit paffer pour Forigiual 
de ces deux fraudes hiftoríques. II 
ne faut pas étre fort penétrant pour 
bien comprendre les raifons pour 
leíquelles tant d’Auteurs Latins 
nont pas eu honte davancer tant 
de menfonges groífiers , & de ca- 
lomnies fi extravagantes : Mais on 
ne comprend pas pourquoi Plutar- 
que, qui étoit Grec, s en rapporte 
plutot a unEcrivain Latín qui don- 
ne á pleines voiles dans Ies chofes 
les plus faufles > 8c qui n écrit que 
pluüeurs fiécles aprés , 8c loríquit 
ne reftoít plus aucun monument * 
ni autorité qui put le íáuver du 
reproche de prévaricateur des loix 
de FHiftoire, qu a un autre digne 
de foi, plus amateur de la vérité, 8c 
contemporain, qui étoit ami de Scî  
pión, dont il vit fans doute les 
Lettres qu’on lui avoic écntes de 
Reme ou de Farmée.

(a) TfiHtjd* de B d , Pety*
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§. VI.
O rdre de bataille que les Róm ains 

devotent p u n iré  a C atines.

C *Eft une máxime confiante 1 
la guerre, & c’eft cellede Cy- 

rus dans Xenophon, que le grand 
nombre dans une armée n'eft d’au- 
cune confidération contra le petit 
bien ordonné Se bien conduit,quoi- 
que Tune & Tature des deux armées 
le trouvent dans une égalké de cou- 
rage 8c d avantage dans le rerrain* 
Qu ü me íoit permis de faire ici 
quelques reflexións.

Je dis done qu'tine armée com- 
poíee de foldats braves 8c aguerrís, 
reís qiTétoient les Romains contre 
íes Carthagínois, ne fgauroít guéres 
s'empécher d erre batrue tí le fbi- 
ble oppoíe k fon ennenú un ordre 
de bataille plus rufé 8c plus pro- 
fond. Cela eft tí vrai  ̂qu entre deux 
Généraus hábiles & expécimsntex, 
il faut que le petit nombre lem  ̂
porte fur le grand par cela feuh II 
y auné foule d exemples dans THiC 
roire qui déraontrent cette vérké. 
Je dis plus, un peu moins de va- 
íeur dans le foible que dans le Fort 
ne fait ríen contre une difpoíition 
plus fine & plus adroite* Telle étok 
celle d’AnníbaL Car bien que j’aie 
dit que celle des Romains á Cannes 
étoit infiniment plus profbnde 8c 
plus capable de vaincre, elle de ve- 
noit mauvaiíe par deux raiíons j 
Tune 5 parce que celle du Gene
ral Carthagínois étoit fondée fur 
une rafe ouTignorance des Gene- 
raux Romains ne leur permit pás 
de ríen comprendre ; Tautre, que 
bien que Tordonnance de ceux-ci 
fut boiine, ils la rendirent inutile 
8c de nul efíet par leur mauvaiíe 
conduite dans Texécutioñ. Celle de 
Regulus contre Xantippe étoit la 
méme ? 8c celle de Cannes n7en eft

que la copie, ainfi que les fauces 
du premier. Si celui-ci n'en avoit 
point faxt, Xantippe perdoit la ba- 
tail!e,3t Annibal auroit été défait 
k  Cannes, fí Varro ne fut pas tombé 
dans les memes défáuts.

LesChefi d’armées ont beau fáire, 
s'ils manquent daos un plus grand 
art de fe ranger ils ne tiennent ríen, 
8c la fbpéríoricé de leurs troupes en 
tout ne fert qu’á feire voir leur pea 
de capacité dans toute fon étendue. 
Annibal exceíloit dans cetre ga
yante patrie de la guerre , que les 
Grecs appelloient Taétique, Tou- 
jours plus foible par le nombre, 
toujours plus fort par fon courage, 
par fon intelligence dans la con- 
duite des armées * 8c par la confimce 
de fes troupes. Lorfqu’il en trouva 
un plus habile que lui 5 & il le ren- 
contra dans les plaines de Zama, 
bien qu’infiníment fupéríeur en ca- 
valerle 8c infanterie } il fut vaincu 
de la maniere du monde la plus 
décifive ; ajoutons la plus honteufa, 
car la tete lui avoit tourué, p re uve 
evidente que les plus fbres ne font 
pas toujours les maítres , ni les plus 
braves s mais le petit nombre bien 
ordonné 8c bien • conduk. Je ne 
filis pas Tauteur de cene máxime, 
elle eft fondée fur les aéíions des 
grands hommes.

II ne faut pas quon s’imagine 
que je croie que Tordre de bataille 
d*Annibal íbk un chef- d'ceuvre 3 á 
Tégard de ce quil fit au centre : 
car quant au relie , j>ai toujours 
fait plus de cas de la phalange que 
de Tordre en fpirale ,. qui eft celuí 
des Romains 5 8c que nous renons 
d’eux, Je Tai dé ja dit, celui deslío- 
mains valoít beaucoup mieux, & les 
Généraux ne valoientrien, puifquils 
ne fgúrent pas profiter de leurs 
avantages; Cannes, fa plaine , 8c 
Annibal dans fa difpoíition, qüi

DE POLYB'E,
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p’eft pas des pías profundes, 8c ma 
courume d- donner toujours une 
difpofiñon felón mes principes, le 
rems, les lieux 8c fe  occafions; tout 
cela m’oblige á ne poinr négliger 
cette counime. Voici cette diípofi- 
tion. Ceíl aux Letteurs a juger, 
s’il eftpermis de comparer le grand 
au petit, lequel des deux ordres eft 
le meilleur ¿c le plus rule*

Suppofant deux armées A, R , 
rangées en bataille á une Aonne 
demie lieue Tune de lautre, mais 
chacune dans une égale intención 
d en venir aux prifes , la cavalerie 
( z )  íur fe  aíies s 8c Finfenteríe (3) 
felón la coutume ordinaire de ce 
tems-ci, Suppofant auffi que l’ar- 
mée B- ait̂  pour General F Áuteur 
de ce Livre , peu content de cette 
coutume , je la laifle pour ce qu elle 
eft , 8c fintroduis mon principe & 
ma méthode k  pur 8c á plein. Je 
n expliquerai pas les mouvemens 
qu’il me 6ut Bire pour changer 
ínon ordre , cela eft aifé á com- 
prendre; outre que je.íerois trop 
long, & il nf Importe d’aller ferré. 
J’écarte la cavalerie de mes aíies , 
& fy place un bon nombre dé co- 
lonnes (4) (5), compofées de ce 
que j ai d’infanrerie d’élité , pour 
Jaire effort en cet endroit-Ia, Ces 
deux ailes des colonnes íbnt flan- 
quées de deux autres ( 6 )  , chacune 
de deux feétions, & deux au cen
tre (7) de méme forcé. Chaqué co- 
lonne avec ía réíerve , c’eft^-dire 
atant en queue ía compagnie de 
grenadiers (8 ), pour la lácher au 
befoin. Ces deux ailes íbnt íoute
nues de deux lignes de ma cávale- 
rie (9 ), chaqué efcadron aiant fon 
pelotón de trente fafeliers choifis 
(10) : tout le refte de mon infante- 
ríe , par bataillons íur dix de pro- 
fondeur, forme le refte de la ligne 
d’abord aux poims {u)* Une parrie
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de la aralerie que favoís á mes 
ailes, Tormera deux corps aux eo- 
droits ( u ) ,  8c íulvra fe  memas 
mou venteos de la premiare lorf- 
qu’i! fera tems. Ge cbangement 
d ordre & d’armes doit fe Bire lorl- 

ue lennemi fe roer en diípofmon 
e marchar & de donner bataille : 

que sil ne le Bit pas , on marchen 
droie a lui dans cet ordre au travers 
de la plaine, On peut bien juger 
qu une telle maniere de fe ranger 
neftjauroit manquer dele íürpren- 
dre beaucoup : il la trouvera fbrt 
bizarre , Bns en connoitre le fin & 
8c lexcellent , 8c i! en fera d'autant 
plus inquiet & plus étonné, qu’il n'y 
comprendía ríen , 8c qu’il ne í̂ au- 
roit Bns un trés-grand danger fe 
régler dans cet ordre, 8c changer 
tout celui de fon arraée en prcíence 
d'un ennemi qu’il a deja üir les 
bras. II But en avoir le tems, & ce 
tems lui manque,

Tout ce qu’íl peut B:re pour fe 
t¡rer d un íi étrange embarras , s il 
s’appercoit que mes ailes foient trop 
fortes, ce qui n’eft pas la choíé du 
monde la plus ailée á atrraper, ce 
fera de fortifier les fiennes de ía rc- 
ferve C , & de temer d’attaquer vi- 
goureufemenr mon centre fr i);  
mais cette atraque le préclpltera 
dans le méme piége, 8c plus fure- 
ment quecelui oü lesKomains ailé- 
rent fon inconíidérément donner. 
Des que mon centre verra les enne- 
mis en humeur de marcher, roures 
les troupes de ce centre feront demi 
tour á droit, & feront la converfion 
retrograde, en courant les ligues 
ponétuées ( 1 5) 8c (14)- La réíerve 
(15) fennerale vuide, ainfiqueles 
deux portions du centre (16}- Les 
colonnes (4) (5) feront la méme 
converfion, courant fe  pointsou 
les traces (17). L’ennemi, qui ne 
s’appercevra d’aucune réfiftance a ce



centre , penféra comine Ies Ró
znalos , Be s’enfoncera de plus en 
plus daos le rentrant : le canon 
pofté entre lesJntervalles (18) des 
bataillons, fera un feu oblique per
petúe!. Pendant ce tems-lá mes aíles 
attaqueront vigoureuíement; mais 
comme celles ae rennemi ne Í£au- 
roient réíifter contre une maífe fi 
enorme d'infánterie . fur pluGeurs 
colonnes , & la cavalerie paflant 
au moment du choc entre leurs in- 
tenralles, tombera fur la íeconde. 
On ne s'endort pas dans ces fortes 
d’actioiis, & Ton ne fe contente pas 
d’avoir percé : Í1 faut profiter des 
siles rompues Be emportées, On 
doit lacher alors une partie de la 
cavalerie aux trouffes des fulurds , 
Ton tourne íubitement fur ce qui 
refte encore en entier, Be Ton prend 
en flanc Be en queue. On peut volt 
l’avantage de mes aíles , qui íoot 
en état de tomber fur les derriéres 
de ceux qui fe font engagez dans 
le rentrant, & il doit néceííaire- 
ment arriver ce qui arriva aux Ro- 
mains, Cet ordre Be le mouvement 
de mes troupes s la forcé de mes 
aíles ; tout cela joint enfemble me 
paroít fondé , fi je ne me trompe, 
fur des mefures & des füretez qui 
ne peuvent faillir contre un ennemi, 
qui peut bien découvrir le deffein 
de mes aíles Se leur fupérionré a 
Fégard de la difpofition , mais non 
pas le piége que je lui tens á mon 
centre. Voilá Fordre de bataille fur 
lequel je voudrois combattre, mal- 
gré la difproportion de mes forces 
comparéesáceües de mon ennemi. 
II me paroít plus limpie Be plus dé- 
gagé , chaqué árme fe troiive fou- 
tenue. par laütre , chacune prend 
confiante encelle'qui la íoutiént; 
ce qui augmente le courage Be lef- 
gérance delavióloire. Paífbns main- 
tpnmt aux obfervations qui reftent
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á faire á Fégard des Romaíns Be du 
General de Carthage , fans écarter 
les raifonnemens Be les preuves qui 
peuvent faire voir les avanrages de 
Fordre que je propofé, qui n eft ni 
fi compoíe que celui d’Annibal, ni 
fi difficile dans les mouvemens , Be 
moins fujet aux défauts que j’y ai 
foit remarquer, Be qüll faudra en
core répéter, pour donneraux Con- 
noiíFeqrs une plus grande facilité 
d en juger comme il leur plaira.

pour qu’une bataille foit décifive 
Be moins fujette aux événemens for- 
tuits, on doit éviter autant qu'il eft 
poffible d’engager un combat de 
détail qui ne foit plein Be entier, il 
faut qu’il s’étende fur toute la ligne 
uniment Be tout d’une* piéce , Be 
quaucun ne foit témoin par fon 
inaétion des mauvais fiiccés dune 
droite, on dune gauche , ou d’un 
centre ; car le moindre accident eft 
capable de décourager ceux qui 
n’ont pas encore donné. Je fais cette 
máxime peut- erre de mon chef, 
elle n’eft pas moins vraie , particu- 
liérement contre un ennemi fin Be 
rufe>:On dérange par-fo toutes les 
mefures qu’il peut avoír prifes a fes 
aíles, ou á fon centre. 11 ne í$au- 
roit faire aucun mouvement qui ne. 
foit tres - delicat & trés-dangereux; 
outre que dans les combáis de cette 
nature , le péril étant égalpar tout, 
& toutes les troupes combairtant , 
Tennemi ne f̂ auroit fe dégarnir 
nulle part, fans rifque d etre battu 
oü il fe fera affoibli pourcoürre ail- 
leurs , oü les affaires peuvent erre 
finies avant qu’il arrive, Dailleurs 
Fattention eft trop divifée póur 
penfer h ruíér quelque part ; car il 
arrive fouvent, comme je viens de 
le dire, qu'en fortifiant ,un endroit 
on affoiblit Fautre,

Si le Carthaginpis eut eu en tete 
un tout aurrd horiune que Varro ,

ou

D E  P O L Y B E ;





O M M -  m  M T A n iE M W S .IW K  PIA IN E , SELON M  NOU VEAU SYSTEME DE LVlTTEITR .
i





ou ntolos ignorant, 3c moins pré- 
íbmprueux, en un mot un hom- 
me capable decoucer te  confetis 
du moindre Officier de ion armée, 
il euc découvert le piége que l'en- 
nemi lui tendoit , ou du moins il 
sen fik défié. Un corps qu on pouíle 
en avant en ligne circulaire , ou en 
toute autre figure , íi on ne devine 
pas qu il louriendra un peu le choe 
pour recule 8c Fonner enfuite un 
reutrant pour y enfenner comme 
dans une ñafie, du moins apper- 
q o iz - o a  clairemenc que fennemi 
veut engager au centre, 8c réíervet 
fes ailes pour tout autre deífein. 
Or comme c’eft une máxime qu il 
ne faut ríen vouloir de ce que Ten- 
nemi veut, on tient en refpeél ce 
centre fens Tattaquer, oü Ton entre 
en engagement ü on ne peut Té vi
tar ; mais en méme tems on combe 
fiir les arles, & la rulé du centre 
tombe alore par terre 3c l'on (e mo
que de Tinventeur > car tout le fiont 
fe trouvant atraqué , les ailes ne 
fgauroient rien faire pour fevorifér 
le piége du centre, de forte que 
fennemi fetrouve pris parlendroit 
fevori oü il peníoit vaincre, Ainíi 
je trouve le fíratagéme fbrt groffier, 
je ne dis pas contre.un habile Gé- 
néral, mais contre le plus medio
cre. Bel éloge pour Varro qui sy 
laifle prendre.

Le centre de mon ordre de ba- 
taille n'offre aucun íoupgon d artí
fice 8c de ftratagéme aux eíprits te  
plus défiants 5 non plus qu aux plus 
rufez. Toutes mes troupes fe trou- 
vent rangées íiir une méme ligne 
droite; j'avoue que mes armes íbnt 
autrement diftribuées , 3c quon ne 
voit aucune cavalerie a la premíete 
ligne, qu’elie eft toute compofce 
d’infanterie , & que mes ailes font 
extraordinairement fortifiées, que 
lennemi guidé de fon expérience,

Tome IV .
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&dun peu de prévoknee décou- 
vre du moins le piége que je lui 
fens k mes ailes , & qu*il peor fe 
précautionner » 8c fe fortifier; c’eft 
beaucoup gagner de ce cóté-fe, que 
dy apporter du remede. Jeprévoís 
une objeción : on me reprefentera 
qu'on pourra raiíonnablement don - 
ter que cene infanterie puifie étre 
íoutenue d'une alie de cavalerie 1 la 
feconde ligne, & l’on fe regiera II- 
deffiis. Cette dificulté me paroít 
mal fondée, ríen de plus ficile que 
de la lever 8c de rendre mon orare 
de bataille incomprcheníible k Té- 
gard de fart ifice ; ainíi Ion peut 
d'abord mettre la cavalerie (9) aux 
aües, avec ordre de pafier á la fe- 
conde ligne un moment avant le 
combat. Par ce moien Tennemi ne 
changera rien dans les fiennes : car 
quelque íbin qu il prenne k  s y  for- 
tifier, je ne vois pas qu il ptnfle ja
máis réfifter contre le cnoc 8c iabord 
de mes colonnes foutenues dün 
corps de cavalerie; ainíi ma diípo- 
fition fe trouvant en appareuce con
forme i  la Cenne dans la diftribu- 
tion des armes, íi elle ne Y eft dans 
le nombre, il compteratoujouisíiir 
ía íupériorite 3c tur Tavantage de 
me déborder á fes ailes, 3c cet avan- 
tage eft trompeur: car bien que les 
miennes puifíent étre doublées & 
prifes en flanc , peu m'importe * 
puiíqu'elles ne peuvent étre enea- 
mees: mes colonnes n’aiant rien de 
foible, la cavalerie ne pouvant rien 
deflus, 6c moins encore des batalla 
lons minees comme les nótres.

Le General ennemi trouvant moa 
centre dégarni 3c fur une feule ligue» 
fongera a faire un efíort de ce cóié  ̂
\ k , 8c k donner deflus; il fe forme- 
ra mille agréables chiméres a ce cen
tre , d*en rendre bientot compre 
au premier ehoc , & d'enveloper 
enfuite mes alies, II attaquera, &
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le centre aiant ordre de ceder & de » íes érend bien au-deíá de celTes 
retrogradar par une efpéce defiiite » des ennemis , & recule en-de^ 
fimuiee, comme eeíui tfAnñibal, » fon centre pour ne combatirá 
Ú s'enfoncem dans le rentrant ou » qu’á íes aíles, 5c enveíoperHercu- 
dans le temía quon luí abandon- » léius avant qifü püt erre arrivé 
rie, 6c sV engagera toajours juíqu’i  » dans ce rentrant 9 ce qui lüi réuf- 
J’endroit"deftiné pour y faire ferme 9 » fít: car le combar s’érant engagé 
& pendant que mes ailes attaquenr » longrems avant le centre, il eut 
vigoureuíeinent, & qu elles paiTent » celui de doubler les ailes d’Her- 
fiir le ventre de tout ce qui ofe leur » culéius , 8c de le défaire avant 
réfifter , mon canon place * dans le » que le centre efit pn en venir auxr 
rentrant £ 18 y  ne peút manquer de » máins. Aufíi propofe-je d’attaquer 
feire un defordre aflreux dans lqs d'abord les ailes , 6c de commen- 
rangs par les divers emplacemens cer par-la, Répétonsde eiicore; ffi 
des batteries. Les ailes une fois vic- Varro eut engagé le combar íur tout 
torieufes, & il eft impoflible que le front de Finían teñe Carthagi- 
cela ne foit pas , Fennemi engagé noife, Annibal étoit perdu * fon 
dans la courbe fe trouve envelopé année taíllée en piéces 5 6c toutes, 
de toutes parís dans ce coupe- fes machines du centre fe trouvoient 
gorge, íansaucune eípérance de s’en démontées,
retirer * comme je Tai dit plus haut Les feutes6t Fétourderie- de Var- 
mais il faut le répéter. Ceft ainfi ro font á peine concevables, 8c fbnt 
que par Fexcellence d'un ordre de dautant plus inexcusables , que 
baraiíle , les petires armées battent quand méme ¡lauroir é té  affuré de 
fes glandes , quelque difproportion la viétoire , la prudente vouloit qu'iB 
de forces quil y ait 5 & toute FHife rfengageát ríen puiíqu en différant 
toire efe rempliede ces fortes de- & en évitañt le combat Fennemi: 
xemples. tomboit de lui-meme en fort pea.

La mañceuvre de mon centre eft * de jours ; fes troupes nétoient pas- 
felón moi, plus limpie Scmoins dé- á beaucoup prés íi bonnes, íi bien 
Hcate que celle du General de Car- dlíciplinées, ni £ bien aguerries- que- 
thage , qui fait feire deux mouve- celles qu’íL fe mit en tete dé com- 
mens. au fien dabord en avant , battre. Quand méme il auroit été̂  
éc 1 aucre retrograde ; ce qui me aífuré de leur valeur & de leur: 
iemble trés-dangeréux 3 8c Feíl en bonne voíonté s étoit-il bien cér- 
elíeü Ce que je dis ici me feit fou- tain de leur confiante & dé leur 
venir d'un exemplé rémarquable, e îme? Gardóns-nous bien de lê  
qui fortifie ce que jai deja dit. Je ero iré. Un fils de béucher v qui na- 
le ñre de Frontin dans fes. Strata- ni expérience ni capacité 3 & qui efe 
gemes, parvenú au Confuiat par de bafíes-

» Métellus, feifentía guerre con- intrigues 6c de mauvais nroiens  ̂
» tréHerculéiús j avoit mis fesmeil- n’impofe guéres á des íbldars & h  
» leures troupes au centre , á Finí i- des OíBcierSj quiveulént étre com- 
» tation dé fes ennemismais il-fif mandez par des gens dan mérite* 
» tout lé contraire avant le combata exrraordinaire, ou du moinspar des> 
» II y mit ce qiFil avpit de moins gens de grande condition, & non 

 ̂bon , 6c fit paíler ce- qu?il avoit pas par un homme de néant. Venti- 
» dé melileures troupes  ̂fes ailéí diusitoit le fils d’un muleñéfiinai^
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queRes venus daos cet homme! Et la guerra feos ríen hazarfe ? 
combien favie fur-elle omée de. La plupartdesGénéraüxd’-mnées 
grandes aéiions ! Oo obéit velón- n'y font pas aflez d’attenrion :cepen- 
tierŝ  1 cas gens-Ja, & Fon trouve dant c’eft ce qu’íls ont da míetix k
3ue leur fortune aft ancora fort au- fura 5t da plus importaot. II lambía 

efíous de leur mente; mais calle qu’ils compreat pour ríen la vie de 
de Vatro eft quelque chafe de fi leurs íoldats 6c de leurs Officiers ; 
furprenant, que je na vois ríen qui qu ils foient aílommez par millieis, 
deshonore davantage le choix du n’importe , ils fe coníblenc de lear 
penple Romain. Quand mame tonta parte, s’ils pea ven t réuífir daos leurs 
cette armee Romaíne eut égalé la entrepriíes, exécutées íans conduito 
diícipline&íecourage de Fennemíou íans néceífoé comme. calle do 
on doit y penfer plus de deux fois Cannes. Augufte ne put fe confoler 
avant que de matare touces choíes de la défeíte de fes légions, qui fil
en ñique, ¿k fe ibuvenir de cette rene taillées en piéces en Allemagne. 
máxime de Thucydíde ,que le vain- II fentit fi vivement cette pene, qu’il 
cu ne fe porte pas aux dangers avec s’écrioit 1 tout momear: F attus n m -  
la rnéme hardieííe que le vainqueur, m ot mes legt&ns. Et Varnis avoit peri 
dont on a íí íbuvent éprouvé la avec elles.Tant U reconnoiifok qud 
valeur Se la conduite. Ceux qui n eft pas au pouvoir des plus grands 
ont eu da malheur, & pani cufié- Pñoces de rétablir une infanterie 
rement te nouveaux íoldats, dont d’élite qu’on vient de perdre. On 
l’armée Romaine étoít compoíee , ne la recouvre pas avec de Fatgent* 
font effraiez par le fouvenir qui Celia d’Eípagne fot entiérement dé- 
leur en refte , au lieuque ceux qui faite á la bacal lie de Rocroi, Se le 
ont eu du bonheuren ont plus de feul homme * capable de réparer 
hardieífe > d audace Se de conhance: une íi grande infortune, y périt auflu 
ils attaquent avec méprts, ou bien Tous les tréíors des Indes n’y ont 
la honte d ecre vaincus les fait fe pü iuffire, 6c Fon eft encore a cher- 
battre en defeípérez, Se ils rem- cher un homme capable de la re- 
portent enfin la viétoiré. La ba- mettre fiir le méme pied* 
taille de Malplaquet en eft une II y a un an de ménager la vie 
bonne preuve. des troupes, mais ií s eft perdu avec

¿Emilius penfoit jufte de vouloir la vie de M. deTurenne. Iiy en a 
temporiíer. Fabius lui avoit fait voir un autre de les rendre invincibles, 
aífez que la République ne pouvoit Se de former de bpns Officiers 8c 
fe íauver contre un ennemi auífi des hommes capables detre á la tete 
redoutable qu’Annibal, quentrai- desarmées , par Fexcellence de la 
nant lagueire en longueur, 6cqu’elle diíciphne militaire; feroir-il enterré 
finiroit par la ruine de Fennemí, qui avec te Romains ? Ne feroitfil pas 
ne pouvoit plus teñir la campagne * plus aile de le reffiiíciter, que de 
6c qui étoitréduitáFextrénfité. Ríen trouver desgens aífez dóciles pour 
de plus vrai. Polybe nous le fait approuver ce qui n*eft pas Ford de 
aífez connoítre* Cette campagne la leur téte ? Qu’on me pardoone cette 
finiílbit infailliblement* Póurquoi digreííion̂
hazarder la vie de tant de braves ’ Le General Banler, qui etoit (aas 
íoldats, dont la perce eft irrépara-
hlea lorfquon peut vaincre 6c finir * te  Ccrnte de Tontón*.
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contredk un des plus graods Guer- 
riers de íbo üecle, ne penfbk jamais 
I aucun deíTein rant íoit peu confi- 
dérable* quil ne (bngeit en mérae 
tenis a menager ía vie de íes fol- 
Jats. II déteftoit les voies mearme- 
res , Se blamoit hautement Ies Ge
nérame qui s comme Sempronlus Se 
VatrOifecrifioíent tout áleur reputâ  
ñon. II fe vantoit auffi, ditle Córate 
Gualdo (4) , de navoir jamais ha- 
zardé ni formé aucune enrreprife 
fans une raifcn evidente.
' Encoré que Céíar dans la guerre 
d’Aframus fut afluré de la viccoire, 
il ne voul’ut jamais hazarder une 
bataille contre luí, pour épargner 
ía vie de fes troupes , que lorfqu’il 
ŝ appergut que Karmée ennemie ti- 
roit lía mine, lui aiant non íeuíe- 
ráent coupé Ies vivres* miáis encere 
feau, II la réduifit enfin par une 
(age circonfpedion I raettre les ar 
mes bas. Quí doute unfeul moment 
qu’Annibal n’eut éprouvé une fem- 
blablé honte qu Afranius s s’il ne fe 
fut pas trouYe un Varro au monde?

On peut appeller une chafe avan- 
tageuíe 3 máxime que j’ai répétée 
fouvent, lorfqu il eft difficile qiíelle 
apporte un trop grand préjudice en 
Tentreprenant. Mais il y a toujours 
I- craindre , lórfqu’on a en tete un 
General habile & determiné, & a la 
tete une armée pieine de confiance 
& de réfolution. On ne J atraque 
point impunemente Se defi la chofe 
du monde la piusdélicate 3 lorfqu on

( * ) U iA  . umv* del Conte GaIazzo Gualdo 
iñom e* -
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penfe k  attaquer de telles geni * 
forcez de combatiré Se de vaincre 
par la nécefEré; Le Général Roraain 
Se fe Sénaí, plus- imprudent encore 
que le General , voieient bien que 
fi la fortune leur étoit commire , ib 
perdoient tomes les torces de la 
Republique. *

Les Alliez contre la France fe 
trouvérent dans un cas tout-I-íair 
femblable I celui d’Annibala laba- 
tailTe d’Hocftedt, Se nous ne fumes 
pas plus (ages que les Romains. Huit 
ou dix jours de délai réduifoient ces 
Meffieurs II dans la néceífité de fe 
rerirer honteufement, 6c de quitter 
partie faute de vivres. Nous n’avions 
qu*a imker Fabius, ne ríen hazar
der Se fe précautionner contre leurs 
atraques: car la néceífité de nous 
combante ne pouvok erre plus gran
de »ni pour fes Frangois dé fe teñir 
dos 6c couverts, Bien des Géneraux- 
mifonnérent comme Varro. II sen 
trouva d’autres- qur penférent com
me iEmilius, ik ceux-ci étoient les 
plus confcmmez daos le métier s les 
plus fages Se les plus prüdens. Je 
doute. beaucoup que les premien 
euflent raifon. C*eft une merveille 
comtneQí cette affaire n’eut pas des 
(hites beaucotip plus Etcheufes que 
celle de laperte d une bataille com- 
plette Se íi deciíive en ce país-la s, 
que nous fumes obligez d’ábandoiv 
ner toutes nos. conqueres en Alle- 
magne: tant il eft véritable qu’une- 
remife faite a propos fauve quelque- 
fbis un Etat, au líeu qu une préck 
pitation téméraire le ruine Se Ven*- 
tráme a une entiére décadence*.
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DES ROMAINS
Pendant ta jecmie Guerre Fuñique.

S I les mor ts pouvoient étre fenfibles aux éloges que leor 
donnent les v ivans, il faur avouer que les honnetes gens 
de Fantiqnité nous feroient fbrt obligez. Plus nous les regar- 

dons dans Féloignement ? plus ils nous paroiflént paríaits. Que 
Fon admire ce qui eft digne d’eftime, & que Fon porte chaqué 
chofe á fon jufte p rix , je ne vois rien de plus raifonnable i  
mais q u o n  cherche á louer ce qui n a  d’atitre m ente que d 'etre 
a n d e n , la prévention me parole un peu forte* Je  fuis furpris 
& confus d’avoir été fi longtems la dnpe des apparences, en. 
adm irant certains événemens , qui malgré les éloges qu’on 
en a faits font dans le fond peu de chofe , & dont les Acleurs 
font tres-mediocres á  bien des égards*
. Ce qui nous porte principalement á adm irerlaRépublique 
Rom aine, c’eft la grandeur oh elle eft parvenue en fi peu de 
tems aprés la feconde Guerre Punique. C ette grandeur, qu i 
s’offre á notre im agination, excite notre attention & notre 
curtoíité pour tou t ce qui la concerne. Onr a du plaifir á la  
fuivre depuis fes plus petits commenceraens jufquá Céíar. 
Peut-Stre méme que cette République doit une patrie de no- 
fre admiration á Félaquence d’un grand nombre d’Hiftoriens 
célébres Grecs 6c Latins , qui ont parlé de fes guerres conti- 
nuelles, rendu illuftres les grands hommes qui en font foros * 
& élevé leurs viéfcoires plus qifaucun peuple du monde:

Si les Auteurs qui ont compofé FHiftoire de F rance,ou  d e  
tou te  autre nation 5 Favoient écrite avec autant de dignité y 
de nobláBe & d’agrément que les Grecs & les Latins on t traite
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calle de leur país ,n o u s  la liriotis avec au tan t d’emprefíement, 
d’admirátion & de g o u t, que nous Ufons les Ouvrages deces

rands génies, & alors les Anciens ne nous paroítroient pas 
élévez au-deflus des M odernes. Car nos guerres ne font pas 
moins fécondes en grands événemens que calles des Grecs & 

des Romains- Sans remontar plus Üaut de trois ñecles, jufqu’á 
la fin de la derniére guerra de i j o i , on a vü des chofes d’un 
aufli grand éc la t, & des verrus aulíi folides que eelles des 
Héros & des grands hommes de toute efpéce, dont ces plumes 
célebres nous entretiennent-

Nos Hiftoriens , á la v é r ité , ne nous font pas paroítre auífi 
prés-á-prés fur la fcéne tan t de grands Capitaines 6l d’habiles 
Chefs d’armées. On en volt cependant quelques-uns , mais 
de loin á  loin, qui ne le cédent pas aux A nciens, ou du moins 
íls en approchent beaucoup.

Á vantque d’entrer en m atiére , je crois qu’il efl: á propos 
d ’expliquer Tordre que fa i réfolu de fuivre dans cette Diífer- 
tation. Je  la divife en deux parties, Je  ferai voir dans la pre- 
miére que les Auteurs anciens 6l modernes fe font trom pez 
dans f  opinión qu?ils ont eue que les Romains ne dürent leur 
falut & le rétabliflement de leürs aífaires en I ta lie , aprés la 
perte de tan t de batailles, q u á  leur ferm eté, q u á  la grandeur 
de leur g én ie , qu’á leur habileté , qu’á leur prévoiance & á 
la profonde politique de leur Sénat.

Je próuve dans la feconde , que non feulement il n5a ríen 
paru des vertus & des fentimens q u o n  leur attribue , mais 
que leur conduite a été telle , qu’ils tfon t ríen négligé de to u t 
ce qui pouvoit aider au renverfement de la République , 
& á la précipiter dans un abíme de m aux , & enfin dans une 
ruine entiére. "

Rome manquoit moins de foldats que de Capitaines dans 
la feconde Fuñique, jufqu aprés la bataille de Cannes. A la 
réferve de Scipion , tous les autres étoient aífez médiocres, 
J ’avoue que Fabius Maximus étoit un grand hom m e, mais 
non pas un de ces Chefs de guerre qui fcn t rétonnem enr 
de leur fiécle, en étalant tou t ce que la guerre a de plus 
étendu & de plus brillant dans toutes íes parties. II a  excellé, 
il faut ravouer, par deífus tous les autres Capitaines anciens 
&  modernes dans la partie qui demande le plus de ta lens, de 
ferm eté, de génie & de capacité. J ’en tensic i parier de la 
défenfive. C’eít de toutes la plus difficíle, la plus p íb ío a d e ,



& celle qui demande une plus grande étendue d’e fp rit, de 
jugem ent, de prévoiance & de hardíefle$ c’eft le grand & le 
beau de la güerre j raais tornes fes parties ne fonc point ren- 
fermées dans celle-eí. Une République toute militaire & auffi 
ambitieufe que celle de Rem e * ou toas fes Cítoiens étoient 
fo ldats, ne le contentoit pas de former des G enerara qui ne 
fqufíent que fe défendre 5 elle étoit fondée fur de plus grandes 
penfées- Le tenis Se Ies conjendures i’avoíent reduíte dans 
la trifte néceífité de /e  défendre, faute de gens capables de 
furmoruer un ennemi aufli redoutable qu’Annibal s Se de con- 
duire une guerre offenfive. O n voit bien que Fabius n'y étoit 
nullement prepre , & que fes talens pour la défenfive > fort 
inútiles Se ru inera dans un autre tems , étoient falutaires 
e n c e lu i-c i .  U n  homme qui rfexcelle que dans une feule 
partie  de la fcience des armes , Se qui y  réuflit parfáitem ent» 
ne pafíera jamaís pour un Guerrier du premier ordre, Pour 
fe rendre digne cTun titre fi giorieux 5 il faut y  joíndre 
toutes les autres , du moins un bon nombre r & tout cela ne 
fe trouve pas dans eet illuftre Rcmain * quoique les Hifto- 
íiens en d ifen t, faute de l’avoir fuivi & examiné dans fa con- 
duite Se dans fes démarches. Pour lui accorder les qualitez 
d’un grand Capitaine , comme c’eft á celui qui finít la guerre 
qtfen eft düe toute la g io ire , il faudroit qifil eut challé An- 
mbal d ’Italie par une v ido ire  complette Se décifiye : L ’a-t-íl 
fait ? Ni Fabius ni Marcellus ne Tont forcé d’en fonir > mais 
feulement le fuccés de Scipion en Afrique, Se la viftoiré 
qu’il remporta fur cet ennemi redoutable dans la plaine d e  
Zama.

Ceux qui ne font aucune différence des tems 5 qui veulent 
les Romains toujours femblables á  eux-mémes , Se qui ne  
jugent des deffeins des grandes entreprifes que lur des événe- 
m ens, font dans l’erreur. lis veulent que les Romains foient 
fes mémes hommes dans la guerre de P yrrhus, ou dans la 
feconde Fuñique , que dans la premiére. lis les trouvent plus 
grands, plus élevez, plus fages , plus éminens en vertus * ett 
fentimens 6c en grandeur de courage dans kurs difgraces que 
dans leur plus grande profpérité, Pour moi fen  juge bien 
autrem ent, §e fur to u t d e laco n d u ite  qu'ils ont tenue dans 
leur guerre d’I ta lie : guerre qu’ils ifen t fgü term iner, Se q i¿  
n’auroit fini q u á  lera honre T files venus d’Annibal & fes 
grandes adions rreuffent elevé centre lui fes laches ens ens s
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&  fes envieux, qui rompirent toutes fes m efures, & le laiíl 
férent fans aucun íécours : comme fi fa perte a ’efit pas du 
«ntrainer la ruine de leur patrie, & par conféquent la leur 
propre j mais l’envie prévoit-éUe ¿fe raifonne-r-elle ? Elle ne 
reconnoít ni parens ,  a i amis , ni patrie : il faut la foulager 
a quelque prix que ce  foit. On peut atteller hardiment l’en- 
vie & l’avarice, deux vices aufli bas qu’ils font infames & 
á détefter: Fingratitude peut marcher feu le,  car elle furpafle 
les deux premieres. m

Si j’ai avancé que les Auteurs anciens & modernes fe font 
trompez dans leur opinión & dans le jugement qu’ils ont porté 
fur cette feconde Punique ¿ ce n’a  pas été fans fondement & 
fans de puiffantes raifbns. Je les tíre de faits qui ne peuvent 
erre conteftez. N e fuffifent-elles pas pour ruiner totalement 
une opinión qui a produit un fi grand nombre de fe&ateurs 
parmi les S^avans, & dont les décifions ne fiirent jamaís le 
ffuit de la médication & de la recherche i

Saint-Evremont a fuivi pas á pas toutes les démarches des 
Romains dans cette guerre, pour ñous en íaire connoitre le 
génie felón les tems par l’obfervarion de leur conduite. Je le 
trouve en défaut en bien des endroits, & particuaérement 
dans les chofes, ou Fon ne peut guéres décider fans une grande 
expérience dum étier. Cela foit dit avec tout le reípeét du á 
cet Ecriyain poli & de beaucoup de mérite.

Si on examine fans prévention les allüres du Sénat & celles 
des Généraux, on trouvera qu’il n’eft rien de plus pitoiable á 
tous égards, leurs confeils, leurs penfées & leurs fentimens 
font les mémes á Rome que dans les armées : ils íbnt par tout 
la caufe de-leurs malheurs & de leur honte. On les a vüs dans 
cette Rome dans un trouble & uñé confternation extréme , 
& dans un abattement indigne d’eux aprés la perte de la ba- 
raille de la Trébie & la honte du Thrafyméne. Mais aprés 
eelle de Carmes on ne mit plus de bornes á la douleur, on 
les vit tomber dans le dernier découragement. Peu s’en fallut 
qu’ils n’abandonnafiént Rome & le relie de l’Italie au vain- 
queur, & Fon aura de la peine á fe perfuader qu’un tel delfein 
ait été propofé dans une Áffemblée toute compofée de gens 
de-guerre, fi Tite-Live ne nous Falíuroiti L’épquyante étoit 
fi grande á R om e, que Plutarque dit dans la vie de.Fabius, 
que -celui-.ci fut obligé » d’établir de's corp$- idé- gardés á 
2 toutes les portes , pour empecher le peuple dabandonner
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* Ja y ille & de s’enfuir : il regla & lim ita le  tem s & le lieu da  
« deuil des fam illes f ordonnant q iíon  ne pleureroit que dan?
" fe maifon , & pendant trente jours ; aprés quoi il felloit 
» que tout deuil cefíat,  & que la ville fut puré & nette de  
» tout appareil lúgubre.

Si Pon excepte deux ou trois períonnes du  S énat, gens íen- 
fe z , eíprits de reflburees, d’un grand eceur & d'une prudenee 
confonm iée, qu'on ne daigna jamais écouter, & done o n fe  
m oqua , tels que farent Fabhis & ¿Emilios : á  la réferve de 
t e u x J á , tous les autres ne m éritcient pas qu’on leur donnát 
tieu f poules á garder. C ’eft Pexprelfion d’un fameux Cardinal * e£ceidBti 
lorfqu'il parloit de eertaines gens, incapables de commander 
&  de luivre un bon confeil y & qui pourtant $sen feifoient ex* 
trém em ent accroire.

Saint-Evrem ont ne les auroit pas fans doute traitez fi lé- 
gérem ent de grands Magiftrats , de grands hommes , de gé- 
nies prqfonds & qui voient de loin , s’il eüt pris garde que 
prefque tou t ce qui leur arriva dlieureux íu t indépendant 
de  leur fageiTe & de leur habileté. Nuiles précautions, nuiles 
mefures prifes á propos, nul pro jet d’avance dans une guerre 
qui les menace de lo in , & conduite par un ennemi^jui leur 
donne le tems d’y apporrer du rem éde, & qui fe prépare á  
m archer droit en Italie. Ríen n’étoit pourtant plus aifé que 
de ruiner un projet fi hardi & fi furprenant; mais y  penfa- 
t-o n  ? Perfonne ne s’en avila : qu avoientJls fait de leur bon 
fens ?

Je  demande s’ils n’euflent pas agi plus prudem m ent, & s’il 
ne leur eut pas été plus avantageux & plus fü r , lorfquils 
furent alTürez des deffeins d’Annibal 5 de m ettre en jeu leur 
politique ord inaire, de fe faire des alliez en grand nombre 
au loin & au large ? Les peuples des Alpes Cotiennes & ma- 
ritimes étoien&ils la á négliger, non plus que ceux qui ha- 
b iten t les plaines qui bordent le pied de ces montagnes ? Pour- 
quoi ne pas joindre leurs forces aux leurs pour leurs com- 
muns in tére ts , Se s’emparer des pafiages ? Annibal eut-il pu 
jamais les forcer comme il fit ? Cela n’eüt-il pas mieiix valu 
que d’envoier une flote á Tembouchure du R hone, Se des 
troupes de * débarquement pour fe joindre aux Marfeillois ,  
qui s’oppoférent feuls au paffáge de ce fleuve ? Scipion , qui 
les com m andoit, fut obligé de fe rembarquer , furpris d’ap- 
pr endre en arrivant que rennem i avoit traverfé les A lpes,
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& quÜ  étoit deja fur les rives d u  Po*
O n  peut voír par ce que je  viens de d ire cam bien ce 

p ro jet du Sénat 'de fe porter fur les bords du Rhone avee 
¿ne arm ée, étoit peu fenfé ,  &  fices graves Sénateurs n’euflent 
pas mieux fait de ferm er les Alpes, Ce qu’il y  a  de furpre- 
n a n t, c’eft que eette faute des R om ains, qui eü t d ü leu r fer- 
vir de leqon pour Favenir ,  fu t fouvent repétée & jamais re- 
marquée^ O n ne fqait que trop  par rnille exemples funeftes les 
eonféquences de fautes femblables.

Les Généraux d’Orhon tom bérent daos une pareifle bévüe 
d’autant plus inexcufable, qu  ils étoient avertis des deffeins 
des ennemis* Les gens éclairez virent fort bien ce qu’il y  
gvoit á faire centre Vitellius p o u rlu i fermer Fentrée de Fita- 
lie , & ne manquérent pas de le propofer ; mais fort mutile- 
ment- Car il eft peu ordinaire que fes plus hábiles foient 
écoitrez, le nombre en eft trop petit. 11 éto it queftion de s’y 
déterm iner, au lieu de perdre fon tems en vafees esnieftations 
fur un point fur lequel ií étoit aifé méme auxperfonnes du plus 
petit entendement de prendre d’elles-mémes le bon partí. O n 
propofoit d'aller attendre Cécinna au pafíage des Alpes , on- 
s5y  oppgfe ,  8c puis on s’y  ré fo u t; « mais ce fut en vain 5 dit 
» Tacite ¡ parce que C écinna, qu’ils croioient arréter dans le 
» paífage des Alpes , fe háta de pafler * & pendant qu?on déli-
* b é ro it, celuLci étoit deja en Italie : de forte qu’Annius Gal- 
n lus & Veftritíus Spurina fe déterminérerit de Farréter & de
* lui empecher le paífage du  Pó.

Le Sénat de Home n’étoit qu’une ombre de Sénat fous Ies 
Empereurs. II étoit fans autorité & fans forcé , 8c prefque tout 
compofé de miférables & de laches flatteurs fous la tyrannie 
de ces Meffieurs. Cependant fous leregne de FEmpéreur Ma~ 
xime ? il faillit á feeouer le joug- II lui fit la guerre. II s’y  
trouya des gens fermes , réíblus & capabk% de confeil & 
d'exécution. II niénagea íi bien les chufes ,  & p rk  de íi 
bonnes mefures dans une fi grande entreprife ,  qifíl en 
vint á hout. Máxime fut battu  , 8c totalem ent défait & ren- 
verfe de fon trdne , pour faire place á un a u tre ; mais non 
pas á la liberté. Je  erois avoir rapporté cet exemple quelque; 
párt 5 qui n’eft pas de petite inftruékion aux Princes & á leurs 
Miniftres 5 pour fe délivrer d?un puiflant. ennemi * mais fe 
meilleur eft de Féloigner au - déla de nos frontiéres , & lu i 
jo rte r  le coup jufques dans ceUes de nos Alliez ,  leur en-
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vúier de puifíansfécours, y  marcher m im e avec roures %  
forees 9 & conjurer Torage, qui doít nécefíairement tomber 
for nos tetes aprés la ruine dé nos vcifins. Négliger d’alfer 
attendre Annibal dans les A lp es, n’eft pas la feule fiu te  
qtfon puifle reprocher á ee Sénat tantvanté. Loppreffion 
des Sagontins ,  & peu de tems aprés la deftruftion de leur 
v ille , nauroient-elles pas dü tirer ees Sages efe leur profond 
afloupiflement ? Au lieu qu’ils perdent leur tems en coníul- 
tations oc en Ambaffades, Se confuí ten t encore íur le partí 
qu’ils auront á prendre , lorfque Tennemi travefc les Alpes ,  
& ne iqavent oíb ils en íbnt Ioríqu’il paroít enfin dans la 
plaine.

Une feule campagne finifloit la guerre * fi les Romains 
eufíent pris le partí dont je viens de parler. Cetre frute eut 
des íiiites terribles , Se produifit une guerre de díxJiuir ans. 
C ’eft une efpéce de merveille comment les Romains ne fuc- 
cómbérent pas contre les effbrts d?Annibal- lis recurent trois 
fecoufles fi violentes , que tout aurre homme que ce grand 
Capitaine , un peu plus alerte á fuivre fes avantagej, eüt 
anéanti Rome & le nom Romain. II ne feut jamais profiter 
de la v ifto íre, Se donna le tems á fes ennemis , accablez de 
rinfortune de Cannes , de revenir de leur étonnement, & 
des affreux embarras oü ils fe trouvérent. Et comment s’en 
tirérent-iis ? Ce ne fot point par lagrandeur de leur génie s 
par leur prévoiance 9 par leur application Se par leur con- 
dúirei* II ne falloit pas un grand efibrt d’efprit Se de ju- 
gem ent, ni un eourage au-defíiis du commun pour voir ce 
q u ii y  avoit á faire* Les remédes naiiioient naturellement de 
léurs difgraces* lis ne fe fauvérent pas par emt-mémes, ils 
fiirent redevables de leur falut á la fortune. Elle tur tou- 
jours de leur có té , & la viftoire de l’autre 5 mais toujours im- 
parfaite & fans fruir. U fembloit que ces deux divinitez vou- 
luflent éprouver leur puiflance chacune dans le partí qu’elle 
avoit embraffé, pour voir qui des deux l’emporteroit fur 
Pautre.

L e Carthaginois toujours favorifé de la viftoire ,  ne fe 
tfouva guéres plus á  fon aife 1 toujours glorieux Se trainant 
fans cefle aprés lui les- marques effeftives des vaincus, C eft 
Tétre en effét que de fe contenter fimplemént des honneurs 
de la v ifto ire , fans en pourfuivre les avantages. T uer des 
IfemmeS } porter le fer- & de feu dans les Provinces que nos
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heureux fuccés nous ouvrent , ^ y  déborder comme run tor* 
r e n t , fe gorger du pillage des viUes &  de la  cam pagne, e’eft 
faire la guerre en brigand p lu to t qu?en véritable Héros. Si on 
le  conlidére d’une autre face , on diroit qu’il fe contente de 
rhonnéte , que Futile ne le touche point * qu’iln e  fonge q u a  
acquerir de la gloire : Pr¿ter tándem nulltus avari. Je  crois 
qu un Héros fur ce modéle * qui fe contenteroit uniquement 
de la viftoire , qui nJen voudroit qu’aux arm ées* qui fe renfer- 
jneroit dans le feul m otif de vaincre en bataille rangée, & 
laifleroit les places en leur entier & derriére lui fans fe fouciet 
de les attaquer* fe trouveroit au bout de fo n h é ro ifm e , Se 
pafleroit pour un malhabile Général * & pour un Heros tres- 
ridicule & peu digne de nos éloges : car dans ces fortes 
d’affaires, rutile n'eft point féparé du glorieux* Q ui louerok 
Annibal d’avoir méprifél5un pour embraffer l’a u tre , le loueroit 
pitoiablement.

Les Romains éprouvérent ce que peut la  fortune ^ qui ne 
les abandonna jam ais, & qui fe chargea prefque de tou t*  
fans qu il füt befoin du  concours de la prúdence.

Ceux qui font verfez dans rH iftoire Romaine * &  qui íkiventr 
les Romains dans leurs démarches fans p réven tion , convien- 
dront fans peine que leurs mefures & leurs confetis n’ont point 
porté Annibal á laiíTer fes viétoires imparfaites * & á ne pas 
profiter des avantages que to u t autre que lui n eüt pas= laiffé 
éehaper.

Je ne prétens pas blámer les Romains fi abfolument 7 que 
je veuille Ies fruftrer de la gloire quils m ériten t, & quils fe 
font acquife par leur conftance, leur patiencé & leur fermeté 
dans leurs plus grandes.diígraces $ roais exarainons les chofes 
de pres. Jamais peuple réduit aux extrémitez les plus emba^ 
ralbantes, ne s’efl vü dans desefpérances plus grandes de fon. 
falut & de recouvrer la gloire des armes , que les Romains- 
L afituation  ou fe trouvoit le  Général de C arthage, & fa ma
niere de faire J á  guerre , étoitarla v.érité trés-propre a vaincre» 
mais il éto it bien difficile qtfil püt fe eonferver & fe fo.utenir 
longtéms dans ce t é t a t , fáns fuccomber á la'fin- r 

II ne fuffit pas d’etre m aitre de la cam pagne, fi l’on n7a  
de borníes places qui nous Taflurent, & le Carthaginois n’en 
avoit aucune oú il püt établir des magafins pour la fubfif- 
tance 5& to u t ce qui lui étoit néeeíTairepour la continúan o i\ 
4 e la guerre i toute fa puiííance. étoit, dans fon armée- S5̂
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avoít perdu un feul comhat ,  i! ne s’en fut jamais relevé ; 
paree q iíil navoit poinr d’état fixé- Je nem e laífe point de 
taire cette remarque, puifque c’eft la faute ou Annibal eft 
perpétuellement romfcé ? Se quen lui reproche áju íle titre. 
Que s’il craignoit en gardant fes conqueres d’affoíblir trop 
fon armée y les loix de la guerre exigeoíent du moins de 
ruiner les villas dont il fe rendoit le maitre 5 Se de priver fon 
ennemi de ce dont il ne pouvoit profiter. Corbulon aiant af- 
fiégé & pris Artaxaca, capirale de TArméníe, la détruifit & 
y  m it le feu. II y  fiit forcé, parce qu'il ne pouvoit garder 
cette place fans afloiblir extraordinairement fon arm ée: ce 
q uil n’eüt pas fa it , s’il %n3en eüt eu d’autres pour en faire le 
théatre de la guerre * au lieu qu Annibal nen eut prefque ja
mais aucune, & qu’íl abandonnoit celles d on t il s’éroit em
paré 5 pendant qu’il eüt dü les détruire pour que Tenncmi n e n  
pü t profiter,

U ne yiftoire ne rafluroit pas 5 comme je Tait dit*quelque 
part ; il en falloit une íéconde pour affermir la prendere, 
& cette feconde lui devenoit auffi inutile qu’une troifienie, 
C ’eft le fort des armées courtufes S l  vagabondes, qui vivent 
au jour la  journée , qui ne penfent qu á vaincre , fans fon- 
ger á ríen de folide. Charles XII- Roi de Suéde, dónna un 
peu dans le défaut d’Annibal dans fon expédition de Mofco- 
vie. Bien loin de s’aííürer une retraite Se de fe rendre tnaitre 
de Pukow a avant que de s'y engager tout-á-fait 5 Se d'aller 
chereher des Alliez , fur la foi defquels il y avoit fort peu á 
com pter , II dónne le tems á fes ennemis de fe fortiiier , & va 
faire le fiége de cette place fans aucun des préparatifs néceffai- 
res pour réuffir dans fes entreprifes i ce qui fu tlacaufe de la 
r u í n e d e  la perte entiére de fon arm ée, qu il ne put jamais 
réparer.

Les Romains , qui s’apper^ürent des fautes d?Annibal, Se 
de fon étrange maniére de faire la guerre ? ne doutérent plus 
de leur fa lu t: feípérance ne les abandonna jamais. *1 out au- 
tre  p.euple en pareille conjonóture n’eut pas moins elpere 
contre un ennemi qui s’endort dans la viétoire íans la pouí- 
fer. lis donnoient libremeñt des combats. Le fucees d un feul 
fuffifoit pour les relever . entiérement de leurs. pertes. C e 
qui redoubloit en core leurs efforts ? & augmentóit leur cou- 
rage & leur hardieffe, c?eft que les grandes actibhs de Scl- 
pion en Efpagne & en Afrique inflúoient fur les afeites
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d’Italie : diverfion m ém orable, dont Rom e ne reconnut que 
trop  tard  que fon falut en dépendoit abfolument. Annibal 
é to it trop habile & trop ¿clairé pour ne voir pas que Scipion 
en ce país-lá lui étoit infinítnent plus redoutable qu’un Fabius 
Se qu’un Marcellus danseelui oü il faifoit laguerre  , & qu’il 
feroit enfin réduit á  quitter l’Italie pour fauver Carthage- De 
toutes les fautes, il n’y en a f>oint qui íóient plus fujettes á 
propagation que celles qui fe fbnt a la guerre. Auííi dit-on qu'il 
n’en fut jamais de petites.

Si Annibal eüc marché droit á Rome aprés la gloire de 
C annes, il donnoit l’Em pire de l’Itaiie á C arthage , & celle- 
ci devénoit maítreífe du monde. En ne profitant pas de l’oc- 
cafion , dés-lors l’Empire eft transiere á Rome. L a  diverfion 
éft falutaire & redoutable contre une Puiflanee qui en veut 
á  tous , en Ies prenant les ühs aprés les autres. Celle du Car
dinal de Richeiieu contre la Maifon d’Autriche en 1651 , tou- 
jours enfttée de fa Monarchie univerfelle , qui n’étoit pas en 
ce tems-lá li chimérique qu’on diroit b ie n , n’ell: guéres moins 
memorable que celle des Romains en E ípagne, & peu aprés 
en Afrique. C ette diverfion du Cardinal caufa de fí furieux 
embarras á l’Em pereur, qu elle le réduiík  dans í’é ta t du monde 
le plus deplorable & dans de tels dangers, par les pertes qu’il 
f it , qu’il fe vít au momént d’üñe' tótale décadence. II l’eüt 
éprouvée en eífet, fi fes eniiemís eufleiit fqü prófiter de leiirs 
avantages. Mais la victoire de Léipfick, dont Guftave-Adol- 
phe ne lqut profker , le tira d*un fi, grarid périL Revenons á 
notrefujet.

Les Romains revenus dé laconfternationou ils fe trouvoient, 
aprés une iecoulTe áuffi furieufe que celle qu’iísvenoient d ’é- 
proiiyer , firent une chofé qui me paroit digne d’adnuration. 
C ’eft que fans rien négliger des affaires du dedans, ils fon- 
gent á eonferver leurs conquétes du dehors , & á en fáire de 
nouvelles. Ils envoient de npuyeaux féfcours á Scipion 5 tou t 
comme fi Annibal étoit encoré au-delá des Alpes, qu’ils ne feuC- 
fént pas a leurs portes lorfqiie ce fecours partir. Péut-on ríen 
voir de plus férnie & de plus grand ?
" J ’avoue qu’ils forit dignes de nos éloges en cet endróir- 

la 5 mais cela le? difculpe-t-il du blame qu ils m éritent á fég ard  
de leur conduite en Italie ? O n  nejes reconnoit point dajis les 
affaires du dedans , leur vüe perce au loin dans ;cellés du de- 
líórs, Ou les pbjets les frapent de p ré s , ils voient fáux. lis forit:-
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daiís les ténébres les plus épaíffes, oüles antres découvrent 
diftinékement & avecplus de-clarté ,  pour sem pecher d e tom* 
ber dans des piéges qu’on leur prépare.

J e  n’ai garde de leur reíufer íes éloges dont je les ctoís di
gnes, Mais comme il ne m’eft pas permís d'imíter les Panégy^- 
riftes , qui ne touchent quaux beaux endro its, la vérité uFo- 
blige á ne le sp o in t épargner en d’autres s oü je les rencomre 
en défaut. O n n e  trouvera done pas mauvais que jeparoifie 
ici d*ua to u t autre fentiment que certaíns Aureurs ancíens ,  
Se un  plus grand nombre de beaux eiprits m odernes, qui ne 
réfléchiflent fur r íe n , & qui prétendent ? comme je Tai dit ce 
m e femble ailleurs , que la faute d’Annibal dW oír négligé fes 
avantages étoit un effet de la politique & de la fageflé des 
Romains.

Ces gensdá feroient fbrt embaraflez d’en donner des preu
ves. Rome fe fauva fans qu'il fur befoin des intrigues du Cabi- 
net &  des confeils du Sénat. lis aidérent au vent qui fouf- 
fioit * mais ils ne le firent pas naitre. lis prirent confeil de lá 
chofe meme , & fe réglérent fur la négligence de Fennemi * 
qui leur donne tou t le tems qu’il falioit pour fe reconnoítre 
& recourir aux expédiens. Leur falut s’offrit de lui-meme , 
ils ne firent ríen que ce que pourroit faire la prudence la plus 
commune. T oute autre conduite eut fait voir qu’ils man- 
quoient non feulement de courage, mais encore dfeiprit 8c 
de jugement.

L ’événement de Cannes , qui fembloit étre le demier jour 
des R om ains, leur ouvrit par la nonchalance du viftorieux 
une fource ahondante de reífources pour fe tirer des facheux 
embarras oü ils fe trouvérent : reílburces qui naiffent ordinai- 
rem'ent des grandes infcmmes* & que les Romains neuíient ja
máis découvertes , fi Fextrémité de leurs affaires ne leur eñe 
ouvert les yeux : la faute d’Annibal de laiífer fa victoire im- 
parfaite , la eonftemation oü le Sénat fe trouvoit alors i tou t 
cela joint á la crainte du danger fit une telle révolurion dans 
Pefprit de fes Citoiens 5 que fans qnaucun s^vifat de leur íaíre 
voir le prefíant befoin de la République pour la défenfe de \ú 
liberté ? touws les bourfes s’ouvrirent avec une telle volonté 8c 
fí généreufem ent, q ifon trouva de Fargent au-delá de ce qu’il 
en  falioit pour la continuation de la guerre, Ces fecours íon t 
toujours plus certains 8c plus affúrez dans une Répúblique que 
dans un E ta t  monarchique. T out cela prouve manifeftement



que íes Frinees ou leurs Míniftres , qui ne fe laíflent point abat
i r é ,  & quis,élancent au-delá des plus grands reveis de fortune, 
trouvent íouvent leur ía lu t, ou les petits courages Se íes eíprits 
mediocres ne voient que des obftacles &  des difficultez infur- 
montables, O n  n5eft jamais fi foible q u o n  fe Pim agine, lors 
méme que les maux femblent etre parvenus á leur comble* 
lis ne le font qu’en apparence aux hommes de grand emende- 
ment &l de grand coeur, lis trouvent, lorfqu’ils font arrivez , 
qu’en tenant ferme le gouvernail fans le lá ch e r, Se en fe roidif- 
fant contre la tempére , on. fe fauve par des remedes aufquels 
Vori n eüt jamáis penfé. Les grands fuccés font toujoursaccom- 
pagnez de défauts dans les fuites. Les grands génies les faifiC- 
fent & en profitent. Cela fe remarque dans les plus grands 
hommes*

D I S S E  R T A T I O N

L'Hiftoire de France nous fburnit une infinité d'exemples 
précifément fur le fait dont je p a rle , córame celles de tous 
les E tats du monde : car il n’y  a ríen de moins rare que ces 
fortes d’événemens. N e croiroit-on pas quedes aftions de ver tu 
des Romains furpafíent tou t ce qu’on peut faire & imaginer de 
plus grand ? Nous avons cité des exemples modernes fur 
d'autres fujets, qui font méme au-deííus de ceux des Anciens. 
J ’en vais citer trois fur Pevénement dont je parle , d*une reíTem- 
biance admirable dans prefque toutes leurs circonftances , 
fans remonter plus baut que les regnes de H enri IL  & de 
Louis XIII.

L a  journée de Saint Quentin en 1557* comparable aux 
plus funeftes dont notre Hiftoire fafíe m en tion , m it le Roiau- 
mediir un tel penchan t, qu’on auroit cru que fa décadence 
ne tenoit plus qu’á un filet, II a  plü á nos Hiftoriens de nous 
la donner fous le titre d’une bataille, quoique ce ne foit dans 
le fond quune déroute des plus complettes. J ?en laiffe la dé- 
cifion auxgens du  métier , car le nombre des prifonniers & 
celui des morts ne prouvent rien. Quoiqu’il en fo it , cette 
malheureufe afFaire fit un effet furprenant dans l’efprit des 
peuples. L a  confterñation les gagna fi fo rty  qu’il ne s’eft ja
máis ríen vü de femblable : & la renom m ée, qui groffit tou- 
jours les objets, augmenta le mal íi étrangem ent, & les íbrees 
de Pennemi , qu’on ne fe crut plus en füreté dans la Capi- 
tale , & auffi peu, qu’on Pétoir á Rome aprés la honre de 
Cannes. Avouons-le , les Parifiens n’étoíent point fi mal fon- 
dez dans leur crainte: car Pennemi fe trouvoit fi prés d’eux ,
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n*en éto it qu'á trois bonnes marches apres la prife de 

S ain t -  Q uentin h & fi le Général n’eüt pas im ité Ánnihal 
dans fon grand défaut , fans lui reflembler en ríen dam  fes 
vertus militaires , avant que les Farifiens euJIént le tenis de 
fe reconnoítre * Fhilippe entroít dans Paris fans le moindre 
obftacle. C’eft á quoi il ne penfa pas. II copia fi bien & fi 
pleinem ent le Général de C arthage, & les Farifiens le peuple 
Rom ain dans le zéle de la patrie , que cette grande vicloire 
ne luí 'crvit de ríen. Le R o í, fupérieur á  une fi grande díf- 
g race , rint bon dans un danger fi extréme. L a  Reine fit pa
ró m e  le méme courage & la méme conftance , & luí rendir 
u n  fervice trés-fignalé. Elle le f i t , íit le tire Daniel 5 avec 
»  Fadrefle qui lui étoit naturelle 5 elle engagea la ville á four- 
»  nir au Roi dans un fi grand befoin une grofle fomme d’ar- 
»  gent- Les Farifiens la fournirent avec le méme cceur, la 
méme volonté 6c le méme zéle pour Ieur p a tr ie , que les Cí- 
to iens de Rome fans y  étre contraínts ; ce qui m it le Roi fi fort 
au  large ? qu il eut aífez de fonds pour lever une bonne arm ée,
Se fe voir en état de tout ofer & de tout entreprendre contre 
des ennemis , fiers d’une conquéte importante qu ils acquirent 
avec autant d 'honneur, que les fuites enfurent honteufes & 
miférables.

» O n raconte, dit le méme Hiftorien 5 que Charles V. aiant 
entendu dans fa retraite de Saint Jufte le détail de la bataille 

>3 que fon fils avoit gagnée , demanda au courrier fi le Roí 
30 d’Eípagne étoit á Paris : faifant entendre par J a  que , s’il n*y 
»  éto it pas encore , il n’avoit pas f<ju profiter de fa vicloire.
» E t  efieélivement plufieurs Capitaines de Farniée Efpagnole,
» apres cette journée, fiirent d'avis que le Duc de Savoie, au 
30 lieu de retourner au fiége , p rít fa marche vers cette Capí- 
» tale ; parce qu’il n y  avoit fur le chemin aucune ville capa- 
y> ble de teñir devant une armée aufli puifíante que la fienne,
» nuiles troupes qui püflént Farréter 5 & qu’infaillíblement 
» dans la  conftemation ou cette nouvelle jetteroit les Pari- 
» fiens , il trouveroit Paris abandonné.

Si nous en croions FAureur que je viens de c ite r , le Roi 
d5Efpagnes de concert avec le Duc de Savoie, íit fort bien de 
ne point marcher á Paris , & nous débite toutes les raifons 
qu  ils eurent pour abandonner une telle entreprife , &  il les 
appuie de Fautorité d’un Auteur Elpagnol * ,  fans prendre £££%  
garde que celui-ci tache autant qu’il peut d’éxtenuer cette «-*- 
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faute enorme ? & qu’il raiíbnne de la maniere dü  monde la 
plus piroiable* Les réflexions des Capitáines étoient bonnes 
& folides , elles ne font pourtaíit pas du goüt de ñútre H i t  
torien. Je xrfen étonne beaucoup, II eft fort vraifemblabU 5 
¿ jt- i l , que Charles V, nonobftant ce qtfil d it á cette óccafion * 
auroit pris le méme partí , s il avoit été a la tete de cette  armée. 
Sur ce pied-lá Annibal fit encore mieux de ne point mar- 
cher á Rome * puifqu’il eü t trouvé une ville oíi tous les 
Citoiens étoient fó ldats; au lieu que París n’étoit plein que 
de Bourgeois * qui ne fgavoient ce que c’éroit que la guerra. 
Le Pére Daniel trouve que FHiftorien Lóuis Cabrera rai- 
fonne tres judicieufement Sl trés-fenfément fur ce projet 5 & 
iui fait dire 5 que Ji le Duc de Savoie avoit ¿tomé le confeti quoñ 
lui ionnoit, il ent pu lui arriver ce qui arriva au Duc fon pére > 
lorfquil accompagna Charles F. dans Jbn expedición de Provence > 
¿Pentrer en Frunce en mangeant des faifms , ¿r d*en Jbrtir ne 
mangeant que des racines s perfuadé quil étoit qtfen de selles occam 

Jions les Rois, ¿r fur tout les Rois de France 3 ne manqmffi jomáis 
de rcfjources. Je Favoue , mais en ne leur donnant pas le tems 
d’y recourir 5 car il en faut beaucoup * ils fe trouvent ñus & 
fans forces. Le boñ Cabrera ne fgait ce qu’il d i t , Se ne com- 
noit pas mieux la Provence que la Pieardie, L ’A uteur Fran
g í s  , auffi mal informé , s’embaraífe quelquefois dans des 
réflexions politiques Se m ilitaires, qui ne font pas toujours 
fort juftes : il auroit mieux fait de laitíer la fon Auteur Elpa¿ 
g n o l, qui a fes raifons pour raifonner m a l, & d’avouer frai> 
chement que- la faute étoit infiniment plus grofliére que 
celle d’Annibal , de cet aven auroit Fait honneur á fon jü- 
gement.

33 Plufieurs perfonnes édairées ont cru , dit PHijlorien de 
» Louis XIII, que Guftave-Adolphe commit la méme faute , 
>3 aprés la bataille de Léipfick en 1631* quJAnnibal aprés lá 
» bataille de Cannes. E n  allant droit á Vienne , difoit-on , 
30 SaM ajefté Suédoife chaíToit FEmpereur effraié , lobligeoit 
» a recevoir les conditions de paix qu’elle auroit voulü luí 
33 preferiré, & lui ótoit les moiens de foutenir & de pour- 
3> fuivre la guerre. Férdinand n’avoit point de troupes qu’ii 
33p1ut oppoíer aú vainqueur. L a ruine de Ja  Maifon d\Au^ 
33 triche entraínoit celle de fes Partifans, réduits á implorer la 
33 clémence du Roi de Suéde 5 & á s’accommoder au plutót 
» avec lui* Pendant q u il auroit dépouillé FEmpereur 5 les
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5» Princes de Punion Proteftante donnoient aflez dToccupanon 
» á ceux de la ligue Catholique 7 pour les empéeher de lecou- 
» rir la Maifon d’Autriche.

L a  faute de Gufta ve-Adolphe n’efl: pas a beaucoup prés fi

Sande que celle de Charles XII- fon petic-fils * aprés le p a t  
ge fametundu Borifthéne en 1708- & la  baraille de Holow- 
z in ,  qui fuivit de prés ? Se qu’il remporra íur le C zar, oh ce 

Prince étoit en perfonne. Aprés cette grande aétion ríen ne 
Pempéchoit d’attendre un grand convoi & un renfort coníí- 
dérable de troupes que luí amenoit le General L ew enhaupt: 
il devoit mettre toute fon attention á ce que ce grand convoi 
arrivát 9 & ne fut point furpris. 11 íui étoit facile d’y réuílir.
Mais il tom ba dans une autre faute qui fot la caufe de toutes 
fes infortunes, elle íurpaíTe celle d'Annibal. Le Roi de Suéde fe 
lafía d*attendre ce convoi 3 » & luí envoia ordre de ne pas venir s 
d it fon Hiílorien , qui a écrit fur d'excellens Mémoires „ j’en 
puis jiiger, » ce Prince fut quelques jours incertain de la route 

qu'il devoit teñir : ne fachant ŝ il devoit pourluivre felón le 
«chem in qu’il prendroit, ou s>il marcheroit droit á Moicow L'mimHif. 
» pour faire foulever cette Capitale. Ce dernier parti é to it , 
pee me fem ble, le plus íur pour ruiner PEmpire M ofcovite,
» Se ce fiit celui auquel le Rol parut d'abord s’attacher i mais 
m changeant tout á coup de réíolution lur quelques avis qu’il 
» re<jut du Général M azeppa, avec qui il entrerenoit depuis 
« longtems une intelligence fecréte , il forma le deffein de 
«m archer vers rU k ra in e , dans refpcrance d’y excker les 
« C ofaquesá  une révolte capable d’cmbaraíFer le Czar. Qui 
doute qu’il ne dut marcher á la Capitale ? Mais il falloit au- 
paravant difílper les débris de Tarmée vaincue, Se ne donner 
pas le tems au Czar 5 confterné d’une fi grande défaite , de 
revenir de fon épouvante , & de rafiembler de nouvelles 
forces pour fe rabattre íur le Général Levrenhaupt, qu’ii bat- 
t i t , Se lui enleva fon convoi. C ette faute produifk cette foule 
de difgraces, dont la derniére finir par la perte entiére de 
toute fon armée á la journée de Pultowa 5 qui penfa lui cou- 
te r la liberté.

Les Politiques malhabiles s’imaginent qu'en prenant toutes 
les places d’une frontiére , il fautnécefFairement que la Ca
pitale tombe , & foit foumife au vainqueur , Se que ceft la  
chofe du monde la plus prudente que <Py marcher aprés ce 
coup fait. Ce raifonnement yaut .moins que ríen. Je décide
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net 5 córame Ton v o i t ; puiíque je fuis fondé fur Ies régles de 
la  guerre & íur le bon fens , autant que fur les exemples an- 
ciens 8c modernes, Qu’on fe m ette bien á Pefprit que tant 
que la Capitale fubfifte, on en tire des fecours 8c des reffour- 
ces infinies , qui furprennent quelquefois. J*ai cité la faute de 
Philippe IL Le Cardinal Infant nous en offire une de méme ef- 
péce, oü il tom ba trés-groffiérement. L ’événement m érite que 
nous nous y  arrétioñs 5 mais en Fort peu de mots.

L a  France ne fot pas moins confternée en 1636, fous le M i- 
niftére du Cardinal de R ichelieu, plus heureux qu’on ne le 
c ro it, & moins habile q u o n n e  le penfe, comme je leprouve- 
rois b ien, f ic ’é to itic ile  lien defaíre Panalyfede fonM iniftére, 
Notre foiblefle étok  fi grande en Flandre , le Miniftre fi mal 
informé , & les places de Picardie fi mal pourvües 5 que le 
Cardinal Infant étant entré dans le Roiaume á la te te  dfone 
armée extraordinairement fupérieure á la n o tre , nous n’oíames 
paroírre» L ’Efpagnol ne trouvant perfonne qui lui f i t  te te , 
atraque la C apelle, qui fe rend auffitót  ̂ le Catelet ne tien t 
pas davantage , bien moins par la faute de ceux qui y  com- 
mandoient que par celle du C ard ina l, qui avoit négligé de 
m uñir la frontiére de toutes les provifions néceífaires pour fa 
défenfe. O n marche de la á Corbie ,  qui é tok  auffi peu en 
état de teñir que les autres : elle capitule fans prefque aucune 
réíillance. Cette perte fot foivie de celle de deuxpoftes de 
peu d’importance', 8c par cette conquere notre firontiére fe 
trouva route ouverte, L a fraieur fe répandit par tou t le Roiau
me , lorfqifon apprit que les Elpagnols n'étoientplus qu5á vingt 
lieues de París, L/épouvante gagna fi fort les Parifiens , qu’il 
y  en eut une infinité qui dém énagérent, 8c d’autres qui a tten- 
doient le moment de partir ,aprés avoir.fait em porterau lein 
ce qu’ils avoient de plus précieux.

Le Cardinal Miniftre tomba dans le méme abattem en t, & 
eertainement le Capucin Jofeph fon Confident n’avoit pas to rt 
de Tappeller Paule mouillée. II penfa d’abord á conduire le R o i ,  
non moins abattu  que iui , á Orléans. Le Général Eípagnol 
ne pouvoit guéres ignorer ces chofes. Rien ne fem péchoit de 
tirer droit á París , & perfonne ne doute qu3il n5y  fút entré : 
tant les Parifiens connoifíoient peu la forcé de leur v ille , d it 
l5Auteur de la Vie du Maréehal de Guébriant r & cependant 
Pennemi hofa tenter une relie entreprife. U n Vénitien ea  
donne la  raifon ; c 'e f t3 dif -  i l , que les armées yiétorieufes



trouvent ordinairenient des difficuirez &  des hijees de dé- 
fiance , dont les ennemis, mieux informez de la mauvaífe fi- 
tuation  de leurs aíraires , ne s’apper^oivent pas- Ce quil y  
a  bien de íurprenant , c’eft qii’il n’y eut aucun combar. L a  
prife d’une feule ville Se de deux méclians cháreaux, m ít le 
Roíanme au penchant de fa ruine ? du meins la Capítale ne 
pouvoit manquer d'étre prife- Ce qu il y a  de bien remarqua- 
b le , c*eft que Jean de W ert confeiHa & preña inutilement le 
C ard h a l Jnfant de profiter d’une fi fcelle occafion. Pendant 
q u il  s’amufe á rávager laFicardíe 5 Richeiieu eut le tems de fe 
reconnoitre , & de prendre de bonnes mefures pour arréter 
les progrés des ennemis. O n exhorte les peuples á  prendre les 
armes. lis font plus , ils ouvrent leurs bourfes de bonne grace ,  
& chacun fe taxe au-delá meme de fon pouvoir: de forte qu en 
peu de tems le Roi fe trouva en état de lever de nombreufes 
troupes , de reprendre Corbie 5 & de repouíler les Efpagnols 
jufqu’aux portes de Bruxelles.

II faut des fonds pour la gmrre ,fans quoi, dit Démofthéne * 
frojets , mefures , préeautions, tout deviene impoffiblc. C ette len- 
tence efl; vraie , Se n’a qu une face ; mais daos les conjonftures 
relies que celles dont je viens de parler * il faut périr, fi Pon ne 
trouve les fonds néceíláires pour fe tirer d’embarras. Lancienne 
Rom e & París font peut - étre les íeules vilfes qui nous aient 
fourni de tels exemples de généroíité dans leurs Citoiens. Ces 
fonds font peu néceffaires aux grands Capitaines - qui foumif- 
fent aux frais de la guerre par la guerra méme. Mais aujour- 
d ’hui que les grands Guerriers font d’une auíli grande rareté 
qu’ils Pétoient du tems de la feconde Punique, la guerre épuife 
un E ta t des finances en trés-peu de tenis 5 Se les viétoires ne 
produifent autre chofe que la ruine des peuples. L ’on peut dire 
qu’Annibal faifoit la guerre aux dépens des Romains & á leur 
honte ? comme Aléxandre le Grand á celle des Parles. Le mal* 
heur des premie rs a fon origine dans la mauvaife conduire du 
Sénat- II n’eut pas manqué de Capitaines , s’il fe íut tourné du 
coré du mérite, Tel qu’on négligeoit, á la .place d5im autre * 
eut finí la guerre. Les meilleurs & fes plus gens de bien éprou- 
vérent milíe traverfes , mi lie degoüts & mille douleurs , par 
les intrigues & la malice de leurs envieux.. Fabius, le plus 
já o e , le plus éclairé & le plus honnete homme de la Répu- 
b liq u e , & á q u i Rome dut fonfalut 8c fag lo ire , neft pas le 
dernier qui ait paífé pour inlenle Se pour malhabile parral
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fes CitoieiÉS , & dont les attentions aient été finiftrement 
interprétées. Sá faqon de faire la guerre , trop  profonde & 
trop  fine pour une natíon qui ne connut jamais que Foffen^ 
five 5 paila pour timide Se pour lache parmi une foule de 
gens* qui en ce tems-lá n’entendoient pas mieux celle-ci que 
Fautre* Leurs défaites perpétuelles leur euffent dü faire con- 
noítre quon  ne pouvoit vaincre Annibal qu5en fuivant la mé- 
thode de Fabius Maximus. C ar des qu'on lui óta le comman- 
dement 5 ils fe virent fur le point de leur décadence , Se Fex- 
trémité de leurs affaires lesm it dans lanéceííité de recourir á ce 
grand homme.

Quelle a  été la caufe de la ruine Se de la décadence des 
affaires^ de Carthage ? Doit-on Fattribuer to u t entiere á fon 
General > Qu’on s’en garde bien, Sa faute fi fouvent repro- 
chée ne fut jamais fans reméde } fi ce Guerrier céiébre n’eüt 
pas été expofé comme Fabius aux contradiítions Se á la haine 
de fes ennemis , jaloux de fa gloire , plus puifians & plus écou- 
tez dans le Sénat de Carthage que ceux de Fautre dans ee- 
lui de Rome. II n5y  eut aucune forte de brigues Se d artífices 
qu’ils ne mifíent en oeuvre pour empécher les fecours de 
troupes que cet habile Général demandoit pour la continua- 
tion de la guerre, Rien n’arnvoít , ou ils faifóient én forte 
que les préparatifs fe faifóient avee une lenteur 5 qui fans 
épargner la dépenfe en ruinoit to u t le f ru it , Se fouvent les 
Romains avertis interceptoient les convois par leurs armées 
navales. Que Fon compare aprés cela la conduite de ces deux 
Républiques , & Fon verra que Fenvie & la jaloufie des deux 
cotez concouroient á leur perte 5 Se qu’Annibal n’eut pas 
moins á fouífrir Se ne fut pas moins traverfé.que* le Dic- 
tateur , toujours blámé dans fa facón de faire la g u e rre , Se 
toujours conftant á la fuivre , & enfiñ admiré pour Favoir 
pratiquée.

Je  ne f§ai quels font les fáux Fabius qui voulurent im iter le 
véritable pendant la derniére guerre de 1701. oü ils n’enten- 
dirent jamais rien* Ilsnepüren t éviter le combar fans fe voir 
réduits á perdre de leur te rra in , & ils fe firent battre aprés Fa
voir perdu pour en ceder encore un plus grand , Se par-lá ils 
abandonnérent nos meilleures places augré denos ennemis,que 
nous eulíions battus éternelLement 5 íi nous euílions continué 
notre ancienne méthode de faire la guerre , la plus conforme 
a  Fhumeur de la nation.
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C ette vertü  courageufe & palíente des Romains <ían¡ L  fe. 
conde P un ique , n’approche pas á  beaucoup prés de ceUe de la 
République de Hollande. Celle-ci nens fait voir les mimes 
vertus &  des feniimens encore plus élevez que ceux des R®, 
mains dans les guerres qu’elle a  foutenues pour fecouer le 
joug  .de l’Efpagne 4 &  jetter les fondemens de la gloire & de la 
liberté : fondemens cimentez du  fang & des Tomines immenfes 
que nos RoiS * prodiguérent généreulement, pour élever cette 
République au point de grandeur & d’opulence ou nous la &leEÍíXI£í- 
voions aujourd’hui. Euflent-ils jamais cru qu’elle s’emploie- 
ro it tou te  entiére pour foulever toutes les Puilíances de PEu- 
rope contre un R oiaum e, á  qui elle eft redevable de fa liberté 
& de fon falut?

Les Hollandois fe font vüs en 1672. dans une fituation 
aufli trifte & auffi déplorable que les Romains dans la kconde 
Punique. 11 y a un fi jiiíle rapport entre ces deux Républi- 
ques en une infinité de chofes á  l’égard de leur condu ite , que 
je lerois Phomme du monde le moins embarañé de taire le 
paralléie du Sénat de Pune & des Aflemblées de Pautre, íi 
je ne craignois d’ltre  trop prolixe. L a Hollande ne fot gué- 
res moins malheureufe en*Généraux dans la guerre contre 
Louis XI V. qu’elle fot heureufe en grands Capitaines & en Po- 
litiques rafinez dans celle contre l’Efpagne au commencement 
de cette  République. C elui*qui prit le commandement de fes +~.~u¡¡ 
fo rces, aprés les dil’graces des Généraux qui le précédérent, f*™* ¿o- 
& qui étoient fort malhabiles & fans expérience, apprit, r o u t rJnsí* 
au rebou rs , á fe faire refpeéter, & á s’acquerir de i’eílime s 
malgré fes continuelles défaites : ce qui décourage & abat 
les au tres , ne Pébranla pas. Sa patience , fa conftance & 
fon courage le m irent au-delfos des plus grands revers de for
tune : artifan induftrieux & profond de brigues, de querelles 
& de ligues les plus fameules , qui feules fauvérent fa patrie 
préte á tomber.

Le Prince de C o n d é , qui étoit fin Connoifíeur, augura de 
la  que ce Prince feroít un jour un grand Capitaine , & qu’il 
apprendroit peut-ltre  á nous battre á  forcé d’ltre  bami- Ren- 
dons-lui juftice , il éto it plus malheureux que malhabile:lés 
foldats & fes Officiers n’étoient pas comparables á  ceux de 
France. D’ailleurs il ne faut pas croire , eonime la pluparr ,  
que les Généraux qui réufliffent tou jours, ou prefque tou- 
jours , fon t les plus eftimables. Les malheureux forpaffenc
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quelquafois les autres en prudence , en valeur & en habileté. 
L ’Amiral de Coligni pouvoit étre nüs de ce n o m b re : c’étoic 
le plus grand Capitaine de fon íiécle^ Cependant il fue prelque 
toujours battu. Les vi&orieux rfavoient que faire de fe croire

fon au-defliis de lu í , on les connoifloit feulement fur le pied 
de Généraux heureux, Bien de plus aifé á  connoírre. II y  a peu 
de vieux Officiers qui n’en aient vüs.

L 4extrémité ou fe trouvéreñt alors les Hollandois eft á peine 
concevable* Semblables aux R om ains, dénuez de Généraux 5 
de précautions & de confeils, ils ne defefpérérenr pourtant 
pas de leur fa lu t: tan t il eft vrai q u il n y  ap o in t de Puiílance 
plus á craindre que celle qui eft appuiée fur Pamour de la 
liberté & de la p a tr ie , dont la fource nait de la conftitu tion 
du  Gouvernement 5lfur les loíx établies ? fur la confiante 6c 
la bonne fo i, qui en font le principal fondement. Leurs ri- 
cheííes deviennent alors celles de la République , chacun 
s’emprefíe de fcurnir aux befoins de P E ta t, & les biens des 
particuliers deviennent une fource féconde qui ne tarit ja
máis 5 ce qui fuffit pour nous tirer des plusgrands embarras , 
lorfque Pennemi nous donne le tems de nous reconnoitre & de 
reeourir aux remedes qui manquent aux autres- L e plus grand 
gain que les Rois & les E ta ts puifíent faire ? c’eft de garder 
la foi publique : fond inépuifable , 6c reflource aiíürée pour 
trouver de Pargent dans le befoin. Les Romains en manqué- 
re n t, & les Hollandois dans leurs guerres nont-ils pas tou
jours trouvé ces fonds inépuifables ?

Un Roi qui perd la confiance de fes peuples , n5a plus rien 
á perdre. Le Roí Jean de Portugal a été un tres-grand Prince, 
A iant emprunté dans un grand befoin une fomme d ’argent 
confidérable d’un Marchand , il ordonna qu’on lui p a iá tn o n  
feulement le cap ita l, mais encore les intéréts. Le M archand 9 
qui avoit prété cette fomme en bon G ito ien , & en fujet qui 
aime fon Prince 5 les refufa génereufement. L e  Roi aiant ap- 
pris qu’il n4en vouloit point 5 lui envoia un doubíe in té re t , 
& luí fit dire , qu’autant de fois qu’il re&feroit ? autant de 
fois la fomme feroit doublée. C ette conteftation de généroíité 
entre un Marchand 6c le R o i, d it M. le Glerc , qui cite cet 
exemple quelque part , a quelque chofe de beau , auífi les 
Portugais contribuoient - ils généreufement pour fecourir le 
Roi dans fes befoins les plus preffans. M. de Colbert em- 
pruntoit quelquefois des fommes trés-confidérables, p lutot

pa
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p a r potinque que par néceflité ,  pour gagner la  confiance des 
riches-, Se les rendoit quinze jours aprés, avec les intéréts d’une 
a n n é e , difant qu7on croioir en avoir belbin ; mais que les aL 
&Lires aiant changé * le Roí les en remercioit-

L a  Hollande ? fans inquiénide á  Pégard des fbnds nécefi- 
laires pour fourenir la guerre , profita habilement de norre 
négligence á faire valoir nos avantages. C ette négligence pro- 
duiíit notre fa lu t, comme calle d’Annibal celui des Romaíns.
Dans rmlle ans d’ic i , car il n’en faut pas davaarage pour erre 
an c len , les hábiles gens prendront plus de plalfir á confidérer 
la  conduite de ces fagas Républicains dans la guerre de 1672. 
que celle des Romains dans la íeconde Fuñique. Je  ne crois 
pas qu’il faille décendre plus b as, car il n  y a  pas dequoi les 
admirar dans la guerre de 1701. Leur achamement contre la 
F rancecft une tach e , dont ils ne fe difeulperont jamais. Qu*y 
ent-ils gagné ? Pas un pouce de terre.

Annibal fauva Rome pour avoir négligé de marcher dro it 
á  cette  Capitale aprés la gloire de Cannes. Louis XIV. íe rend 
m aítre de N arden , de W oerden Sí de Oudewater , il n’y a  - 
plus qu*un pas á  faite pour Tétre d’Amfterdam, dont la con
quere eüt été infailliblement fiiivie de celle du refte de la 
Hollande.

C ette opulente vüle , qui feule pouvoit faire une Puifiance 
confidérable , fut fur le point de fe foumettre au vainqueur.
O n en délibéra dans une Afíemblée générale. » L a plüpart 
aa foutenoient, díi un Auteur anmymc , qu’il étoit plus espé
se dient de fe foumettre au Roi , & táchoient de ramenerles Hat 
» autres á leur fentiment- Cependant Hafíelaer & H o p , celui- ^  = 
ao ci Penfionnaire de la V ille, celui-lá Grand Baillif, qui étoient vwcc» 
y> les deux qui vouloient demeurer dans l’union des autres Pro- 
»  vinces, commencérent á parler fortement contre ceus qui 
» étóient de cet avis, Sur quoi voiant que la brigue étoit fi 
»  forte qu’á peine les vouloit-on écou ter, ils ouvrirent une 
» Penétre qui répondoit fur la place , Se menacérent d'appeller 
30 le peliple, s’ils ne changeoient de fentiment. Cette menace 
3> étonna les plus réfolus; Se comme le Prince d’Orange fai- 
» foit fon poffible pour iníinuer qu il y  avoit des traítres dans 
» toutes les villes, ils aimérent mieux ne pas s’obftiner que 
» de s'expoferá la furie du peuple , qui prendroit la premiére 
» impreffioñ q u o n  lui donneroit, Ainfi deux hommes feuls 
» furent la caufe que le Roi ne fut pas maítre de la H ollande:

Tome IVm  ̂l i
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» car fi Amfterdam fe fur rendue ,  to u t le refte fe fot conformé 
fur cette vilfe, qui eft plus confidérable tom e feule que dix 

5> autres enfemble* Deux hommes fauvent la  Hollande par 
certe aftion. Celle de Scipion feul fit le falut de Home & de 
toute Fíralie dans une affaire tom e femblable , qu?ii eft bon de 
rapporrer.

Aprés Finfortune de Catines, un grand nom bre des pre
mie rs des meiíleures Maifons de Rome & des Sénateurs, qui 
s'éroienr trouvez dans cette bataille , défefpérant d a  íalut de 
leur patrie ,  s’afTemblérent dans la maifon d’un certain M é- 
tellus. » lis faifoient deííein de s’embarquer att premier port 
5> & d^abandonner ritalie. U n íi indigne complot excita Findi- 
» gnation de Scipion, il réfolut de s’y oppofer au péril me- 

me de fa vie , Se fe temrnant vers d’autres Offieiers qui fe 
trouvérent d iez  lu i ; qué ceu x , leur d i t - i l á  qui le falut d e  

» FEtat eft elier , me fu iv en t: il fo rt, va droit dans cette mai- 
y> fon , oü fe tenoit ce C onfeil, il y  ejitre & m et Fépée á la  
y> main Je  ju re , d it-il, que je rfabandennerai jamais la Ré- 
» publique, deque je ne foufirirai point quaucun denos Ci~ 
>5 toiens l’abandonne i & s’adrefiant enfoite au  m aitre de la  

m aifon; il f a u t , lui dit-il , que toi 3c ceux qui fent ici fa£- 
s» fiez les mémes fermens, ou je vous tuerai tous-

II ne faut qu’un homme ferm e, r é f o lu t  d?un grand eoeur 
dans une Affemblée compofée d’une m ultitude de laches , pour 
fouver un E tat qudls vont précipiter par leurs mauvais con- 
feils 3c leur peii de réfolution dans une honteufe fervitude :: 
il ne faut pas en attendre d'autres de la crainte & de la pol- 
tronnerie. Si la peur fait une telle irrupción dans le. eoeur de 
ceux qui délibérent dans le Cabinet des Princes * 3c loin 
du danger, que de propefer des chofes capables de caufer la  
ruine entiére de la patrie : que doit-on efpérer de leurs fem- 
blables dans un Gonleil de guerre , ou il s’agit de profiter des 
©ccaíions les plus favorables, ou de fe fauver par une réfo- 
lution généreufe ? Rien de bon. Soit á  la guerre , foit dans le  
Cabinet , on doit erre perpétueUenient en garde & fe défier 
fans cefle de ces fortes de gens timides & trop circonlpeóts 
également fértiles en doutes 3c ftériles en expédiens. O e f t le  
plus grand malheur qu.il puiíie arriver aux P rinces, que de: 
fes admettre dans leurs.Confeife Je n e  veis d en  de plus dan ge ~ 
reux que ces fortes d’efprits. ‘ : 1' ■

la t te m a r  quéplus dainefoisdans c e tO u v ra g e , que dans f e

434 D I S S  E R T  A T  I O N



SU R  L A  SEC O N D E G U E R R E  FU Ñ IQ U E. 435 
Confeils de guerre cu  daos le C ab in e t, ou ii s*agit de délibe' 
rer lu r Fexécution d'une encreprife hardie &  d’un grand éclat,
Se fouvent néceflaire 5 la pluparc de ceux done la valeur eft 
connue 5 & qui ne percentpas jufipfaux obftacles quon  pour- 
ro it rencontrer 5 ne manquen! jamais de les approuver 5 &  
d ’engager les autres á franchir le pas. lis croient qu’on les 
íoup9onneroit de tímidité , s'ils éroient d’un íentiment con- 
traire á  eelui qui en eft Fauteur 5 malgré Fopinion du grand 
nom bre Ges gensdá font plus útiles dans les arm ées, 6c moins 
contagieux que ceux qui fe yiquent de  voir beaucoup plus 
loin que les autres par leur extraordinaire prudente. lis ne 
valent ríen pour la guerre s une Ambaffade leur conviendroit 
mieux.

Les Scipions ,  les H ops, les Haflelaers ne fe rencontrent pas 
toujours ; ils font au eontraire fort rares ; mais ils le lont 
moins dans Ies E tats Républicains que dans les Monarchiques,
L a  Républíque de Genes ne laiflé pas que de nous foumir 
trois hommes comparables aux trois premiers, dans la guerre 
qu’elle fiitobligée defoutenir en 1625- contre Cbarles-Ema- 
nuel D uc de Savoie & le Connétable de Lefdiguiéres. Celui- 
ci y joint á F au tre , qui s’imagina férieufement que la conquéte 
d e  Genes lui étoit réfervée 7 eru t un certain texns que les G é- 
ubis fe donneroient d’eux-mémes á ia F ranee , fans qu il íu t 
beíbin de les affiéger* L ’exemple mérite d’étre rapporté.

L e  Sénat de Génes réduit á  Fextrémité ? ne lui reftant plus 
que la Capitale & la ville de Savone , entra en négociation 
fecréte avee Lefdiguiéres 5 qui slmagina que cette conqüéte 
étoit une chofe infailüble: il parla avec tan £ de hauteur, q te  
Fépouvante étoit générale dans Genes* On tin t Confeil 
deffus. » O n agita fi la République fe donneroit abfolument 
»  á Louis , ou á Philippe* E t  aprés de longs débats 5 Fopinion 
»  de ceux q u i , plus amoureux de leur liberté , vouloient 
y> q uon  m ít tou t en oeuvre , afin d’obtenir le fecours 6c la l ^  
»  proteétion du Roi Catholiqne , fans fe foumettre á la dc- 
»  m ination, Femporta de trois voix, C ’eft ainfi , du iHif*
» toritn y q u  un petit nombre de gens plus courageux & mieux 
»  fenfez que les au tres , fauvent quelquefois la multkude qui'
»  va fe perdre par une réfolution déiefpérée 5 lorfque les a t  
a» faires de la patrie font fur le point de fe rétablir. Le Duc 
» de Savoie & le Connétable de Lefdiguiéres * aprés avoir bien 
* concerté d'affiéger Genes 9 fe trouvérent eux-mémes dans le



» dem ier embarras, lis attendoiént inutilem ent tme floteé 
mais elle ne yint pas. L a  ville fe rendoit infailliblem ent, s’ils 
s’en ftiflent approchez , tan t la eonfternation étoit grande 
parmi le peuple Se les troupes, dont eette place étoitprefque 
enriérement dégarnie. L ’occafion étoit belle , Leídiguiéres n’en 
profite pas. Qu?arriva-t-il de cela ? L a  défertion le m it dans les 
deux armées combinées par la  difette des vivres Se des fcur- 
ragess Se les maladies venant de rec ru e , il fallar fe retirer Se 
abandonnerhonteufement une li belle entfeptífe.

Ce qui me paroít digne d'adm iranon dans la eonduite des 
Rom ains, Se qui trouve peu d'éxemples , eft cette célebre d i- 
verfion qdils firent en Eípagne ,  Se enfuñe en Afrique 5 á la 
vérité un peu ta r d , quoiqu’ils euíTent dü commencer par la  
derniére : car c'éroit lá qu’érok la parrie fenfible des Car- 
thaginois , Se non pas FEípagne , ou les Romains trouvérent 
une infinité dobftacles , & firent des perres confidérables. lis  
y  furent fouvent b a ttu s , contre FopinÍGn du Señar, qui s"é- 
to it imaginé que cette entreprife étoit la chofe d u  monde la  
plus facile: tan t il étoit mal informé des forces de ce pais-lá r  
& de la valeur des peuples. Pourquoi ñe pas aller en premier 
lieu en Afrique ? O utre que la Sicile favoriíoit cette diverfion 
cotnme' la Sardaigne, qui nven étoit guéres raoins voiíine y 
Féxemple d’A nnibal, qui avoit paffé en Italie r  leur eüt dür 
faire comprendre qu’il étoit toujours plus avantageux de porter 
íe coup droit au coeur: car toute la forcé des Carthaginois é to it 
dans leur Capitale , & ríen n'empéchoit les Romains de com- 
méncer par-lá leur entreprife. C ’eft une faute qui dépare beau- 
coup la grandeur de ce qu’on admire encere^

L a diverfion que Farmée de FEmpereur Se celfe des Alliez 
firent ehez les Suédois en 1659. n’eft pas moins digne de re
marque. Montécuculi en fut Fauteur. Les Impérianx étoient 
dans le Ju tlande, lorfqiuls tentérent routes les voies imagina
bles pour paffer dans Flíle de Fuhnenr afin de combatiré U ran- 
gel í mais inutilem ent: ils fiirent repouífez avec beaucoup de  
perte. »  Je dis a lo rs , rapportc .Montécmitlz 7 .que le moien de 
2*s’approcher de FIfle étoit de. s*en éloigner ; que lavóle la  
s* plus eourte étoit de faire un  eircuit de cinquante lieues, &  
» que la porte pour y  entrer r íé te it pas Middelforth ^ mais 
» la Poméranie. C ette penfée fut approuvée: on marcha aufli- 
2* tot en Pom éranie, on paila la Péne enplufieurs endroits* 
*  On em porta d'ahord les. forts de Dam gort Trubfée yLoetz *
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« T re fto w * &  enfuite plufieurs places fortes , &  on cooruc le 
“ long de la mer Baltique jufques fous S tralfund, W olgaft. 
» A ndam  * Scc, L ’éclat de ce ffeudre tira tou t dkmcoup Uran- 
” gel de la Fionie ou de Fuhnen * il vine en haré avee quel-
* ques troupes au fecours de la Poméranie : mais fes fbrees 
” ainfi diviíées, ne luffirent ni pour défendre la Poméranie f 
«ni pour garder la Fionie , qui fe trouva teliement affoiblie 
^par ce détachem ent, que les troupes des Alliez reftées der- 
w riere trouvérent moien d’y  en trer, d y  défaire fennemi * & 
« de Fobliger# fe rendre á diferétion i & celles qiñ étoienr 
» entrées en Poméranie le réduifirent en tel é ra t , que fi la
* paix ne füt furvenue, on Fauroit bientot toute reconquiíe ,  
** & tou t cela fut Feffet d’une diverfion.

Alphonfe Roi de Naples 5 célébre par Ion fgavoir & par 
Feítime qu’il faifoit des gens de Lettres , diíbit qu’on ne réuf- 
fifioit á la guerre que par la diligence Se la diverfion; maís il 
n*y a que des Miniftres hábiles , & qui gouvernent & condui- 
fent une guerre fur de grandes peníées ? qui loient capables 
de ces fortes d'enrreprifes.

Avouon$4 e franchem ent, nous ne voions ríen qui égale 
celle d’Agathocles. fi fouvent répécée dans cet Ouvrage. Elle 
fut bien p lu tó t , difent quelques-uns, un efiet de fon défeí- 
poir Se de Fextrémité oü il fe trouvoit, que le rélukat d7un 
profond raifonnement & de la prudence- C ’eft mal raifonner i 
comme íi ce n’éto itpas des grandes extrémitez que les grands 
hom m estirent toute leur gloire. II voioit ia pene infaillible 
& aflurée dans la défenfe de Syracufe. Sa réfiftance * quel- 
que vigoureofe, quelque opiniatrée qn’elle fut , ne faifoit 
que fufpendre fa décadence de quelques jours. II le voioit 

' bien, Son grand coeur Se fon habÜeté lep o rté ren tá  détour- 
ner Forage par une diverfion en Afrique* Il y porte Ia*guerre 
& la te rreu r, 6c fait paíTer Fuñe Se Fautre dans le país de fes 
ennemis, & fauve le lien parcette  diverfion mémorable. Celle 
des Romains eíte lle  comparable á celle-ci * & ne vint-elle pas 
trop tard  ?

O n peut voir par tou t ce que j’ai d i t , que je tfécarte au~ 
cune des a&iotis des Romains qui penvent mériter nos éloges 
dans leur guerre contre AnnibaL Ces aétions íont pourtanü 
en trés-petit nom bre, on ne fijauroit le nier , pour peu d’a t-  
tention qu’on y  doime, D ’oíi víent done que les Ecrivains 
anciens & modemes les adnurent & les élévent £  fbrt dans

l i i  ü j
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leur conduite & dans leurs fentimens ? C e font Ies faits qui 
louent 5 & non les paroles : eelles-ci ne pfouvent Se ne déme- 
lent ríen , fi on  ne Ies tíre desnutres* L e tems & le nombre 
de leurs Fanégy rifles , qui fe liiivent aveuglem ent, & parti- 
culiérement Ies derniers, on t tellem ent prévenu le m onde, Se 
donné une telle autoriré á leurs déciíions , que perfónne ne 
s’eft avifé d’examiner s'ils ne fe font point trom pez dans leurs 
fentimens , & fi leurs éloges font aufli bien fondea qii ils le 
difent. Je  ne vois pas qu’ils le foient beaueoup á bien des 
égards 5 & je me fonde fur Texhibition nüe Se Im ple des faits. 
L a  rhétorique donne un grand relief aux circonftanees avan- 
tageufes \ mais il s?en trouve toujours quelqu une parmi qu’on 
ne manque pas de faiíir, pour ía ir t fparoítre celles qui ne 
le font pas, Se de tirer m em eces fujK Pd’éloges oü les efprits 
les moins attentiís trouvent beaueoup á blámer. Nous en 
avons donné d’ailez borníes preuves * mais nous ne fommes 
pas fitot préts de finir , jl nous refte encore beaueoup á dire*

L a faute d’Annibal influe tellem ent for tomes les afFaires 
des R om ains, au bonheur de eeux-ei au malheur de C ar- 
th ag e , quon  ne doit pas s’étonner aprés cela íi j’y  reviens 
fi iouvent* Toutes les précautions, les reflources , tous 
les fecours que le Sénat trouva aprés Tevénement de Carmes, 
íui eurent été mutiles 5 fí Axmibal eüt marché droit á Rome 
aprés fa vicioire : faute fatale á  fa gloire , Se plus encore á fa 
patrie. J ’avois oublié le compliment qui lui fut fait , & dont 
le fouvenir fem péchoit fans doute de bien do rm ir: Vmcere 

Jets Annibal , Jed victoria mi nefeis. Jamais homme ne fijut 
moins profiter de fes viétoires que cet habile Guerrier* G rande 
faute ce rtes , & qui dépare furieufement fa réputation. S il 
eü t cru M aharbal, FH ifloiredu peuple Romain finiffoit á la 
feconde Punique , & dans le troiíiéme Livre de notre Au* 
teur.

II y  á  plus á rabattre que Ton ne s’imaglne au merveilleux 
qu'on prétend rencontrer par tou t dans la conduite du Sénat 
Se du peuple Romain dans cette feconde Punique* Je  fa* 
vouerai franchem ent, il y a u ro itd e  la bétife ou de fim pru- 
dence de livrer fa crédulité á  celui-ci ou á ce lu id á , parce 
qu’ils font anciens , Se moins encore á une fouie d’Ecrivains 
modemes » beaux efprits qui ont établi leurs éloges fur la foi 
des prem iers, dont ils ssen té ten t, fans trop examíner s'ils font 
raifonnables dans les leurs ,  ce que je n’ai garde d’affürer *
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car ils m ettent par tou t d^s fleurs oü nous ne voions que des 
ronces. E n  várice cela me íemble forc furprenanr, H ne m’ar- 
rive guéres de plier fous raffirmarion d au tru i s quaprés un 
m ur exam en, 6c d  admirer ce qui dans le fond ne me paroíc 
ni admirable ni tnerveilleux. Je  ne veis rien qui mérite d*étre 
exalte depuis Tentrée d’Annibal en Italie juíqiíaprés Pévéne- 
menc de Cannes , Se depuis celui-ci jufqu’á la hataüie de Zaina* 
qui termina 1¿ guerre d’Anmbal * conime Polybe Fappelíe z 
car je íe vois p a s , apres avoír fuivi les Roznains dans tüutes 
leurs démarches , que leurs Panégyriftes foient autrement 
fcndez que fur la faute du Général Carthaginois , qui fot aux 
Romains une occafion de falut* N e diroit-cn pasquéis lafirent 
naítre ? Les efprits les bornez ont une ihtelligence & des 
vües fuffifantes pour * uver des reffources Se des remedes 
lorfqu’íl ne parole plus rien qui ne concoure á leur ruine ,  
quand on leur donne le íems d’y recourir Se de les appliquer 
fur la plaie : ils fe préfentent méme ineípérément. S^ls des né- 
g lig en t,  il faut Tactribuer á leur négligence, á leur ignorance * 
Se au manque de courage & de réfolution, qui leur otent le  
jugem ent,

11 faut doncen revenir á ce que j’ai d it dans cette prendere 
Partie a que Ton ne voit rien dans les Romains, dans les to m - 
rnencemens comme dans la fin de cecee feconde Punique, que 
foit fort extraordinaria v  & qui remplifle ladée que je in en 
étois d’aherd formée. II y  a  mille éxemples dans les Modemes 
de cette fermeté 5 de ce courage, de cette paciente tañe vantée 
des admirareurs des Romains. J ’en ai cité un affez bon nom
bre 5 Se fa i raifon de me plaindre que qui que ce foir de nos 
Eerivains riy  ait fait rattention  qu ils méritenr. Cela me feroit 
croire qu il fautétre guerrier Sed‘une expérience conlommée * 
accompagnée d’une étude profonde de VHiftoire a pour faite 
une jufte comparación des guerres des Anriens avec celles des 
Modernes * Se juger s*il n’y  a  pas plus de grand Se de beau daos 
les unes que dans les autres. L 5on s’eft épuifé Se défféché Tef- 
prit fur féloge de cette Rápublique. Celles d’Athénes & de  
Lacédémone ont-elles été louées autanr qrielles en font dieres z 
N e nous fourniffent-elks pas des vertus plus üiuftres & dea 
guerres plus ¿datantes que celles de Ronce 5 Se des Acteurs en  
plus grand nombre tou t aufli célébres, s’ils ne le font plus que 
ceux de cette Romo * done nous fommes fi fort etourdis tP a£- 
fena á  h. feconde Partie-
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O n trouvera peut-étre étrange une reflexión qui me vient 

a  Fefprit : je la hazarde pourtant* Je  dis done q u e la R é p u -  
blique R om aine, fon Eénat , fi Ton v e u t, & fon peuple ? n'ou- 
blia ríen de tou t ce qui pouvoit contribuer á ia perte & á fa 
honre*

On juge du mérite des Princes & des Républiques par le 
ehoix des fujets quils emploient dans ia conduite d ’une 
guerre , ou pour en recevoir les eonfeils* Quel fut done le 
ehoix que fit Rome ? C ette  vüle fe trouve dans un é tá t de
plorable & de crife , oh elle eüt dü avoir reeours á  ce qu’il 
y  avoit de gens hábiles & éclairez dans la République pour la 
garantir des difgraces & des pertes dont elle fe trouvoit acca- 
blée. O n fa itto u t le contraire , on m et á la tete des armées 
des Généraux étourdis ou fans expérience , qui m ettent to u t 
en rifque tém érairem ent, fans jugem ent 6c fans néceflité * 
ou du moins fans aucune eípérance de pouvoir réuffir. Peut- 
on rien voir de plus pitoiable que cette conduite ? L a  Répu
blique avoit plulieurs armées en campagne en différens en- 
droits de i l ta l ie , ou elles étoient peu néceílaires, L e Géné- 
ral oppofé á Annibal fe háte de donner bata ille , & engage 
imprudemment une bataille générale & décifivé , fans fonger 
qu’il pouvoit groffir fon armée de ce qui éto it inutile ailleurs : 
s’il n 'étoit pas en fon pouvoir de le faire joindre , il dépen- 
dóit du moins de lui de ne rien hazarder 5 ou de faire com- 
prendre au S én a t, s’il n’étoit pas capable de le voir lui - ráe
me , que cette jonftion pouvoit former une armée II formi
dable & fi nombreufe , que Fennemi en eüt été infaillible- 
m ent accablé. Mais bien loin de profiter de cet avan tagey le 
G inéral le néglige, foit par ignorance ou par la crainte que 
fonCollégue ne partage avec lui fhonneur chine viétoire qu’il 
croit aflurée.

Si Semproníus eüt été moins ímpatieiít & moins plein de 
Fópinion de fon mérite & de fes forces t il eüt pü les augmen- 
ter de la moitié ; il eüt été alors impoflible á Ahnibal de fe 
tirer des bords de la Trébie *fans s’expofer á  une défaite ma- 
nifefte, ou á perir de mifére faute de vivres, & les Infubriens 
Feufíent infailliblement abañdonné pour fe tourner du  c6 té  
des Romains.

Flaminius, encore plus im prudent que Pautre , fut totale- 
xnent & honteufement défait á Thrafyméne 5 pour n5avoir 
pas attendu fon Collégue * qui accouroit á  fon fecours á

grandes



grandes journées, á la te te  «Tune bónne armée. Voilá des 
íautes bien avérées , &  quori nc ígauroit excuier- Mais en 
toící qiri ne íbnt pas moins enormes , 6c quí tombent íur 
to u t le corps de la République. Daos un tems ou les Cartha- 
ginois fe trouvent engagez au nülieu de llta iie  * oh ils ue 
Toient aucun moíen de fe fauver qu’en hazardant le to u t 
pour le to u t , pendant que les Romains trouvoient leur falut 
en  tem porifant; que fait le peuple & la plus grande parrie dii 
Sénat x lis vont chercher la brebis galeufe pour la mettre á la 
tSte du troupeau, comme fi le mérite du Général ne faiíbit 
pas la décifiqn. des batailles* C ’eíl de Terentius Varro dont je  
parle.

La flApart furent taillez, en piéces , d it notre A uteur, íautres 
furent jettez> en has de leurs chevaux > quelqueŝ mis Je fmvérmt 
k Ventje , du nombre defyuels étoit Varro le Général Romain , cet 
homme abominable, dont le Gouvernement caita Ji cher a Ja patrie* 
V oilá le fujet fur lequd ces graves Magíftrats jettérent les 
yeux. G'eft eet homme quí fe rendir fi célebre par la perte 
de la bataille de Gannes , qui couvrit de honre le nom Ro- 
main, O n n eüt pu choiíir un Chef plus méprifable en tou t 
fens. G rand fujet de leqon pour les Princes & les Répu- 
b liques, qui élévent aux honneurs Ies plus éminens de la 
milice des períonnes fans aucune expérience de la guerre * 
fans capacité & fans le moindre courage. lis ionnent lien par 
ce moten aux Apprenufs s d it un grand Miniftre , de faire des 
coups d’effai en des eccafwnS , ou ceux des Maitres & les chefs- 
£&mres font nccejfaires. Un Général d1 armée ineapable d'un tcl 
emploi, pourfuit le mente A u teu r, cfl capable de haz.arder mal 
k propos toutt la fortune de Jbn Maitre & le bonhettr de fon 
Etat.

Jamais la République ne fe vit plus agitée de eette forte 
d'eíprits que dans ce temsdá. Tite-Live met Bebius , Tribun 
du peuple & parent de Varro > á la tete de ce partí. Il n’y  
eut forres d’artifices qu il n'emploiát pour Télever au Con
futar. Ce premier enlaqa fi bien le peuple par fes brigues & 
fes harangues fédítieufes , aidé de Téloquence Se des impof- 
tures de fautre , & de fes promefles extravagantes de chafier 
Annibal de fltalie  , que le peuple 6c la plus grande partíe 
du Sénat furent perfuadez que tout étoit perdu , fur la foi 
de Bebius & des promefles de Varro ? li tout autre que celui- 
qí fe m ettoit á la tete des forces de la République , dont il 

Tome IV* K k k

SUR LA SECONDE GÜERRE FUÑIQUE. 441



44* B  r S s  E R T A T  I.O N
prom ettoit de rendre bon compre par la  défaite d ’AnnibaL Les* 
p lu s  fages s qui fe trouvoient do rs  Ies plus fbibles, prévirent 
b ientot que relevación d u n  fujet auffi miférable que celu iJá 
toiim eroit att malheur de la  République, O n eu t beau le re -  
préfenter * ce fiit inutilem ent: il fut elevé á ce grade éminenr 
á  la honre éternelle du nom Romain-

Cela me fait fouvenir d’une plaiíanterie d’AriftopKane dans 
la comedie des cavaliers , que f  ai lüe quelque part dans M. le 
Clerc. II fait paroítre un homme fur la fcéne i qui femblable 
á Bebius vonloit engager un vende ur de íauciflés á devenir 
un hcmme d’Etat. Gelui-ci, plus modefte & moins ambirieux 
que no ere boucher, rechignoit á eette propofition: il trou- 
voit cet emploi trop elevé & trop au-defítis de fon efprit & de 
fon expérience* II n en vonloit ríen faire. « Eh mon ami 5 lui 
vdifoit íautre y, c'efl la ehofe du monde la^pius aifée. Con— 
« duifez-vous comme vous faites préfentement* Mélez & con— 
^fondez toutes chafes s eontrefaites tcujours Thomme popu- 
4>laire , en ádouciífant vorre voix par quelqnes petits mots de 
** cuifine. Vous avez d’ailleurs tout ce qu?il faut pour faire 
íjun Orateur publie. Vous avez la voix ápre , vous eres malí- 
« eieux* vous eres toujours dans la place publique 5 vous avez 
m tout ce qtfil faut pour gouverner F E ta r A  ce que je voi$ 
le Poete ne fe m oquoit point mal des Athéniens , qui ne fe 
corrigeoient pas de leurs défauts dans le choix des hommes^ 
O n peut fort bien appliquer cette plaifanterie aux Romains % 
du: tems de la feconde guerre Punique ■,* qui éloignoient d u  
commandement des armées les plus honnéres gens de la R é -  
publique , dont les infortunes demandoient Fexpérience la  
plus confommée~

On peut leur appliquer encore une raillerie d’Antifthéne 
qui fe moquoit des Athéniens fur le choix de leurs G ene- 
raux. Mo^tagne le rapporte avee trop de g racep o u r ne pas 
lfinferer ici. » Antiílhéne perfuadoitun jour aux Athéniens 
«quils commandaflent que leurs ánes fuffent auffi bien em- 
» ploiez au labourage que leurs chevaux i fur quoi il lu i fu t r é -  
pondu ^ » que. cet animal n’étoit pas né á un tel ferviee. C ’eft 
« tout u n , repliqua-t-il r  il n?y  a que de votre ordonnance ; ca r 
» les plus ignorans & les plus incapables hommes , que vous 
^emploiez au commandement des armées , ne laiffent que 
“ de devenir, incontinent tres-dignes v parce que vous les em*-



P ’étott juftemeat ce que feiíoient Ies Roraains. Je m’étonne 
que Polybe ne nous ait pas mieux caraccérífé Vano. Tice- 
Live n’y  a pas manqué * car outre qu*íl nous le feit comtofrre 
par Ies qualitez du cceur , il nous apprend encore ion extrae- 
fion- Terentius Vatro qui frióte asmo prxtor fucrat y loco nm  
humtliJblum  *J id  etiam Jbrdido artas, patrem lamum faijfe fcrsmt w 
iffum  infiitorem mercis , filioque hoc ipjb in fervili ejus artis minijterio 
ufkm .

«Terentius Varro , dit-il 7 qui avoit été Préteur Fannee au- 
5» paravanr , éto it un homme non feulement de baile extraéHon, 
^m ais encore d’une naiffanee méprifeble : car Ton tiene qu’Ü 
»* iáifoit le métier de boucher y lui-mfime étalant & vendant 
** fe marchandife- Son pére s5en étoit aidé dans une profeílion 
» li vile & íí miíerable-

Ce reproche eft-il bien certain ? Je  n’oferois trop Paffürer 3 
bien qffaueim Ecrivain depuis T ite-Live jufquá nous n e fe  
foit avifé de le révoquer en doute. Le filence de norre Auteur 
íixr ce paífage 3 paroit nous laiffer quelque f o u p q o n c a r  quoi- 
que Ies Hiftoriens íbient prefque tous unánimes fur cette gé- 
néalogie , cela ne feit pourtant pas preuve contre un Auteur 
prefque contemporain, II me femble que cela méritoit bien 
cfavoir place ici 5 s’il en eüt été informé- Peut - etre que Ies 
Auteurs qui ont écrit longtems aprés lui n en  ont parlé que 
íu r un ouí-dire. Paffons c e c i, car en feit de généalogie on 
peu t hardiment fe fier á une tradition órale á Fégardde cer- 
taines femilles qui fe font élevées auz plus grands honneurs 
de  la République, & qui ont joué un grand róle, foit en bien ou 
en  mal. *Mais tou t cela ne feroit rien , fi Varro avoit été repré- 
fenté á l’égardde fes moeurs & de fes talens tout autrement qu il 
ne F eft dans Polybe &: dans tous les Hiftoriens qui font venus 
aprés lu i ; Ton voit bien que c’étoit un fort malhonnete homme , 
fans nulle capacité & fans nul courage, S’il eüt reffemblé á un 
Scaurus, á un V entidius, fon extraétion ne nous ehoquero:t 
p a s , nous Fadmirerions plutot - car ces gens-la s eleverent au 
comble des honneurs & de la gloire par ieurs vertus & parleurs 
aétions ; ce qui vaut plus que la noblciíe la plus épuree- Qu eft- 
ce que la naiffance au prix des chufes íi eftimabies i Les gens 
d ’obfcure naiffance, dit Horace , ne font pas moins attachez 
au char de la gloire que ceux donr la race efl illuftre*

.x Sed fulgente trahit conflrtcfos gloria curra 
Man mims ignotos gemrofis, - *
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Vous rfetes pas noble? L e mal rfeffi pas g ra n d : eonfofez- 
vous* glorifiez-vous, vgus méritez de Fetre. E n  voilá aflez i 
eontentez -  vous des moiens 5 ils nous font mille feis plus 
d^honneur que la poífefliom U n grandSeigneur qui feroit foiz 
fage, troqueroít volontiers fa chimére pour ees moiens * dont 
la providénee vous a orné. .Taime mieux 7 d it Ju v en a l, que 
vous íbiez fils d e T h e ríite , pourvu que je vous voie un Achille 
dans les combats ^ que fi ^ é ta n t qtTun Therfite vous aviez 
A diille pourpére.

Malo pater tibi fit lloerjltes , íum modo tu JiS- 
JEacid& fimilis , vulcamaque arma mpefjas 
®¡uam te Therfít& jtmilem proíucaf Achilles 

Je ne méprife pas Y  arre parce q u il efl fils de boucher r (  car 
je ne reconnois d'autre roture que celle des a ftions; )  mais par 
fes mauvaifes qualitez , par fon orgueil 5 par fa préfomption ,  
par íes artífices á perdre un homme de b ien , par fon pea de 
courage, par fon ignoranee % & par les moiens dont il parvint 
au Confuíate

Lorfqiie le Sénat s’apperqut que la Brigue Falloit emporter , 
rfauroit-il pasdfx nommer u n D ié ta reu r, plutót que defouffirir 
qu’un homme fans aucune expérience de la guerre fe m it á la 
tete  des armées dans une conjonchire fi-délicate 3; 6c contre le  
plus grand Capitaine de fon fiécle?"

Ii feroit difficile de juftifier le Sénat (Fun cHoix íi indigne^ 
& qui ten d o itá  la  ruine de la  République, Les partís qui fe  
fcrmérent en  faveur de la? loi Agraire, étoient beaucoup plus 
forts 6t plus redoutables que eelui de Terentius Varro. Ce- 
pendant la fermeté: du Sénat lesrend it fans effe t: ce qui eíb 
une preuve manifeffe que ces- graves Sénateurs ne s’oppo- 
férent á cette loi quoique juñe , q tfá  caufe qu’elle étoit con
t r a je  a leurs intéréts ; mais ne s’agiiíant ici que dub ien  de fe  
République , ils ne la foutinrent que foiblement..

T ite-Live 8c Plutarque rapportent un difcours de Fabius a  
iEm ilius, qui me paroft tou t plein de bou fens,. 8c prouve 
aflez qu'on connoiffoit parfaitement le caraftére du perfora- 
nage; Cela fait que je prens 1& liberté* de décrire tou t le paf- 
fege en faveur de ceux qui lifent peu $ 8c comme P lutarque 
e ít plus court , je  dois le préférer á Tautre ^beaucoup plus* 
étendui *

Fabius exhortoit Se encourageoit Páulus a s’oppofer á fe  
folie, de Terentius 3 Faííürant «qu’il n’auroit pas tan t a dé—
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wfendre fa patrie centre Annibal * que centre fon Collégue 1 
v car ils demanderont tous les deux le combar avec emprefle- 
«m ent mais Varro le demandara parce qu’il ne connote 
^pas affez fes forces, & Annibal parce qull connoít trop 
»■ la foiblefle. Croiez-moi done Paul Émile, cmtiwu-t-il 9 je fuís 
«plus digne d'étre crü que Varro. Je vous affüre, que íí 
* perfonne ne combat contre lui cette année, il eft impoL 
v fible quíl ne quítte Fltalie , ou qu’il ne s’y ruine, s’il s’opi^ 
«niatre é y refter: car jufques ici 5 quoiqu’il fembk vifto- 
»rieux & maitrede la campagne? on n a  pas tu unfeul de fes 
« ennemís quitter le partí de Rome , pour prendre le lien , 

Ü ne lui refle pas la troifiéme parrie des troupes qu’il a 
» amenées d’Afrique, A  cela on dit que Paul Emile répon- 
dit : Pour moi , Fabius , quand^e confidére Férat de mes 
*» afiaires, je trouve qu’il m'eft ppb avanrageux de tomber 
»mort entre les mains des ennemis, que de retomber vi vane 
» entre celles de mes Citoiens- Mais puifqueRome ell réduite 
« á cette extrémité , je n’oublierai rien pour vous paroítre fage 
« Capitaine , plutot á vous feul en fuivant vos confeils , que de 
«le paroítre á tous les autres , qui voudront me forcer á pren- 
» dre un autre partí.

Rien ne prouve mieux le peu de mérite des Sénateurs, 8c 
Iamauvaife conduite du peuple, que cet entrenen. Ilnefau t 
pas douter que ces paroles rfeufient eré cent fois répétees en 
pleine Aflemblée. Ce raifonnement de Fabius eft d’autant plus 
íolide , qu’il éroit fondé fur la vérité , fur la connoiffance des 
afiaires d? Annibal T fur la nature de les forces * autant que fur 
Fexpérience de la derniére campagne. Mais le Sénat Se le peu- 
pie , fi Fon en excepte quelques perfonnes éclairées , préoccu- 
pez des máximes du tems paífé , pernicieufes au tenis préfent ̂  
fongeoient bien moins á reconnoltre la folidiré des railons de 
Fabius , qu’á en imaginer d'autres pour le combatiré. Queile 
bizarrerie ! queile combinaiíon de mal 6t de b ien! Jamais 
un D iftateur, jamáis un Fabiusaie fiit plus néceffaire; car 
leurs afiaires étoient venues au point qu’ils xouchoient dun 
cóté a  leur décadence & de Fautre á leur falut & á leur
gloire. _ t.

II y a de Fimprudence & de la folie de combatiré une armee 
qui va fe ruiner. Annibal fe trouvoit dans la fituatíon du mon
de la plus trille & la plus violente 9 manquant de tout , lans- 
aucune refiource % finon de vaincre ou- de perir les armes a la)- 
main** ^  ̂  k-üj»
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446 D  I S S E R T A T I O N
L e Sénat réfolu de eourir les rífques d‘une aéfcion géné- 

f  ale , fans aucune néceffité, voioit marchar deux Confuís difi. 
fgrens d’humeur & de fentimens. O n p e u t dire q u e ^ é to ie n t 
les deux principes de Z oroaftre , Fun bon 6c Fautre mauvais, 
dEmilius fage , p ruden t, avifé , b rave, courageux 6c expéri- 
m e n té , l’autre avec des qualitez toutes oppoíées, fans refle
xión , im p ru d e n tp ré c ip ité  dans fes deffeins , opiniatre & 
glorieux- Encoré une fois, le Sénat ne devoit-il pas voir com
bien il étoit dangereux de partager le commandement entre 
deux hommes fi oppofez ?

Ce qui paroitra fans doute fínguüer dans la conduite li peu 
fenfée de ces graves Magiftrats ,  c7eft qiíils fembloient fonder 
toutes leurs elpérances fur la  fageffe & fur la  prudence d5 Almi
l la s , qui étoit autant coqjte par fes vertus que par fon expé- 
rience , éclairée des coníHS de Fabhis-

Mais comment compter fur un Général á  qui il n ’eíí pas 
permis de faire toujours le bien 3 & de m ettre en oeuvre tou t 
ce qu il a  d’hab ile té , puifqu il n*a q u u n  jour pour bien fa ire3 
& que celui du lendemain eft pour fon C ollégue, e9eft-á-dire 
pour le mal ? Je  le rép é te , que deux hommes fi oppofez d'hu- 
meur & de fentimen$ 7 autant que dans les qualitez qm  nous 
rendent eftimables 6c refpeélables á  la te te  des arm ées: je 
veux dire le mérite 6c la naifíance , püíFent jamais s'accor- 
der enfemble : cela me paroít prefque impoífible. Mais que 
le peuple & le Sénat fuffent fi aveuglez & fi dépourvús de 
jugem ent, que de ne pas s’appercevoir que la  méíintelli- 
gence , toujours fatale dans les armées , dont le pouvoir des 
Généraux eft altem atif & égalemetit partagé , pouvoit caufer 
la ruine de la Répnblique i cela paffe toute imagination. N e 
prévoioient - ils pas que cela pouvoit & devoit arriver dans 
deux hommes de fi différent caraétére ? Ne voioient-ils pas 
que fi les deux Confuís étpient alternativement fubordonnez, 
celui qui entroit en jour reñverferoit ce que Fautre avoit fait 
de bien f *

Les raifons qu’on allegúe en faveur áu commandement 
partagé & alternatif, font plus ípédeufes q tf elles ne font fo- 
lides, II faut qu’un Général d’armée foit feul & independan^ 
II eft trés-rare quune armée commandée par deux Généraux 
forte vrétorieufe d’un combar. C ’eft un Ancien qui dit cela , 
&( cet Ancien a raifon. Les armées Romaines fe trouvérent 
défaites par Annibal 5 quarrd il eut afluiré aux deux Confuís,
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to u t le contraire loríqu’il en t afia ireá un D íñ a te u r , en  du 
Xúúim II ne fit ríen ,  & fe vit íouvent recluir a  lextrémiré- 
N e  diroit-on p as , en coníidérant Aimiliiis & Varro ,  que cefi 
ici M. de Turenne & le Maréchal de la  F e rré , á quelque 
ehofe prés ? L ’un fage 7 p ru d en t, av ífé , prévoiant ,  habile s 
profond adoré des troupes , enfín orné dlnfinies qualirez,
&  grand C apitaine; lau tre  Général mediocre , & par-Iápré~ 
íomptueux * mépriíant to u t ce qui n 'étoit pas luí ,  envieux 
& jalcux, toujours embarafle & incommodé de la repuranon 
& d e  la gloire des autres, qu'il tachón de diminuer, s'il ne pou- 
vo it fe la rapporter á lui-meme.

Je  pafle aux Romains la mauvaife polirique du commande- 
xnent altem atif & partagé dans leurs arm ées, que Saint-Evre- 
moni prétend admirable pone la coníervation de la Rcpu- 
b lique, fans confidérer qu’elle tendoir plutot á la dellruction ; 
mais je ne fcaorois leur pardonner que leurs Généraux , ou 
les deux Confuís foffent fi peu abfolus á la tete des légions, 
qu’il ne leur fut pas permis de rien faire & d’attaquer l’en- 
nemi fans ordre du Sénat. Ce que je trouve encore de plus 
xepréhenfible dans leur politique fi vantée á Fégard de la 
g u e rre , c'eft que les deux Confuís cédoient á d’autres le 
commandement des armées aprés le terme expiré de leur ' 
Confulat.

Ecoutons ce que dit Banier •> un des plus grands Capitaines 
de fon tenis* «Pourquoi croíez-vous, difiit - t i  a j e s  ¿ m is , que 
a* Galas 6c Fieolomini n*ont jamais pü ríen faire contre moi ?
» C?eft qu’ils n’ofoient rien entreprendre fans le confente- 01115 
y> m ent des Miniftres de FEnipereur. Jaloux de conferver

une am erité préjudiciable au Prince , ces Meífieurs brouil- 
» lent tou t par íes ordres fréquens qu ils envoient * 6c par un 
py changement preíque continuel d'Officiers Généraux, Quand 
& un homme fert depuis longtems dans un país 5 on le doit 
» conferver dans Fempioi. Celui que vous conftitues ne peut 
y> acquerir la méme expérience qu’apres plufieurs fauces, II 
» en coüte trop au Souverain de rendre ainfi les Généraux 
» hábiles & expérimentez, Ne me repliquez pas que lam b í-  
» tion d?un Offieier trop puiffant feroit fouvent expofée á  des 
3> tentatíons fort délicates* Quand un homme dem erite  ne 
x> fe volt pas maltraité fans raifen , ü neft point tenté d e  
»  profiter de fes conqueres, & de s’y érablir* Sur quoi pour—
» roit-IL comgter 1 Sur le  fecours d’unennem i * qui á la  g re -



Vie drMail* 
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tugeoe,

miére occaíion tachera de rentrer dans le bien d o n tla  né- 
* eeílité Foblige de foufirir Fufurpation ? Sur Fappui d’un voi- 
» fin plus puillant, qui penfera bientot á  le dépofféder par le

droit de bienféance ? Banier avoit raifon- O n réuíiit rarement 
dans ces fortes de defleins. S5il en feut croire les Hiftoriens 

_ en bon nombre , le Cardinal de Richelieu s’é to it mis dans la 
fantaifie de fe former un E ta t  fouverain de indépendant. II luí 
feroit arrivé ee que d it B an ier, & toute fa politique n’eüt 
fervi de ríen. Il fe feroit mis á la tete d’une armée. Mais éto it- 
il affez brave & affez habile pour la faire com batiré > Je  m ’en 
rapporte au Capucin Jofeph , qui tranchoit du Frére Jean 5 & 
qui fe moquoit quelquefois de fon peu de courage dans la 
tempéte.

Les armées en campagne 5 le Sénat fiit bientot informé de 
Feíprit de contention qui régnoit dans cette arm ée, & de la 
defunion des deux Confuís, í^ eü t été une eípéce de miracle , 
fi cela ne fut arrivé entre deux génies fi contraires & íi 
oppoíez.

Deux efprits , entre Iefquels il n’y a pas une extréme op- 
poíition , facrifient quelquefois les jaloufies reciproques pour 
la gloire ou pour le falut de leur país. Je  dis quelquefois, 
car il n'eft ríen de plus rare dans FHiftoire que de voír deux 
honimes différens d’humeur & d’inclination, uniformes dans 
leurs fentimens, lors méme que leurs intéréts font les mémes. 
Je citerai pourtañt deux hommes qui fe font accordez admi- 
rablement bien 5 quand ce ne feroit que pour la rareté du 
fait.

Milord Marlborough aiant marché fur le Danube au fe- 
cours du Frince Eugéne , 6c s'étant joint dans fa marche aux 
troupes du Prince de B ade, prévit b ie n , par fhüm eur de ce 
Générál f qu’il ne voudroit jamais céder fur le point d’hon- 
neur , & qu’il croiroit avoir droit de primer par fa qualité 
de Prince Se  de Général de FEm pereur/ Le fage Anglois , 
pour prévenir les méfmtelligences qui auroient pü nuire aux 
intéréts communs , s’y prit avec tan t de foupleífe, d ’adreffe 
& de prudence , qu’íl fit confentir ce Prince que chacun d’eux 
commañderoít alternativement , 6c qu’ils agiroient de con- 
c e r t : & Fon v i t ,  avec étonnement , une unión & un ac- 
cord íi grand entre ces deux Généraux , & tme telíe con- 
formité dans leurs fentimens , qu’on auroit cru que ces deux 
armées * formées de différentes nations, n’agiflbiént & ne fe

rem uoient
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lem uoien i que par une feule am e ; mals cette  unión paruc 
Ancore plus , lorfque ces deux armées fe fiirent jointes á  cello 
du  PrinceEugéne. II tiy  eu t aucune diípufe de rang & de 
commandement. G elui-ci, comme FAnglois , ne ponía unique- 
m enr qu’au bien de la caufe com m une, fans envíe , laus ja- 
lou íie* íans aucun partage dans leurs íenrimens* un rapport 
parfait autanc dans le commandement que dans la gloire 
d e  leurs entreprifes, qu’ils fe cédoient réciproquem ent; ce 
^ u i fauva fEm pereur 5 dont la puíílance fembloit crouler deja 
.& pancher á fa ruine.

C e t exemple eft glorieux pour un homme d’une nation * 
^}ui cede difficilement aux aurres Favantage du m érito , par 
J a  bonne opinión qu’elle a  d*elle-meme , qui n*eft pas toujours 
m al fondée. C e tte  conformité , cet accord de fentiment dans 
ces deux Chefs, n’étoient pas impoiíibíes dans deux hommes 
^également fagos Se grands i mais dans les deux Romains , cela 
ñ e  íepouvoit. ^Emilius croioit avoir raiibn , Se Favoit en efíet 
de fuivre une maniére de faire la guerre oppofée á celle de 
fon Collégue * folie & déraifonnable (a) , & ne penfcit pas 
que Rome put íe fauver autrement que par une bonne défen- 
í v e , beancoup de petits combats pour aguerrir & difcipliner 
fes troupes, quí en avoíent grand befoin  ̂ Se ríen de déciíif 
V arro , incapable d \m  bon coníéil, Se trop vainpour écou- 
te r les préceptes d’autrui , vouloit m ettre toutes chofes au 
hazard. II s’étoit rempli la tete de ta n td e  chim éres, qu’il 
luí tardoit de ne pas triompher de fon ennemi.

L e  S é n a t, qui apprenoit toutes ces nouvelles 5 n’eüt-ií 
pas fait plus prudemment de révoquer Fordre de combartre ? 
O n en délibéra dans cette augufte AfTemblée. La plus grande 
partie 5 qui n eft jamais la plus faine & la plus raiionnable 
dans les affaires qui fe déeident á la pluralité des vo ix* ayoit 
pour but de triompher du partí de Fabius, de le m ortifier, 
de Fhumilier ; celui de Varro , ébloui par les promeífes fan- 
faronnes que ce Conful avoit faites dans fa harangue, rom
po rta haut á la m ain , au grand malheur & á la honre de la 
Répubiique.

O n ne doit pas en erre étonné, c’eft le défaút des Répu- 
bliques de ne pouvoir fouffrir les vertus trop pleines & trop

(a)  Annibal fe trouvoit alors au mo- 
mene de péiir iauce de íubíiítance, Sí le 
tenis pouvoic fake beaucoup plus tjue Ies

Tome IV*
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armes» C'eft dans ce cas ou la ¿efenííve 
eft nécefláire 3 elle cit mínenle autie- 
meut>
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éclatantes* C*eft pour cala que pluíieurs grands hommes fe 
fonE exilez d'Athénes & de Reme* C ette  conduite des Ro* 
mains me fait fouvenir d ’un bon m ot d’Ánacharfis á  Solon ,  
aprés avoir affifté á  une Aflemblée : quil m f&mofa ujfe& s*¿ton* 

zlüE* SDlon* ner de voir que dans leurs délibératiom c ¿tótem tes fages qm 
farloieni , & les fotis qui decidotem * ce qui eft affez ordinaire 
dans les Confeils oh regne Pefprit de parti * &  oh la plus forte 
cabale eft toujours compofée de ce qu’il y  a  de moins raifon- 
nable.

Q ui n’admirera Tímpudence chin hom m e 9 qui íkns expé- 
rience & fans atiere appui quune folie audacer  ne prom et 
rien moins que la v iílo ire á  fes Citoiens * &  de m ettre hors 
de H talie cette armée detrangers 7 lans ávoir encore vu Ten- 
nemi * ni peut-etre d’armée en fa vie. Quelle préfomption ! 
que de repondré de révénem ent d5une bataille r  comme s’il 
eüt eu á combatiré contre le plus méprifable de tous les 
homnies- II s’engage dans la  plus ineertaine 6c la plus dou- 
teufe de toutes les affaires humaines , dépendante de Fex~ 
péxience, du  courage & de Pintelligence la plus confommée 5 
contre un Capitaine qui vient de gagner pluíieurs batailles. 
Mais ce q u il y  a de plus remarquable dans ceux qui op i- 
nérent á m ettre les affaires au  hazard , c’eít que leur fu£- 
frage 6c leur fentiment n’étoient fbndez que fur les pro- 
mefíes téméraires de ce Conful , en qui ils ne connoifibient 
aucun talent qui pút leur aflurer la viétoire 5 pas feulement 
la  leur faire efpérer. Quelle ridiculité £ quelle fimplicité pour 
les Romains £

Ce. fui cerres avec raifon qu?on fe moqua autrefois du M a- 
réchal de Chátilíon , pour les promeffes qu’il fit de prendre. 
Saint-Omer , 6c d’avoir ofé fi hardim ent répóndre d’un fuechs 
auffi douteux que celui d ’un íiege de cette importance * quoí- 
que ce Général ne füt pas un horame á méprifer. V arro fait 
p lu s , il répond de révénem ent du  gain d’une bataille y éncore 
plus incertain que celui de la prife d?une place,

» Les Généraux d'armées qui veulent m énager léur répu- 
^ t a t i o n dit l3Hijtoricn ¿e Louis X I I L  font ordinaircmcnt plus 
^ retenus dans leurs promeffes 6c dans leur jügemeñt fur ce qui 
^ doit arriver. Ils aiment mieux faire leurs entreprifes difficiles f  
35 ^Gn de reeevoir plus de louanges, fi elles réuíliffent, & moins

de blame fi elles éehouent.,
Homére nous repréfente en O thryonée le caraítére de
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Varro, H reeherchoit Caflandre en mariage ,  & pour Pob- 
tenir fl ne promit ríen moins que de chaíTer Jes Grecs de de- aee. i 
vant Troie , quoiqu’il íut bien ínférieur á H eétor, qui valoit 
mieux en tone que lui. Audi ne les chaflá-t-ii pas. IJ y fo t rué 
&. raillé par Idoménée.

N e peurrions-nous pas en raí re autant des Romaíns ,  qui 
fie pardonnérent jamais aux filiareis de Cannes ? lis les pyiV-nf  
en  S icile, ils les abandonnent, ils fouffrent qu ils rellent pri. 
fonniers & dans Pefclavage, fans vouloir entendre parler de 
leur i ancón, aprés avoir com battu, linón avec cette coura- 
geulé ferm eté, & cet ordre qui viene de la difcipline mili- 
taire , du moins autant que pouvoient faire de nouveaux íbl- 
dats mal difciplinez Se mal conduits. lis méritoient avec d’au- 
tant plus de juftice un meiileur traitem ent, que leur défaite 
venoit moins de leur lácheté, que de Pignorante de leurs 
Cbeís.

Pendant que la République les accable d’un chátiment fi 
honteux & fi injufte, le Conful Varro eft regu comme en 
triom phe, & on trouve cela beau. On ne fait aucune men
ción d’jíEmilius & des deux Confuís de l’année precedente,  
qui fe dévouent á leur patrie , & qui aiinent mieux mourir 
les armes a la m ain, que de furvivre á íes malheurs & á la 
fionte.

Comprend-on bien cette démarche du Sénat ? Les gens de 
bon fens pourront-íls s’imaginer qu’eüe aitpü étre admirée 
des Auciens & des Modernes ? Le grand Se le beau, tout s’y  
tfouve. Je ne vois rien de plus extravagant que cela. Gitons 
le paflage, les réflexions ne feront pas épargnées. Plutarque 
me le fournit dans Dacier.

» Mais en quoi on ne peut trop admirer la grandeur de 
»  courage & la douceur des Romains , c’e ft, d tt-il, que le pi^rA. 
9  Confuí Varron, aprés cette défaite la plus malheureufe Se 
9  la plus honteufe qui ait jamais é té , revenant á Rome plein 
9  de confiifion, & n’ofant íever la te te , le Sénat & le peuple 
»  allérent au - devant (a) de lui pour lui faire honneur; & des 
9  qu’on eut fait íilence, les Magiflrats avec les principaux

%*) Le peuple &  U aUéfent au- liv, 3 . c. 4. &  liv- 4* quiajonee, ace que
4*vant de lui. ] Je  m’éconne que M-*L>a* dk Plutarque, que je Séaaz Se le peupíe 
cier, comme toas les atures Modernes , offeirent i  Vatro la Dida ture qa*il la 
n’aient pas admire cette íotiiíe du Sénat* refuía , edá^ant par fa modririe ia houte 
Cgt Auteut cite íeulemeat Valéie Máxime, de- la fauce qu’il avoic faite. Tout ce que

L i l i )



45s D I S S E  R T A  T I  O H
a? Sénateurs, du nombre defquels é to it Fabius , le louérent 

hautem ent de ce que dans lun fi grand malheur il n’avoir 
pas abandonñé la R épub lique, mais é to it venu-en repren- 

^ d r e  le t i m ó n & fe meme á  la te te  des loix & de fes C i-
»  to iens, cornme ne les jugeant pas encore íans reflburce ,, &  
» ne défefpérant pas de leur falnt.

Cependant T íte -L iv e , P lu ta rq u e , & un bon nombre d 'E - 
crivains anciens, s'épuifent en exclamations 6c en éloges , oír 
iis déploiení tou t leur fublíme & leur merveilleux fur la con- 
duite du Sénat , fur le eourage & PopiniStreté des foldats; 
Rdmains , quoiqu’il n5y  ait pas grand fujet. Les Modernes ne 
fontpas un  moindre dégát aéloquence & d e  belles penfées; 
ceux-ci font rire. C ar pendant qu'ils élévent tes Romains' 
jufques aux n úes, qu’ils íont comme enleve2 6c tranfportez* 
d^admiration y le S é n a t, mv péti mieux in ílru it, dém ent les 
Panégyriftes anciens 6c modernes par un traitem ent qui fa it 
bien voir que ceux qu’ils louent fi fo r t , n’étoient poin tfans 
aproches * mais que ce meme Sénat & le peuple fe réimifíenr 
tous á punir la  lácheté prétendue des foldats dé G annes, &  
qivils foienr dm fez dans leürs fén tim ens, dans ce qui fait' 
plus au bien de la République & a l a  caufe commune b qu-ils; 
oppriment meme Fabius, qui 1 eur fait voir le faux dans leu r 
conduite,, ce procédé ne me donne pas une grande idée de* 
leur fagefíe 6c de leur amour ponr leur patrie chancellante.

V o y e z , je yoiís prie , ce que c’eft que Péfprit dé parti 6c d e  
cabale., Celui qui domine veut couvrir fes mauvais deíTeins 
fe haine & fon envíe fous le pretexte ípécieux de maintenir 
la liberté du peuple- 11 opprim e, il rend fuípeets les gens d e  
b ie n , qui lui font om brage, 6c dont il redoute la verán On* 
éléve une niauvaife aélion , on la couronne, & on rejette la 
honre de C annesfur les tro u p es, qui ont moins fait p a ro ítre  
de foibielTe que leur General , 6c dont le plus grand nom bre 
m ord la poufliére  ̂ étendu* fur le champ de bataille. lis les 
punidlent par ce qui les honore. Gar pour le devoir de braves- 
guerriers, tous tan t qu'ils étoient d’ihfanterie ils Pavoienr 
rempli. U if  en reftá que fix milla hommes , qui fe fauvérent

je trouve dé grand &  de Heatrdans ce paf- 
íage, c*eít que Fabius fot du nombre de 
ceux qui aUérent au-devanr du Confuí fau- 
vé de la défaite par- la vigucur de fon che- 
val , quoique cet homme teui t.tmtinuelié-

ment traverfé. Jé  ne dóute pas qu’aufond 
de fon ame il ne fe moqoát de laforte 8£. 
ridicule démarche de ce Señar rant reveré* 
J e m  en moque avec lui*.



airee le C onfu í, qui eft pourtanclefeuí coupable d’im maflacre 
ff effroiable, 6c Fuñique auteur de cetre terrible caraftrophe.,
C ’eft par le nombre des m ores* qui reftent fur le champ de 
baraille y q iíon  juge de la gloire du viétorieux, de la bravoure 
&  de Fopiniatreté du vaincu;

Répétons - l e : Varro eft pourtant fi bien regü , que le 
peuple & le Sénat vont au-devant de lu í ,  non pour le com - 
plímemer d’une vrctoire á  laquelle ils s’étoienc attendus ; 
mais oour le remercier , pour le louer de s’etre fauvé par 
la  luiré du maflacre de íes Citoiens , & de navoír pas defet 
péré du falut de la République , Se d’avoir mis íi fcon ordre 
mi lien. Je  n5ai garde de Fen blamer ? & je fuis lá-defíüs du 
fentiment de T h éo d e tu s , pour excuíer Fextréme ménage- 
m ent de V arro  , qui trouvoit que de fe m ettre en danger de 
fe faire tuer pour fa patrie 5 c’étoit á un homme de bon efprit 
hazarder fa íagefle pour des fous mal á propos,

Voilá en vérité un beau fujet d'éloge & d’admirarion. Y  
penfe-t-on bien ? Aller au-devanr d7un homme qui vient de 
perdre une bataille pleine & décifive, non par un accident 
iiiopiné 6c au-deííus de la prévoiance húmame i mais par fa 
mauvaife conduite , íbn ignoranee & falacheté h encore une 
fois, par cela feul qu’il n'avoit pas defefpéré du falut de fa 
patrie ? comme s*il en devoit erre á Favenir le reftaurareur 
& le íibérateur5 6c qu'il n’y en eut pas d’autres qui valuflent 
mieux que lui. Ce travers ne fait-il pas bien de Fhonneur aux 
Romains ?

. ■ II ne dépendit pas de Varro qu’il ne füt continué dans Ié 
commandement des amiées par les intrigues de ceux de fon 
parti 5 mais fa difgrace lui apprit á fe mieux connoítre. 11 en 
fentit li vivement la honte , dit un A ncien, qu5il ne touchaplas Fmnt, w  
depuis kfa barbe * ¿r rmonea aux honneurs qtion lui cjfroit, dijant 
qiíil falloii les donner a de plus heureux que lui. La-de Mus un bel 
efprit *■ íait une reflexión qui me paroít peu fenfée. IIfitvoir íB.A1;laECÍ 
par-lk , dit-il , quil ne sétoit pas eotfervé par amour de la vte $ Fíoni* 
mais par celui de la République. O n doit conclure tout le con- 
traire : car puifqu’il refufe tou t ce qui peut le. rendre utile á fa 
patrie , ce ft une marque évidentequaine s’étoit confervé que
par amóur de la vie. v ^

J ’en reviens encore á la reception de Varro- Si aprés avoiir 
perdu une bataille s ou Fon s?eft conduit avec une ignoranee 
éntreme de tou t ce  qui pouvoit en affürer le fucces, ou Fom
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aperdu toute l’élite des forces de la République,  bien moin* 
par la lachefé des foldats,  que par Timprudence & la malha- 
bileté d’ua Confuí ígnoranc & indigne de commander ; fi ,  
dis-je, aprés tant de fauces ,  on  eft encore bien reqü ,  feulement 
parce qu’on n’a point defeípérc du íálut de la patrie, voilá 
un bon modéle d’excufe pour ceux qui fe feront deformáis bat
iré , & pour ceux qui leur relfemblent.

D faut que je l’avoue ,  il y  a quclquc chofo d’afléz appro- 
chant dans prefque toutes les a&ións qui fe font paífécs dans 
la demiére guerre : ceux qui fe ménageoient le plus ,  córame 
ceux qiii fe faifoient battre par leur máttvaife conduite ,  eurent 
toute la part aux faveurs > les auttes ,  qui lirent leur devoir ,  
ne furent pas fi bien traitez. On eut raifon, aprés to u t, de 
laiflcr ceux-ci jouir triftemeiq; & fort mal á leur aife de la 
gloire quils s’étoient acquife i il falloit confoler les premiers 
par d’autrés endroits pour les exciter á mieux fáire. On eft 
toujours für que les braves gens ,  á qui l’honneur eft plus 
cher que la v ie  , ne fe démentiront jamais. Je n’entrepren- 
drai pas de juger fi c’eft la une politique bien faine í & quand 
je ferois capable de la débrouiller, il n’eft pas néqgfíáire que 
je le falle : il faut une poftérité plus reeulée. Mais je crois 
qu’on fe trompoi^bien fort á l’égard des premiers. On ne re
forme pas aufii aifément la nature qu’un régiment d’infante- 
rie. Le brave ne fera jamais une lácneté. Mais fi on lui óte la 
récompenfe dfie á fes lervices & a fes aélions, il fe dégoütera ,  
il évitera les occaíions ; s’il ne lés fu it ,i l  fe découragera. Le 
ltche ne fera jamais une belle a ftio n , -n’en déplaife au pro- 
verbe E lpagnol, tel fu t  brave un tel joar. II n’y a ríen de plus 
faux que cette máxime. U n véritable courage ne perd jamais 
fon point fixe ,  & c’eft une chofe bien rare qu’un brave hoinme 
commette une infamie.

Tonit, daos Je ne dirai pas pourquoi nous avons vü ménager & récom-
de Dcmoít, penfer les filiarás & les mauvais Officiers, vü que l’E ta t n*en
* *olynu a  fii á craindre ni áefpérer. Queíle en eft done la raifon? 

II n’y  en a pas pour une., II s’en trouveroit une foule 5 doni: 
qui que ce foit ne s^ft encore avile. Démofthéne parlanf 
aux Áthéniens de ceux qui avoient fui á  la bataille de Ché* 
ro n ée , leur dit : Nul A’entre eux neje reñí jufiiee ¿ mais il 
accufe ¿r fon Général & Jhn camarade , $  tout ¿cutre que lui-me- 
me : car fi ce luí qui accufe les autr.es pouvoit demeurer ferme, 
efy Ji chacun Smx en amií fait autam , üs re,mpQrteroknt la. vic*
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taire. Cependant celui qui tient ce langage,  n’avoit pas mrñn  ̂
fe confcience chargée du reproche qu’íl feit aux atures ,  &  
fc t pas des demiers á preñare la to te . Mais ce qui don pa- 
rofrre rare & prefque un prodige dans un poltrón, c’eft que 
Démofthéne avoue luí - méme fon infamíe ; des-la je  Fabjmtí, 
dñ  le Traduéieur, & luí reais asm eflime. II s*en trouve fort 
peu qui recourent á l’abfolution par cet aveu, Démofthéne 
eft peut-étre le feul.

Dans toutes lés batailles qui fe perdent,  les fuiards ,  & m e- 
íne aes eorps entiers, qui ont les premiers donné l’exemple ,  
s’imaginciit qu’on n’a  pas remarqué la foupleffe & la iégéreté 
de leurs pieds. Ds ne ceflent de raconter leurs prouefies á quí- 
conque veut bien les entendre, ce qu’on n’écoute guéres 
rire & fens indigñation, Nous avons plufieurs ibis écouté 
ces fortes de fenferonades avec beaucoup de mépris. Encoré 
s’ils nous dífoient qu’ils n ont fui que foar navoir fas defcfoéré 
da J'alut de la fatrie, iis feroient louez des Panégyriftes & des 
admirateurs des Romains j au lieu qu’ils íe font méprifer , &  
donnent prife aux malins & aux railleurs par leur impudence 
& Ieur hardiefle á mentir & á s’attribuer des aétions qu’ils n’ont 
pas faites. —-

Rome conftemée .d’tme déróute auifi afrreufe que celle de 
Cannes, & réduite dans l’état du monde le plus déplorable, 
a recours enfin aux gens de rnérite. II faut que les jaloufies qui 
leur font fatales cédent á la néceílité, & que le Sénat & le 
peuple Roma i n , par l’appréhenfion d’une décadence qui les 
menace de fi prés, s’abandonnent á la capacité de Fabius. II 
feut y  revenir ,  & tout concourt á le créer Diélaieur. Le voilá. 
á lá tete  des armées , toujours le méme dans fafacón defaire 
fe guerre, & toujours redoutablé au viétorieux. 11 donna un. 
peu plus á la fortune, parce qu il avoit unLieutenant capable 
de bien conduire une entreprife avec une extréme pnidence > 
fens riennégliger des précautions. II le falloit, il voioit lieau ■ 
coup de bonne volonté qui naiflbit de fe defiance de fes f»  * 
darg; mais ces foldats manquoient moins de valeur que d’ex- 
périence & de difcipline, contre un ennemi qmméprifoit le  
nombre & les obftacles. On peut juger fi le DiÉtateur avoit de 
grandes raifons de combatiré á fe tete d’une telle armee fens 
un avantage manifefte, car fe plüpart des Officiers Géneraux 
n’avoient pas moins befoin de le^ons & de preceptes que les 
foldats ,  qui étoient prefque tous de nouvelle levée.
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j e  ÍM Aéia dit j ce grand homme. ne connut que la défenr 

£ve^ qui fit le ialut de la République. Jl eft trés-grand k>r£- 
jqu’ií eft joint avec .Marcellus.: II «di certain qu’il. a parcoum  
,i]np mnindré fphére .que tant f u t r e s  grands. hommes qui
ío n t  devaneé ,  ou qui fent venus aprés", & snéme de fon 
tems, Je íuis furpris que ce Capitaine, qui ofaréíifter a Anni- 
bal fans com batiré, fe foit acquis par un confentement una- 
nim ele titre.de Maxtmts, trés-grand., & .que toutes les v ic- 
loires des Scipions , des Pauls Emiles , des Céfars » & d*une 
foule d autres, n’aient pú leur acquerir un nom íi glorieux. Je 
dis plus : lors úfeme que Home perdit fa liberté, qu’elle fiit 
gouvernée par des Empereurs, parmi leíquels il y  eut pluíieurs 
grands Capitaines, & dans un tenis oii la llatterie n’eut point 
de bornes, & qu’elle fut pouíTée jufqu’á l'extravagance * aucun 
de ceux quis’en étoient íans difllculté rendas dignes, córame 
Trajan & quelques autres; aucun , d is-je, n es’eft acquis ce 
titre, quoiqu’on les ait preíque tous divinifez les plus fiáis & les 
plus laches , coaime les plus grands & les plus vercueux. Fa- - 
bius eft lui feul honoré de ce titre. Je le répéte encore , je filis 
furpris qü’il fo.it appell& trcs-grani 9 pour ay.ofi.fgu.temr An? 
nibal en ccrvellc fans le vaincre , & fans le mettre hors de l í -  
talie , lors nfeme que MarceUus eommenga á fe faire connoi- 
tr e , & qu’il mit en oeiivre tout fon courage & tous fes talens: 
par eelui-ci étoit íé p é e , córame l’on d ifo it, & l’antre le bou- 
clier, & cependant cette épée & ce bouclier n’ont été de pref- 
que aucun effet contre un tel ennemi que le Général de C.ar- 
thage. De quel épithéte équiperons-nous fe nom d’un íi habile 
Guerrier, fi la gloire de lui réfifter produit de reís fuperlatifs ? 
Que Fabius foit grand, j’y  feufcris ; mais qu’il foit tres-grand, 
pendant que fon Antagonifte fublifte.en Italie avec . fon nom  
tout lim píe, & que Scipion fon vainqueur n’allonge pas da- 
•yantage le fien , cela me choque.

Ffa dfi quatrifmc Tapie.

T A B L E
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O  ES  P  R I N G  I p a l  E S M A T IE R E S
. Commues dans ce

l$újx Eípagnol, perfonnage des píos 
diltingu¿¿ de Sagonte , livre ata 

^ ¿ Kotnains Ies otages que toutes les 
: ^ütes d’Eípagne avoicnr donnezá Anni-
‘ IM* Cerie ¿atúfen juf-

tinee 9 dora lañóte*
Accioli s*eR trompé íur la marche dsAonibaI 

en íraiie, S8*
A& utm  : Agrippa euc plus de parr qu*Áu- 
* gtdfe ̂  la gloíre de cettc femeuíe jour- 
•: oée,zy5 f zy/.

, z-fi*
£m ¿£us (tfíc iu s  ) ccroduit une armée en II- 
. Jyrie i ií« AíEége Dimale , Se la prend 
d’a ilau r2.3* Atraque Demecríus i  Pha- 

’ r° s  ,  le bat, rale la vilie, fe read maítre 
du relie de i’Illyrie , Se catre a Romc en 
rrioixipbe , 13 , 2.4. II eít creé Confuí, 
530. II íált de nouvelles levées, 3 31.

*= ü  fe rendá Earmée pour livrer barailic 
 ̂ d Annibal, } 6 t. Hárañgne qii’ü feit a 
; fes foldats en arrivant, 354# II fe met 
en marche, 3A7, Raííons qni Pempé- 
chent dé donner baraillc, Ia  mémer E)i- 
TÍfion éntre luí Se Vairo f o n  Collegue , 
fe méme* Défíé an combar par Anni- 
bal r il fe contente de faire bien garder 
íes deux camps„ 375. Vatro donne ba- 
f ai He á Carmes, & jEmílíus commande 
Parle droire , la mime* Ii fe trouve par 
cottt peadant la xnelée , 378. II expire 
íur le champ de bátaille , 379. Sa more 
cíl rapportée différemment par Plutar- 
qpe , djüts lañóte. Carafctére d*Aimilius, 
3<?7 , 44*-

Jíframus étoit grand Capiraine r  mais fort 
au-deflbas d'Annibai , 347. 

jfgathocles , fa di verfion.en Afnque eíl au- 
- deffus de tornes celiesdonr PBÍftoire faíTe 

mention , 113*
JÍgéfilas, Roí de Lacédémone : fon eipédi- 

xión en Aííe fot le premier motif de la 
«uerre contre les Pjerfes , fi. Ce qui la 

. Et écbouer, nete* CcRoi ne fe trouva ja- 
- ;  tnais a f e  l puifiant pout les gtands def-

Tome IV.

q u a tn é m e  V ^ o lu m e . i
fdns, 44. wrfe. Il£ür voir a H td m éó c  
que Ies trompones a la giierre ténlHflrtir 
difidJemeur conrrc Íes fots, 138. Sadé- 
vodon 8c fes foürberies y 147.

gloíre qifd acquífe á ia jonr- 
née d*Â inm , z$6.

^ fe C tm tc  d ')  .&  mama ife
ataiiaim eaT otts ,331^ 55^ !  

^ÍZciíiVfíaf^nalIicrdeuxcbofesfonoppo- 
fécs s Pamonr des pLñfets Se les n a v m  
de la gnerre, z6 tr

AhtxnnAft fe Grand ¿tant encoré forr jen-
- n e , commanda une aüe i  la bataiile de 

Chéronée t 399. Son emporcement con-* 
tre Olympias fe méie ̂  fes injares quf’ü

.. dit á Philippe fon .pete Se fon Roí # 
194. mte. II s’enivroit totume fon pe- 
r e , z^S. Son palíage de l'Hydaípe, yz* 
y 3 , 54, Harangue des plus plaifenccs 
qu'il fair a fes foldars a lile , 345* nete. 
Paralléle de fon erpédirion contre les 
Perfes, & de celle d’Annibai contre les

: Romains , 12.3. Alciandne fot on grand 
Conquérant, ¿c fon páre on graud Rom- 
me» 193-: Míe*

jUlemam ; leor cavaleric d i  plus ovanta-
- geufemenr bottée que la oocre, 341, Elle 

combar á píed quaud i’occafion le de
mande-, 373*

A llieí - ce nom ne comprended que cene 
qui le font eíe^ivement> lorfqtron ttat- 
te enfembie ,o u  s’ü comprend anlficetrr 
qui le devjenneiit aprésle Traíté concJn*
17«Míe.

AlUéroges , le país des Allobroges éroir 
píos penplé du tems d’Annibai qn’il ne 
Peft aujourd’bui, 88, Picgetque ces pen- 
plea tendent i  Annibal, 77. lis Parta- 
qnent entre Sézaane & Seftnéres, pas de 
moncagnes trés-dangerear» p i. Le ré- 
duifent aur plus grandes extrémirez, 91. 
Ordre for leqaeí il$ combattirent, 93, 
Pautes oii ils tombérent, 94.

Alpes ; érendue de ces momagnes , 41* 
Annibal pafle les Alpes , 73» Ce que des 
Hiftoriens peu mftruits débitoícnt de ces 
monragnes t fe. mówe fe  fw?m Polybe

Mmm



T Á B L F  D ES. M A T I F R É &
va. reconnoítre les- Alpes avant (jtifed'co- 
trepreodre de décrire le pafiage d?Ánuir~
bal, 7 f„  v

¿lipes Coüenms^r Annibal paila par - f e *
$?*- '

¿lipes Vtnntnei :r Aftnibal paftáfft du pai& 
desTricailms , nía pü diriget fa marche- 
de ce coté-da,  $<?■ _ (_

437— . „ ..
&ltht¿'+ vilfed’Eípágne, Cdpitale dé£ Gl-

cades, ip ;
Jim  hiúon i. elle fainfurmonter tous les au- 

tres vices ? z6%.
¿ímilcfuc BarcAs étoit plashabileqü’Anni- 

bal fon fils dans la guerre des- monta- 
*.'■ gnesv 97. H a éíé le, principal auteurde 

la féconde gu£rte-Punique , 1-3,14-* 
Jhnilcar - commande la flote Carthagmoiíe 

contaré Scipion , Se perd ía baiaille, ZS9- 
II ne Ja perd quepemr avoir combattu d  

' Pembouchure dü fleiive, 314,315.
Armur z: effers-funeftes de cette paflion
- dans les Officiers & lesGénéraux d’&r- 
i- mées j 1 5 5 / 1 5 6 ,  ¿57, 1 5 8 , 1 6 1 .
¿íncie ns ■ : pourquoi PAuteur  ̂les révére fe

fórr:, *4#.
jlndobale eíl pris prifonmer par.C01n.-Sci-

pión *-189*- -
y&ndofiens, 3S-
¿Inglvii. Gecte nation ccde diffieilement aux;

autres rávantage dnmérite , 449. 
Jtnnib¿d(lé (rraW ),;-Aídrubai Gouventear 
~ d’Efpagne érant; mart;,. les troupesfe 

cboiíxrent Annibal pour leur Ghef ¿certe 
éleétion eft confirmée ¿ Garthage ou 
Pon- donne á Annibal le co minan de- 
ment des armées, i j -  II commence par; 
fe foumetere les Olea des .; vend leurs 
infles- á prií -d’M gwt:, & vient pren- .

- dre - fon quartier d?hiver a Carthagéne * 
' l&mbne. Ii'Eté venu. il,onvre la cam-

*- pagne pár une?exp¿d¿r!Qn chezfeV a- 
eéens-, ptend d^emblée Salmanrique, & 
f e  rend maítré d’Arbucale,; la mime., 
l i '  dáfek. Ies Carpéfiens Se feAllíez-des. 
Olea des-, dont illaiiíe fnr le champ de-

- baraille-plus de quarame. mille-:, i'6* II ; 
épargne Sagontey poume fe pas: brouil- 
ler ouveFtement avec lesRomains, la?' 
mime. Sa.* réponfe aux AmbafTadeiirs- 
Romaiñs , an fujet dés Sagontins, blár 
méepar Polybe , 17. II met le iré ge de- 
vanr Sagonte , Pemporte dvaífant aprés 
jbuit mois dé foins & de peines , faite, 
rm-bntin  ̂prodigienx d3argent , de pri- *

J  . {mudéis &  deimeubles , . Il pooryoit;

aux amiires d^Efpagne^ dont ti donne f e  
gouvernement a fon frere Aíünibal ,  3^ ,’ 
37.. 11 exhorte fes troupes a faire fe  
guerre ame Romams , 3S- fe met en? 
marché a fe téte de qtiatre-vmgr mille 
homrtres á t  pied , 8  ̂d^environ douze* 
mille chevaox pafíe PEbte, &  fait paf- 
feí fous íé joug toas les peuples depuis 
PEbte juj^n'anx PirenéeS j fe mime. II 

1 détachejde fon armée dix mijie hommes 
de pied, &  mille chevanx , qu’ il laiffe 
á Anuos- ponr reteñir les Bargufíens 
dans le devoir , 39, líprend fa marche 
par Ies- monts Pyrénées ponr aíler pafler 
leRhAne, ' f e tnñne, Etarde fon armée 
f e  mbne. R  fe  prepare a paUer le Rbo- - 
n e , 4 ^  II le paflb, &  déftir íes Bar- 
bares qui luí en diípurotent fe paila ge  
4 7 . Diípofiiifs ponr le paffage dn R h ó — 
ñe a 30. IMe pana -  r -  ti Je R h6ne cpie; 
fijr des bateaux , on s'il joignit des ra- 

, déaux aux bateaux  ̂ j o ,  j i . .  II pafíe 
. lefléu ve entre Avignon Ac la rivtére de' 

S o q u e s ,  50. Rufo pour fe fáciliter f e  
paífage ,, j i ,  II détache A nnonavec un 

- grand corps dc troupes,  lám em e. Maírre 
- dn paiTage. , il envoievmq^cens Num ides 

reconnoítre fes- ennemis ,  7 0 . 11 h a -
langne fes- troupes , fe  m im e * 8c fait- 
pafler fes ^éphans  ̂ 7 1 . Difficulté de: 
touté cette entreprife > 74 . fun)antes*,,

. Extravagances^les Hiíkmens fur le paf- 
fage des Alpcs par . Annibal 73. Pru- 

: dencé, d^Annibal lorfqii îl tenca le paila— 
ge des-Alpes v 75. Ii remer füf. Ié Tróne: 
im pecit Rói Gaulois. Secones cn’il en 
t í r e 75. II entre en tremblant dans les- 
terres des Allobroges ,,77*: Piéges qnjils- 
lufrendent, 77; Il en é c h a p e 8c mee 

_ enfia fes ennerais en faite , 7R. II dé- 
feit la plus grande partie des Alio— 
broges-, 7'S. liítombe dans* denouueaux. 
périls. ̂  78- , Perfidie des Barbares a . fon 
égard; , 79. II arriv.e i . ,la címe des Alpes- 
aprés-nenf jours de marche ,~ il confole 
fés* troupes-, & commence a décendre 5 
Soí- Avec «jelfes- dífíicultez/, he-mimen 
Il íait crenfer un chemin dans le ro- 

,: eher - jnéias ponr - faire ¿Cendre f e  che»- 
vaux 3c lés'Bétesde charge , 3ír, -II .en
tre an troifienre jour dans Ja plaine, Ri * 
11 ne lni relfoit , ídrf^u?il planta. íes 
¿cendárts dans les-plames dn P ó , que 
douze mille Afriquairtí 8c huit mille E£  
pagnols d’inianterie, & íix mille che- 
vaux s 8¿ , 83. Périls 611 Annihal éroit 
expofé en entrant en IraJie y gi-. note *
Samarche^itra?ersí¿s Alpes» Réfetaa»-



tipo de cemc qui ode parlé de h. routc 
qu’Aniribal a tenue depuis le pdlage da 
Sfidue jufqa’en Italie f $ 6 1 Z j ,  S8. 
Route qu*íl tini felón I'Aücenr , 87. 
H efe atraqué par les Allobroges cune 
^Sezaune & le mont de Seftríéres , pas 
de montagnes rres - dangereux, 91. fe 
volé xéduri aui plus grandes extrémi- 
^ez t 92.. Fauces qu’il conrnút daos fe 
anarche , 93 , 04, Erar de fon armée 
-aprés le paflage des Alpes ,  tro* N’riant 
pn engager les peuples de Torio de feire 
^allfeace avec iúi , il les íoumet par fe 
forcé, n o , II tourooit la défenfive 
«o offenfíve felón Poccafion ,  n o .  Spec- 
^c le  qu*il offre I  fes foldats pour les en- 
s*ager 3 bien feire, m f i i j . 11 donnc 
£araü¡e a Fublios Scipioo fur le Téhn,  
*  & gagne, ny  , Ittf , 117- II pafíe 
le  Pó 7 donne audience aoa Ambaífe* 
deurs ? 11£. Arrive a Piaifeoce Se range 
ion armée en bataille íbus les yetii des 
ennemís f 119. II r^nvoie chez. eui ceox 
qui s*écoient -j o i ras i  lu í, fe mime. Ré- 
ílexíons fur fe giandeur de ion entre- 
prife , va le milérable état 09 étoic Ion 
armée a ia fortie des Alpes a tro . &  
fih u  Son expedición concre les Ro- 
mrins eft plus digne d'admirarion que 
cclle d^Alexandre contre lesvPerfes *123. 
&  fsiv* II feit parorirc daos fe eom- 
íbat da Té£n route la coiidilite, fe jaré* 
voiance Se Fhabifeté d'un grand Ge
neral, 125. &  fith* II sfepprocbe de 
Tannée Romame campée ptés de fe 
ITrébíe f  1 54. II entre dans Claffidium , 
que le Gouvcrneur luiavoic livree., l$$* 
Douceui dont il ufe a Pégard des pri- 
fonniers , fe mime, II fe prepare a une 
aétíon genérale ? 8c pourquoi: 157. II 
atraque le» Romams * 15?. Dtípoiinoii 
-de fon atmée , 1 y 9. Combar, I > 9 , 160* 
.11 remporte une y ictoiré complerce, 160. 
Ce qui mer dans un plus grand jour les 
quaÜEez extraordinaires , & la pro/on- 
deur du génie de ce General dans fe ícien- 
ee militaLre, 164, 16%. Sa conduite á 

. régard des prifonniers Romams dure , Se 
innoimeot douce envers eeux qu'il avent 
fairs fur lems Alliez, 190* Srracagéme 
dont il fe ferc pour empecber íes; nou- 
veaux Alliez d^attenter fur fe vie, ipo , 
191. Sa marche dans fes maraís de 
Cluíium , 19^. Il y perd un oeil, 193. 
II fe facha contre celui qui s’avife de 

r fe peindre ,  8c de lui meitre deux yeux , 
Se récompeafe celui qui fe peignit de 
prpñi^ 194. nott+ ObfervaúoüS fur fe

T A B L E  D E S
marche daos Jes marass de ,

Compararon ce ce C y -  
trine celebre avec Z í l c a i s E. Ceft 
a  la vafear ¿es Gaulois qa’ü cü ^  
vable de fes vicioires ? zo6. Al»firf 
de cer -habife Gueirier daos l’arr de <EC 
cipliner fes troupes, zoy« Il cu fie  fe 
caraétere de Ffemínins , z u f 115/& 
ea prohre r 217- Sos ermemis Se fes en- 
vicui n'onr pü terair fe glorie, ajq* 
s^e* II s’avance vets Rome s Se icdnri 
toar en cendres ,  pour cngjgc: Flami- 
oius a le combatiré B 217, drene des ftiw 
buícides iür le bord du lac de Thraly— 
méoe , £17 B atS. atraque les Romains

B A T I E R E S .  459

q»
drcíTe á Flan\inius fur le bord du lac de 
Thrafyménc t 221. ¿r Dílpoüdon 
de cene embufeade f 224, Faures qu’il ht 
aprés la vidoire remporrée íur le Thra- 
fyménc , 219 , a jo . Son éloge , 241. 
Ó* fi‘h -  Ccrak un modé-'e de chrifere 
Se de t^mpérance , iy8_ Traitement r — 
goureux qu’il feri aux priíonniers R o- 
mains > 277. H campe proche dAdna , 
aprés avoir pafle au h{ de Pepee une 
infinité ¿'nomines , 278- II envoie par 
mer i  Canhage des nouvellcs de Pheu -̂ 
rein luccés de íes armes» 279, íé meé 
en route , pille , maffacre % rcduit tout 
en cendres , la mime; II s’avancc chez 
les Samnries , Se tente toar pour enga- 
ger tes Romains á un combar, 2S3. il
nutrr#» I-*» f ' omnvtiiA R*- í '^ tv itu »  v  1̂  t?t>^

tagnes ,
2S5, Stratagéme done ü fe fert pour 
rromper Fabius * 2S6. Obfervatioas íur 
fe conduite lorfqu'il éroit engagé dans 
le décroit ¿es moncagnes de CaiUiinuai % 
291- Ó* fiüv* BUmé de s%re engagé 
daos cesdétroits , 311 > 312. 11 alÜege 
Gérunium , Se prend aux envrions de 
ce ere viilc fes quartiets d’hiver, 32a- 
Revers de fortune que Minucias lui feir 
eífuier , 324, 32J- Abandonne Ion
camp pour y rentrer eniuite , 326. H 
dtefle a Minucíus un p:ége qm íui rénfe 
f i t , Se défeir fon fier Antagondle, 329  ̂
330. Atmibal toujours vicfoneux en, 
ítalie , eft moíns grand aprés fes víc- 
tpries , que celui qui l’empéche d’en 
remporter de noiivelles , 347- Qbferva* 
tions fet le premier combat donné prés 
de Gérunium 3 pu Annibal a tiu delíous , 
336_ d* /«fií. for fe fecoaa, QuAsfl;- 
bal défeit Minucias , 347- Remarque

M m m ij



fhr la consulte d*Annibal, apres liSe- 
faitc de Minucius , fi contraire á fa ma
niere de íaire laguerre , 356* 357. Ce 
que devroíc ferie un General quí le 
trouveroit daüs un deflein 8c des ó i-  
cbttffances íemblables'á celles de Minu
cias lorfqn’il donna le fecond combar 
prés dé Génmium, 35S , 359,360* An- 
nibal s’emparede la citadelle deCatmes, 
&c réduit les Romaíns a la néceffixé de 
combatiré , 361- II atraque Varro, 8c 
lecoit imécheE, 370. II ha rasgue íes 
foldacs pour les düEpoíer a une a¿tíos 
gánéraíe, 370, 371. J1 range fon armée 

, en baraUJe fur le bórd da fie uve , & íém~ 
ble défier fennemi, 371. II pafle PAu- 
fide , 8c range fon armée en bataille, 
373 j 374* II fe réferve le coramande- 
menx du centre , 576, Aprés íaviétoire 
de Canses, il prend priíonníets dii mi lie 
hommes de pied qu’J&ililíus avoir laiífe£ 
dans ios caxnp f  Sa viítoire le 
rend maítre de tome cene partie de i’I- 
talie , qu’on appelle Pancienne & la 
grande Gréce, 381* Son ordre de ba- 
ratlle á Carmes 4 389* Artífice dont il 
fe fert pour rendre inutile la fupériorité 
des Romains fur luí» 390, 591- Re
marques fur le combar , J.pi* fiñv* 
2>échaínemenr des Hiftoriens Larins 
contre A n ni bal, 403; II eíl vengé d̂ une 

.perfidie.que Tite-Livé & íes Hiftoriens 
qui Roñe fuivi lui arnibiiem , 404. 405* 
RéfLxions genérales fur fa maniere de 
íaire Ja guerre *419, <¿r Jkw ,

Lñnnan , fils du Roí Bomilcar, a la tete d3un 
grand <’¿cacheman - forceen e marche 
noéhjrne*, & pafle le Rbone, j i . Il 
commande falle dtoite á la bacaille de 
Catines, 375-.

Anthifiéne l raillerie de ce Poete, qui fe 
moqdoít desAthéniens fur le choíx de 
leurs Génératix, 441

Jíntwchus (  U grand )  ¿ 11 devoít, Telón le  
confeü d’Annibal, alíer attaquerdes Ro- 
mains enítalie, 1S7, note. Caufe de la 
guerre des Romains contre cePrince, 9. 
Informé du reláchemeni de la difcipline 
des Remaras ? il leur declare la guerre >
1 o. note.

Anto'me ( Mure ) s’abandonneá Pámour de 
Cléoparre, & touces fes qualriez extaor- 
dmaires pour la guerre s’évanomíTenr y 
* 1%

Apenn'm t cháíne de montagnes qui partage 
toutes les ríviéres dTtalie , 370.

Aputie ¡ 178 „
Arabes * avantages de la cavalerie Arabe.,

<Érdyens \ Giulois qní habícenr íur le RhA-^
^ , 73*

Jiretium f 190.
JÍTgjñpsiim f  les)  appellent Auníbal ch tz  

eux , 382- 
JÍrgyñpiem  4
Artminum , fa fituation, 1 » T*
Aríftidi, élü pour commander avec Mihía- 

¿e , cede de bon cocur ion drott á íbn 
CoRégue; & pourquoi,, t  4 1 - 

Arijtúphme; pjaiíantcrie de ce Poete contre 
les Athéniens fur le choix des hommes 
qifils mectent a la tete des aflaixes ,

- 44i ,  . _
Armes. Cens quí défendent íe pan age 

dsune riviére dotvent attaquer brufque— 
ment , fans tirer un fenl coup ? 8c jom- 
dre rennemt a coups d^armes blancbes > 
66.

Armes óffesfives de la cavalerie , 138. lefr 
défenfives 3 139. Avantages de celles dc 
la cavalerie Arabe 8c Maure ,153.

Arme* II faut fnppléer á la foiblefle d'une 
arme par la forcé de fautre , 176- 

Armée. Ce n^eíl pas rant le nombre qui 
decide daos le combar , que íe courage 
8c la bonne conduire du Général, 147 ,, 
148. Lameilleure diípofition dJune ar
mée n’eft pas tant celle qui nous met 
en érat de battre fennemi , que de celle- 
qui Pafeme 8c le tome a la longue 317 8, 
179. Commentune petite afinée* en peut 
détruire une plus grande, 180* Combien 
il eft dangerenx de féparer une armée 
en préfence d’une aurre , dont Jes for
res fonr un íes > 315, 379* On ne doit 
jamaisparrager le commandement d’une 
armée, 353 ,= 3^7* note*. Le Génér^ 
doit avoirun pouvoir fans bornes, ab- 
folu 8c indépendant, 369 > 446 , 447» 
Ií y a de la- folie de com battre une ar- 
mée qui va fe ruiner , 445. C ’eR
íaute que firent les Romains a Carmes^

Armée nAvale. Une armée fnpérieure en 
nombre, ne doit point combatiré dans 
de& lieux reflerrez , 314, 315 , 31^ ^
317, Ordre 8c difttibutíon d’une armée 
attaquée daos le canal d’une riviére >
318, Les Dauois en ty  18/ veulent iñir- 
prendre Ja flore Suédoife-dans la riviére  ̂
de Gotrembourg, & manquenr leor 
COUp^q J9 , 3’0.

ArqtiÉ&ujter a. chevzl, 133*
AfdruhÁ , frére d’Annibal, eft fáit Gou- 

verneur de l’Efpagne , 3 6. II courc ala 
fecours d’Annon , & páíe grand nom- 
bre de Romains au fll de Tépée ̂



2Í dom e fe commandííment de íes torces 
navales i  Amilcar 9 Se il eft témoin de la 
dé^ue , agp > ayo, Remarques ftir fa 
conduite, 517.

\Afdrub*l palle le Pd avec Farmée, n S ,  
II commande Talle gauche i  la baiailte 
de Catines » 37f- II contnhue beaucoup 
par íá prudence au fucces de U bataíUe, 
17®-

Afie , fon étendue* 40,
*£/?«• ? pour fe venger d’unc railletie ,  créve 

rosií droít i  Philippe Roí de Macedome ,

Athénitm : íls s’abandonnérent a la parefle 
&  aouc délíces des Romains ,  z $ ¡. 

Athum íis, xíviére, 184.
•Aunque y Fattaque uníe &  ferrée eft cellc 

quí rorapt Feonemi ,  x jy .
Jl'umrtcc z elle fait méprifer des troupes ,  

zo3.
(d iíís  ; bataille od le Maréchal de Brcz¿ 

eut ¿re entiérement déíáít , ñ Je Maré
chal de CMdllon iTeút parir íbrt á pro-
PoS, 353  » 3 $ 4 -

AujiAe y riviére: fa foorce &  ion conrs ,
37°• , . . ,

Auguji* : il n3y avoit nea en 1U1 que de
fort mediocre, *56. Songrand-pére étoir 
Eanquier, 551* note. II ne peor fe con- 
foler de la pene de fes légíons taiílées eu 
piéces en Allemagne , 4 1 1 ,

'jittrelisn rétíuit a Tertrémité par lesMarco- 
mans 3 a recours a fes Dieux ; mais plus 
íage que ía b iu s . il uJa garde d^abandon- 
ner fon armée ,  288. note, 

p u te is  des PhiJéfiens, 41 . 
s/íutrtcbe* Áprés la pene de la bataille de 

Leipíick , la Maifon d*Autricíie écoic íiir 
Je peochant de íá ruine, 4 2 ér

B.
¡n A U rd  C le ChevdlUr )  eft retommanda- 
J t J  dable par íbn amour pour la cháñete,

z$8- 1
J$ajxz.a : fon ordre de bataille comre Jes 

Chiétíen^pii avoient affiegé ISocopobs, 
eft prefque celui cF Anmbal á Cannes > &. 
luí réuffií de ia memé maniere, 400. 

Baleara , ceux qui habitoient les Ules Ba
leares > aujoutdhui Majo r que Se Míoor- 
que } qu’Annibal eran ípo rea en A frique* 
On les appelloit Baleares , parce qu Lis 
fe battoíenr avec la fronde, 3<f- note. 

BanterQ le General)  * máxime de ce gr^nd 
Capitaine > 178. pautes que f  amour lui 
fait commeure , is a , l l  echape a l ar~ 
niée Impériafe par un ftxarageme digne

T A S  LE D E S
de lu í,  301, 303. Sosas qu*;! apptsitusk 
i  ménager h  ne de fes íoldafs,  4 ^  
41-- II votdojr q:Tun Ccnéml tút sm pr«j- 
voír fans bornes Se independan? ¿a  Qr-  
cres dísMiniicrcs, 447»

B&rB*ís r ou habitaos de la valen de Sa?EE- 
Mjrtin. Pcndjr í route la guenc de iíg £ , 
qurnae ccns Barbees anrenr cu reípcíS: 
quaranre bafaillons de nos rroupes > Se 
ponrquoií ico.

Bgfgsipmi , peuple qoi habite cuete FEhre 
fie íes Pyrcuées, ion amts des Romains* 
Annibal íes la:c pafiér fons le joug % 3R, 

Barras ( Ai- de Barrar de la Peéne J  * Icati- 
ment de FAueear íar íes Ouvragcs coa
dune les combáis de mer, 3 15 .

B/iflji (Gec*£r ) a eré un des plus grandsCa'- 
pitaiues & de plus grasds horames de ca- 
valeríe de íbn fiéde ,  Se Auceur dogma- 
tique forc cíiimc > 134.

Bataille ; Fheureaxoa le mdhcureux fucccs 
des baraiÜes ue íuffit pas pour donner 
une juñe ídée des vainquears ni des vjin- 
cus , 4. Ce n’eft pas taat le nombre qtií 
decide aans le combar que le courage , 
la bonne conduitc fie Fadrefie du Gene
ra]. Preuve de cette vériré contre M. de 
Moutécacuír > r¿7 , 148- Pour qiFune 
bataille íoit dédíive, on doit évíter d3en- 
gager un combar de détaíl: il faut qu*Ü 
s*écende fin: toare la ligue » 4c3. Barailíe 
dq Tcfin , 11 wObiervations íur cette 
bataille , lao^Btdre des deux a nuces ,  
114. Celle du Thrafyméne, tij*  Ob~ 
fetvations fur cette bataille, m .  Celle 
de Cannes , ou il fe fit un horiibíe malí 
facre des Romains , 373. Ordre des Ro- 
tnains , 387. Celuí des Carthaginiss , 
387. Obfervaiions fur le combar , 391. 
íur les fautes des Ron*ains , 35̂ 7. Ordre 
de bataille que íes Romains devoienr 
prendre á Cannes , 406. Baja^et bartit 
les Chréticns a isicopolis for un ordre 
femblable a celui d’Annibal i  Cannes , 
400,

Botadle nzzale 3 Fembouchure de FEbre ,  
entre Seipion & Amilcar , 3.87. Obfer- 
vanons íut cette bataille , 3 *3~ Ot'd ĉ fie 
diftnbation d̂ une armée atraqaée dar^ 
le canal d*une riviére , 31S»

Botadle. Ordre de bataille* Votez. Ordre, 
Batadlent; quatre baraillons rangez klon 

la méthode ordinaice, ne batuont jamáis 
une colonne d*un feul, 14^*

Béntvent f colonie Romaine , z8$.
Berüofd í moa Soitit- )  , Annibal n. y p f la  

pas , Rq*
Beiem fe lévoltent contre les Romams ,  fie

Mmm iij
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entrament Jans leut révolte 1c Infii- 
briens , 44. Sime de cette revolee, U  
mime ¿> 43. lis reviennent trouver A ti
mbal dans fon camp pees dePJaiíáiice, 
& lat jurent les rrois Romams qu’ils 
avoiént arr^ g g contre la foi des Traicez, 
ii? -

- Prérres da Japón , cauíent ene 
revolución flirprenante dans tout ce pañi, 
& s'emparent du T róne, 331. Juiv. 
note*

Borgnet, les celebres burgués, 193* note.
Battes. Les groüés bottes de nos cavaliers 

fonr défavantageufes pour la guerre , 
cellos des A Hernán s vallen! beaucoup 
mieux , 34í- * 393-

RzázJ ( U Mxrechal de )  ,  fot1 caraélére ,
3íl j 3$4 j 5S5*

a

A le la , 314.
Calenum , 2.84^

C*wp ,  farpnfe de camp. Voitx* furpriíe. 
mps voUns, lis font iPune reíTource infe
rné daos la défénfive3 179.

Campagne. Sentiment de PAuteur íiir celle 
de 1708-97, &> fuivmtes.

C&nm$ , Annibal s*en emparc, Bataille ou 
Annibal défait enriétement Ies Roroains 
qui combattoienr fo^ües ordres de Té-* 
renrius Varro ,  3 7 ^ ^  fuiv. Obíerya_ 
tions íur cette fameúfe jo tunee, Ordon- 
nance des Carthagtnois s 389* Corchar ,  
391- &  faki- Reflexións fur les fautes 
des Romains'dans cetce barailíe , 397* 
Re 111 arques fur ce que Tire-Live &  Plu- 
tarque ont ajoüté au récic de Polybe, 
403. Ordre de bataille que les Romains 
devoient prendre , 405, &  faiv. Com- 
bien le mor Cmnes deplaifoit aux Ro- 
mains, xas.

C*poue : ¿marión cHarmante de cette vilie , 
ion commerce , les viiles done elle citen- 
vironnée , 184-

Cardiens dreífoient Ieurs cbevaux a danfer 
au fon de la flute, 300*

Carpéjiens ,  natíon tres- puiíTanre en Eípa- 
gne , défaite par Annibal, 15.

Cune. Quand on ne connoít un país que 
par la Carte, on le connoít fort m al, 
97.

C&rthage ; quelle a éte la caufe de la ruine 
& de la décadence de cette R ¿publique ,  
4JO.v # , l _

Carthagén* étolt comme la ville capitale> & 
coiniue le pakus de cette partic de TEf-

pagne qui obeíRoir aux Cartbagkiob ~
16 .

Carthagmoh ;  ieurs diítéiens T ra ite  de 
paix avec les Romains , dent lie premier 
fur condu íbus le Confulac de L.junius 
Brutus, ió . JUiaí* Ce qü*íls podé- 
doient cu A frique loríqu^Amiibai en 
parát s 4 1,

Cáfielnaudart ? bataille entre Gafton Duc 
d^Oriéans Se leMaréébal de Scbombcrg,
17^  > 173*

Cafirucio ;  fon Rabílete dan ? les guerres des 
montagnes, i o i , ro6*

Catinot excelloic-il dans laguerredes mon- 
tagnesi ro í, II divifa tellemem fesfor- 
ces en 17 0 1 , qu’il ne pur empecber Tar- 
mee Impértale de pafler l ’Adigé, ^6, 
Malgré la gloíre quJil s'étoít acquife, íes 
ennemis viennsnt á boui de le faire pafler 
pour iníéníe 3 304,

Ca valerte ; maniere de raire pafler prom- 
icm em  un grand fleuve a la cavalerie f 
54 5 íí- NouveUe maniere inventée & 
expérimentée par PAuteur. On iPa be* 
íom ni de radeaux ni de bateaos , <5̂ , 
Obfervations fur les combats de cava- 
Xerie , \ no* &  Juiv* A mefure qu*on 
augmenta en connoiflance, on eut moins 
de cavalerie , 13 j* Elle eft auíll rui- 
ueuíé a PEtat que peu unle á la guerre * 
136- Comment elle doit étre armée , 
138,139, Tout le fort de la cavalerie 
elt de chaiger Pépée á la main 4 140. 
On ne doit jamais faire de détacbemens 
coníuiérables de cavalerie íans y méler 
de Pin&nterie , 141,142* Ordre de ba-

* raille pour la cavalerie ? 142,143- Or- 
dre qu'on doit pbíerver dans le coinbat t 
143. Antre ordre de bataille, 146, Or
dre de bataille pour un General qui fe 
trouve plus fort en infanterie & plus 
foible en cavalerie 3 comme Sempronius 
contre Annibal , 185, Sa maniere de 
combattre jufqu’au regne de Hepri I I , 
133, II y  avoit quatre fortes de cavale
r ie , la mémt. En tems de guerre il 
beaucoup plus avantageu^'avoir moi- 
tié moins (Pinfanterie , 5c *  re fupérieur 
en cavalerie ,  que d'avoir des forcé s 
¿gales a celies de fon ennemz, maxiníje 
de Polybe réfutée dans la n o te , 380. 
On la faifoít fpuvent combatiré a pied ,  
392 y 393. On devroit'I^accoutumjer a 
combatiré ainfi dans une néceílíré pref- 
fapte , 393 , 394, 3 9 La cavalerie 
Romaine ne fut jamais fort re domable, 
125* , . a2S. La cavalerie Efpagnole a 
des avantages que n’a pas celle du refle



¿e rEorope, 14S. & futvam e$. Celíe des 
Arabes, desT-mares & des Maures cft 
excellente, ift^  fuñantes.

' de quclle maniere il paila la Tamí- 
fe, 51’ Ce <ju*ü fetoit devenu fi Pompée 
eút füívi le projer qiTil avoje formé d’i- 
mirer Fabius , §l de traíaer la guerre en 
tanguear , 3©$ * 305. On ne pene Ore 
fzns admiration íz campa gne coarte 
Abamos s 347* Son éloquence , 
noté* Oa&un lecueil de íesharangues 
militzires, la mhne-

€h*ml> a* bataiVe : arec quel ordre on doir 
riconnoíine le tcnain am environs da 
cfaampde batalle, 170, 17*.

€  borles J Í 1 I , Roí de Saéde , eicdloir 
dans le paílage des grandes riviéres , 

*■ Son paílage de la Done en 1701. la
mane* Combien ¡1 éroir challe, 458. 
Daos fon expedición en Moícovíe ü 
combe dans le défaur 0 íbuvent repro
ché a Annihal , 4x1. Fauces qn’iJ fie 
aprés le paílage fameux du. BorítÜiénc,

T A B L E  D E S
ronjoan baztu ,  4 ^

Cdtmel General de la Cavaícrie; ce qnc c*¿- 
toic que cene digoítc c h a le s  Roma^s * 

j  ííta .» *» /
Qj<mncs: Porirc par colono es cíl le mrii- 

letir de íoüs daos des lieux rdTener, oú 
de grandes armées ne peuvent fe dé— 
ploier, 104. Quatrc baraUlons rangezr 
felón la mérhode ord; naife , ne feac-* 
cronc jamais une colonne d’un leal ^ 
143#- L armce Roroainc cómbame par 
colorines i  la bacaille de Carnes * iS3«, 
D’oü viene qu’elle fije vaincue , 
tne.

Commmiement : ríen de píos pemicíeijx 
dans une armee quzm commandemenr 
parragé s i£s r 353,367^

Confian ce ; un Roí qui pzrd la confianee 
de fes peuples , n’a plus rien a pcidre, 
451.

Canon propofe au grand Roí de faite paffer 
en Gréce de bonnes íommes d’argcnr ,  
&  reuveríc par-ü le projet dJAgéfilas, 8*.

M ATI ERE & 465

4X7,.
Chaficté : les plus grands Capitames tanr £ 6nfiil de Gznre - condtiíre que doivent ce* 

ancicns que modernes ont aimé cette me ceux qui y ont aííiité 3prés míe en
veren, z?8. treprífe réfoíue, i í 2, %

ShátJlon (A i. U Maréchal de^ , fon catac- Cenftienct * ríen nVfl pías capabie de 
rere , 45 o* rumer une natrón que la coníaence

Chércas &  So file ont remplí Ieurs Hiíloires fcrupuleufe de celui qni la gonveme, 
de contes pueriles , a f .  X4^-

Ckerones i Fhilippe fait voir a cecee bataille Con ful ai : ditférence de cette djgníté Se de*
la Dtdarure „ 179, 2.So. Tinte.

Ctefvls c*écoit Fufage des Confuís Ro- 
mams de commander cour i  toar , ^;3-

tout-ce que la guerre a de plus profond 
Be de plus tufé , 399, 400.

.{[htvaux :  maniere de letir faire paffer
promrement des riviéres excraordinaire- Crntributum r moien de les pouífer aufli lom 
mear brges, 54, $$ y  69- Combien les que Pon veut, 69,
Ffpagnols Pemponent fur les aatres , Corbh priíe par les Hpagnols ? 4x8- 
149 , * fo* Les cbevaux Tures appro  ̂
chent affes desBfpagnols pour la vícefle,
140.- Les Czrdiens dreíToieíit les leurs a 
daníer au íbn de la flüte ,, 300*

ClajlidiHTn t ville fur leTéfin , eít livrée a 
Annibal patrie Gouverneur ̂  15^- 

Cleopaírc -- c’étoií la plus grande coquetee 
de fon rems f»

Clufium , marche cFAnnibai dans les ma
táis de Clufium,. ©bferyations fur cette 
marche, 196-

golbert (M - de)', Miniflre d’Et.it, em-
pruntoir quelquefois des lom mes tres- 
confidérables par polirique , oa'il ren-qu'u ien-

gagner la-doic aufficoc , Se cela pour 
confiance des peuples» 443.

Coügni ( VAmirxi de)  : c’eft dans fon 
école q^Henri IV. fe forma pour la 
guerre , 1364 C;vétoicIe plus grand Ca- 
ptainc de fon fiécte 3 iuc prefque

Cotczns , lile, 190»
Corione, 117,
Ctfjjríí, lile, 490,
C&ars : les réfolutions fage$ & vigonreufe 

crouvent prefque tonjours de puiflantes 
oppoíitions dans les Counf des Princes ;
& pourquoi - note* Qui íbnt ceux quf 
décideni ordinaiteineot dans les Cours 
des Princes, i^f note*, Cent dont oa 
faíc plus de cas, 134- ínconvéniens qu1!! 
y  a d'obbger un General d'armée de ne 
rien esécuter fms les ordres de b  Cour ̂  
ttS.

C o^iifam  7 les plus grande gentes pour la 
guerre demeurenc en chemín , s’iis ne 
joignenc les qualirez de bon Courtilan a 
ceíles á’habíle Gueníer ; 134^

CoMtz$ : la bataülê le Contras fie mépriíer 
Ja cavalerie , 13̂ . ,

Cmtume ;  combien elle eft refpeaée leti—
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fju’tme pmffance eft dénuée d̂ fiabües Gé-
neraus; 12.4-

C rédiduéibree créduliré d*dn grand nom
bre ¿‘Hiíroriens > 74. flete.

C f émone , fon origine, 42,
Oríii'jue: commenr íl íáuc sVconduire, 84. 
- 8y. De quelfe maniere on doir cririquer 

Ies Auteurs qui nous ont précédez, felón 
Polybe, 84 » Sí,

Crgmwel feit á la. bata il fe de Morftonmor 
racrion d’trn grand Gnerrier , 177*

Cutrafies a J ’eprcuve: on devroit Ies bannir, 
*39-

Cwrajfiers ; ils ne chargeoíent qir’avec Pe
pee Se le pifióle!, 133.

Cnmes y igq.
Cjfras : artífice dont il fe fervoít pour faite 

rcvolter les Perfes contre Alfiages , 177. 
* note,

D ,

Jfeier : potxrquoi il a fait Papologie de 
Ja nudité des filies de Lacédémone , 

*74*
D&nois ; en 1718. ils vouloienr furprendre 

0  la flote Suédoife dans la riviére deGot- 
tembonrg; Fentceprife echoue , & pour- 
quoi: 3 ip,

Dariw : il devoit, felón le confeiide Mem- 
non, faite une diverfion dans la Gréce y 
1S9. note.

D  tumi en s , igo.
Defenfe dans un país de fiantes montagnes *

107. &~fuiv, Voyez aufii Montflanes* 
D-éfcnfive .* quaíicez qu'un Général doir 

avoir pour bien concluiré une guerre dé- 
fen&Yc %í 8 i . note. On ne doir point paí- 
fer de la défenfive aPoifenfive conrre une 
armée qufen pem réduire par la mifére y 

* 3 otf;
Q e fité lorfqu’une armée sfengage dans un 

défilé , ü íaur toujours garder Ifentrée , 
Se y  Iaifíer un corps de troupes de Parrié- 

- regarde jufqu'a ce que l’armée fojt pafi 
fée , 2.34. Marche dans les défilez oudé- 
ttoits de montagnes, Vô ecc Marcfie.

Delta : efeft le Rhóne 3c Plfére quí repré- 
fentent le Delta d3Egipte, 8c ñon le Rfió- 
ne & la Saonne, comme le dit Polybe, 
85, . ' i

Demetrias de Phatos ravage les -villes (Fllly- 
rie quijapparteno ferie aux Romains, 17. íl 
jerre dans púnale une forte garnifon a vec 
routes lesmimitions néeefíaires, 2 1. Bar- 
tu a Pharós , il prend ía fuite & fe retire 
chezPfiilippe ,2 3 ,  Caraétérede ce Prin- 

2 *4?

Dtfijfoit i ce que peut un générenx défef-. 
poíi fur des croupes qui ónt eocore les ar
mes á la m ain, 176 ,  177.

Dctachemens . on n*en doir jamáis Iaire de 
confidérables de cavalerie, íkns y méler 
de Pin&nterie, 141,

Deuútion c la dévorion Se la píete fom les 
plus grandes de routes les venus: bornes 
qu’elles doivenr avoir dans un Souverain,

J)iciateur : on en creé deux: chofe inouic 
jüfqu’alors ,328-

Dicíaiure différence de cette dígnité Se du 
C o rd u la t279, 280, note,

Dteux : Remarques íur la maniere done 
íes Paiens remercioient leurs Dieux 
aprés des viéfoires , Se cachoient de les 
fiécfiir dans fes calamitez } 372 s 373. 
note,

T>tmalc y rilíe d^Iliyrie qu3on regardoíc 
comme imprenabje , afliégée &. prife 
d^aflaut le feptLéme jour par ^mihus ,  
22,

Dion fa marcfie contre De’nis de Syracufe 
comparée a celle d^Annibal contre les 
Romains ,  490,

DifapUne : avaniages de celles des Ro- 
mains, 125. Leur relácfiement dans ía 
diicipline porta Antiocfius a ieur dédarer 
la guerre. II fonda, avec raifon , tou- 
tes fes eípérances fur ce reláchemeni: , 
xo. note,

Diverfion, * Celle des Romains en Efpagne 
Se en Afrique plus admirée que celle 
dJAgathocles , Se pourquoi ; 43, note* 
Cette diverfion efi réduire á ríen par fe 
manque de fiardielTe de Sempronius , la 
mime. Les bonnes diverfions foct celies 
qui fe font des le commencement de la 
guerre, 44, note, Celle que Mein non 
propofa.á Darius, la tnkme, Celle des 
Romains en tfpagne pour obligcr An- 
nibal de fonir d'lcalie } mal concertée, 
187, note. ^Faute que fít Darius de ne 
pas faite une diverfion dans la Gréce » 
la mime, Faute dsAntiochus le Grand ,

 ̂ qui ne voulüt pas écouter le confeti 
d'Annibal, qu¿ étoit de poner la guerre 
en ítalie , 187. Celle de Kégtilus eiír 
caufé la perte de Carrhage, fi le Sénat ne 
fe íut oublié dans cette occafion, 187. 
note. Peu de Princes font capables de 
diverfions profondes , 188- note, Celle 
que le Comre Duc dJOüvarez s?étoíc 
propofée, la mime. Avantages d3une 
diverfion lorfqu'on a la guerre dans fon 
propre país , 186, &  fa iv , note. La 
Fraucc en deyoit faire une par mer pen-

dant
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€aar le Cours des deux guerres de i£SB* 
&  de 1701 , 1  $9. note. Celle d’Agatho- 

,  en A frique , 1 1 3 ,  note. ¿73. Celles 
des Romains en Efpagne &  encuíte en 
A ruque 436* Celle de l'Empercur en 

■ lámeme.
%)r*gon$ ;  on ne ícaic pa$ profiter de cecee 

ñnne, i*8* Ce que c’eft que les D n - 
gons felón Momécuculi, 14 1. Faure que 
Fon fit a Maíplaquee en. ne leur ordon- 
nant pas de combartrqa pied, fe mime» 

^frunehiñ i : prife des liles de Duveland &  
deScounen par Jes Fípagnois en 1576 . 
Hardíefíe de cene enuepníe ? *09, a 10* 

ífrw m e % ri viere, 22 .

E*
Ere : bataille navale enere Cn, Scipíen 

de Aoiiícar a Fembouchure de ce

® ^ plus nen i  perdis, il ne 0 ^  
luí anircc pís, 94.

Erázsficns , peopíe qui isabire entre FEke 
&íes Pyrenécs, 3S.

Criban ,  raontugne, ig^ f ig^,
Efirárm, quand on a commencc a d a -  

droañer, 133. On comhattk par d b *  
drons avant que les lances dUpamíTenr t  
137* L s  nótres onr-ils a0éz de profan
a s *  , *37 g* fitrv. Avamages des pe- 
rits fur les gros, 143 fui-j.

Effxgnols : avamage de íeur cavalerie fur 
touce celle de l’Europc, 148 ^  fm sv 
L’iníanier'e ne fcaurou jaméis rcüfíec 
concre cettc cavalerie, iyj. Les Eípa- 
guols íe renden': mu Eres des lijes de 
Duvefend StScosmen* Hardieffe de cecee 
entreptííe, i 09 , 110.

EjxgÁw de Saveh (  51* U Prir.cc )  Y o ia  
Savoie*

Re uve, 289 j 190* Obfervatíons fiir ce 
combae ,313^*  fiúv*

£dueatíon : celle d’un Prince eft la cholo 
du monde la plus importante3 aquí la 
confie-t-on d’ordinaire 5 2-73 - PnuToir 
que Péducarlon a fur nous , fe meme. 
Educación des Lacédémomens, ay 3 Ó* 
fmvxmcs.

'EUphgns : moien done Annibal le lervic 
pour faire pafler le Rhóne a fes élé- 
phans ,71,72,,

EmBufcudes d’armécs : precaucioné que 
Fon doit prendre pout s’empecher dJy 
tomber ? ajo* Ordre de la marche >151 
&  fuiv. Elles font plus fures dans un 
terrain piar & rafe que dans les bois, 
afy. Eremples „ 171 &  Jui-vantes. Ob- 
fervations fur les emhufeades , a l’oc- 
caiion de celle d’Aanibal fur le bord du 
Thrafyméne, ou toute Farmée Romaine 
Se le Confuí iut-méme fur en t tailie^ en 
pieces j i í i  fiirü* U n General qui 
Eombe dans une embuícade eft inexcu— 
feble 7 % 17. Ce qu’il faut qu îl fafle 
lorfqu’il y eft romeé, 134. H n*Y a 
point de tufe a. la guerre plus commune 
que celle des embufeades , a 39* Exem- 
pies , 139 , X40. Geile qu’Annibal 
dtefta a Minucius, 319.

JEnfms 1 foin qu*on doic prendre de Fédn* 
catión des enians, 175

Envié y vice bas & inferné j 41A.
Efees : celles des Efpagnols font les plus 

parfaires , 138 , 140." Charles Xíl- ^Roi 
de Suéde en arma fe cavalerie > fe meme. 
C’eft la reine des armes, fe métns.

apoques defegréables á cettaines gens * axS.
Equtptiges: une armée qüi perd fes equl-

t o m e  I F ,

E¡trofc% fen étendue , 40L 
Evreus , (  Al. le Coime d3 )  Cóloneí Ge

neral de la cavalerie de Franco, eif na 
Maitre dans la cavalerie, 34a. 1! a fe:c 
fon poflible pour exdure les grofle* 
boues de la cavalerie, fe méme &  593*

F.
T¡Ahik% *( Qumtus -  Fméius Alzxhñus J  

eft ■ creé Dicrateur, ^79. II part 
de Rome & campe i  Aígues , a8o % 
x8i* il étudie le caraétére d’An- 
nibal, 115* note, prend la réfolunon 
de refter fur la défenlive % 181 , ^8^- 
Difcouis pea honorables que Fon rieot 
contie luí á ce fujet, fe mime &  zS?- 
II abandonne fon armée pour allec 
1 Rome afüfter a un facrince, a8f- 
Raiíbns pouráCcontre feconJuite, 30Y- 
On conrinue de parler de luí á Rome 
fens aucun méuagement, 317. II mé-« 
prife ces difcours, Sí demeure ir.cbran— 
feble dans fon premier fyfréme de rraf- 
ner la guerre en longueur, 3^8- M:nu- 
cius fon Collégue tombe dans le piége 
qu’Annibal lui avoit drefte, ii va a fon. 
fecours, 319, Minucius reni juínce 1 
fe capacité? Se fe fourcer 3 fes ordrsss 
fe Gn commence a coonoítre i
Rome fon- mente , & on y prend fe ré- 
folution de fe conduire par fes lumiéres, 
fe mime. Reproches qu’on peut feire i  
Fabius d'avoir abandonné fon armée 
pour aller a Rome aíliiicr a un íacti- 
fice, 336, 337. En empechanr Annt- 
bal de remporter de nouvelies vi¿ic:res ,  
Fabii^ eft plus grand & plus remarqué

N na
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qne ce Conquérant , 347. Senrtment de 
|fAntear fur les qaalitez miütaires de 
FnbiüSj 414 , 47 í- Difcours de Fá- 
bius 1 Páal Emiie far lé caraétére de 
Varroí4 4 4 * 44$- .. ,

Fabtus , Hifrorien Roraain , rerute par 
Polybe íur les caufes de la feconde 
guerre Fuñique , 1 1 *

Táleme , 284.
¥  arder .* ríen de plus luíame daiis les gerts 

de guerre que de fe fñrder , 2.44. M- de 
Turenne ne fouftroit point ces fortes de 
gens dans fon anude , la-meme.

Femmes ; combien I’amour des femmes eír 
penucieiix aux Oíficiers Se aux G éné- 
raux d’armées , zfq &  fum antes , 262 , 
265. Les plus gtands Capitaines cant 
anciens-que modernes ont. été chañes, 
3.5S. La paífion qu’on a pourlesfem- 
mes ne fut- jamais la compagne infépa- 
rabie de la valeur,. comme le-veulení 
3es Perits-Maífres-, gens eífémmez, quf 
infeéfcent les Cours Se les armées de cene 
belle morale, 25B , 259. Déréglemens- 
des femmes , 5c les mauvais exemples 
qu3elles donnent a leurs enfans , 270, 
27 1* Les femmes ne peuvent faufttir 
les poltrons, 277*

Fénefirelles - íiége de cene ville par le Rol
de Sardaigne, 97*

F erié ( M* le Maréch&l de 1* } eft donné 
potir Collégue á M- de Turenne , 34F i  
35°. Scs défauts, 447°

Féfitles, 217,
¥ inquieres (  M*. te Marqtiis dé y ,  ía capa-- 

cité dans les guerres des mon tagnes , &  
Ion éloge, 10 1. Son eritreprlfe íur les- 
Yaudois qui étoient á Luzerne en itfpi *

Feux ; ces grands feux que Pon fatt dans 
le camp, lorfqu’on a deíTein de renrer 
le paflage dJune riviére , fignifient pref- 
que toujours une marche noétume*, 65-

Flamimus ( Cmm ) eft creé Confuí, 186 , 
fe meten marche, va camper a Áre- 
tiñm,, 190. Fautes de ce Confuí, lorf- 
quftl pouvoit faire périr Parmée dJAn- 
uibal dans les marais de Clulium y 196. 
& J h w w_zoz* &  fuiv* Son peu dé ca
pacité , 202- ¿p fu iv . Réfiéxions fur fon 
carattére, dont Annibal í̂ ait £ bien- 
profiter. 212,213. nóte z z  3*. II marche 
á Pennemi máígré Pavis de fon Confeíl 
dé guerre , 217; Confiance qipil avoitr 
infpirée á fon armée, la mime* II eft at
raqué , périt dans le combar, & fon armée 
éft taiiiée en piéces fur le lac de Thra- 
fyméne 3 z  1 Z ? 217. Fautes dé ca Con

fuí á la journée de Thrafyméue , zzrí* 
Ce que dit Títe-Live de la maniere 
dont F lamí nías fot tué par un Gauloís 
eft tout-á-fait romanefque , zz$ ,  iz á .

TUremms ils livrent bataille á Parmée 
da Pape en 14^7.. fur” le bord du lac de 
Thrafyméne ,  2.19; note, poitronneric 
des troupes de ce rems-li ,-220. note.

FU#** ou armée navale: V oíéz* Armée.
Flote ;  les Gardiens drcíToieiit leurs che- 

vaux a danfer áu fon de la ilute, 300.
Fourreges 1. méthode des Ancieus dans leurs- 

fourrages, 340,- Différence des grands= 
&  des perits fourrages, 341. C e qu3ii 
6ur obferver dans les fourrages 4 341 ^ 
342. Ce qu*il y a a feire, fil'on veut in-- 
quiéter un fourrage qui fe fait entre* 
deux armées, on en^ager une aéhon- 
confidérable* qui puifíe favo rife r Pen- 
iévemenr des fourragears , 343 , 344— 
II n*y a íbrter de rufe &  de finejfe que 
Jes fourages ne pmiTenr foum ir, 34^ ? 
346 - Un grand fourrage* fournií la plus- 
belle occafion d’attaquer Pennemi quL 
puifle fé préfenter dans une campagne 
14 -̂

France - étar deplorable ou elle íe tiouva 
en 1357; aprés lst. déroute de Saint- 
Quentin, 424,

Frtmgois .-.combien leur impétuofité eft re- 
doutable > & de quelle maniere on doir̂  
les^mener , 14$. II nJy a point de na- 
tion dans le monde plus-proprepour lâ  
guerre , 207. De quelle maniere tls> 
doivent fe conduire a Pégard des Ita— 
líens lorfqusils font la guerre dans leur” 
país , 243.-

Frentam , 17 S'.
Fronde eftets furprenans de certe arme 5 

36". m te. -Les peuples. de Paleftine font 
les premiers qui s5en foient íervis, 370 
note.

Frontiére ¡: en prenant toutes les places 
(Pune frontiére , on ne réáuit pas pour 
cela la- Capitale a fe foumettre, 427 ?. 
42S.

Frontín i Sentiment de PAuteur fur le Livrc 
des Srratagémes, 6 3,64,

Fuite : s'il afrive aux Modernes de luir, ífi 
viétorieux eft afíuré qû ils ne revieri- 
dront plus, í 17. note. La Maifon do.’ 
R-oi if a-jamais pris la fuite , 118. note*. -

Gí v
f^ Jífeó m  : ils font foupgormez d̂ étre un 

peu larrons; ils fout brayeŝ  bardis^ 
boas foldatSj 237..



&ái0 tm  (  M . le MzráchM de ^  i jatpafc 
¡aommc ne haít pías íes fe mines 9 í j 8*

Crnules : ímiation ¿es abures ¿es Gauíes 
á Parrivée d’Annibal, 42, ,43»

fjsiMfoh : ils dépéchent des couriers i  An~ 
nibal pour Finformer de ieurs difpofo 
rions i fon égard, Se cambien il Iui le
góle difficüe de paffet les Alpes, 37, 38. 
Difpoíitions de cení qai défbndoient le 
Rhóne s fx. Faenes qiFiís firenr y 54* 
Ap res la batatlle dn Téíin ils s'em- 
•preíTe t de fe joindre a Anmbal, tipj 
tfondenr fur les Romains, en tuenc un 
grand nombre, S£ en apportent les teres 
á Annib.il > l& mhoe* lis apportent a An- 
nibal vivres Se munírions en ahondante ,
154. Leur trahifon donne de grandes 
inquietudes á Scipitm 9 U  jwmf, lis 
íouirrent impatiemment que la guerre

#íe talle dans leur país , & Annibal les 
iarisfait , 291* C'eft a leur valeut 
quJAnuíbai eft redevable de íes vjc- 
jotres , ios-. Les Hiftoriens Grees Se 
Larins ne leur rendenr pas juftice ? 1a  
méme 0» X07* Vangez des reproches 
que les Hiftoriens Grees Se Larins ne 
ceffent de leur faire , 376. jiote 378* 
lis dreffent une embufeade au Préteur 
en voté dans la Gaule Cilalpine , Se 
xaillent íon armée en piéces *385- Avec 
les armes du monde Ies plus deíavan- 
tagenfes , íls ont défeit pltiüeurs fots les 
Komains en bataifte rangée, 375, note.

£rindarmerie : elle combarían íouvent a 
pied9 149. Elle monroit méme á Faf-

Cxénáml d'&rmees : celoi qui s’endort fur 
}a foi d5un Traite, s’ éveille dupe , 95, 
Ce qu*Ü doit faire quand i! fe trouve 
«ngagé dans un détroir de montagnes, 
94* Commenc il peut étre exactement 
informé de la nature du país qu*ü veut 
íraverfer 4 ou dans lequel il eft réfolu 
de poner la guerre, 103. Ce qu’il doit 
confidérer avant tomes chofes lorfqifü 
s’eft propofé un projet de campagne 
¿e  grande importance, 103. Un grand 
Capitaine sJembaraífe fort peu de la fti- 
périoriré d’une arme propre dans un 
combar de rafe campagne fur Fautre 
qui ne fe trouve pas dans un tel a van- 
tage 3 12.7* II ne doit expofer fa per- 
fonne que dans une abfolue néceílité, 
ix8 . Les grands Capítaines font rate- 
ment fáchez qiFoa leur reproche Ieurs 
fautes,an contraire des mediocres, l is 
tín bon General ne quitte jamais fon 
armécj s'il n’a en yuc un delfein d’une’
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extreme importante ,  i4t* Cda¿ qu£ 
entre avec une amtáe daos jm país cn~ 
Yiemí, & qui entreprend une conquere 
extraorditiaire,  doir itáoardkr par 
¿es erploirs connrmcls les dptrifocs 
de íes AÜiez, 157* II doit fiir toar s*ap* 
pliquer a connoitre le caractére Se FIm~ 
mear de ion Attugonifte, 1^5, Sí fon  
doit ajourer fot aui lettres qne les Ge— 
néraux eenvent a la Cour aprés la pene 
ou le gain d^nne bataílle, 172., Un Gc- 
néral peor fnppléer a la foibleflé d’tzae 
atme par la íbice de Tainte, 176- Le 
role le plns grand qa’on paiffe jooec 
fur le théátre du monde , eft celut d’ua 
Génétal d*armée, 5.03. Une marche dé- 
robée morrifie íouvem plus un Généial 
que la pene d’ane bataílle , ¿Oj. I ln ’a 
aien de plus impórtame i  b irt que de 
s'eradier a connoitre les inclinañons Se 
le caraélére de fon Antagoniftc , ;  15» 
^ r4C21 i > *i<5. Rédeiiom íiir Íes de- 
faucs les plus ordiuaires aux Généraur 
d'armées , 213 ,  x ¡6. Leí Généraizi 
érourdis Se prclomptneni ne manquear 
jan^ts de donner dans les piéges qu’on 
leur tend,  a 14. Lorfqu'un Général 
eft bridé & lié de relíe forte par Ies 
ordies de la Conr qu’il ne peut agíc 
qu'aurant qu’il piafe á cet Oracle, il ne 
peut gaéres que fe rrompér , 1x8. Ríen 
de plus chagrinant pour un General 
que de tomber dans une embuícade d’ar- 
mée , Se p o u rquo i117, z" X. 11 doir 
étre abfolu a la tete de fon armée , íans 
dépenare des otares de la Cour pour a:- 
taquer ouponr fe défendre, x-p. C’ell 
un malheur pour les Punces d’avoír 
des Généranx avares á la tete de Ieurs 
armées ; ils fonrniflenf par leur avance 
des reflources inhnies a Ieurs enucmis * 
Z43. Un habile General fonmit aul 
dépenfes de la guerre par la guerre 
méme t *43. Il peut en eertaines occa- 
fions fupprtmer des ordres qn'U aurore 
re^üs de la Gour ,  14 8 , 149^ Réfltitons 
fur les paflions defordennées qui nuiíent 
le plus aux Officiers Se aux Généraiii 
d’armées, 254 furs, A queh dan- 
gers un Gánéral yvrogne eft expofé , 
16 5 . fuiv. Si ün Général manque 
de courage , quelqne brillantes quaft- 
tez qu’ií ait d’ailíeurs , il perdra bien- 
tót toute l’eftime qu'elles lui avoienr 
atrirée, ¿72 , ¿76. Le plns rulé eft: 
toujonrs le plus brave : pteuves de 
cene vérité, 293. Combien Fétude de 
PHiftoire iui eft néceflaire s 198. U a

N  n n ij
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General i .  pour Pordinaire parmi fes  
OfficíeES Généraux ¿íes ennemis <jui le  
Calomnicnr á la Cour, 304, f*e
qu^íl de^roít feire s*il fe trouvoic dans 
un cas femblable a celui ou fe trouva 
Minucias pies d e  Gérunium , 3 5 8  s 3 %
360. La méfncdiigence eft ortbnaire 
parmi Ies Cheís lorqne le comraande- 
ment eft parearé, ce qui fait la ref- 
íburce de Pennemi, 3ÍÍS , 369* note,
U ne doit y avoir qu’un General á la 
tete d’une armee, avec un pouvoir íans 
bornes ? 3̂ 5?, note 447, Comrnen? íl 
doit exercer fes troupes, 399* Les 
troupes, veulent étre commandées, ou 
par des gens d3un mente éxtraordinaire , 
cu tlu moins par des gens dAine grande 
condition, 4 10 . Airenrion qifii doií ap- 
poner a ménager la vie de fes foRlats t 
411 j 411*. Ceux quí reiiíIiíTenr cou- 
jours. ne íbnt pas toujpurs les plus efü- 
mables, 431 T 432-

Genes conferve fa liberté par la* fermeíé 
d’un petic nombre de Citbiens t 433,
43&.

Gméur.e (” le Idnnt } a Annibal y palla, 89 *
90.

Géographie . poürqtxoi avant Polybe étoit- 
elle fi déíeétueufe r 84.

Getiíhmm  aífiégée par Annibal r Se Jes ha- 
bitans paílez, au fil de Pepee 7 3 2.3« Qb*- 
fervacions fur le premier combar donné Z_T JlritngueSi
prés de eette ville entre Annibal 8c Mi- * -----
nucías, 011 cclui-ci a Pavantage ̂  3,36; 
fiir le feccnd} ou il. eft défait,. 347* £§■ 
futrantes* C e; que deyroit faire un G é-  
néral qui fe trouveroit dans un deffein 
Se des. circonílances. femblabJes i  celles 
de Minucias., lo iíq tfil donna le íecond  
combar prés de Gérunium-, 3jf8 7 3 57 
360.. ' • . .. '..~

Crece : ce qifon appélloit Pancienne, Se la- 
grande Gréce, 3S2, . . ; j

Greneble : AnníbaJ paila pres de cetre ville
; ss^  "  ■ :

178- &  fui'ú, II eft preíque toujourP 
avantageux de poner la guerre chez 
autrui, i 85 * 187- ríete. Les événe- 
mens de la gaerre Ibnt toajours incer- 
tains „ quelques foíns 8c queiqu.es me
ares que i*on prenne pour bien arran- 

 ̂ ger íes piéces j 21 i ,  Les rufes & Ies- 
ílratagémes dans ia gaerre blámez par 

: les Romains tanr qufiis .ne furent poíno 
_ aflez hábiles pour s*en íervir *■ 23^ ,

. 237* II eft tres- permís de rufer a laj 

. fierre  : preuves de cerre vériré: , 238- 
.Les incendies y 8c rout ce que la guerre 
oírte de plus terrible , íbnt petmis 
iorfque cela eft nécéflaire , 244 , -4 Í* 
üans les affiiires de la gaerre le moin— 
dre déiai fuJF&r pour faire échouer lea 
entreprifes les plus füres, 308-- 

Guerre des hautes montagnes. J^iwe^Mon- 
tagnes. _ ^

Gaerre ; la íeconde Punique. J¿oie& Pu-1 
nique¿

Gufimve-iAdeíffhe 7_ Roí de Suéde s fit tou- 
jouts fon grand principe dJinférer entre 
les e(paces des efeadrons des. pdotons: 
d^infenterie, 13Í? , 137- II fit la mémc: 
íaute aprés la bataille de Léipíick qu’An- 
nibal aprés la bataille de Cannes 9 426^

H*.
i Les Andeos avoiem con^- 

rame de harapgucr leurs foldats 
avanL le ;Combac s> 3 f i i ¿ - L e s  plus; 
coimes baraogues font les  ̂mcillcures ? 
3^3* II faut qu*il y  entre des mois de* 
raillerie 8c de pjaiíanterie , L*> méme* 
Effer d’une plailaacerie dJAnnibal avant: 
la bataille de Cannes, /¿r mane; d^Alé- 
xandre le Grand a lile  36^. Depuis 
Henri i y .  peu de Géneraux fe íbnt me- 
lez de harangaerJeurs troupes^ 353.

Uñrcourt ( le Comte d’  ) a iliníué le régne 
de Louís X IIL  par fes belíes-aélíons ? 
310.

G'iiébricmt 0 M . le Mnréchítl de ) entra dans: Hajjelaer &  Hofc fauvent. la H olían de 
. le fervice avec des taíens admirables pour 
, la guerre, &  des défauts eflentiels done

iI f|ut íc corriger7 z$6. . - .
Gaerre 2 un Prínce íage .& édairé ploit Pé- 

loigncr autant qu í̂l lui eftpoffibJe »íorf- 
qu3il íe voit dcpourvu de gens papables 
de la bien conduire } i r .  ntite. Xoutr 
dépend des conimcncemens á la ¿uerr’e 
123^ De.queJIe manié/e on doít la faire 
contre des Guetriérs érrañs, .dans "un 
país - ou. ilsnjoñf aucune retraite aííiiree,

. 3-So0. Regles pour la guerre "défenliYe y

4 3 3 ‘ ^
Henri IV . Roi dé Návarre. C’éft dans l*é- 
, coje de RAmiral de Coligáy qnjil fe  
, forma pour la guerre > 135. L̂ amour 
. Rempecha de profiter du gain de jaba- 
; taille de Goutras, 25 5. , _
Hejje-CaJfeL ,( U ; Prmee de ) , aujourdJhui‘. 
. Roí de: Suéde 4 fanve par ía valeur & feí 
. bonne conduite la flote Suédoife fur- 
. prife en 1718.- dans la riviére de Gor*-*- 
r; tembourg par les Danois» 319.

H i é r m  donne d u . fecours-auxRgmdns,  i8d^
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H*rphrienst 184*
Hsfiohre, fon utiliré, 33, De quelle nja- 

niére on doic Feradier, 34. Avantages 
de celle de Polybe, 5 Elle doit ronler 
toute fui des hits réels, 73. Cefton 
artífice indigne de PHiftoire dfevoir rc- 
conrs áux D:etix, Se am  demi - Díeur 
pour troüvec un dénouement f U mime- 
Ce qifil feur ometrre en étrivant FHife 

- to ire , 83 , S4. Combien Pécudc de 
THíftoire eft ncceífeire a un General 
d’armée, 2.5? $,

Hifieire Rjpmaine £ la muvelle ). Sentimenr 
de FAuteur lur ce Livre y S7 t 148, Cette 
Hiftoire a dequoi augmenten le Diétíon- 

'. naife Néologique ,  288. note,
HijleThm z exttavagances de ceux qui ont 

parlé da páftage des Alpes par Anni- 
b á ^  73 j  7 4 , 75. De tous ceux qni 
ont décrit avant Polybe la {mistión Se 
Jes propriétez des licor qni íbnt aux 
caeré mí tez de la teixe babítée ,  ii n’en 
eft pomt qui ne fe foient trompez , Se 
pourquoi, M -  Les meilleurs Memoras 
quJiIs puifient avoir fur ce qni regarde 
la gQetre , 172* Devoír d’un Hiftonen 
en feit de marches ifarmées., 205 , io£m 
Ce. qu’il doir éricer en écrivanc , i2<í. 
Le pen de fbnd qu’il doit faire fur Ies 
relations des Nouvciliftes, 3x7. note* lur 
les lettres méme des Géncraux , la mi* 
nte puyantes. Les Hiíloiicns Grecs 
fie les Latins donnent un grand agré
ment á FHiftoire par les hatangues 
qa*ils font fe iré aui Genérame trar- 
mées, 364* note* Nos Hiftótíens * loríl 
qu’ils parlent d’une aétion catre les 
Chrétíens fie Ies Tures , font fi pro
digues i  fé^ard du nombre de ceux- 
cl , qo'ils mctcent toujours dtx ennemis 

; contre un Chrérien  ̂400* Les Hifto- 
riens Latins fe font rendus ridicñles 
par les reproches qríils fontal Annibal, 
142 , 243 , 244, 4 ° í-  c "eft * eux 
qu3eft due une partie de fadmirarion 
que nous avons pour les RomainS} 413, 

t 4 3 7 -CÍF fluyentes*
JiolUnde :  Louis XfiT. s5en feroit renda 

le mairre en 1672. s*il eür futvi Ies con- 
feils du Prince de Condé & de M- de 
Turenne, i o. note. Le gouTernemenr 
de cette République eft au-deflus de ce- 
lai de Venife &  de Fancienne Rome, 
3 3 1 .  7»oíí. Ce font nos Rois qaiTónt 
éievée au point de grándeur ou nous 
la  sbions anjourd’hui j. 431* De quelle 
U^niéie elle fc teconivu leurs biecíaits f

469
U  mime. Erat on el’e fot t é t e e m  
1671^ 4 5 1. 0- fur-j. Elle dcSáiée de fe 
rendíc au Roi Loáis 3CIV» 433.

HsUa&dñs* lis fbnrrenr daos fes armées 
fous le tune de Dépurez , 
done les dédfioos font abfidu», & fc 
General d’armce compré pour iícbl C’d i  
une trés mauTajíc po^irique , ¿ i j .

%  &  HaffcUer fiüveot la Hollande, 1 18 .
Htijfards, imírenr beancoup les Nómades 

daos leur forondo combatiré, i i í ,  i i j K
note.

I-

jNeredullté : ÍI flv  a ríen de plus otile 
*  ánx morteU , ícloa Eunpide ,  qu?une 

fage incréduUté , 74. «tu. 0 
Infant (  le Cardinal )  ;  íaurc de ce Car-* 

dinal en 1636. qui furent le falm de la 
Frunce, 4

lnfisiterie ;  quand on a commeneé d’íir- 
ferer des pelotons d'ínfantetie entre les 
efpaces des efeadrons ,  136. Supérioncé 
de finíanterie tur la cavaleñe,  13^. 
privantes, 142. Elle ne l^anroit réfifter 
contre la cavaletíe Efpagnole bien me
née, i j i * U n bon bataiillon hériíTé de 
piques ou de petruiíaimes, Se liar un 
foont ¿gal ^  fa hauteor , refifterá au 
choc le plus violent ¿t le plus impé- 
cueux d’un corps de lancíeis coanme il 
y en avoít aurrclois y 3^4.

Ingf/tiitude c'eft le plus inferné de louc 
les vices, 41^.

Irene ;  jeune Gréque d’unc naifiknce il- 
luíire, combe entre les mañas de Mabo- 
met 1L deviene fe moírrefle,  Se eft un- 
molée par fon Amane méme ame mor
mures de fon armée, a6i % 263,

IJle , lieu fcrtüe & tcés-peuplé entre le  
Rhone & la Saone* qui reflemble affeas 

■ au Delta d'Egypte, 7^*
Ijere f riviere, 8S,
Ijfini, la maniere d*alier a cbeval des habj- 

tans de ce Roíanme. 1 17 . note.
ItAÜens ;  de quelle maniere it feut fe cea- 

dairei íeur égurd lotíqu’on feit fe guerre 
dans leur país , 143*

Japón ;  révolution iiirprenante arrivee en 
ce país t 331. privantes, sets.

Jeon Roi de Portugal. Conteftation de ge- 
nérohté entre ce Prince fie un Marcband,
44»-

Jofrph ( le Páte } ,  Confidem du Cardinal 
de Richeüeu, avoit-il fi grasad tort d”ap- 
pefter ce Cardinal foaU m&tdUc a 42S f

■H** XTW nnuj
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Júpiter ¿koicplos débauché qu’il n’écoit 

guemer, 158*
Juvenal:  ce qu’on doit penferdc fon M en^ 

tem ru¡>ü Mceie,  74. note*

L ,

Abiéaus ,  íbn paíTage de la Seine 7,

Lauédernsmens ;  ils croioient que le llrata- 
géme étoit une des principales vercus 
d'uu grand Capitaíne , 137- De quelle 
maniere ils élevóient ieurs enfens 5 2.73, 
¿P fnivantes.

Lácheté ; c*eft daos un General cfarmée le 
plus pernicieüx de tous les défauts ,  n<í. 
Ce vice nait duluxe & de la íuperfíuí- 
ré j Zjo¡ Ríen de plus dangeteux pour 
un Etat que ce vice, 171. I/éducation 
pera en guérir, 2,71, 273. Un lache 
ne fera jamáis uae belle aélion ,454.

Lampourdon, oii Scipioa prit terre á íou 
arrivée en JEfpagne , 1 86.

Lance ;  ce que Pon doit penfer de cette 
3 ^ , 1 3 4 , 1 3 4 .

L^nciers; Ieurs armes Se leur fájon de 
combattre,  133, lis n3avoient qu’tm 
coup á donner, 1 y 3* C>n leur faifoit fou- 
venc niettre pied a rerre, 394.

Larcin ;  Lycurgue le permit, pourvu quil 
fue fait avec fmefle, ponr drefíer ia jeu- 
nefle a rufer a la guerre, 137 ,

Larinatiens, 334,
Lcgjons ;  les Romanas n’en levoient jamais 

que quatre, & ils en lévent huir avant la 
bataille de Carmes, 36 1.

Lem  ( le moni de )  ,  Annibal y  paila, 8p ,
po- ■

Lcfdigiúéres (  le Connetable de } manque 
de fe rendre maitre de Génes, 4 3 5 , 
4 3 ^*

Lcttres des Genétaux a la Cour aprés la 
perce ou le gaín efune bataillc. Cas que 
Pon en doit faire ,172.*

Leve ( Antoine de )  , le premier qui air In
fere entre les efpaces des efeadrons des 
pelotons d’infanteríe, 136.

Libérdite, combien nécefíaire á un Géné- 
ral d^irmée, 243.

Lizourne, montagne, 324.
Longueville ( hd* le Duc de ) ,  íbn pal

ia ge du Rhin en 16 ¿y. 54.
Lorptes, 37.
Lotus X I L L  dé fait M* de Soubize dans 

les Ifles dn bas Poitou, &  donne la des 
preuves de la brávoure 6c de fon iatre-

¿ pidité , 211* '
L em  X I F *  accaquant k  Hollando en

J5 7 2 . préfére les coníeils de M , dé 
Louvois a ceux dn Primee de Condé 8c 
de M. de Turenne, ce qui fait le falut 
de cette Répabiique ,  10 . note. Re
mo rds qufe cauíe a ce grand Prince 
dans ía vieillefíe ia' ruíne du_ Palariuat t 
quoiquJil n3eur ríen fait qui put bleflbr 
ía conícience, 2 4 5 ,2 4 6 - II fait d:C- 
paroitre le commandemtnt alternatif 
dans fes armées, Se fes aí&ires prennenr 
Une nouvelle face y 35S, n t̂e. 11 méri- 
loit véricablement Je furnom de Grané 
par des endroits que fes Panégynftes 
u*onc pas feu toueber ,  383  ̂ 3 84- II 
iPavoit plus qu3un. pas á £are pour ib 
rendre maítre d’Amllerdam, 43 3- 

Lems XVe R oí de Franco, pofíede toiltes 
Ira vercus qui íervent de fondement pour 
former íans peine un grand Cagitauie 
Se un ‘Guerrier p a rt ir , 2 ^ 1.

Lucirle , Coíonie Romaine , 280,
Lmactm  ( C. } aíliégé daos Mtitine par les" 

:Soiens ,  demande d é̂rre entendu # Se ils 
-ont la perfidie de s3en íailír» 42.

Laxe .* c’eft la fource de tous les vices ,  3c 
la caufe de tous Ies maux d^un Erar & 
du renrerfement des Empíres 5 preuves 
de cette vérné , ido- fmv* 270. 

Juxembourg (  Ai. le Maréchal D hc de }  
Combar de cavalerie a Leufc, ou ce Ma- 
Techal défair M, .de Waldeck, 1 4 4 1 145^ 
Zlfe£t connoirre áSteinkerque au Prince 

’ d’Orange, iSx . 11 étoit boflTu , Se fe 
. moquoic de ía. boffe , fur laquelle les 

foldats difoienc que Ja France repoíbit,  
m -  mte, II íe négligeoic dans fes éam- 
pemens , 216- Ses marches fonr les plus 
belles 3c Ies plus profondes de ronces 
celíes que nous avons faites, 234. 

Lycurgue permit le íarcin fait avec fínefle 
pour drefler la jeunefle a ruíer a la 
guerre , 237. 11  regardoit Péducañon 
des enfans comme la plus importante ab» 
t o e  dJuñ LégiUaceur, Z73.

M-
Accabécs : Polybc n^en fait aucuné 

mention dans fon H iñoire, non  
plus que des Juiís, quoiquJü parle de» 
guerres d’Antioclius, 3. se#*

Mactens , 37.
Magile ,  Roí des Gauloís qui babieoienf 
r le long du P6 , vient ttouvei Annibal,

Jwt " \ -
Mugan , frére d’Anoibal; caraftére de cet 

Officier, 158 . 7 7
Makarbíú pourfuit les relies de Parméo



<Te Flaminius aprés la bataille de Thra- 
ífm é a c , Se leur iáic meccre bas Ies 
Armes, %í$m II prend prifonníer le fe- 
cours envoié i  Flammius par C . Servi- 

■ lius iousla condone de C. Cenrronius» 
*?3.

Msh&met IL  fes atnours avec Irene es- 
cúent les murmures de fon arméee , il 
afJcmble fe$ Oficíers t &  tue fa Moí- 
treffe en leer préfence „ 2.6%, ¿¿3 ,2 .64 ,

M&snne (M . U Díte de )  écoit -  il eon- 
pable de la perfidie done on nía ¿ I’é—

r dsHerni lV - i  la bataille «PArques,  
404*4°$-

Jidalhear ;  un malheur inftfuit plus en un 
jour que les proípéritez de plubears 
aunées-, $f f .

üdjdflaquet ;  Sí 1’on cút faic cómbame a  
píed les dragóos ,, nous écions ofTurez 
de la vi ¿taire, 14 1* Srrocogéme done 
les Gen ¿rain des deirr paras ne s’oví- 
férenc point, quoíqu'il íé préfemát 
comme de luí-méme , Se qifíl pur dé- 
cider de rour en un igjpmenr ,  174.

fflandajors { M . de ) , ion fentiment fur 
]a route que piit Annibal aprés le paí* 
íage du Rlióne eft le véricoble , 87.

Mar ¿t i s , marches daos Jes moráis.. 
Marche.

jfágrehe* On juge d7une marche d’arméc, 
non par la longueur du chemin, mais 
par les défiiez & les dificulten qu#on 
y  trouve , 99. Les marches daos les 
fiantes monragnes fonr trés-difficües : 
précoutiocs qu’il faut prendre , 96. Si 
comme Annibal on avoit delicia de 
rravurfer un paos de honres monragnes, 
finon rouc ennemi, du moins fort fuf- 
pect, comment on doir diípofer fe 
marche , 9 8 ,  99. Marche d’Annibal 
dans les maraís de Cíufium 3 196. &  
Jm-u. Cetce marche eft touc ce qu'on 
peut imaginer de plus hardi & de mieux 
condnit, 202. Frécaurions que Pon 
doir obferver dans la marche des dé* 
rroics dé monragnes * ifo . Ordre de 
la marche ». 1 &  fiüv* Précautions
qu^on doir prendre: lorfquhm marché- 
dans les moráis , 208 , 209. Les marches- 
du Maréchal Duc de Luxembouxg font 
les plus belles &  les plus profondes ,234* 
Combien il eft fetiíe d'anaquer Penne- 
mi dans fa marche, &  de quelle ma* 
niére il faat. s?y  prendre , 235 , 236

Marcomxns 4 a quelles extrémitez ils ré2- 
duifent PEmpereur Aurélien ,288* note, 

Marlforrefígh ayoit les défauts ■ dti Maié-
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chal Dsc de Lnxeosbonrg f a c cu sn rá  
l'hibíleré , n $ . S i con&iiic i  pegasé 
dn Prince de 13 ide # General ¿e P sn éc  
de PEmperccr, penda o r qíi*i£s cssaouQ. 
dcíent enirmblc, luí eft infiifimaiw -Jy- 
riorfe t 4^%

A'orruehti, z? 3„
Marías} Ca pmdence dans la gacrte coa- 

tie les Tenrons, 1A3,
MarfeslU , 40> 44-
AíarfeiHoís ;  leur atrachemenc ponr Íes 

Romains, &  leur intiépidké a felpo* 
ler Jes premier*, 2S9*.

Majféíietis, 37^
MajjjÜms , z j.
MajUens 7 pcuple d’Efpagne » paííenr err 

Afziqne par ordre d’Annibal, 36.
M au ra : perfonne ne connoir micas ]*a- 

vonrage de lo lance que les Mames. 134 , 
A van coges de leur c^valerie* t i í í ,  152^

M iutfttaniens 3 5 7 .
MémoWts ;  avec qndle precaucion an H if- 

coiríen doir le fervir des Mémoires qui 
viennent de Pormée ,  foic de le pare des 
pojriculiers 3 foir des Généraui memes x 
V-7+ note 348-

M t̂mnon ¿ coníeil qu'j] doono an Roí de 
Perfe, lorfqu'Alexandre cor pofle PHé- 
lefponc, g  riete. 44. mte. Darius. foute 
de Pavoir fuivi ? perdir la vie &  PEm- 
pire 5 45. note.

Mefflapiens f 1S0.
Métngonie, province de cctte párele de 1*A- 

frique appeílée Manritaaie, 3A.-
Mmijíres ¡VEtut ;  ils ne doivent ríen re- 

chercher avec tant de íoin que les coufes 
des événemens, ro* Combíen il leur 
importe de púnétrer dans les motíft qui 
porrenr les Puiflonces a craiier de„paix,  
on a foíre afiance, 14-

Minucias (  M u  tus eft cree Colonel gé-- 
néral de la cavaleñe , 279. 11 décrie Fa- 
bius comme un hora roe fons conrage Se 
fans réfolution, zS 3.- Avanrages qn*il 
jempoite fur Annibal, 324 , 321- U eft 
nommé Diélaceur oufi bien que Fouius ,  
328. H prend la rnoiné de Parmée, & 
fe (¿pare de fon ^pilégue, U méme. Il 
donne dans le piége qu1 Annibal lui 
avale tendu ? 319. Ü eft déíoit, & coa- 
fus il rend fes troupes á Fabius & fe 
fournet a íes ordres,  ̂30. Obfervañons 
fur le premier combar doñeé pres de" 
Gérunium , ou Minucias a Pavantage v  
335. &  fuiv* fur le fecond , ou il eft 
deíair,  347, Hárangue qu'il fetc a fes 
troupes aprés fe défefte- , 35^* Gota-

« A T I E R E  s. 471



472 t a b l e  d e s  m a t i e r e s .
bien cetre aétíon íai eft gloríenle 7 la  
mhne. Ses fawcs dans le fecond com
bar prés de G én inm m , , ^ k6 . Ce
que devroir faire un General qui íe rrou- 
veroic dans un deíféin &  des chtconC* 
tances femblables á ceíles de Minucias,

Jtfo'mes : la plupart des anciens Moines 
H iñ o  deas onf rempli leurs Hiftoires de 
conte$ 7 74- note.

Monde :  divifion genérale de i’onivers , 39.

Combattre, 1 46 , 149.
Mente'cuculi, fon (enriment fnr la lancé £ 

134 . C*eft le Végéce des Moderaes f  
139- Majóme de ce grand Capiraine 
réfiieée, 14 7 ,  14S , II éiúíz le leal digne 
d'étre oppofé a M- de Tureáne, 1 1 4 .

Mofeantes : ¿  mefare qa’ils £e íbnr difei-w 
plinez , ils ont diminué leur Cavaleric f

M»afquetgn, Cecee árme eft non feulemenC 
peu propre * mais trés-pemicieufe a laca- 
val eric ,  138* 140,

MoniAgnts : ce qifun General doic faire M a tin e , colóme Romaíne , aíHégée pal 
quand il fe rrouve engagé dans un dé- Jes Boiens, 4a, 
troit de montagnes , 94, ¿a guerre des "
liantes montagnes eft crés-diífiale - qua- '
litez qu’il faur avoir pour y réiiflir , 96,
Celui qui agir ofrenfivement eftfouvent - fr jjíifa n c c  * Il faut á un General dar- 
obligé, lorfque tóuríemble lm réiiflir, *■' ™ «tía «ilÍTjr»rp íllndi'A mi ií#
de prendre le partí de la défenfive, 96- 
Un General qui fait la guerre dans ces 
íbrtes de país* doit donner beaucoup a 
la fortune , 97. Si Pon avoit defíein de 
mverfer un país de hautes montagnes , N a jfa u , 40-

mee une naiffance illuftre > ou de 
grandes verrus, 410. La naiftance 
íeule eft un forr pecit avamage > 44^*
444»

m f t e ,  1*4-
comme les Alpes , linón %rout ennemi, 
du moins forc fuípeéfc, commenr on de- 
vroit difpofer fa marche, 98 , 99. Si 
Ison s’engage dans ces fortes de país 
pour un autre deflein* il faut fe con- 
duire fur «faurres principes’, 99, 100, 
Les Modernes fout peu aa íaft de la 
guerre des montagnes * 101. Moíen 
d’étre exactement & íürement informé 
de la nature du país que Fon veut tra* 
verfer , ou dans lequel on eft réfolu 1

fe
xanger & de combattre dans les lieux 
xeflerrez , ou de grandes armées ne 
peuvent fe déploier 5 104» Les Aneiens 
douídoient bu triplotent leur phalange 
dans les lieux reflerrez & dans les dé- 
rroits de montagnes , iof- Les país dé 
liantes montagnes offrent des avantages 
Infínis a celui qui £e défend, ioy,io5. 
Défenfe dans un país de montagnes, 107- 

fu iv . De quelle maniere on doit fe re- 
trancher , 109, Précaurions que Pon 
doit obferver dañóla marche des dé- 
troits de raontagná^ 150. Gtdre de la 
marche, 151, rfr , ^53. La conduíte 
AAnnibal engagé dans le détrqit des 
montagnes de Cafíilinnm, 191. ^  fitív .

M ontgommm : carache re de ce Capitainé,

Montmorenci ( M , le Duc de ) perd la ba
talle de Caftelnaudari, 174.

Montrofe, fa capacité dans la guerre des

2$ajfm  ( le Frmce Loms-GutUaume de J  
le  plan de ja  bataille de Catines qu’il a  
donné dans fon Liyre intitulé les gra?%4f  
Captt(tiñes, 391* *

W l?  40, ,
Note} 2 84-
Isfoue ,  ̂de la )  Capitame célebre par ib tí 

profónd f^avoír dans lHnfanterie 7 Se par 
fes Ouvrages fur la fcience des armes , 
133.

ou dans lequel on eft réfolu de 2$&ufveUiJle$ ;  ils exagérent fí fort certain* 
jporter la guerre, 103, Maniere dé fe exploits favorables á leur partí, qu’un

Hiftorien qui voudroit écrire une Hif- 
roire fur leurs relations feroit un román , 
3 17 . n§te+

‘N ucerm > 284,
Islumide : ce que c*éroit que la cavalerie 

Numide , JU encéllente & dJun fi grand 
ufage dans les atmées des Aneiens , n 6 a 

I$4> *58, 159-

O.
Q  Tficien 1 Reflexíons fur lés paflíoni 

defordonnées qui nuiíent le plus áux 
Officiers , 2.54 , &  fufa. 262. , z6 f .  
C^eft une trés-mauvaife politique qne 
de mertre a la tere des corps de cava- 
lene &  d3infanmie une jeunefle volup- 
tueufe , qui ne s'occupe que de íes plai- 
Crs, 2*9. -

Ohades , peupies d’EÍpagne , vaincus paf 
Añnibal,, if.

montagnes,,106 , 136. Sa maniere de Olivaren ( le Comte J)ucd¡>)  : la diveríion



3j¿*n s’étoit propofée en 1Í37. dome 
une grande idee de fon geniet 18$. note, 

¿sns une iere píqua tellement 
Alexandre , qu’il luí jetta úl coupe ¿ la 
táce , 174- note*

©mime 3 278»
Onomarquc : Stratagémc done ii fe férvit 

eonrre Ies Maccdoníens # 98.
‘Orat$*e[ U Prima d* }  Roí íPAngleterre t 

connut a Sceinkerque ce que valoít 
M- ie Duc de Lurembourg, 1 S i. 

O rttgc (  la prime GuUfaumc d*) M fon ca- 
r zñ é  ■; 9 4S1’

Ordre de ¿atadle dans Ies país des bastes 
montagnes , 104. Grdre des deux ar- 
xnées á la batailleda Téfin # 114* Ordre 
de baraiUe pour la cavalerie, 142, 143, 
Antre ordre 3 14<5. Ordre oblique ou de 
leíais : íes avamages, 147. Ordre de ba- 
taílle pour un GcnéraLqnt íe ttOQve plus 
fbrt en iníanterie & plus foibie en ca
valerie ,  commeSempronías concre An- 
nibal a la journée de la Trébie, i8 f  * 

Orléxas ( Gofio» Duc d1)  perd la bauille 
deCaftelnaudari* Décail de cecee a ¿i ion * 
I 7 i ^ 7 3 -

Oulx f  la valles d*) : piéges & ftratagé- 
mes que Ies vallées d’OuIx 3c de Prajelas 
fe prérent mütucllemeuc , ^7-

P ,

'T)¿T¿s : expédienr pour erre cxaéfement 
Se fureraent informé de la sature 

du país que Pon veut traverfer , ou daos 
J lequel on eít réíolu de porter la guerre > 

103. Combien cetce connoiílance eft né- 
" cefiaire, 104.
Paix : foín qii’un Princedoitprendre de íes 
' arniees pendant la paíx , 271.
Tal asín ai : Pincendie général de ce país as 

commencement de la guerre de i¿>88*
“ 7‘uírifié, 245.
Talejlme cpmbien on y éroit exercé a ti- 

rer de la fronde, 37* note,
Parijiens : leur amour pour la patrie/4a y,

4^ '
Parthes : avantages *Pun corps de cavale

rie qui combactroit a la maniere des 
4 Partbes , 118- note.
Pajfage des grandes riviérts. Voiez, R i- 

viéres*
Pajfíens ; Refleríons fur Jes pafleons déíbr- 

dotxnées qni nnifent le plus aui Officiers 
Se aux Généraux d’aimées ,  154 . ó»f i 
níantes, 26)*

fa v ie  : c*eft a la bataille de Pavie de 1 y 15  - 
"  qvfon a "cómmeneé d^íbrer entre les

ToméIV;

* T A B L E  DE
efpaees des eícadrons des petaron* d'cn- 
fáncerie , 15^ A cene bataillc 
Ceas Araücbcfics cbojfis Air coekc 5 b-  
fanterie Éípagnolc, & inferez {uuri k* 
efeadrons,  fnrent feuls la easde de U 
defácte de la gendarmtdc Fxan^oííc^la 
plus redoutable de I^Europe p 183. 

Pátúpidas atraqué <im< nn déulé par Ies r i -  
cédémoniens ,  qui luí écoienc beaneonp 
ílipériesss , Ies défair ,  105- 

Peloteas d*infanrerie inferez entre Ies elpa- 
ces des efeadrons, leur urilité, i)d , 18^, 
185 » 184*

Perfile z ¿1 n^eíi jamáis permis d’ixíet de 
perfidie a Pégard de ion ennemí > 404 %

Péneles ; ion efclavage ponr Áípafie , fa- 
meufeCouttifanne «pAthcnes , 260, 

Perrttquts : elles éroient en nfage avant 
Annibal, 190,99».

Per fes ; motüs qui Arene concevoir a Phi- 
Jippe le dcíTcin de portee la guerre ebez 
les Pedes, S.

Petits-Aíaitrcs - fortie fur ces Meílieurs, 
^59 -

Peur; elfct  ̂qu*elle eft capable de produire 
íur le cotür de Phomme t i 5 8 .

Philin : cet Hiírorien écott peo ínllruic de® 
des faíts qa’ií rapporcoit,

Pbihppe Roí de Macédoine : mOliÉ qui 
Pengagérenc i  poner la guerre ebez íes 
Perfes > S. Ge qu’il dic en ftúant Ono- 
marque, 98. Ce Printe iur on grand 
homme > & Alexandre fon fib un grand 
Conquéract, jpq*nete* TJn bon moc 
lui couca ion Qtil droic , b  máme. De- 
puis qu’il fut borgne il íe íacboít touces 
Ies fots qu"il enceodoit prononcer le 
mot de Cjclope ou ¿*ced, 195, ip4- míe. 
Ii étoit auííi boiteux, mancbot 3c cocn,
194. Ses débauebes, 2Í4 , 26S , 269* 
II fit voir a la bataille de Cheronée tone 
ce que Ja guerre a de plus prolond 3c 
& de plus rufé , 399 * 400*

Pieensm , 278.
pique : avantages de celle des Arabes 9c 

desMaurej, 153.
Pife > 190.
Pifólas : ils font néceílaires a la cavale

rie, 13S-
Plaines : il faut les éviter loriqu'on a en 

rete un ennemi plus fbrt en cavalerie, 
1S0, 1S1- Qnelque rafes & nettes que 
Ies plaines nons paroifíent au conp 
d"ccil, elles font propres á des em- 
bufeades, 356- 

plmfanee : fon origine , 42. 
plaifirs : lien n’eft plus funeíte anx Offi*

O o o
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ciers Se ank Généranx que Pamoor ¿es 
plaifírs ,  25 y. ftíiv*

J Hatee ; ¿ f e  des Lacédémonieas ¿ J a  cé* 
lábre jpuniée de Platée,37j?¿

P  tutor quer  ce qn’il dic du combar de Fa- 
• - bius enfuñe de la difgrace de ion Col-» 

legue a tout Pair d5une fable „ .35» 7« 
3 f  3* H éroit pea ínfima des chofcs dé
la guerre , 376.. note..

Polonoh: lis n*onr d^autres forces á pppo- 
fer á leurs ennemis que leur cavalerie ,

^355-
PoltroTtMerie^Voict; táchete t. 
jPcfyéé % bar qu*il fe propofe en derivan t 

r; PHiftoire de fon tems , 2. Ordre quril 
doit garder , la  rnemem La plus forre ral- 
fon qíii l'ait determiné a écrire, c’efti 
quálaeré témerin oculaite de ]a plüparc» 
des chofes qu’il raconie, & quHl a con— 
tribué a Pexéciitíon deplufienrs, 5 _.Pré- 
verm en favenr des*Romams , il eft peu 
équitable loifqifíl avance que-Ja guerre 
d’Annibal con ere Ies Sagontins éroit in- 
jufte s ip* ».Pour décrire le paftage des- 
Alpes par Annibai ¿I aJía reconnoítre- 
ces montagnes, 73. 11 rend raifon de,* 
ce qifil a omis cerraines choíés _qui pa- 
roíübient eftentielles a FHiftoire ,8 3$ , 

? J 1  a yoiagé dansTÁfrique , dans l3EÍpa- 
. pagne , dans les Gaules &  íur la merr 

éxtérieure, donr tous ces * país fonc envf.

'TouzüUs, 3,184.
Vriutíum  ,  17 8 . ^
Brmct. I/éducarion d’un /cune Prioce d í  

la cLofe du monde la plus impórtame v  
&fouvent la plus négligée ,  17 3 , d3o¡i¿ 

. v-ienr, la tfzón^.Lorfqu'uiiPimee perd 
la con fían ce de íes peuples ,  íl n*a plus* 
ríen a perdre , 432.. On juge-du mérite: 
des Princes par le choíx des fujers quáls 
emploienr dansla condmte d’une guerre^
44o* ' .

Puraque (  la  feconde guerre )  : - caqfcs d®
cette guerre felón quelques Hiftoriens* 
refurez par Polybe, 7. fuiv* Vraiess 
caufes de cetce guerre , i i .  &  fu iv . Le-r 
quelites denx peuples en eft la caufe^aJ- 
Polybe nedécidepas quedaguérredJAna 
nibal foit injufte , 33 .  DíiTerration fur 
politique Sc la conduice des Romains pen
done cette guerre , 413. &  fu iv . 

PuUqwa' : Charle^ XII- perdir tqure focf 
armée i  la jpurnée de Eulcowa} 427.

Qí ¿
Uentih ('Id  'vtlle, de Sdint- )  - coníler-i- 

natroir dans toute la France aprés 1^  
déroute arrivée pres de cette ville ̂  eor1 
J5̂ 7* 414 -

ronnez, pour corriger les fautes deŝ  
anciens Géographes 3 Sj,- Son defítín 
rfétoir pas; moins de nous inftruíre dans 
ce qui regarde la guerre & le gouver— 
nement des JEtats, que d3écrired,Hiib>i- 
re , ip 6 , II eft par rout peu favorable 
aux Gaulois;, zoííl Bon génie miliraire 
pénérrant, z i^ ., note.. 11 etoic Déiíle 7. 
33 6* II eft iufíniment plus digne de foi 
que cene autres comme Plurarqüe, 35 3. 
Se qiieT i te-láve, 405. Onréfuce ce qu’il 
dít; de la cavalerie , ,3 8 0 .^ ^ .

Pelyen écrivoír trés-poiimenc , . roJS? . 
pompée fut toujpurs battu par Sertoríus-^. 

quoiqu’íl luí füt infinimentiupérieur en. 
troupes, roz. fl véut iiniter Tabius ,

 ̂ rraíner* la guerre eo longueur - mais la 
foule des Petits-Máítres dónt íl étoic 

, obfédé &  fes Oificiers généraux memo 
s*y oppofent., Se . íl a la foiblelíe de f ¿  
rendre a leurs inftanceSf, 30^*.

Pontis: fes Mémóires 173..
Pon/í : on doir les faire le plus larges'qu^l j 

e ít pollible , i g i , z¿0 , 15 1 ,
Bojlumws f  Lucius ) ,part comme Préteur- 
. avee ̂ une íégíon pour obliger les Gau-* 

lois- fe- íeparef d^Ánniíjaf  ̂^ fj» ;

jyjfdéaax   ̂ exemples des Généraux qiif 
les onr emploiez dans le paííage des- 

grandes riviéres de vive forcé , $ 1, $ 
Avanrages dés radeaux fur íes bareaur 
pour le páfTage des gratídes riviéres, 66<,< 
Kadeauxporratifs de i'invention de f  Au.- - 
reur ? 67. Mániére- de les coaftruire *, 
6 7 , 68*

Rantzjiu ( M.Je Mar ¿chal dé ).: BoutíauÉí 
' lé iouc dé fon y vrógnéiáe  ̂.¿A7:, ¿ 5 8 *
„ Son építapbc > 268V ' '

Rapin (  le Per¿) réíiité fur Ja masiére. d’ é̂ * 
crire PHiftpire , 105 , zo5 . ,  r

Récempenfé. : Ríen n'cft plus capable d^infr 
piierde la vateuraux troupes, .1 y2. TJn * 
Prince ne doit pas craindre de fe ruinef 
en fécómpenfáüt la vertu militaíré, 15 7 ,,

- 2-71. Ríen ne dégo’üce & ne découragq 
plus un bra've hommé que-dé voir des*

. laches récompenfez , 434^ ;
Regulas (Marcas Attümj) fá ía^pn'defairé: 

la guerre. cruelle &  violente, i 42. S a ; 
diverfion en Afinqué eut porté un conp 

.. mottel a la. République des Carthagi^
. nois , íi lé Sénat de, Rojñe nc luí en cut»
' §íé fes moiens  ̂2  83 - note*, -



fRcgifas ( Mnrcus )  eR cnvoié i  Fáimée 
enquolité ácProconfal 

fiypubüque: Güüvcmemcnr de fe Répu- 
íslique Romaíne , 331, note. de celle de 

. Venife , lámeme. decdJe de Hoifendc, 
/rf mime.

^LetTgníhiffiSñs os un país de montagnes, 
109*

jfchone í paíTage de ce fieuve par Annibal, 
46 y 47* Dificulté de ectee enrreprife , 
-47* Bifpofitiís d’Anmbal potir le pdügé 

- de ce fleuve , 50. Díípofidon des Gan- 
lois qui défendoíene le paíTage de cctre 
viviere , Se celle dti Général Carthagi- 
nois ,  j  l. Moien done on fe fervit pour 

... P^flér les éléphans , 71 , 7a. . 
fficheliex ( U Cardinal de )  continua pref- 

que roujours daos la mauvaife policique 
de parrager le tommandemenr des ar- 
m ees, 3 ¿3* note. II étoit plus Leureux 
8c moins habile qifou ne le penfe, 418, 
Ábattement o¿ il fe tro uva en 1636 , fe

T A B L E  D E S
ñ ssra  ínondée do ro lapnett f ce qm 
le  fe peró , xSo. & fitiv . Das» g««̂ ¡u 
confternatíon on fot a Romc ap¿s fe 
defeíte dn TLiafyroéae , % fj ,  17j ,  
■Combien elle étoit dépourvue de g ™  
dáges & d’Offiders babiles pendanr fe 
feconde Poníque ,  1S2. note.

Hvjñaóif/ aprés fe troífiéme wieiréPiwí-  
que , on ne vir plus de venus dans fe 
Républíqne , j. nete. Les peuples our 
etc plus heoieux (bus le regne m^me 
des píos mécbans Empcrems , qu’íls ne 
Favoicnt eré pendant les cinquanre ott 
foiiantc dernieres années de fe R ¿pu
blique , fe »rówt Leurs Ambaffadeur* 
am vti i  Carthage 9 demandent í’ob* 
fervarion des Traitex ,  18. Ríen de plus 
yntoiable que fe conduite que tiatcat 
Ies Romains loríqne Sagowc fot mena- 
cée par Annibal 7 20. xrtc. lis envoient 
une année en Illyrie feas fe conduite 
-de L.Amílius contre Oemetrius de Pba-

M A T I E R E S .  475,

mane,
WLhñéres z exemples de paílages de grandes 

riviéres, 4 7 , yo , y i ,  y * ,  $3* 55 , 
5S ,  y$ ,  62.. Avantages de cení qui 
.defendent les paífeges des grandes ri- 
vieres , f  6 , 57. Órdre fot lequel on 
doit combattre au paiTage des grandes 
riviéres, 6 &. Moien ponr feciliter le 

’ -débarquement Se de le faire en bou or- 
dre 60 , <Ti, Moiens de défendre le 
paiTage des grandes riviéres ? 6 4 , áy. 
'Ordre qu’ou doit obfetver dans le com- 
b ar, , 66 . Les penples de 1'Afie fe 

, dervoienrdepeau^ de bouc ou de chévre 
,ponr paiTer Ies grandes nvictes , c8. 
11$ nefont pas les féuls qui s*en foienr 

. iervis , exemples; fe méme. Celuí qui 
viear de propoíer a fe Cour un pone 
ioutenu fur des peaux enfiées & coufues 
'Comme nos balons,  fe doone pour in- 
venteur cTune cboíe connue il y a plus 
, de deux mille ans ,

’Qobttt ( te Prmce \  , fauces qu*il fie á fe ba- 
caille de Morftonmor ,  1-17.

; fe Maifon du Roí nfe jamaispris fe 
fuite, Belle aéHon de ce corps
¿ Leuze ,  bt méme* Elle va droit iJépée 

 ̂ a la main, & foit fentir le poíds de fes 
armes, comme toute Ja foree de fes 
cbevaux, 140. Eloge de ce, corps in- 

r  trepide , 145- LaMaifo n du Roí d*Ef- 
pagne fut rompue trois fois a Almanza, 
& le rallia crois fois, 118- note, 

jftjnne z reíTource qu’elle trouvoic en dle- 
, menee dans les plus grandes excrémitez, 
? Apúsola, eonquéce del*Afie eüe fe

ros , %it Aprés Farrenrac d’Annibal coñ
ete Sagonce ,  ils envoicnt dcox Ambaf- 
feáeuis a Carthage demandes qii'ou leur 
iivre Annibaí , ou dénoncer fe guerre ̂  
ay, DiRerens Traitez de pata ende les 
Romains Se les Carthaginoís ,  af* ^  

fuiv. Letrrs Ambafladenrs a C^thage 
declarenc fe guerre , Partí qufils 
prennenr á fe nouvdle que fe guerre 
étoit déclarée entre Ies deur RépubH- 
ques, 41- Dans quelle épourante ou 
fot a Rome loríqn’on apprtt qu'An- 
nibal ¿toit dans F lu iré , 111. Leur 
mauvaife conduite dans prefque toar le 
couts de fe guerre d*Annibai, iaS- f r  
187, iS í .  ¿as fe note , 2.94 > J07* 
Les folda es Romains étoient mauvais 
cavaliers , 118, Les Romains chan- 
geoient ratemenc dans leur byoo de 
le ranger , 175, C*cft la me me que fe 
nbtre; mais l^xceUence de leur diíci- 
plinc fe rendóle bien plus redoutable ,  
fe mime. Les Romains nfout iarnais feit 
paroitre tant de courage Se d^bíHna— 
don , pendant la feconde Fuñique, que 
dans labataüle de la Trébie, 176-, 177-
Prcparacífs pout réparer leuis pertes ,  
i8 í. Plus ils ont raifon de craindtc . 
plus ils" font redoutables, fe máne^V* 
n*ont ícu fouvent proSter de fe viétoire, 
187, 1S8. noi. lis font taillez en piéces 
fur le fec de TKrafyméne , ai8 , t i 9** 
Avantures tres -  mortifiantes qu'ils onf 
éprouvées, 117,118. Marp^ife poli— 
tiquead Senat, taS ,  119* lis ne bfe- 
moipnt la míe Se le ílratagénie dans

O  o  o  ij
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íonemis» que par ienr ignorante dans

■ cette partie de la guerre, 2 36 , z37* 
Ife faifoient fouvent inauvaife guerre ,

lis donnenr une actentíon par-
■ ticuliére-aux a f ir e s  d'Efpagne, 7.90,

Y Jteuis íuperftirions ,  187, note, 298. Ja
máis peuple n*a donné plus aiféinenr

- dáps les piéges quaon luí céndoic, 301. 
Pourquoi on eft touche des infortunes 
qu’Annibal Jeur íait éprouver , 313. 
Ceux qui faiíoient des mériers fordí- 
des étoient-ils Gitoiens Romains ? 35,0. 
not. La République Romaine étoit toute 
populaire 7 la mejne. lis ne doivent artrf-

- buer leurs pertes qtfa Pi'mprirdence de
- leurs Generaos, &  non au défaut de 
' courage de leurs troupes , 335» note*

De quoieíl corapofée leur armée , 36 1, 
36a* Dans quelle-agitarion Íbnta-Rorae 

‘ tous les eíprirs, lorfquYls apprennenc 
que la bataílle de Carines va fe donner, 
3 7 1. Soin extréme que fon y prend pour 
fe rendre Ies Dieux favorables , 37Z. 
Maffacre horrible qui sJen fait a la ba~ 
taillede Catines, 380, 383- Dans quelle 
eonfternatíon on eil á Rome aprés cette 
trifte journée , 38a., 3 83, Utieparrie.de 
leur ca vale ríe mic pied á terre a la  ba- 
raille de -C&nnes pour combatiré contre

- de la cavalerie, $pi.¿ Rien de plus mal
- entenílu , 39 z¿ 39y» Reflexión® íhr les
- feotes des Romains a la bataille de Can

des, 397. fufa, Ordre de bataille quail® 
devoient prcndre a Cannes, 406 , 407. 
Preuyes, 408,409* Differtation fur la 
poli ti que & la eonduite des Romains

■ pendant la feconde guerre Fuñique^* 3. 
Ó* fe™* •

Uofe (  le Colonel) dans Ie-paflage du RHin 
de 1639* effáie une noúvellc maniere 
de feire paffer les chevaux , 3 .̂ 

Foubion^ riviére qúi fejetté dans le Rhótoe
- auprés-de Montelimar, 88*
Fuiffejux. Quands ils fetoíent peu profonds

&  qu'ils couíeroient íur hu terraín férme,
* il eft mieux day jet ter-des-ponts que de 

les paffer á gué- , 18 1.
Jhífis : a la-guerre elles font perita íes, 19 1 ,
. 291. Elles font la reííource des Géhé-
• raux qui rie peuvent nen emporter  ̂par,
- fe forcé, 298^ “ '

 ̂ - -  ■■■ $. " ■■ ■ . ■';
Jugante* i ville d3Efpagne , alliée dé Rb- 
ifte. Annibal l’épargáe pour ne fe pas 
brouiller ouverteinent avec lesRómatns, 

guerre qu5il lui dédare euftu^.

m a t  t e r e s :
fet-elle injufte ,  17  , iS  * 19- f r  fiü v t  
note. Situation de cette ville , 2 1. Aflié*

~ géepaf Aimíbai, elle eft emportée d*af- 
íaut aprés huit mois de fíége., zz, ..

S/pnt-Ü'VTemont prodigue les éloges dans. 
les reflexioos fur la eonduite des Ro«. 
mains pendant la feconde guerre Fuñi
que , 4 16 y 4 17,

Saint-Fremom ("M .de )  láiHe paífer fA ’̂  
digé a M. le Prince ÍEugéne de Sávoíe 

57^
Skímamique , ville d5Eípagne dépendance 

des Yacéens» i f ,
Santo-Cruz, (  M , le Marquis d e qui a. 

donné de fi beaox Ouvrages au puoitc 9. 
fe précautíonne contre une decente donti 
iLétoit ménacé á Cágliari , 53*

Sor mates : ils écoient excellens cavaliers^ 
149-

Sanoie (  M . te Duc de }  afíiége Fénef— 
trelles , 97.

SafüBié (  le Princer Fiígese de ) : íbn paf- 
fage de Y Adigé en 17 0 1. Depuis Ies, 
Anden s il n’y a poiñr eu de plus hábiles 
traverfeurs de rivréres que ce Prince, 5 8*. 
PaiTage dé f  Adigé en 17061 &  du Pó ^  
JR »  S9* Il nous a fait voír miñe fóis 
contre les Tures ,quaun habile General 
s^embaraíTe fort peu de la fupériorité 
daune arme fur Paurre , 1 1 7 .  note* Sa 
eonduite' a f  égard des Italiens pendant 
la guerre dé 17 0 1, .doirfervir de le^oit; 
auxFran^ois , 244.

Seandcrlrergm Perfónne naa plus ápproché 
deSertorius que luí, 10 1 ;

Saturas ( Marcvs Y eto ir fils d̂ uii vendéur 
dp* charbon , Be parvint au Confulat , 
331 * note, Ses véttus &  fes belles aéfions. 
lui méritérent les oremiers hónneurs de- 
la République, 443*

S'cbombtig ( le Maréchdl de )  : fa viéloíre 
de Caüelnaudari en 16.32, Déiail de cette* 
bataille, 172., 173,

Schoulembourg perd lá bataille de Gema*- 
nertoíf , quoiquYl oppofát une difpoíi^ 
tion trésufeavante & trés-rufée a 185* .

Scipion ( Cnétus-Cornélias ) : fes exploitir’ 
en Efpagne , í8<í, 189  ̂ II remporte 
la vid oiré fur Aídrubal á f  emboix- 
chure de PEbre, 189 , 190. Obferva— 
tions fur-cette Bataille navale ^
Jiiivm tes. :

Scipion ( Ccrnelihs P ahítas ) eft envoic eu
- Efpagne nvec une armée 42 ? 43* M e- 

fu res quJí  I prend pour empécher: A nnt- 
bal de paffer le Rhóne, 4^* 11 débarqne  ̂
auport de Pifes, &  brule daen venir aux*

- mains avec Annibal y 83. II ñ'eüt jamáis.



*f A R L É  DES
&  penfcc d’inqni&er Anníbal daos fe 
marche , 87. Son ctonoemeoc loríqu’il 
apprít qu'Anníbal avoíc paíTé les Alpes, 
tí i . Sur le poinr de pafler le Téím , 
ü  harauguc &  troupes, *14, u j ,  ¿| 
üvre la bataiile & la perd , \ 1 $■ 9 t l 6  t 
1-17. Bleífé daogereufemenr, i! décampe 
Se repaífe le P£ ,  r *8- Se rccranche au- 
prés de Píaifence , 115». Reflexiona fur 
fesfeuces ayanc le combar duTéíin, iz f , 
aprés le combar f 129. &  fitht, 11 s*a- 
Tarce vers Ja Trébic, i 54. il la pafle 
& fe rettanche . la mkmer II ¿toir iofi- 
nisnenr au defluí de Sempromus, 161, 
B eít envoré en Efpagne avec vingt vaií-
feaux tya . H (aove Romo

D
& route
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de rale a la  gnerre plus co muirme qoe 
cellc des embulcades 9 a39. le s  
gémes fonr la rcíToiircc des Gaiwuar 
«|®ii nc peuvent ríen emponer par la 
forcé f *9?- Ocluí donr Anmbal fe 
pour tromper Fabhss ¿roit pnrrile ,
300 ,315 . Scramgcmes rcmarquabks * 
500. ó»fithí. Ocluí d'Annibal a U 
de Caniles f 35)0,391.

Sítijjes. Ce font eux qni ene fair roer la fa- 
périoriré de llobnietic fur la cavalerte s 
H f  1 i3<? Du tenis de Céfer lis mtpn- 
foienc daos la guerre la rule Se Paitr- 
fice, Se nc Je fíoíeat qu’i  leur valcur ,  
*?7-

Superjliñcn „ fes peraídenx effers, 336! 
Pica lie par fe femerte aprés la bataiile Sutcnna,  qui tnompha de C rafias d’uce 
de Cannes, 434, maniere fi hónreme au nom Remara m

Scmpronius ( Tibérim ') eft enveté en Afri- le faráoít t 264.
que avec tiñe armée ,42.- II eft rappeüé Sitrprifes de vífies lont de toas les firata~ 
pour s’oppofer i  Anuí bal t 11 r. II jome gentes Jes plus aifez d reodre inútiles y 
Publius Scipion i  la rete d'une potífante ^ 7-
armée , 1 í f. II re m porte quelque a van- Smrfnjb d’armées dans une marche. Voie^ 
rage fur un détachemenr t 156. II en Marches, 
viene a une aelion genérale, maígré les Syrsc , la grande Syrte , 41,

ryS- 5aremonrr.mces de fon Coliégue 
' miférable conduice, l $9- H eft dé- 
■ Ihir, 160. Remarques Ííir fon carac- 

tére 5c ía conduíce , 161. 0» Jmvantes* 
fur fes fauces , t6$\ fu h \ 175. ¿j* 
fuivantés;

S^rviHui ( Cn. ) eft créé Confuí, 186. Il 
envo:e un fecoucs á flaminias t done 
Maherbai déíaít une grande' partíe , 8c 
'prend Ies aütres priíbnniers , 178. II eft 
renvoié a Rbme'par Fabius , í-Si . II eft 

* envoié a Fármée d’Icaíie en qualité de 
Proconíul, 331. Il eft cuéa la bataille de 
CanDes , 3 79:

Siijíes : dépeníe qu’il falloit faire Iorf- 
qu^l s’agtfioit de cohfulterleurs Livres , 
i8S- note.

Sienes : les préparatíís des Anciens pour les 
fiégeS , n’étoienc pas moins eoníidérables 
& motas fu jets x  de granas embairás 
que les nócres * 337.

Soldats* Voiez Troupes.
Sofile. Voiez Cbérem.
Sonkbce ( M . de ) recranché dans les liles 

dubas Poitou , eftdéfait par Louís XIII. 
& perd tome fe répuution , r u .

S tradz: défaut dé cet Htííorien ; ^09; 
Stratagéme d’Onomarque contre les Ma- 

cédoniens, 08; Srratagémes* a la guerre 
- blamez par les Romuins , tanr qu’ils ne 

fureut point íTez hábiles pour s’éo fer- 
■ v k ', 136 ,537 ,  lis réuífiirení dif&cile* 

jmenc coucre les fots ,  2.38. II nsy 3'pas

T Andis, 4O.
Taetique : celle des Catthaginois f  i tfZ- 

Dans celle des Romains la rourine avoit 
un auftz grand pouvoir qu'clle en a dans 
la nfitre , 175. Póuiqnoi la fe^on de 
cómbactre de fAuceur déplair a cer
ta i n es gens , 1S4. 5a radique , 2.35, 
C’eft Várrdé  fe ranger qoi décíde 
prefque coujours dans une bataille 5 
Se non le plus ou le moins de rroupes, 
40^.

Tart agota * a 8 9.
Turrentms : ils fe rendent a Annibal apres 

la batáílie de Cannes , 382*
Tartaris : ils ont retenu bien des chofes- 

dc la cavaíerie Nnmide, r i 6  ,  117- notê  
Te^no , 1S4*
Tifia: bataiile fur cerce riviére gagnée par 

Annibaí fur Publius Scipion , n í_-
Obfervations fur cecee bataiile, n o . (7  
fuh-. Ordre des cent armées, 124-

Teatons : combicn leur figure paroifloir 
terrible aux Rornains', 163.

Thrafymáte : fec daos la Tyrrtéoie ,  fur 1c 
boT i duque! il íe donna une bataiile 
entre Anmbal Se Flaminius, on ce dtr- 
mer perdñ la vie & fon armée tuttadlée 
en piéces , 1 1 7 ' ,  í i 8 \  z i9- Asure ba- 
taille fur le bord de ce lac entre Parmée 
du Pape &  Ies Florencias, ai»*

O 00 iij



Poirrcmerie des troupes de ce rems-la ,
220.

Them ifiocfe r jaíqrfou il poufla la deban- 
che, Strátagéme dont il fe fcrtpour 
combartre les Períésdans le détroit de 
Salamíne^x^

Therjítes , peiiple d3Efpagne , paffent en 
1 Afrique par ordre d’Annibal, ̂ 6 . 
TiB&rteny : üs affignoient le lieii Se le jour 

de la bataille 7 237.
Tibéruis. Voiez Sempronius.
T dly ( le Comíe de ) faifoit Ies efeadrons 

rrop gros & trop épais , 138. A la tete 
des troupes de Maxim i lien 0 uc de Ba- 
viere , il donne dans une emBufcade 
d’armée, 140. Combien il étoit chafte , 
238.

Tim othef: beau mor de ce General Athé- 
nien contre les Généraux qui s3expofent 
fans une jufle néceflité, 272*

Tite~Uvc* Ce q u il dír du vinaigre em - 
■ ploié par Annibal pour calcíner & faite 

lauuer Ies roes * Be pour s’ouvrir un paf- 
iagé dans les Alpes, cíf une puérilité 
indigne d’un Auteur auíli fenfé que lui, 
7 3 , 7 4 ,  note* Combien ildonuoit dans 
les prodiges 7 l& mémt. Ce qu îí dit de 
rinfubtien qui tu¿ Flaminius, cft une 
a van ture de román , 225 , 226* II fe 

... rend ridÍGule dans ce qu-il dit contre 
S  Annibal, 242 ,  243,  244. II a en des 

Mein oí res fue la fecoude guerre Pura
que que Polybe n*a pas Connus ? 297. 
Combien il étoit crédulo ,  336. II eíl 
refuté dans ce qu3il avance contre les 
Gaülois ,376- note, II n3eil pas fidéle dans 
le récit qu'ií fair déla bataille de Cannes, 
3$3. note, On ne connoít ríen dans ce 
qnPil dít de la diílribudon Se de fordre 
des cohortes Romaines á la bataille de 

, .Cannes , 387. Remarques íur la préten- 
due trabifon des Numides a la ba- 

, taille de Cannes , & les autres accidens 
qujil ajoute au réait de Polybe , 403. 

ftihí,
T 'siitez - difiéreos Traitez de país entre 

íes fiomains & les Carthaginoís * dont 
le premier fut fait du tems de L. Junius 
Bmtus , peu aprés Pexpulíion des Rois,

. z6. &  fubv. Les Romains ne les gar - 
doient pas avec plus de fidélité que les 
Carthaginois >17- not, 29, not, 31* Sér
meos ufitez par les Carthaginois & les 
Romains pour la confirmación d’un 
Taire de paix, 28, Du tems d’Homére 

. on foubaitoit aux infraétems entfau- 
tres peines celle de porter des coraes , 

note. Un Général qui s’endort

4 78  T  A  B L E  D E S
:fur la foi d’un Traite ,  s*éveiiie dupe *

Tréáie ,* bataille fur cettexiviére entre Sem-t 
pronius qui la perd ,  Se Annibal, ryS ,  
i f y  * 160. Difiributiou des troupes des 
deux armées , 166 , 1^7* Defcription 
de c e ^ m b a t, 16 J  y tá B ,

T ric a Jlín s M S j851*
Tr&wims 3 89* .
Troupes 2 imprudence des Généraux qui 

font combattre leurs troupes fans les 
avoir fait repaltre , 159 t 170. Soin 
qu3un Prince doit prendre de fes armées 
pendant la paix ,  2 7 1 , Comment un 
Général doit exercer fes troupes ,  377* 
Hiles veuleut étre commañdées par des 
-genfi d3un méríte eitraordiuaire ,  ou du 
molos par desgens d'une grande con- 
dirion,  410* Atrention qu'un Général 
doir apporter a ménager Ja  vie de fes 
íoldats , 4 1 1  j  4 r2 ,

Tures 2 ils ignorent encore la forcé de la 
cavalerie , leur religión eft propre a Ies 
rendre éremellement bétes, 127. lis ne 
font battus que par .le feul défavantage 
de leurs armes , x | i  , i j i . N osíJifto- 
riens gro/íiflent toujours leurs armées 
Jorfqu'ils paríent de leurs guerres contra 
les Chrétiens , 400.

Tsírennt (  M* de }  : feütence de ce grand 
bomme , i q i > On ne s’égare jamais 
avec un tel guide , 138 , :Sa m a relie 
en 1674- encrc des montagnes &  des 
vignobles ,  qui parar infenfée au Maré- 
chal de la ferté , 19S. C'eft erre trés- 
grand que d̂ ét-re compré parmi lesC é- 
néraux immédxacement aprés lid, zjq* 
H ne hait jamais les femmes ni les plai- 
iirs j mais ceux-ci non plus que les au
tres ne le maícriférent jamais , 158 . 
L 3Auteur qui a écrit la Vie de ce grand 
bomme, ne Va pas fair avec roure ia 
dignité qu’elie mérite, 2^4. L 3ait de 
ménager la vie des troupes sJeftperdu 
a ía more , 4 1 1 .  Ses. vertus milicairesa 
447-

Tttr'm : prife de cetfc ville fa r  Annibal g 
n o ,

V.

M A T I E R E S .

& n e  peut fauver ni l?un ni fa u tr e , 237* 
Vm ésns y peuple d’Efpagne, foumis aux 

Carthaginoís par Annibal ,  j 5 .
Vulnere ;  la nécd&zé de vaincre nous iaifi 
r vaincre effedivem enr^ 45 . : ^



TABLE DES MATIERES. 4?9
jJeiP^ís, g °» c s , col,  pas , noms 

difiéreos pour íignífaer a pcu piés la me-* 
me chafe , ^  .

Whito (  Cairn Taentius )  eílcrcé Confuí # 
35c. II écoit fils d’tmboucber, 4m mém9 
»aía. II veut combarcrc tontre Favts 

;<l-/hníiliti5, 3 Son caraftérc, 
avie. H decampe Süapproche pluspr¿s des 
ennemís 7 3 <íp. II dorme un combat, 011 
Annibal rTa pas tout le fuccés qu'íl en 
avoít efpcré , 370. Vatro range fon ar- 
Inés en baraille , 373- 11 commande 
I a.»e g a u c h e 37^. Sa míférabie con- 
duite á la bataille de Cannes , 397. 0* 
foiv* II fe íauve a Veniíé , 5 So, Com-

Oo done piéfiérer les fidaóiEs qsn tc o n - 
duifenr par le confoil a ceiks qa’on nc 
tcniponc que par la forcé, 347. Ce ne 
fom pas ¡es xtécoíies qui dluílreiH k  ̂  
la* rt-ptjtation des grands Capitanees ,  
mais la maniere de vaincre, 404.

Villar* ( M . le M*rétÍ?*l D ttc dr ) , fon 
paíüge du Bino en 170a. 5’ . II ra  in  
fecoMs de FcneíireÜcs , aíEégée par k  
Dúc de Savoíe * 97.

V ’m ;  a quels dangets l’excés du Via ex- 
pofe un General d’armce r 1^5.

Ytná*rt * exCTaragHices de qudqoes Hifo 
toriens au lcjec de ceneliqueur, 73*74» 
note.

ment il parvint au Confutar, 4 10 ,4 4 1 .  Vifcvntí ( FhtUppc )  a la rete de hx nube 
II efe rcju áifome comnie en triomphe cavalicis . dé&íc dix-huat n»llc StiUTcs,
aprés la catadle de Catines , 451 ,  II re-

- filíe les honneurs qn’on luí otíroitv ranr 
la déroute de Cannes PavoírimmiJié,
4H*

Yajfors. II prétend imirer 1  adre, &  réuflir 
fouvent fort mal s iSS . wf. 1S9. mu

Yandón forprís a Luyeme par le Marquis 
de Feiiquiéres , fe retirene fuu les mo'i- 
tágnes&ofentlui teñir tere, 10 6 , 107;

Yegézc - máximes furia guerre » 178 ,179 ,

Ysudóme ( M-.U Dttc de } &  M . IqMaré- 
cnal de Carinar ont eu des etmemis qut 
ont eu. Fádtefl'e de Ies taire pafFer pour 
gens qui avoient lacervelle dérangée , 
5°4-

Yenife ,' le Gouvernement de - cette Rcpu-

*94’
Yixillc , 90*
VttvnU em  y $g*
VGráges  ̂ combíen axanc Polybe les voia— 

ges par mer Se par ceixe ¿rojear peni—
leux, 84-

Vübiet y Commiflaíre d^arríilerie t a fut im 
Ouvrage ou il a recaeiüi toutts Ies mar-* 
ches de M. le Maréchal Duc dctuiem - 
bourg j Se qui mente tVéue entre les 
mains de tout le monde, *34.

fYalhanfin * Ectivaín dogmatique * tres- 
profond & tres-ícavant dass la cavalcrie' 
&: dans rintanrene, 134$ Pourquoi il ne 
fot pas emploié , Ia mane.

¿Yjlfietn faiíoit les efeadrons itop gros &  
trop ¿país , 13S.

bíiqucefi plus parfaít que celm de l’an- jYert de  ̂ confeille au Cardinal In-
font de m archer d ro it á París *4 19 ,

guerreO

cíeune Home , 3 jr, mte*
V enüdiíis ( Vxblius)_ avoit été muletjer, & 

bonoraie ConfuJac par íes ver tus Se fes- 
belles aftions , 331; note. Sesvercus*
41a , 41S,

Yenmm -Reponfe de Júpiter a cette Déefle, 
qui fe plaignoir d^une bleíTure qujelle 
avoir re^ue en cootanr aufecours d'Enée 
fon fils , a 57.

Yentifia, xS|*
pfereingtnterix : peu ŝ erí faílur qu’il ué' 

cba&t les Romains de toutes les Gaules,
X30. -C'étoít un grand Capitaine, 13 1  *
Harangue qual faic á íes troupes , la 
méme* Sa défaite ,.131 ,-Fauíe qu^il fie en 
s’enfermant-dans Alexia, 13a- 

y\ceu Réfiexions fur les vices qui nuifent 
jé plus aux Officiers & aux Genétaux 
d*armées , 154* &  fuiv. 2.6<¡.- 

y\Uoires. Lorfqu3on faít la guerre dans uir 
país ennemi * le gam de pluíienrs vic- 
toires ne fort de ríen ■> s3il n*eft fnixi de 
la prife des forterefíes ennemies  ̂ i 97<

- ' JTfS de la Taóle de7 M^Ureí

X,

-vrBnspfem, t e  retour des Greer ács-Sa- 
Y a. trapíos de PAfie fopérieurc fims 1̂  

conduire de Xénophon , fot le premier 
morif qui porta les Grecs a dédarer \ x  

aux Feries, 8,

Y.

T e *  3 vjlle capí tale du Japón, 3^1.

Z-
7  Ifca i i] étoit borgue ? pms dexinra^éE* 

a l e , & remporta des vícloíresdanscec 
¿rae , 1 4 5 ,  ŷ>u Son earaérére eroit fo n  
approchant de celui d’Anmbal *- aoi*  
Son habileté dans les guertes des mon- 
tagnes , to a . Harangue qu3il fciír á fo^' 
íoldats pour empéeher le  pillage de k '  
vílle de Prague, 364.
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T A B L E
D E S  P L A N C H E S

Des l  y I I , III. 0* IV*. Tomes.

T  O M E  P R E M I E R ' .

T R A I T E ’ D E  L A  C O L O N N E
'T  v í Colarme fe r  trms feñions, page X
"  Colonne coupée de tete a quem  , p w  firn er deux d*une feuU aprh avoir 

percé7 2Új
Monvemens des feclions de la Colarme ̂  xiij
2 &ram o# l*on peut ranger en colerines huit bái&ilbns y qiioíqtCil ti en fttiffe contenir

x i v  

xviij 
xxiij 

Txxiv 
t x i v

3CXXVJ
xl 

xliv  
Ix

: íxijf
IxWij 
ixxiy

que qaatte de front1 
Orarte pleia de 36*00. hommes % attaque par une Colonne de 12,064

La tete de pare 7
Colarme dé Gufiave-Adolphe Hat de Suédek Leipzig,
Com de Guftave > ' 1
Triangle d’E íhn t 
ISdotmemem fotir fartner le caía t 
Ordre de Bátanle de Leuéires ,
Ordre de haeaille de Mantmee ,
Ordre de bataille des Impériaux des Suedoisk LutKeftj 
Jteriwfm m  de TAuteur 7

Hiftoire de P o ly b e , Livre I.
Sicilia rntiqna >
Camp deDénain ¡Ordre fur lequel TAuteur anroh propofé de combatiré ,
Blocas Bataille d’Agrigente, „ . .
Colonne Rofiralc erigée k Romef 
Bataille navale d e MUazo , -•
Corbecm de DuUlms ¿
Corbe ¿tu a ggiffes,
Danphin des Grecs ,
Cerbeaa demolíffeur 
Corbean k tenaille t
Cerbem doubU pour rompre Tejfort du beliet,
Corbean a cage ou le Tellenen ,
Corbetas d'Archimede felón Polybe &  Tintar que , qui [erm ita harpom effe a ¿nieve? les 

vaiffeauxy \  9 6
Bataille d'Lcnome t /  ' 1 1  f
Bataille d’Adis , 1 19
Secourj de Beuai, . 5 4 %
Ordre de bataille,p$ur une Jurprife dyatmee9 153
Bptaille deTtmis entre Xantipfe &  Regalas,   ̂/   ̂_ 5 77
B o rille  Antiochtís Sote? centre les Galeotes. L ' 17?

' ....... . ' “r‘ ' Ordre

I
4&£0
79Sr
8?
86
,86

87^
ss
81.



T A B L E  D E S  P L A N C H E S .  4 Í 1
&rdredebM taULfehmle ¿¡téma de FA uuur entre Form écí, 3 ,  ¿ ,  fias fin e  de iaoc 

tiers que celia qtu luí ejl effefi* ,
Botadle novele de Potarme y ^
Sernos de Ulybée m  fréfince de Vormée des Romaim ,
RoíosÜe de Drépone *
Plan de desx armas en botadle peor VinielUgence du tenp d a d , %££
Compemens des Romains des Coríhagmeis k Etjce , -^dk

T O M E  I I .
Hilloire de Polybe, Livre I.

7 Ü f Archa de Fatmée d’AmiUar Barcos peor aller k Fermem,
*  ** Botadle da Motor em e Artille ar &  les Rebulles ¿’Afrúpte ,
Qrdtéde botadle Jur tfois corps filan le fyjléme de Pjíuzeur f 
Marche darme* dans une plome aBoni k Fennemi,
Canon qg¿ tire en marchase k lo ihe d*une hgne 7 filen lo miihede des Saédeis ,  
"Botadle de lo Hache ,
Ordre de botadle centre un cerps cFatmée reír anche dons un dcrrsh de meniagaet

31S
|i4
3M
3-£
5S4
39*

Traité de I’Attaqiíe des Places des Ánciens.
Blocas de Platée por deux Ugnes envitonnontes de mofenserie 3 4 J7
Blocas célebre de Ñamante fe  fis  doto ligues cnvircnnantcs , 4^4

, Qn a marqué fur la Planche 464. c*eft une faute du Gravear.
JProfil dañe portée dé lo circonvallotion avet fm  f i f i  ¿» ovant-foflé do comp de Céptr de* 

v&nt A lexia , 471
Tranchas &  gallertes d'approches des Anciens y ( 47^
A  itaque de trdnthée por les Haces ? 4$^
Qéconvertes des tranchées dans VArc de S  re ere, gaUeric entre deux ferres, Blindes, beUer 

non Jujpendu dans une toar béliére , 4 ^
firofil &  confruélion des cavatiets des Anciens , 4 9 ^
Terraje furprenante des Rumains ou de Mojfadjf » continué* &  peaje* fufrus» 

pied du mttr de lafirterejfe ; la petite élevée fiar lo grande &  fm tmr de chápente dreffée 
7síj , , S°̂

|QÍ516
5a*
5*?
Í44 Sí*
M*
5<fo 
5(*7 
$7 f  
§S£ 
d i 1
6 \€

6í>4- 
í;o 
¿7*

Terraje de Cofroez aufiége d’Edeffe. Gaílerie &  fappe des ajfiégtz fias la terraje , 
Tortite qui firvoit ou comblement du f i jé  d*ime place afilégée, - 
Gallcrie de chgrpente la toar de briqus de Cejar oh fiege de ddorfiiUe t
Zrfi.’MafcuIüS &  le Piuceos des Anciens *
J)  ¿cente &  fajffage du fijfé des Anciens ,  ■ '
Plan de lo bofe de Vkélépole de Demetritis,
Tours a pents de Fréderic I , k lemfalem >
Tsar motivante de Céfor 3 . . ,
HélépoU de Demetrias Foliocerte att Jtége de Rhodes avie fes ponts éatffans 7 
Toar a corridots a beliet non fufpendu s , *•
Toar de pierte tfanfportéejFfin lien en un em e par un ArchiteHe 3 cm*x#$iS >
BeUer fitjpmdu,
Chariot ptntr le íranfiort des beliifs t 
jBelier non fafpendu ,
Catapulte de batierie ,
Autre catapulte de . batterie ,
Balijh de fiége t ^
Rali f e  en batterie tires de la Colonne Trajánñe +
Rostirte de Bolifies &  de Catapultes , , .
C ali crie fiutcrraine pouffée du c*mp jitfques dont Vinuneur de la villtt 

dfqrie de feppe y , . .

^Tom e I V , p p p



T A B E E .  D E S  P E  A N O  H E S .

T O M E  I I I .
Traite de k  Défenfe des Places des Anciens.

H lLUas five  Grecia propria
Vrafíit Ato él&vattens des*mFrefits &  ¿levattons des muradles des Anciens

T0<3-
Z i$ ‘

1
*9

* i f
feurs gaüeries fiottantes de Demetrias au jiege de Rhodés^ 8 4
Retronchemens des Anciens derriére les bréches

Hiftoire de P o ly b e , Livre I t .
RataHlc dé Hjjdiome entre les Ftoliens ¡es lUyriens ,
Qrdrede bataide ju r iréis corps\ felón le fyfiéme de FAuieuft.
Flan de Id botadle de Félamon voi* les Ganlots f i  troíCvéretU- enfermes, entre deux nrmées 

Rómomes, ' —
jBatadle jar dense fionts des lfrdélkcs contri les ¿tux, mmées des Ammonites des S y- 

riensr
Deux ordres de botaillefelon le fyfieme de Y A u t e u t 2̂ 79 
Ratadh de FAddu- entre les Romains les Gaviéis Infubrlens ̂  2^7
Qrdre de bataiüe d^une armée obligfi de combatiré une. riviére a dos ¡  filen  le fyfiéme de 

l*Antear.. 504;
Flan de la botadle de CafiknO\ 3^9)
Bamille de Sé la fie entre Antigmm &  Cléhméne, j S j
Qrdre de ¿atadle pour Fot taque la défenjh (Fuñe armée retranchéé ddnsles montagnes

filón U fyjfémr de FAuteur, " . 402,
Font portalifpour U jmjfage da ftjfééPun retranshement aunque dftnfidte f  408.
1* . 4***

t  o  M E  l  v .
Hiftoire dé Polybe, Livre III#-

f t T 5ilia  knúquar*.
■ * Faffage du Rhsne,
Pafiage des élepham cFAnnthal jur désradéamr^
Pajfage des rruiéres felón le fyfiéme deFAuteur y,
Rodéase de Finvention de FAuteur,-
Invención de VAntear pour fin e  pajfer lacav aleñe a, lanager^
fdatthe d’Anntbal dans les Alpes
Combas tF Amúbíd centre les AU* ¿reges dans les Alpes,
Qrdre de ¿atadle dans un détroit de mentagnes filen  le fyfiéme de FA uteur, 

erdinaire jk r  plufieurs Ugnes redoublées y 
Combas de M aU tie entre les Romoins &  les Carthagineis ,  ^
Deux dijpefitfons de com^at de cmialérie felón les principes de FAutetao ,̂ 
Cavalter de Fez, ottde Maroc,
Botadle dé lo Trébie entre les Romatrts &  tés Carthagmoh, - 
Qrdre de botadle dans une plaine felonlefyflémede-FAutcur^ 
Marched’Annibal dans Usurarais deClufium ,,
B'atftiÜe du Thrafymine,
Qrdre de ¿ataille filón lesfrincipes ¿ 1  le fyfiéme de. FAuteur 
Cbmbats de Gétmhtm ,
Qrdre de kataiÜe film  les principes A* le fyfiéme de FAutenrz*
Ratodie de Carmes,
Qfidtem*. ¿ataille filen la nvwtau fyfiéme de VAuteur ̂
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F A U T E S  A  C O R R I G E R  
dans les Planches ¿es I , II. &  IIP« Tomes,

T O M E  P R E M I E R .
T R A I T E ’ DE L A  C O L O N N E

^  & Cohnne Jar treis fecíions 2 page jl U faur marquer i  la premíérc íeélíon A ,  £ Ix  
feconde BJ ála troilieme C ? & i  chagüe compsgníe de gpaudien qui fontder- 

ridre D.
Ceban* coupá déjke aqueste; p. jrij* il £mr marquer L a b  cére, & F a la qneae; 

^  letfres qu*on 2 marqué fur la droite & la gaucha fbnr innól«.
$Aóa-uement des fc&üms de ln Cotonas * p. líij. il fáut marque? an D. a la tete des dctii 

Colorines 8c á cclle de la droicc: A á la premiére íedion AB * £ la íeeonde , & rfc.-rr ¡€

, H ifiüire de Poljht s Liare

Blocas BatatUe Agrigente ; p. £0- ü faur marquer 4. aox élcplians.
Corbeau Archimcd* p* 96. ala place du G- qui marque le trdüjgage de la gauche j  

il faut un C.
BataslU dfBcnojtte ; z i f . i l  faur]marquer fur le coré droic du mangle 14. de 1‘arméc 

Romaine f á la droite a la place de 7. il faut 6 , 8c a la gauche a la place de 6, íl fíat 7*

T O M E  II.
H ijloire ie  Poljbe ,  liv r e  T,

r~\Rdre de hateúÜe fur trois carps; p. jz¿- il fíat marquer au corps du centre 4. entre 
les deux ligues de cayaleric* II faut marquer a la tete des irois coips 17 , & dans 

Jes-Yuides de ces rroií coips il faut y marquer 18, od doivenr erre placees les battenes»

Traite de VAttatjm des Places des Amiens
Blocas cáUBre de Ñamante • p. 46X. üfiz. p* 461. Ug- 37* qu’nngamit d*une paCflade í* 

au lien de 4, qui ícroit emploié doublement dans la méme Planche. A Pentiée & i  b  
fortie de la ri viere enrre les forts 8 ,  ü faut marquer pi 

Tranchées fé* g*lcric$ d’approchcs des Jíncitns ;  p- 47 6* ü faut marquer 9- a la place de 1 3 ,  
'Terrxfjc de Cofioez, au fiege d’Edéffe ; p* f 05. les chifres z, & j .  font uiuriles.
Autre Catapulte de batterie ;  p. 6I3. au challis qui ferc de bafe il iaeE marquer 

centre le traverfanc, au Heu de P. marquez F.
Batifte de fi*ge ; p. 616, le nombra 17. eft mal place, ü doit étre au-deflus de 16- pouü 

marquer la noix de la detente..
Batterie de BaUfies &  Catapultes p. 614. au terre-piein de la barrene de Baliftcs il 

font marquer 1 } au? embraíures' 3 > & aui melons 4. Au teire-pleiu de la bmede 
des Catapultes il faut marquer f 3 & a l’épaulemeut 6*

^aliene de fippe > p. ¿71. a la place du cbifre 3 , qui marque la galerie, il íaut i .

T O M E  I I I -
Traité de la Défenfe des Places des Amims.

tbAiubaque da Pim/fntiffl de ¥ Antear ¿ p* ¿5‘ ^  gauche- a la place de G*
** ilfautC.



JBafttile de Mldío7S¡e ; p, 10 6 . il faut marquer á* a la phalange des Etolíens?
plan. de ia iatsMe de Telamón ;  p. 16 1. assx diario ts quí couvrenr les aíles de Parméd 

Gauloife, il faut marquer 6 &  7.
P)gux erdres de bniAtlU felón le fyfieme de l3Antear ;  p .  2 .7 9 . a m  d e n ?  a r m é e s  r a n g c e í  

f e ló n  l a  m é th o d e  o r d iu a i r e  * a  la  p la c e  d e  G- q u i  m a r q u e  l e s  f e c o n d e s  l ig u e s  ? i l  f a u t  C ,  
A  la r c íé r v e  d e  P a r m é e e n v e lo p p é e  * i l  y f h u t  m a r q u e r  u *

Ordre de botadle d*sme Armes obligée de combatiré ¡me r¿viere A dos , filón le fifieme do 
VAntear ;  p. 304. a la batterie de la gauche il y faut marquer 20» A Finfanrerie qui 
efí fur la droite e n d e -p  de la riviérey au Jíeude ia» il faut %i, Aux colonnes de 
trois íeélions ,  il faut marquer iz . fur le coré exténeur de chacune. A Palle rcpliée 
déla gauche,il faur marquerderriáre les trois efeadrons qui onrdes pelotons ro í 
5c dans Fraterralle de ces trois efeadrons n  ,  de méme que Faile droite repllée.

Hataiüe de Cajjano ¿ p, 319. a la place du G , qui marque un pont fur le petirRitorto 
il y faut nn C, Au petit canal de lá Pandine, il y fautmarquer im O» A  la Cafline » 
011 il y a un P , il y íáut un F.

BotoUle de Sclafie entre Antigonm Cléoméne ;  f- 3^5* a la droite de lá cavalerie- d6
‘ Cléoméné, il faut marquer deííbus le chifre 4  , quí marque Ies pelotons t le chtfre á* ■■ 

pour marquer les efeadrons»
Ordre de botadle peor FaU&sue hi définfe ¿u n e  armee retronchee dam les mon* 

tagnes filen  le fy fieme de PAuteur * p. 402. a jParmée qui anaque , a la prendere 
ligue il faut marquer A. 3 ía place de 2> C- á Ja place de G , marquer F. pour Ies 
pelotons ou il rfy á poínt de Ietrre , de méme qu’ala feconde ligne , oü il' faut un E.

; aux eudroics ou il n ’y  en a point y  8c e¿facer plufieors 9,  qui font fur la droite ,  á la ca
valerie iffaut marquer G. á la place de y. „ , .

Tont portotif pour le pofioge da foffé d ’un retranchement nttoqué diinfulte ■ pw 408. daos 
la figure du pont il faur un C, a la place du G- qui y eft marqué.

A  V I S .  :
' | ?ái dit page 248, que la nouvelle Hiftoire Romaine étoit condamnée a une prifoii 

perpétudíe dans l̂e Magazin de fon Imprimeur : ĉ ell: une mépriíe que je ri*ai faite que 
pour avoir jugé un peu trop favorablemeut du gout du Public» Gn dit que la plus grande. 
Parrie de certe Hiftoire étoit yendiie avaat que de paroitre*

/
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De Ilmpriinerie de J. B. L a m e s l s , rae vieille Boüclerie , au bout dé lá ru<*
de la Harpe , a la Minerve* 1728, - — - it


