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TITE-LI ·E.
la ictoire au ~aJlle romaiD. Papiriu Cunor met en Jéroutc uae
•
I&IIInite, qui, obh ée r:.r senDeDt au 1 g,raud effort de eoura ,1
a ait présenté la batail e. DéJaombreme d ello e .• Clôture du I~s re. ~
nombre de cito ensle troUft monter à dellx c:ent 1 ante-dcus mine troll
cent ingt-deul.

1. US Jes consuls L. Génucius et.. r. Cornéliu , il Yeut cessation presque totale de guerre étrangère De colonies furent
conduites ft ra et à lbe. Le nombre des colons insclit pour
lbe, chez les Ëque , était de si mille. ra avait appartenu
au territoire des 'oLques; mais elle était tombée en la po session de amniles: il y fut envoyé quatre mille indi idu • La
m~me année, on accorda le droit de cité au
rpinate et au
Trébulans. Le Fru inale furent condamné à perdre le liers de
leur territoire, parce qu'on a ait Mcou ert qu ils a 'aient cherché à oule er les Herniques; et les chefs de celle conjuration,
par suite d'une enqu te des consuls en ertu d'un sénatus-coneulte, furent baUus de verges et frappés de la hache. cependant, le con uls ne voulant pas laisser passer rannée ans faire
une seule guerre, une légère e pédition eut lieu en Ombrie, ur
la nouv Ih que de brigands armé fai aient, du fond dune caeme, de excursions dans les campagne . On pénétra dan cette
ca erne, enseignes déployèes; mai, fa\'orisé par l'ob cUl'ité du
lieu, 1 brigand firent aux soldat de nombreu ble ure,
urtout à coup de pierre Enfin, lorsqu on eut découvert 1autre
issue de la caverne (car il y a ait une ouverture à chaque e tre·
mité), on entassa du bo au deu ouvertur , et l'on y mille
~pulo romano dedit. Papirius Cu or maitium elereitum, quijurejurudo
o~trictu • quo majore co tanlia irtuli pugnaret, in aeiem d
ender t,
fudit C WlUI actu ct; lu trum conditum; ce
unl c,oJ ium eapita dueen
lCuginta d 0 millia, et trecenta i inti dao.

1. L. Genaeio, Sere Cornelio con.alibus l , ab esterni ferme belli otium
fuit. Soram atque Albam colonial deductal. Ibam ia ..Equo ses millia colonorllm scripta. ora agri '·01 ci luerat; ed (10 derant aDUlÎle; eo quataor
millia bominum mi sa. Eodem anno ArpiDatiba Trebulani que ci ital data.
Fl'UJina1c tertia parte agri damnati, quod Hernico ab ei IOllicitalo comn lu oaertum ; capitaque cODjurationi eja, qu lione ab co wib e
~lto babita, irgi cal.i ae aeeuri pere
i. Tamea, De pro
imbellem
agereat annum, par a espeditio in mbria facla eal; quod nuntiabatur,
pelunea qnadam e cu ionc armatorum ia agros fieri. ln eam peluneam
enetratum eum ipia et: et es eo loco 0 euro mulla alnera aeee la,
'meque la idum ietu; doaec, altero
"Il 0
{a m r i eraU
•• C.
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cinquième de sa fioUe, et n'ayanl essuyé que des re ers sur
tou les points du littoral de la mer drialique où il a ait tenté
quelque débarquement Les éperons des aisseau et les déouilles enlevées aux Lacédémonien restèrent longtemps dans
un ieux temple de Junon, où les ont us beaucoup de personnes
qui ivent encore. A Patavium, tou les an , le jour où fut li ré
ce combat naval, on en célèbre la mémoire par une jodte soleu.
nelle des navires, sur le Oeu e qui traverse la iIIe.
III. Celte même année, les estinien
llicttant l'amitié du
peuple romain, un trailé d'alliance ful conclu avec eu à nome.
Ensuite, il arriva de plu ieurs côtés des DOU elles alarmantes.
On annonçait que l'Étrurie venàit de se soule er, par suite de
séditions dans ArréLium, où l'on avait pris les armes pour chasser les Cilnius, famille très-pui sante, dont les richesses étaient
un sujet d'envie; on disait en même temps que les arses défEndaient les armes à )a main leur territoire, sur lequel il avait
été conduit, à car éo)es, une colonie de quall-e mille indi idu
Ces mou ements portèrent donc à nommer dictateur • alérius
fa. imus, qui prit pour général de la cavalerie • Émilius
Paullus. ce choix me parait plus vrai emblable que celui de
Q. Fabius, qui ne pouvait guère, à son âge et après a oir été
élevé à de si grands bonneurs," pa ser sou les ordres de alériu . Au surplu , je serais di posé à croire que l'erreur proient du surnom de aximu Le dictateur 'étant mi en route
à la tète d'une armée, il lui sumt d'un seul combat pour di iper les arses. Les ayant ensuite repoussés dan leu places
iDlulerat, ictores revertuntur. CleODJIIlUS, .is quinta parte na ium iDcolumi.
Dulla regione maris Hadriatici pr'Olpere adita, disce iL Bo tra Davium poliaque TacoDum, iD ede Junonia eteri fill, multi lupenunt, qui iderunt. Patavii mODume m na alis pugne eo die, quo pugnatum et, quotannissolemDi
certamiDe Da ianl in nUmiDe oppidi medio nercetur.
III. Eodem aono Homœ eum Vestini , peteDtibul amicitiam, ictum e t fœdUI. Multiplex deinde nortus terror. Etruiam rebellare, ab Arretinorum ~
ditionibu molu orto, Duntiabatur : ubi Cilnium PDUI prepoteos, di.itia
in idia pelli armi cœptum: limaI anol agrum i tueri. in quem eolo .
Carseoli deducla erat, quatuor millibui hOIl.ilUlm scriptis. !taque propter eoa
multu dictu
. Vaieriul a imus dictator, magi tmm equitum ibi legit
• .Emihum Paullum: id magie credo, quam Q. Fabium e etate atque ei.
bouoribus alerio ubjectum; ceterum ex aximi co no ine ortllm errore
baud abDaerim. Profeda dictator cum eJucitu prœlio UDO UIOI flllldit;
mimI ÏI deinde iD urbes munit , ilioni m, Pie tinam, n 1iam. iutf. di
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tortes, il prit en peu de jours Uionla, Plestina,
i1ia ;
se contentant de punir les a s par la confiscation d'une parlie
de leur territoire, il le ren·t 1alliance romaine. La guerre
ensuite se tourna contre les ttrusques. Penda t l'absence
dictateur, qui était retourné à Rome pour y prendre de nou eau
1 au pice , le général de la cavalerie, sorti pour fourrager,
tomba dan une embuscade et se trou a enveloppé de tous ~
tés. II perdit pl ieu étendard, et, après un massacre et UDe
dérout) épou antable de es soldat , il fut repou é jusque d
son camp. ne semblable catastrophe ne saurait être attri e
à Fabiu , non-seulement à cause de ses talents militaires, cô é
par lequel il mérita on surnom plus que par tout le reste; •
encore parce que, se rappelant ]a sévérité de piriu, jamais
il n'eflt pu être amené à combattre sans l'ordre du dic teur.
IV. La nouvelle de ce revers causa plus d'etTroi
orne qu
la chose n'était grave. En efTet, comme si l'armée e t été étruite, lé ju tilium fut proclamé; on mit au port des post
de sflreté; des détachements armé parcoururent les di ers quartiers; et de amas d'arme de toute espèce fUi ent plac 1 long
des muraille Tou ceu qui ét:lient en âge de combat e ayant
été enrôlé SOU8 la foi du serment, le dictateur fut reu 0 à
l'almée. Il y trouva tout plus tranquille qu'il ne s y tait attendu,
et l'ordre rétabli par les soin du général de la ca alerie; le cam
transporté en un lieu plus flr; les cohortes qui avaient perdu
leurs étendards délaissées, sans tente, en dehors des pali' des,
et les troupe impatientes de combattre, afiD d eOacer pl
promptement cette ignominie. Il a donc au itôt camper sur le
pauco. cepit; et parte agri multatia
i
enum bellum; et, qUDm dictator au.piciorum
0
omam es.et, magi ter eqwtum, pabulatum egrellUl, e .
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territoire de Russelles; il y est suivi pal' les ennemi Bien que,
d'après rafaire qui leur a ait si bien réu i, ils eussent la plus
grande confiance dans leurs force , même en se présentant •
déoou ert au combat; cependant, ayant fait un beureu essai
des embflches, ils eulent y recourir encore. on loin du camp
des Romain étaient les débris d'un bourg incendié danB la dévastation du pays. Un corps de troupes s'y cache, et l'on chasse
quelques troupeaux en avant, sous les yeu d'un détachement
troupes romaines, commandé par le lieutenant Cn. Fulvius.
e aucun des Romains qui Cùmposaient le détachement ne
se laissait prendre à celle amorce, et ne 'écartait de son poste,
l'un des pâtres, s'a anÇ8nt jusqu'au pied même des palissade ,
crie aux autres, qui montraient de l'hésitation en s'éloignant des
roines du bourg a et leurs troupeau , • que craignez- ou donc,
puisque vous pourriez traverser en toute sflreté le camp romain?
ces paroles ayant été e pliquées au lieutenant par quelque Cérites, et, répétées, ayant provoqué une vive indignation chez les
soldats dans tous les manipules. sans toutefois qu'aucun osât bouger, n'en ayant pas reçu l'ordre , le lieutenant recommande à ces
hommes qui savaient la langue des ennemis, d'observer si le
langage des pâtres n'était pas plutôt poli que ru tique. ceux-ci
lui rapportent qu'en effet leur accent, leur tournure et leur em.
oonpoinl n'annonçaient pas de simples pâtres. Ct Allez donc, reprit-il, leur dire qu'ils ne prennent plus la peine de masquer
leurs embûches, que le Romain sait tout; et que désormais il
n'est pas plus po ible de le surprendre par la ruse, que de le
lJI'UDl rusellanum promo it. Eo et bOltel secuti : et quanquam ex lene
gesta
re IUmmam et iD aperto certamine ~irium pem babebant; tamen
iuai4ï
quoque, quu feliciter elpertï erant, boatem tentant. Teetasemiruta
ici, per
utationem aporum deusti, baud procul eut ris Romanorum aberant.lb
i abditil armati , pee in cODspec.tu prœsidii romani, cui preerat CD. FuI~iUll
legalUI, propulsum i ad quam illeeebram quum mO"eretor nemo ab
rom...
ItatioDe, pulorum QnUI, progre U 19b ipsu munitione l , inclamat
aliO!'.
CllDctanter ab rainil ici pecu propellen tel,. quid ceaaarent, quum per
media
c tn romana toto agere pOIlent! • Hec quum legato Ceritel quidam
iater. pretarenttlr, et per omnel manipulol militum indignatio ia eRi euet,
aec taa iDju
mo en auderent; jobet perito lingue aUeadere animlllll, puto'IIUD aermo &Ife ti, an urbano, propior e et. Quum referreDt,
lonum lingue.
et eorporllm babitum. et Ditorem, cultion, quam putoralia , eue: • lte igitu
dieite, inquit. detegant aequidqaam cODditu iDlidiu; omDia !Cire Romanum •
a
qil jUD doJo capi, quam amil illCÏI, pOISe•• Hec abi audit. I1IIIt et
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Încre par les armes. » ces mols, que les Cériles répétèren
aux conducteurs de troupeaux, n'eurent pas plus tôt été redits
à ceux qui s'étaient mis en embuscade, que, sortant brusquement de masures qui les dérobaient à la vue, ils vinrent se d6ployer dans une plaine ouverte de toutes parts.
lieutenant,
ne jugeant pas son détachement assez fort pour t . t te à ceS
troupes, envoie promptement demander des secours au dictateur;
et, en attendant leur arrivée, il soutient seul le choc des- ennemis.
v. Le dictateur, sÎlôt que cet avis lui est parvenu, donne
ordres pour qu'on déploie les enseignas, et pour que les soldat
les suivent en armes; mais tout devançait en quelque sorte son
commandement. Sur-le-champ on saisit les enseignes et les armes; et à peine pouvail-on mailriser son ardt.ur et s'empêcher
de courir. Déjà aiguillonnés par la colère qu'ils ressentaient
de l'échec dernièrement éprouvé, les soldats l'étaient encore par
les cris de leurs camarades, plus retentissants à mesure que le
combat s'échauffait. Ils se pressent donc les un lès autre ; il
e hortenlles por~nseignes à doubler le pas. Plus le dictaleur
les voit se hâter, plus il s'efforce de retenir l'armée, et plus il
ordonne de marcher lentt'ment. Les ttrusques, au contraire,
accourus dès le commencement du combat, étaient présents
a ec toutes leurs forces. Il arrive au dictateur courriers sur cour
riers, pour lui annoncer que toutes les légions des ttrusqu
ont pris part à l'action, qu'il est impo ible au iens de tenir
plus longtemps; et lui-même aperçoit, du haut d'une éminence,
combien le détachement est vi ement pressé. Au reste, persuadé
eGI, qui couederant iD inaidiia, perlata. cOll!urrectum
pute el latebria
est. et iD patentem ad conapectum llIldiqae campum prola . .. . legato
major aies, quam que ab ao·presidio III 'neri
e propere ad
dictatorem anxilia accitum mittit; interea ipae impetu
a tinet.
• llIltio allato. dictator ign. ferri.
tequi armatol j
t i d celerion
prope omm. imperio erant. Rapta eltemplo 'pa armaque; et il ab impeta
et curau tenebanlur; quum ira ab accepta nuper clade timalabal. tUID cOlleitatior accidena clamor ab inerClCente certamine. l'gent itaque alii alio
hortanturque aïgnifero • at ocins eant; quo magis featinantes idet dictator.
im iDcedere jubet. Etrusci contra, priaeo impenaÎUI retentat agmen. AC
'pio elciti pape. omuibu copiia aderant. Et ,nper .lio alü nlllltiani die
to~ omnes legiones Etruscorum cape iase pupam ; nec jam ab uis res· •
polle: et irae cernit el nperiole loeo ia quanto discrimine pnesidium
t.
Cetel'Wll, lis tu
eUam DUD.C tolerando certamini legatum. DeC
DI.
1.

ad

10

TITE-LIV E.

que son lieutenant peut à pré ent même soutenir le combat, el
e entant assez près pour le lirer de péril an besoin, il veut
lai er l'ennemi se fatiguer le plu qu il ra pos ible, afin d'attaquer a ec des troupe fralche une armée épui ée de la itude.
al ré la 1 leur de la marche, il ne re tait pourtant déjà plu~
que le mé
e pace dont surtout a besoin la ca alerie pour
une charge impétueu e. Les premières lignes étaient formées
de légion, pour ôter à l'ennemi la crainte de quelque piége ou
de quelque attaque subite; mai , entre le rangs des fanta sin ,
ft aient té lais é des inter\alle assez lar e pour permettre à
la C8nlerie de s y déployer. rin~tant même où les fantassins
pou sèrent Je cri de charge, le cavaliers, s'élançant rapidement
S Il' l'ennemi, répandent tout à coup l'épou ante parmi des troupes qui n'étaient nullement préparée à une impétueu e charge
de ca a1erie; et i le détachement, déjà pre que enlièl'ement
cerné, fut ecouru un peu tard, il e trou a tout à fait dégag~
en un in tant. De troupe fratches continuèrent le combat, qui
même ni fut ni long, ni douteux. Le ennemi, di per~é , regagnent leur camp; et, voyant le Romains prêt à l'attaquer, il
ne cherchent point à le défendre, et vont enta er l'e tremité.
porte , trop étroites, arr tent leur fuite : une grande
partie monte ur le glaci des retranchement , dan 1 poir ou
de se ùl'fendre à la faveur d une po ilion éle ée, ou de franchir
~uelque pa sage et de s'échapper. Par hasard, le rebord du rossé,
trouvant mal consolidé en un endroit, éboula dan le fo
m me, u le poids de ceu qu il upportait; et les trusqu ,
procul ahe e periculi indicem, quam llIuime "l.i~t fatigari ho tem, ut interri adoriatur viribui (euo8, Quanquam 1 nte proeedunt, jaOl tamen ad impelum capiendom, eqllili otiqoe, modicum erat 8patiom; prima ineedebant i n.
'oom, ne quid oecultum aut repentinum b ti timeret: sed reliqu rai
mtervaUa inter ordine peditum, qua ati la 0 patio eqlli permitti po nt
Parit r u tutit clamore.. aci ; et cm' 0 equ libero eu 0 in b08tem in·
, , bitur, inc:ompo iti e ad e
cque trem proeellam Illbitum pa orem of·
fundit, !taque, ut prope Hnm auxiliom jam pene cireum enti , ita llI'&Ï~e
qoie data et; intesri aecepere p goam; nec ea i
louga, aut aneepe fllit
i ho le cutra repetunt, int rentibu que jam igna RomaJÙI eedllDt, et in
timam ea trorum parte. COBBI
t r. Herent fugien
iD anptii port rum: pa magna
rem an mque eonaceDClunt, ai aat es Ilperiore loeo
tueri se, aut perare aliqua et e adere
int. orle qllodam loco male dentua ager poDden pentuat.illm iD 1 . proeubuit; atqlle ea qua.. d
dere 'fi. . . COlle
t, piura iDermea, 'lu. . armati nadDDt. Roc
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s'écrIant que c'était un chemin que les dieu leur ouvraient po r
fuir, s'échappent par cette i ue, la plupart après a oir jeté Jeu
armes. ce combat porta un second coup à la pui sance de
~trusque
Le dictateur, aprè a oir e igé d'eu une année de
solde pour l'armée, et du blé pour deu moi, leur
il d e
voyer de député à Rome pour traiter de la pai
leur ru
refusée; on ne leur accorda qu'uoe trève de deu an Le dictateur l'entra dan Rome avec le honneurs du triomphe. J'ai d
1 mains des auteur ~ui prétendent que le dictateur pacifia
1Étrurie san être obli é de li rer aucun combat mémorabl ;
que son expédition e borna à calmer le édition d rrétium,
et à réconcilier avec le peuple la famille de Cilniu. • alérius
fut nommé con ul au sortir de sa dictature. Quelques historien
pensent qu'il fut créé con ul san l'a oir demandé, même en
on ab ence, et que ces comices furent tenu par un interroi.
Le seul point qui net pas douteu ,c' t qu il géra le con ula
a ec Appuléiu Pan a.
1. ou le con uls f. Valérips et Q. ppuléiu, les cbo
furent a ez tranquilles au deho L tri t
guerre, et la trè ,retenaient l'Étru ue dan
nite, dompté par les défaites qu'il a ait
beaucoup d'aonée , n'a ait nullement dessein de rompre une
alliance toute récente. A Rome aussi, la population, qu'a ait
soulagée le départ d'une foule d'individus pour div
coloni,
était calme. cependant, pour que la tranquillité ne rég t
prœlio Inete itcrum Etruseorum irea; et, pacto ann1l0 Itipendio, et duu..
meDIium lrum~nlo, permi um ab dictatol't', ut de pace legato
lUe at 0mam. Pal nerta, inducile bienuii date; dictator triumpbau ia rbem rediit.
Rabeo auctore, ine uUo memorabili prœlio pacatam ab
0
Etruriam
cum
• seditionibu taBtum rretioorum compositi • et Ciloi
m rratiam ucto. Co ul el dictatur lactu , alcriu; DOIl
atque adeo diam ab nlem, creallllD cr~didere quidaIP; t per m'"''ep.
comitia lacta: id UDWD Bon ambigitur, consulatum CWD App eio P
i .
• , alerio et Q, ppuleio CODallliblll 1 • aatia pacata Ion.
run.
ruseum ad eru belli re et iaducile qllÏetuID : Samnilem, multoram . . . .
rua cladibu domitum, bauddaDl lœde' DO i pcaitebal.
oqae pieboa qllietam t uooentam deducta ia c o '
ullibado P
Il,
De adique lruquiUe re
al, certamcn iajectum iater primo
U. C. t51. A. C, 300
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partout à la fois, un brandon de discorde fut jeté entre le premiers de la ville, patriciens et plébéiens, par les tribuns du peuple Q. et Cn. Ogulnius. Ces tribuns, après avoir cherché de tous
c6t les mo ens de donner des torts aux patriciens devant le
peuple, i g!nèrent, à la suite de di erses tentath'es inutiles, UI1
projet de loi qui échauffât, non pas la populace, mai les som·
mités mêmes du peuple, les con ulaires et les triomphateurs
plébéiens, aux honneurs desquels il ne manquait plus que le
sacerdoces, demeurés jusque-là entièrement aux patriciens.
Comme il n'y avait alors que quatre augures, quatre pontife,
et qu'on était décidé à augmenter le nombre des prHre , il
promulguèrent donc un projet de loi tendant à ce que les quatre
pontifes et les cinq augures qu'on voulait ajouter fu~sent tous
choisis parmi les plébéiens. Je ne vois pas comment le collége
des augures avait pu se trouver réduit au Ilombre de quatre
membres, si ce n'est par la mort de d~ux d'entre eux, puisque
c'est, chez les augures, une règle invariable, que leur nombre
soit toujours impair, afin que les trois anciennes tribus, Ramnes,
THiens et Lucères, puissent avoir chacune le sien, en sorte que,
i une augmentation devient néces aire, ces prêtres doi ent se
trouver mullipliés da une roporlion égale à leur nombre,
comme cela eut lieu en cettt occasion, lorsque cinq augures
furent ajoutés au quatre polIr compléter le nombre de neuf,
afin qu'il y el} eût trois pour chacune des tribull. Au reste, cette
proposition de prendre parmi les plébéiens les nouveaux prêtre ,
indi posa autant les patriciens, que jadis le pal'tage du consulat
patrieiOl plebeiosque, ab tribtmis plebi. Q. et en, Ogulnii ; qui, undiqae erimiDandorum patrum apud plebem oeeuionibus qUlllSiti., po tquam alia r....tr
tentara erant, eam actionem susceperunt, qua non infimam plebem aeccndet, ICd ipsa capita plebis, consulares triumphalesque plebeios: quorum ho&Oribus nibil, pneter sacerdotia, qUlB nondum promi eua erant, deesset. Bogationem ergo promulgarunt, ut, quum quatuor augure~, quatuor pontifiee. ea
tempeatate CI&eIlt, plaeeretque aiJgeri aeerdotum nemerum, quatuor pontifiee , quinque augures, de plebe omne , allegerenlur. Quemadmodum ad quataor augurum numerum, ni i morte duorum, id redigi collegium potuerit, non
m eaio; quum inter augures eonstet, imparem namerum debere esse, at trea
utique tribus, Bamnea, Titiensea, Luceres, uum qUlBque auprem habeut;
1Ilt, ai pluribus sit opus, pari iJlter se numero aacerdote multiplieent: licat
maltipUcati lunt, quam ad qu Dor quiaque adjecti Ro,em namerum, ut terni
iu ainguJu esaent, elple,erunt. Ceterom, uia de plebe allegebantur, juta
.:lm r'lUl ~l:1'e pusi patres. qualll qllom con ullitum III ari iderut. illlll
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entre les deux ordres. Ils feignaient que celle innovation leur
Importait moins qu'aux dieux, qui sauraient bien empêcher la
profanation de leur culte; que, pour eu ,ils se bOl'Daient à souhaiter qu'elle n'allirât pas quelque calamité sur la république.
fls mirent toutefois moins d'opiniâlreté dans leur rési tance,
étant accoutumés alors à être vaincus dans ce genre de combats. En effet, ils voyaient leurs adver aires non pas briguant
les bautes dignités qu'ils avaient jadis espérée ,mai parvenus
enfin à tous les honneurs qu'ils avaient disputés lorsque les
chances étaient pour eux incertaines, et comptant des consulats
multipliés, des censures et des triomphes.
VIL ce fut toutefoi entre Appius Claudios et P. Décius u
que les débats pour appuyer et pour combattre la loi fur nt,
dit-on, le plus animés. Après qu'ils eurent répété, sur le droits
des patriciens et des plébéiens, à peu près les mêmes raison!
qui furent alléguées autrefois pour et contre la loi Licinia, dans
le temps où l'on demandait le con olat poor les plébéiens, Décius, à ce que l'on rapporte, retraça à l'imagination des a istants le tableau de son père, tel que l'avaient vu plu ieurs de
ceux qui se trouvaient dans l'a emblée, retrou é à la manière
des Gabien ,le pied ur le Melot, enfin dan 1aUitude où il
était lorsqu'il e dévoua pour le peup
ain et pour
légions. « Le consul P. Décios alors avait paru au i pur et pieu
au Immortels que son collègue T. anHus, s'il se fût devoué ;
pensait-on que ce même Décius n'etit pu, sans profanation, être
élu ministre des sacrifices du peuple romain? qu'il e ét à
bant ad deol id magill, quam Ild e, pertinere : ip Oll illura, ne lIaer. ua po
lllaJltur; id e optare tanh:m, ne qua in rempablicam clade eniat. iDu
lem teteDdere, a lIueti jam tali genere cerlaminum inci; et cernebaot,
ad enario non id, quod olim il pera niDt ,afl'ectant mapo boao ,
sed omnia jam, in quorum pem dubiam erat cerlatam , mel1 adeptoe, ....
tiplicell con alatu • censurasque et triumphOi.
n. Certatum tameD uadenda di uadendaqae lege inter p. ClaudilJBl
mazime 'eruDt, et inter P. Deeium urem; qui quum eadem 'erme de jure
patrum ae plebi , que pro lege Licinia qaondam eontraqae eam dicta nnt.
qaam plebeii cODlul~u rogabatur, disserui nt; retuliue dicitur Deciu pantislni peciem, qaalem eum mlllti, qui in concione ennt. iderant, iaeinctum gabino cullu, uper telum 6t&Dtem. quo
babitll pro populo ac leJÏonibulI romani de 0 i et : • Tom P. Deeinm con nlem purum piumque
deis immortalibUll i um,eqlle ac ai T. uliu collega ej u de overetllr; eumdem
P. Deeium, qui aacn pllblica populi romani 'ac rel, legi rite 11011 po. ,
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citadelle? Celui au bas de l'image duquel on lira, sans en être
aucunement blessé, un con ulat, une censure et un triomphe, sJ
à l'inscription de son image vou ajoutez un augurat ou un pon.
tifical, le eu ne pourront-il upJtOrter de le lire? Oui ( euillent les dieu . me pardonner ce langage 1) je me flatte qu au point
où nous ont mis les bienfails du peuple r main, nous en s mme
à pouvoir rendre au sacerdoce, par notre iIIu tration, un éclat pareil à celui que nou en rer.e rion , et souhaiter, plu dan l'intérêt de dieu_ que dan le nôlre, d adre er un hommag public
n di init~ que nous honorons dan le ecret de no maison
lU. «. lai qu ai-je dit ju qu à pré ent, comme si les prétentions des patriciens à l'égard des 8<1cerdoces n'étaient pas
encore jugée , et que nous ne fu ions pas déjà en po e ion
d un des acerdoces le plu éle,-é ? Parmi les décemvi minitre de la religion, interprète de ers de la ib Ile et d d
tinée de ce peuple, pré idant au sacrifice d' pollon et à plu ieu
autre cér~m nie ,nou oyon des plébéien • On ne commit aucune inju tice envers les patriciens lorsqu'on augmenta, en fa eUT
de plébéi n , le nombre de ces mini tre de la religion, qui
d abord n taient que deu j et i maintenant un tribun, homme
ferme et pl in d nergie, ajoute cinq pla e d augur et quatre
de pontifi ,où doi ent être nom é
plébéien , ce net
pour vou dépos éder, ppiu, mais pour que ce hommes plébéien ous secondent dan le soin des cho di ine , comme
Ils ous sec ndent de tout leur pou oir dan 1 aut fonction
purement humaine e rouge pa, ppi ,d
po col
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gue dans le pontifical celui que tu aurais pu avoir pour coll e
dans la censure, dans le consulat, et dont tu peu te oir le général de la ca alerie, s'il se trou e porlé à la dictature; au i
bien que de le oir ton général de la ca alerie, i tu es nommé
dictateur. La souche de otre noble race, llus Cla
,ou,·
ou rai~ez mieux, p. Claudiu , était un
in, un étranger,
que ces antiques patriciens admirent parmi eu. e dédaigne
donc pas de nous rece oir au nombre des prêtres. ous apportons avec nous beaucoup de titres; bien plus, tous ces m m
titres qui ous ont rendus ~rgueilleu L... tiu elSt le premier
des plébéiens qui soil de 'enu con ul; C. Liciniu . tolon, le premier qui oit de enu général de la ca alerie; C. larcius Rutilu ,
le premier qui soit de enu dictateur, censeur; Q. Publilius Philon,
le premier qui soit devenu préteur. Dans tous les temps nous
vous avons entendus tenir ce même langage, qu'en vous seul
ré idaient 1 a!J pite ,en ou eul ia noble ; que, dan
R\lme et à 1armée, 1autorité et le au pice appartenaient de
droit à ous seul cependant, jusqu à ce moment, le plébéie
n'ont pas commandé avec moins de gloire que le patriciens;
et il en sera toujours de même. 'aul'Îez- ous jam is entendu
dire que les patricien furent d'abord in lilué ; qu ils ne d
cendirent pas du ciel, mai que Ion reconnut pour tel ceux
qui pou aient seulement citer leur père, ce t-à-dire, qui
étaient implement des hommes né de parent lib ? Quant
à moi, je puis déjà cHer pour père un consul, el mon fils pourra
dans peu le citer pour aieul. u fond tout se réduit, ornain, à
parte irih adjuvant. 'oli erubeseere, ppi, eollegam in aaeerdotio habere.
quem illeeOSl1ra, quem in coosulatu cC)llegam habere potui ti; cnjus tam dieLoris magi ter equitum, quam magi tri equitum dietator e te pote • SabiDum
ad eDam, priucipem Robilitalis ve tre, eu Atlum Clau um, eu p. ClaudiUlll
ma ultil, illi aotiqui patrieii iD uum numerum uceperuoL • c f tidieri DOl
iD lOeerdotum Dumerum accipere; multa Robi um det>ora aDerimuI: ïmmo
tiUI primna de plebe COAIUl
omnia eadem, qwe vos uperbol fecerunt. L.
fact • C. Lieiniu lolo primua magi ter equitum. C. areiu RUtilD priIIUU et dietator et eellSOr, Q. Publili'J Philo primua pretor. cmper i ta allelita unt eadem. penel 0 au pieia e se, 01 lOlos gentem babere. 01 lOlos
J um iruperium ct auspieium domi militilleque• .Eque adhue pro ~rum pieium le patrieium fuit, porroqDe erit. En unqaam fando a
. tia. patrici
primo
raelos, nOD de eœlo demi
• sed qui patrem eiere po nt, id
Ilibil ultra quam iagenuo ! Co ul mjam patremciere po .um; a umquejam
DOterit Blina me
• ihil t aliud iD re, uiri • ,. t omoi

,di-
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ce que pour 0 enrr no
on toujou la fonnalité d unreLes patricien ne demandent que la lutte sans 'inquiéter de
r' equ·auront ces déba Jeconclus à ce que, pour le plu grand
bonheur du peuple et de la république, la présente loi it, conCorD la d nde qui en faile, approu ée et sanctionnée.
pie oui i que 10D con oquAt U1-Ie-champ 1
loi allait être acceptée; m .
tribu , et il étai é' e t que
l·oppositiOD de q elques ibun empêcha de rien faire ce jour-là.
lendemain, 1 tribu n a ant pas osé per i ter dans .eul
pposition, la loi ful acceptée à une
forte majorité. On c
ponliCi P. Déciu u, qui a ail parlé en fa eur" de la loi, P.
mproniu
phu ,c. arciu Rutilu et • Li iu
nter.
cinq augures, que l'on prit également parmi les plébéien , furent
C. nénuciu , P. Élius Pétus, • inuciu Fessus, C. arciu et
T. Publiliu
in i le nombre des pontifes se trou a élevé ~
huit, el celui d augure à neuf. La même année, le con 01
• alériu porta, en fa eur de l'appel au peuple, une DOU elle
loi plu soigneu ment rédigée que le précédente C était 1
troisième fois, depui l'e pulsion des rois qu une loi de cette nature était portée, et toujours par la même famille. Je ne pu'
m·e pliquer ce fréquent renou ellement de la m me loi, qu.
supposant que le pou oir de quelque grand parvenait t
jours à lriomph r de la liberlé du peuple. Toutefoi , la loi Porcia semble la seule qu on ait portée pour garantir l'inviolabilité
do citoyen, parce qu'elle prononça des peioes gra es contre quico que aurait frappé de erges ou ~i à morl un citoyen ro .
La loi aléria, en défendant de battre de erges et de faire périr
pi . .ar; certamen taIllum patricii pelunl, Dec curant, quem e entum ee
minum habeant. Ego hanc le em, quod bonnm, faUitom, felilqoe lit obil ..
reipublice, uti rop ,jubend m cen.aeo••
• ocare tribui eslemplo populu jubebal, apparebalque accipi lepm
iUe lamen die eat intereeuione IDblatu ; po lero die, deterriti tribu· ,
iDgenli co DIU accepta e t. Pontifiee creantur uuor legi P. Deciu a
P. mproaiu
phUI, C. areiul Rutilus, • Li iu DeDter. QuiDqae aaga
item de pl be, C. GeDUCÏlu, P. liua P tu, • ÏDuciua eu, C. areiu
T. Publiliua. lta oclo pontificum, DO em aucurum nameru factu. Eodeaa
IADO • a1eriUl CO Dl de pro ocalione lepm tulit, diUgeDUu aaoelamJ
semper a familla eadem. Ca
....
rtio ea tam post rege elacto lata
ao aade pius baud aliam f·
reor, qlWll qaod plUl pauCOnull opes, qu
• rtaa pl b· • poterant. Porel lameD les IOla pro lerro cinum lata idetur:
od 1ft i pcna, ai qui erbe
e ciyem romanu", lIDSit.
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r leur territoire, e les détourna un moment de leur projeL
Bientôt après, comptant sur leur argent, et ils en avaient beaucoup, il s'elJ'oreent de convertir les Gaulois d'ennemis en alli
afin de 'adjo'
cette armée poor combattre les Romain
Barbares ne refusent point à l'alliance; on traile do pra La
80IDIDe con enue est livrée, tout étant prêt d aille
pour la
guerre, et l'ttrusque sommant les Gauloi de le ui re, ceu ~i
se défendent u d'avoir pris l'engagement cl'aller faire la gue.rre
aux Romains. Tout ce qu'il a aient reçu, leur a ail élé pa é
pour ne pas dé aster le territoire élnJsque, et ne pas inquiéter
par leurs arme le babilan Ils prendraient part à la guerre
cependant, i les ttrusques le oulaient absolument, ma' 80
la condition e presse qu'on leur céderait une portioo de territoire, et qu'enfin ils entreraient en possession d'uo élabl
t
solide, It Il se tint à ce ujet de fréquents co ils cbez les di ers
peuples de l'ttrurie ; mais on ne put rien termin ,moin paree
qu'il etit faUu faïre le sacrifice de quelque terrain, que parce qu'II
répugnait infiniment à cbacun de se donner pour oi ins des
hommes d'one espèce si faroucbe. Ainsi les Gauloi furent co
dié , et emportèrent un argent immense, qui ne leur a ait codté
ni faligue , ni périls. Le bl'Uit d'une in asion d Gauloi, en
joindre à la guerre étrusque, mit 1alarme dans Rome : on en. t
d'autant moin difficile à conclure l'alliance a ec le peuple picent
1. Le sort assigna la province d'Étrurie au consul .
Dliu Il était à peine entré sur le territoire ennemi, que comme
alia moUeDtel GallorlUD iDleDi nereitua, filles iope
paulisper p
.,emt. Pecunia deillde, qll mll1tllm poterant. freti, IOClo. es ho t.blll
ruere
Gallo cOllalltur, ut eo adjullcto esereitu c.um Boaaaaia bellarnt. De lOCielde
baud GIlUUDt Barbari : de mercede agitar; qua paeta acceptaque , qU'lm
...
rata cetera ab bellilm e sent, lequiqlle Etrllacu • jllberet, ioliciu eut,
•
cedem le belli Romani iDferendi paeto ; quidquid ace perlat, aceep'
,
m t:truacam utareDt, armiaque lac
reDt eultores. ilitaturo tama ,
, utique Etruaci elint; aed Dulla alia mercede. quam ut iD partem
ri accapiantur, tandemqlle aliqua de COD iltant,. ulta de eo concilia populo
m
ri habita; DCC per6ci quidqllam potuit; DOIl tam qai' immlJlUl
quam quia accolu ibi quiaque adjllDgere tam drerate gentil bo iuea
borrebat; ita dimi i Galli pecuniam iugeotem ille labore le periclÛO
re
L Bvme terrorem prebuit rama pllici tumulhu ad beU. .
adJecti: eo miDIIICunC Dter fœdlll ictum ClUD pieeati populo L
D, T.
'oco uli Etra":' pro,iacia aorte Cftnit; qui, isdum i
h 'um fia
quum elereeretu r inter equitea. ab rapido cu.... cireu
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ft faisait manam
les ca alie , son che à1, pirouell
rapidité, le ren ersa si violemment, qu'il faillit e pirer
champ. ce con ul mourut troi jours après d suit
squ comme
chute. n pareil é énemenl, en isagé par les
un pronostic pour la guerre, enOa leur courage, et leur fit dire
que les dieu, déclarés en leur fa eur, a aient porté le premier
coup. Rome, celte nou elle causa de la tri tesse, soit l cau
de la perte d'ull tel homme, soit l cau du fAcheu elJ'et qu eUe
pou ait prad
ur 1 espri Le ré ullat des comi , q
fut conforme au œu d premi
personnag de la p r
que, put eul empêcher les sénateurs d ordonner la DOmination
d un dictateur. Toules les centuri , l l'unanimité d
IJ'rag,
nommèrent consul
alériu , que le sénat aurait demand
pour dictateur; et il reçut l'ordre d'aller ur-Ie-champ en tr&rie se mettre l la tête des légion
n am ée co " 1
Étrusques, au point que
un d'eu n osait sortir d
chemen ,et que leur crainte ressemblait l celle de ge
.i~.gé Le nou eau consul ne put les attirer au combat Di par
Il dé a talion de leu campagnes, ni par 1incendie de le
maison , bien que, de tous côté , DOn-seulement 1
i Ua
jj()lé , ma" mê 1 bourgs les plu peuplé, 00 " t
gard d ruines fumant 1'andi que ceUeguerre se Ci" "1 a
p:u de lenteur qu'on ne retU imaginé, il 'en présentait une an
qui, par les sanglants re ers qu'a aient
u
tour-à-tour
1 den partis, était faile pour causer de jus
en fut a erli par le Picentios, DOU ean all" ,qui
œrent: • Que 1 samnites ne
piraient que la 8
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1 révolte, et qu'ü •a aient cherché à les gagner. »
remer.
ciment pub· furent décernés au Picenlins, et le
n
teurs tour èrent ve les. mnite une grande partie de l'attention qu'ils a aient porl~e ur 1ttrurie. La cherté de vi re
causa au i des inquiétud à Rome; et l'on
fût trou é r
duit à la plus e tréme disette, comme l'ont .crit ceu qui unt que abio
a. imu ail été édile celle année, i la m me
acU ilé que ce grand homme déploya en tant d ca ion dan
ses opérations militaire , il ne l'eOt portée dan on admini tr
lion, soil pour la répartiti n de ub i tance, soit pour 1achat et
le tran port de bl • cette année (on n e 1 dit pas la raison) il
eut un interrègne. L interro' furent p. Claudiu ,p . P. ulpiciu ceIui~i tint 1 comices co ulai ; il c
con uI
L. COrnéliu
ipion et Cn. Fulvius. u commencement de cette
année, une députation des Lucanien int trou er le nou eau
con uls, pour e plaindre • d 5amnit qui,
qu il n a°aient pu le entrainer par leur offre une alliance armée taient
entré en ennemi sur leur territoire p ur le ra ager et 1 contraindre à la guerre par la guerre m m Le peupl lacanien
n était tombé que da trop d'erreurs par le
é; mlintenant
sa ré olution était invariablement prise de tout upporter el de
tout outTrir, plutôt que de manquer d
. en aucune cIrconstance au nom romain. Il conjuraient donc 1 éoateur d
prendre les Lucanie
leur protection, et de 1 défendre
contre 11 brutale et iolenle ag ion des moites. Quoiqu'il
se fu senl, en prenant le parti de soutenir la guerre contre le
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3amnil
imposé la né
ité d" tre dorénavant fid '1
Romain, il n'en étaient pas moin prêt à donner de ôta
L La délibération du énat ne fut pas longue. Tou, san
e ception, furent d'a is, qu'il fallait faire alliance avec les Luca·
nien , et demander sali faction au
amnite • On fit au:
Lucanien une répon e alTectueuse, et l'on se lia a ec eu par
un traité. es féciau. furent en oyé mmer le emnite d'é a·
cuer le territoire de allié, et d emmener on armée hors de
confins de la Lucanie. De envoyé amnite, enu à leur renconlre, leur déclarèrent que : «'il e pré enlaient dan li
assemblée publique quelconque du amnium, il n n ortiraient
pa sains et ul
Quand la nou "elle d'une pareille déclaration
fut
enue à Rome, les énateu décidèrent qu il fallait faire
la guerre au 'amnile, et le peuple ordonna celle guerre. Le
consul se parlagèrent leur province. L'Étrurie échut à ipion, le
mnites à Fui iu ; et chacun partit pour la guerre
dont il était Cllara
ipion 'attendait à une guerre lente, il
une camp oc ernhlable à celle de l'année qui enait de finir'
mais le enn mi inrenlle chercher à olaterre et lui pré nleI' la balaille. On comballit la plus grande parlie du jour, en
fai nt de part et d'aulre un grand carnage. Lanuit ur int, an
qu'on ût de quel côlé élait la ictoire. Le lendemain, la lumière
du jour fil connanre le ainqueur et le aincu' car le Étru.::ques a aienl abandonné It'ur camp pendant le îlence de la nuit.
Le Romain, orti en bataille, se \'0 ant en posse ion de la vietaire mI" uile du départ d ennem' 'avance ers leur camp,
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CODce
ictoriam idet,
UI ad cutra, acuis cum plurima p
(nam et tati trepide deaerta (uerant) potitur; illd~ in (aliacum agrum
copï
redueti , quum impedime nta Falerii cum modico pnesidio nliqui
t, elpedflo
apine ad depopulandOi boatillm fin incedit. Omni ~ rro ilroique
tantllr;
prede udiqoe ac : Dec solum modo
tom bOiti nlietum,
e
lli ...
misqoe iIlatu ignia: llrbiblll oppnguand i temperatll m, in quu Umor
compolera l. Co. ul ii conauli clara pugna in amnio ad Bo ianum
handqua.
quam ambiguee ictoriee fuit; Bo ianum inde aggr UI, DCC ita multo
6denam i cepit.
Il. Iodem anno Ca 0101 ~olonia in agrum .Equicolorum deducta.
hlia con 01 de mnftibui triompba il. Qllllm ec;miUa couularia i
NDt, f. .a
elorta, tnueOl amni
Ut iDpDte conacriber e
re:itu; palam oIDnibua
coDcillia euri priaeipee truacorum , qaod non GaU quacuDqu
e condi ione
ruerint ad hellum : iDcrepari magi tratol
mnilium , quod esereita J &de Il lacanam bOltem comparatu m, obJccerint Romanil : ilaque
lUi eocioue iribu couarpr e ho tel ad bellum. t baudquaq uam
i defuqea-
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~elque terreur.

Fabius, voyant que l'ennemi ne perdait de ternin sur aucun point, ordonne à • Fulviu et à
alérius,
tribuns des soldats, avec· lesquels il avait couru à la première
. ligne, d'aller vers les cavaliers et de les e horler • à faire en ce
~. ur, s'Us conservaient la mémoire de toutes ces occasions où le
secours de la ca alerie avait été si utile à la république, tou leurs
efforts pour conserver inaltérable la gloire de leurarme. ux pri
.avec les fantassins, l'ennemi restait inébranlable; il n'y avait d'espoir que dans une charge impétueuse des cavaliers. D U prodigue
même nommément à ces deu jeunes gen ,s'adrellsant à l'un et à
l'autre d'un ton également affectueux, tantôlles louanges, tantôt
les promesses. Au l'este, comme il était possible que celte charge
des cavaliers n'aboutit au i qU'à une tentali e infructueuse, le
-œnsul, croyant devoir s'aider de la ruse, en cas que la foree
,demeurât impui sante, charge SCipion, un des lieutenan ,de
retirer du corps de bataille les hastats de la première légion, et,
en dérobant du mieu qu'il pourrait leur marche, de les conduire par des circuits vers les mo::-tagnes voisines; puis, de gra'Vir en ayant toujours soin de se dérODe: ~u regard, le sommet
de ces montagn('.. d'où il se montrerait tout a C(Il;~ ~ r~DDP,mi
1Jur ses derrières. ~es cavaliers, conduits par les tribuns, s'étant
portés brusquement devant les enseignes, n'étonnèrent guère
moins le leurs que les ennemis. L'armée des 5arnnite tint
ferme contre l'impétuosité des escadrons; et ii n'y eut moyen,
1Jur aucun point, de la faire reculer ou de la rompre. oyant
'l'mutilité de leur entreprise, les cavaliers se replièrent derrière
loco mo (ri idit, M••·ulvium et • alerium, tribuDOI'militum, cam quiba
primam aciem procurrerat, ire ad equitea jubet, et adbortari, ut, i quandu
unquam equeatri ope adjntam rempnblicam meminerillt, iIlo die anni~tar,
ut ordinia ejua gloriam in ictam pre tent. Peditum c:ertamine immobilem
hostem re tare; omnem reliqaam .pern in impetll e
equitum i . et iplOl
nomiMtim juvene , pari comitate utrumque nunc laadibu , nunc pro . ia
ODent. Ceterum, quando Ile ea qaoque tentala ia pro6ceret, c:onailio p
aandum, i nibil ire juvarellt, ratu ,Scipionem legatum ha tato prilDlll lesiona Bubtrabere ex acie, et ad monte proximo, quam po et oceulf ime,
<ÏJ'eumducere jubet : inde ascen u abdito a C:ODlpectu ëri ere in montea
1Den, a eraoque bo ti ab tergo repente ae 0 cndere.Equite , duc:ibustribllDia
hud multo plua ho tibu , quam allia, ex impro ilO ante .igna e ~ti. p buel'lIIlt tamultus. deus incitatas turmas tetit immola S&mnïtum aciea,
parte ulla pelli aat perrumpi potuit. Et, po tqum irritlUD inceptum ent,
pli po t ligM prœlio exce serunt. Crevit el eo ho tium animus; Dec UItiA....
~d
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fanttlssins et quittèrent le combat. L'audace des ennemi
accrut. La première ligne n'eût pu soutenir davantage un i 1
combat, et le redoublement d'énergie que donnait à l'ennemi la
confiance en sa force, si le con ul ne l'eût fait remplacer par la
seconde. Alors ces troupes fl'atches arrêtent le Samnite, qui
commençait à gagner du terrain; et la vue inopinée des enseignes, qui se montrèrent à propos sur le haut des montagnes, le
cri que pou sa le détachement, jetèrent dan l'àme des mnites
Une frayeur qu'augmenta Fabius: car il 'écria que on collègue
Décius approchait. A ces mots, les soldats, éprouvant un if
mouvement de joie, se disent les uns au autres, « que c'est
l'autre consul, que ce sont ses légions qu'on aperçoit; » et ceUe
erreur, en même temps qu'elle fut utile aux Romains, remplit
de ffal'eur et jeta dans une complète déroute les amnite, qui
sentaient redoubler leur épouvante à l'idée que l'autre armée, dont
aucune partie n'a ail encore donné, ne manquerait pas d'écraser
des troupes accablées dp. fatigue. lais, comme ils se di 'pe
rent de tous côtés en fuyant, il ne leur fut pas tué de monde en
proportion d'une pareille ictoire. Trois mille qU:ltre cents d eotre eu furent taillés en pièces, huit cent trente environ furent
faits prisonniers, et vingt-trois étendard tombèrent au po oir
du vainqueur•
• Les puliens se fussent joints au samnites avant ceUe
bataille, i le consul P. Décius ne les eût arrêtés près de alé
vent, puis allirés au combat et défaits. Là au i la perte ne fut
pas en proportion de la déroule. Deu mille pulien ulement
perdirent ia ie; et Decius, méprisant cet ennemi, conduisit
Irons prima tam longum cert&men increacentemqlle &ducia aui ~im pota" t,
Di secuuda acie ju u consulis in primum ucce i t.lbi integne ires • u
lnvebentem e jam mnitem : et tempore impro i ex montiblll igna cl..
morqae lublatua non ero tantam Meta terruere mnitum animu ; Dam et
Pabi. Decium coUegam appropinquare exclama il. et pro se qui ue milet,
• adeue alkrum consulem, adeaae legiones, gaudio alacrel rremunt; rrorqu
atilis Romani oblatus ruge rormidini que mnitea impie il, mime territ
Ile ab altero esercitu Uategro inlacloque re i opprimerentur : et, quia p i
in rugam di ipati aunt, minor cede , quam pro tanla ictoria, fuit; tria mm"
et
riJllenti cai : capU octingenti ferme et triginta : aipa militaria cap
a et iginli.
V. Sanuaitibal Apuli se ante prœlium conjlUUiaaent, ni P. DeciUI 00. .1 i.
ad aleYentam cutra objee" t, ntraclos deinde ad eertamen fud
quoque pla fuglll fuit, quam CIlldÏl; dao millia Apulorum~8! a: . preto
lU.
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légions dans ]e samniom. Là, les deu
armé
ururent le pay pendant cinq mois, chac es consulaires
une dans un sens
opposé, et le ravagèrent entièrement.
SamDiom quarante-cinq campements, et Décius occupa dans le
l'aut
"ngt-six, tous faciles à reconnattre, moin re consul quatres par
ès et des retranchements, que par la déva les vestiges des
stalion et la dépopulation des environs, monuments bien
plus frappants de leur
séjour dans ces contrées. Fabius, en outr
métra. Deu. mille quatre cenls soldats e, prit la ville de Ci"1 furent faits prisonniers,
et quatre cent trente environ y furent
tués en combattant. De
là, étant allé à Rome pour la tenue
des comices, il se hâta de
enniner cette opération. COmme les cent
urie appelées les premières nommaient toutes con ul Q. Fabi
us,
Ap. Claudius, candidat consulaire, homme ardent et amb
itieu
propre intérêt que pour celui des patri x, autant pour son
ciens, qu il eût vouln
oir rentrer en posse sion des deu place
s de consul, réunissant
à son crédit personnel l'ascendant
du corps entier de la noblesse, s'acharna à se faire no er
consul a ec Q. Fabiu.
celui-ci refusa d'abord, alléguant à peu
près les même raison
personnelles qu'il a ait fait valoir l'ann
ée précédente. oute la
noblesse entoure sa chaise curule; on
le
consulat de la fange plébéienne, et de conjure de retirer le
ain . qu'au familles patricienne le r rendre cette dignité,
ienne splendeur. Fabius, ayant imposé silence, apaisa ce
ardeur des esprits par
n sage tempérament. Il dit : .. Qu il
n'aurait été nullement
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êloigné de recevoir 1 Doms de deu patriciens, s il eM
qu on nommât co ul un autre que lui; mais que, dan
présents comices, il ne pouvait s'occuper de lui-même au m
pri des lois; qu il ne donnerait pas un si fune te exemple.
Ainsi ce fut L•. Volumnius, de l'ordre des plébéiens, qui fut
nommé consul avec Ap. Claudius; ils avaient déjà figuré l'un
près de l'autre dans un premier con ulat La noblesse a or de
reprocher à Fabius de n'avoir pa voulu pour collègue p.
Claudiu , qui 1emportait inconte tablement sur lui et pour l'élo
quenre, et pour les talent politiques.
XVI. Les comices terminés, le anciens consuls eurent ordre
de continuer la guerre dan le amnium, et le commandement
leur fut prorogé pour i moi
in i, l'année sui ante eoco
sous le con ulat de L. olumniu et d' p. Claudiu , P. Déci
que son collègue a ait lai é dans le samnium a ec le titre de
consul, ne ce sa, sou celui de proconsul, de ra ager le te .
toire, et finit par chas er entièrement du pays 1armée samnite,
qui ne vonlut jamais s'expos au chances d un combat s
troupes cha ées gagnère
trurie; et là, pel uadées que 1
présence d'un si grand nombre de soldat soute nt 1 p ère
par la menace, agirait plus efficacement que les dép ion ,
dont les fréqu nte tentatives a a enl toujours été in etue
ell demand rent la COD
tion des principau chef: de 1
rie. Lorsqu'ils rurent
mblés, les mnites e posent dep .
combien d années i combattaient contre le Romai pou 1
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rapproche des murailles, chacun court au plu près appliquer
précipitamment des lcbelIes, et l'on arri e sur les mu • La vine
rut prise et livrée a pillage. Deu mille trois cen bommes
environ périrent, i mille furent fait prisonnie , et le 1
trou a maUre d'un grand bulin. orcé de le endre comme
le premier, il fut conduit de là à Férentinum; et bien qu on De
lui lalss t pas un moment de repos, il manifesta pendant la
route un emp ement e trème. u re te, il y eut là plu de
ligue il suppol'ter et de dangers à courir.
murail furent
défendue a ec la plus grande aleur, et la place était protégée
par se fortification et sa situation : mais le soldat, accoutumé
au pillage, triompha de tous le obstacles. nviron trois mille
ennemi furent taillés en pièces le long des murs; le butin fut
pour le soldat Dans quelques annales, l'honneur de la prise de
ces villes e t attribué en plus grande p lie à a imu ; il
dit que urgantia fut emportée par ciu, érentinum et R
muléa par Fabiu • certains hi torien donnent celle gloire au
. nouveaux con ul ; d'autres à l'un des deu seulement, L. 0lumniu , à qui le. mnium était écbu pour province.
m. Pendant que tout cela se
il dan le 5amniuto,
us le ordre et Je au pice de n importe quel général, en
ttrurie, une foule de peuple coali és préparaient de nouveau
contre les Homain une redoutable guerre, dont le. mnite Ge~
lius Egnatius était le premier moteur. Presque tous le Toscan
a aient pri les a~es; la contagion a il gagné les peuples de
qaa caique proximum fuit, seali raptim admotis. in mœnia ensere;
eapta
oppidum ac direptum et; ad duo miUia .t trecenti oeci i; et leI millia
ho
Dum capta; et miles ingenti pneda potitull: quam eDd.re, icut
priore
Coactull, ereDtinum inde, quanquam nibil quieti dabatur, tameD umma
critate ductu. Ceterum ibi plu laboris ac periculi fuit; et defe
um
ni unt, et loeu erat munimento naturaque tutu : d e'ficit omnia
eto pnede miles; ad tria miUia h tium circa muro c
• pred mi
rllÏt. Hùju IIppugnatarum urbium decori pa major in quibu&d
annafi
ad uimum trabitur. urgantiam ab Decio,a abio ereDtinum Romaleam
ut
oppu nalu traduDt: unt, 'lui no orum conaulam banc gloriam faclant.
Qa"
daJD non amborum . .ed alteriu • L. olumnii: ei
niUID pro' iaID
e eoi se.
Ill. Quum el ia SalDnio. cuj aD.e ductu a pieioque. gerereDtu
r,
Romani in Etruria iterum bellum ingen m lti
geDtibu coDcitur; cuj
aactor GeHias Egoatiu ex amoitibu erat. Tasci fe oauaes co
i eraD
bellum :
erat contaeio pro imol mbrie popalOSI et pUica aUlilia
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rOmbrie les plo oi in ,et Ion 'occupait d'acheter à prix d'
gent le ecours de Gaulois. Le rendez-vous de toule celle multitude était le camp des mnite:. Quand la nouvelle de ce
tumulte oudain par\'int à Rome, comme le con ul L. 'olu
nitr était déjà parti pour le 5amnium avec la econde et la
lroi ième légion et quinze mille allié , il fut décidé qu' p. Clau<lin se mettrait au plu tôt en route pour l'Étrurie. n fut uivi
de deu légion romaine~, la première et la quah'ième de douze
mille nlJié , et alla camper à pen de distance de l'ennemi. u
1 te, la prompte arrÎ\' e de Claudiu eut pour principal a aotage, que la crainte du nom romain comprima quelques peupl
de l'Étrurie pT ts à céder à leur envie de prendre part à la
guerre; car toute~ le opération de ce con ul furent conduit
avec pt'u d'habileté et n'eurent pas grand uccè Il se livra plusieu combat dan des po~ition et de circon"lance défa 0
ble ; et la confiance que donnèrent à l'ennemi ce anntage , le
rendait plu à craindre de jour en jour. On était même déjà p
que au point que ni les oldat ne comptaient plus guère ur le
général, ni le général ur le oldat. Je troU\'e dan troi aonale qu' ppiu~ écrivit à son collègue de enir du amnium .
son cou li me répugne néanmoin d'a ancer
fait incertain, quand je ois que ce point même devint un ujet.de débat
entre les con ni du peuple romain, déj re êtu de celte dignilé
pour la seconde fois: ppiu niait avoir écrit, et olumni
affirmait n' tre venu que sur une lettre d' pius. olumni
l

cede folUcitabantur : omlÛl ea multitodo ad ca tra Samnitiom con elÛeb t
Qui tamultos repeDi pOltqoam Romam perlatol elt, qoom jam L. olumni
con ul cum legionibui eCliuda ac tertia. ocionmque millibui q indeci..
prorectu in amnium e et, p. Claodium primo quoque tempore in Etruria
cute, prima et q arta, et aoeiora
ire placuit; dua romaDle le(ione
.
duodccim millia i cutr baud procul ab ho te po ila. Cetera
profectum eat, qood mature yentum erat, ut quo dam pectaJltes j
trurilll populos ruetos romani nominil comprimeret, quUD quod ductu conulis quidquam ibi ..lia Ecite aut Cortanate ge tum il. uUa prœli locil
~iD(>Oribu iDiqul eommi a: pe que in die. gR lorem ho tem Caclebati el
1 prope erat, lit Me duei lIIili ,nec militibOi du satla 6deret. Lilter
ad coUepm an:
Ddllm e~ amlÛO 1111
,iJl
"ba iayenlo; pi
fuMD i.certum poaere. quum ea i a inter co
populi romani. j . . il
nm eodem honore fllillentel. d" crepatio fuerit: ppio abDueote mi 1
ohl mo ara ote. ppii
liUerll accitum. JlIII ollllllDiuI ib Samnio tr"
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avait déjà pris dan le 5amnium troi forte
, dan
el
miUe ennemis reçurent la mo et à peu
quinze cen furent faits pri nni
De p
il ait réprimé
chez 1 Lucanie des ditio pro oqu
'indigen
lé iens qui
étaient rend les chefs, en en 0 ant dan ce
, a ~ la vieille armée le proconsul Q. Fabiu, que le
rands secondèrent de tout leur pouvoir. Laissant ~ Déciu le
in de ra ager le territoire ennemi, il se dirige lui-même a ec
ses troupe e l'Étrurie, pour y rejoindre son collègue. Son
arrivée causa une joie uni er elle. Selon moi, Appius, j en efTet
il n'avait point écrit, dût tre à bon droit courroucé au fond de
rAme; mais s'il a ait pourtant besoin de secours, le d imuler
était de sa part un trait de petite se et d'ingratitude. tUant sorti
à la rencontre de son collègUe, à peine furenl-i1 salu mutuellement, qu'il lui dit: CI Tout a-t-il a z bien, L. olumniu '1 en quel état sont les chose dan le
nium '1 quel
t'a porté à quitter tà province '1» olumni répondit:
dan le mnium, le cours de é énement était prospère; qu
était enu appelé par sa lettre· que i cette lettre était fa
,
et qu'on n'eût pa besoin de lui en Étrurie, il aUait retourner à
l'instant §ur ses pas. Il - «Eh bien! tu le peu ,repartit ppius, et qui que ce soit ne te f( tient; car il n'e t nullement conenable que, peut-être uffisant à peine à la guerre don tu
chargé, lu oi enu ici au cou des aut pour en tirer
nité.
olumniu de répliquer: Que, par Hercule
chose tourne bien; j'aime mieu a oir pri une peine inuUI
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que d avoir à déplorer un revers quelconque, qui rende une seule
année con ulaire insuffisante en Étrurie. ta
1.
consul se séparaient déjà, lorsque les lieutenan
e les tribun de l'armée d ppiu les entourent. ne partie
d'entre eu de conjurer leur général u de ne
dédaigner un
secours qu'on eût dû solliciter de son propre mou ement, et
croi enait oft'rir de lui-même. La plupart de se meUre au
devant de olumnius, qui 'en allait, et de le supplier, au nom
des dieu, de ne pas perdre la république p un malheureu
difTérend avec son collègue. 'il arrivait quelque désastre, on s'en
prendrait plu à celui qui se serait retiré, qu à celui qui aurait
été abandonné. Les choses en étaient au point que J honneur
ou le dé honneur du bon ou du mau ais uccès de la campa
en trurie serait attribué tout entier à L. olumniu Personne
ne deÏnanderait ce qu'a ait dit ppiu ; mai chacun informe. du sort de l'année. Il était ren 0 é par ppius; mai la réblique et 1armée le retenaient : il n'a ait qu à sa rer d
di position d
Ida.
u millieu de ces représentation e
, ils entratnèrentles con uls, presque malgré eu ,
de ces pri
jusqu'à la grande place du camp, où les troupes furent bientôt
rassemblées. Là, ce qui, entre un petit nombre de rsonnes,
a ait été dit en fonne de con ersatioD, fut débattu de nou eau
dans d'assez longues harangues; et comme olumnius, dont
ca
était la meilleure, n'a ait pas 'té trou é non plu sa
len oratoire, même is-à- i de la rare éloquence de
œllègu
ppius lui dit, en Je aillant: u Que ses Ida
J)

J)

i

iCÜlle, car
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la crainte que es légion au i ne ui i- ent olumnius, il don
pareillement le ianal à se troupe, qui le demandaient a ec
in tance. D un côté comme de l'autre, il y eut de la confu ion
dan le di po ilion. Le g néral de mnite , Gelliu Egnaliu,
Idat, n
lait allé au fourrage a ec qu lque cohorte ; el
allant au combat, ui aient plutôt leur impétuo ité, que la direction et le ommmdement d un chef quelconque. Les deu
armées romaines ne ortirent pas au m me moment, et Ion
n'eut pa a ez de temp pour le rangeren bataille. Yolumniu
en int aux main, avant qu' ppius fût arri é en pré nce de
l'ennemi. u i la première charge se fit sur un front in gal;
et, par une e pèce de ha ard qui changea pour le deu parr
leu: s ennemis accoutumée, les tlru ques se portèrent conlre
olumniu , et les Samnite , qui avaie 'lt un peu tardé à cause
de l'absence de leur général, contre ppius. celui-ci, dil-on, a
fort de l'action, les main le' es au ciel de manière tre remarqué à la première ligne, fit entendre cette prière :. 110 ne,
si tu nou donne aujourd'hui la victoire, moi, de mon côté je
te oue un temple.)) près a air pron mcé ce mot, comme
i la dée e l'eût animé de son esprit, il égala lui-même la valeur et de on collègue et de son armé Le deu chef: r IDplis nt leur de airs de générau ; et les soldat de chaque armée font tau leu efTor pour enle er à 1autre l'honneur de
aincre la pr mière. Bientôt donc il culbutent et mettent e
fu'te le enn mi , qui ne tenaient pas facilement mnt une
ma bien upérieure à celle a ec lalJUelle il a . n co t
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leur butin, la pl part sans armes, ne savent que faire: 1 u
doublent le pas, ch
t de ant eu les bêtes de charge;
autre arr tent, incertains s il est plu sûr pour eu de continuer leur mm-ch ou de retourner dan leur camp. u milieu
de ces irré olulion , il se trouvent a
1 par l'ennemi. Déjfl
les Romains avaient franchi les paU sades; et le carnage, la conru ion étaient dan le camp. L'armée samnite, à
t 1aUaque
de l'enemi, venait de se troU\"er jetée dan un grand em
par la soudaine révolte de pri onnie ecu qui étaient d .
libres d,igageaient le autre de leur lien ,ou 'emparaient de
armes, allachée parmi les bagages; et ce tumulle d homme
révollé , ml-lé parmi le oldat, était quelque cho de plu
terrible que le combat même. Il ne tardèrent pas à e i liaI
par un fail d'armes mémorable. Tandis que le général tai
. linaciu parcourait le rang en e hortant la troupe, il élancent autour de lui, di per ent un détachement de ca alier qui
l'escortait, l'investissent, le font prisonnier, et l'entralnent ur
son cheval °er le con ul romain. La tête de l'armée samnite,
entendant lout ce bruit, revint sur se pas; et alo ,le com t,
déj fini, ree mmença : mai il ne put se soutenir lonal mp
Si mme homme en iron perdirent la vie, et deu mille cinq
cents furent faits prisonnier , parmi lesquel qua1re tribun des
soldats : on prit trente étendards; et, ce qui mit le comble à la
joie des ainqueurs,oD recou ra pt mille quatre cenls prisonniers, et un immense butin ail l'tenant au alli
D dit du
général invita les propriétaires à Dir reconDaUre el reprendre
(:e qui leur appartenait. Tous les obje pour lesquel , pa sé un
pars tare, inecrti utrum pro~redi, 8Jl regredi, in c tra tutiu foret, iater
cllDctationem opprimuDtur; et Romani jam transcenderant aDum,
ac tumullu erat in ca tri" Samnitiom agmeD, pneterquam h tili tumu
capti orom etiam repentina defecti<lDe turbatum er.t • qui p.rtim ipai IOlu
"inetoa ohebant: partim arma in reiais delipta rapiebaut, tumultumque.
prœlio ip tcrribiliorem, intermilti, agmmi pnebebaat. emor ndum deind
edidere facinus : nam taium inacium dueem, adeuDtem ordine bortaatemque, inndunt: di ipati inde equitibo , qui cum co aderant. ipeum circuroistunt, insidentemque equo eaptum ad co ultro romaaum rapiuat. BevOC&
tamulta rrima igoa amnitium; prœliumque jam proOi .tum iategr.tum
nec diulia u lineri potuit. Ceaa ad ICI miUi homillum: duo roiUia et quiACeDti capli : in i tribuni militomqu.tuor: igua militari. trigiata i et, quod
li imum vieloriba fuit, capti orum recevta ICptem millia et ~uadringellti;
ra. inge... ociorum: accitique ed'acto domini ad rc uu DO nd red-
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fixé, il ne se présenta point de maUre, furent abandonn~8
au soldat. ais on obligea les soldats à vendre Ul'-le-champ ce
butin, afin qu il n'eu ent à s'occuper que de leurs anne
1. Ce ra age du territoire C<impanien a ait porté l'alarme
dans Rome; et par ha ard, durant ce mÊ'me jours, on y avait
appris d Étrurie qu'après le départ de l'armée de oluOlnius de
cette contrée, le habitants avaient été de nouveau réuni sous
le arme ; que Gelliu Egnatiu, général des ' mnite ,pou l
1 Ombrien à la défection, et cberc11ail à éduire le Gauloi
par des olTres con id 'l'able Épom'anté de ce nou elle ,le énat
fit proclamer le ju liliuOl, et ordonna de le ée ex 1raordinai
ces levées ne s'arrêtèrent pas aux citoyens libres et au jeun
gen , on ~ nna en outre des cohorte de vieillard et des centuries d'affranchi De plu , on s'occupait de moyen de défendre
la ville: et le préteur P. Semproniu pré idait à l'ensemble
ce opérations. u reste, une lettre du consul L. olumniu
qui annonçait la déroule et l'e termination d dé astateu de
la campanie, soulagea le sénat d'une partie de ses inquiétude
u i, à 1occasion de uccès du con ul, de prière 1 nnell
sont décernée en son nom, et 1on fait ce er le ju titinm, qui
ait duré di -huit jour La olennité de pri l'es publiques ru
accompagnée de grandes démon trations de joie. En uite on crut
devoir songer à la àreté du pays ravagé par les mnite En
conséquence, il fut décidé qu'on en errait deu coloni d
le en irons des canton de escia et de Falerne, 1une
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a ee son collègU • Pui il recommanda à Déciu bt Il Fabi •
de conser er cet accord d'affections et de pensée D'ailleurs
ils étaient né pour la guerre, grands par leurs action , peu habile dan la science d mot et le combat de la parole : c
ient là de caractèr con ulaire Pour ceu qui, comme
Claudiu , avaient culti é la ubtllité de leur prit, la conna'
sance des loi, et l'art de l'éloquence, il fallait le maintenir
an Rome pour pré ider les tribunau , et en faire de préteu l'
pour rendre la ju lice. La journée e con uma dans
pourparlers. Le lendemain, ain i que l'a ait pre rit le con ul,
tinrent le comice con ulaire et prétorien, • abiu et P.
ciu furent créé con ul , et p. Claudiu préteur: tou étaient
absent Quant à L. olumniu, un énatus-con ulle et un pl
biscite lui prorogèrent 1 commandement pour une année.
III. Il eut cette année-là un grand nombre de prodig
ur détourner les m Jheur qu il présageai nt, le Olt oronna d prières publique pt'ndant deu jou Le trésor public fit les frai du in et de l'encens. Il y eut à c pri res une
grande affiuence d'hommes et de femm. ce qui le r ndit
tout remarquable ,ce fut un débat qui 'éle a entre 1 matron
dao le petit temple de la Pudicité patricienn, ilu dan 1
forum a ium auprè du temple rond d'Hercule. irginie, fill
d' ulu, qui était patricienne, a ait 'poust\ le con ul L. olumDiu , de l'ordre plébéien; 1 matron ,pour la punir de t
ainsi mésalliée, l'a aient repo
de leur temple.
l, une 1
gère altercation, qui, par uite de 1irritabilité naturel ao
1)
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mmes, dégénéra bientôt en une querelle des plus i e irgiDie pretendait être entrée avec droit dans le temple de la Pu
cité patricienne, élant patricienne, pudique, n'a ant épousé
qu'on ul homme, auquel elle a ait élé conduite °erge; e
loin d'a oir à loougir de celui à qui elle a ait donné main,
pou ant que se glorifier de
dignités et de ses e ploi EUe
couronna en uite de si belles paroles par une action d'un graDd
éclaL Dan la rue Longue, où elle demeurait, elle retrancha
sa maison l'emplacement uffisant pour un petit temple, y
un autel; pui , a anl con oqué le matrones plébéi nn ,a
s'être plainte de l'affront que les patricienne lui a aient fait:
• L'autel que oici, dit-elle, je le consacre à la dicité pl
béienne; et je ous exhorte à nourrir parmi 1 matron,
rapport à la chasteté, l'émulation qui règne en cette Olle en
1 homme pal' l·apport au courage; à faire 0
0
po
qu'on dise que cet autel t bonoré, il se peut
re
saintement que 1autre, et par d fem
encore pl
On adopta, pour cet autel les mêmes rites que pour 1
le droit d'y sacrifier ne ful accordé qu à d
tra
d'une p
dicité reconnue, el n'a ant contracté qu un seul mari
la uite ce culle fut
tilué, non- ulement d matro
mai à d femmes de toute condition, de mœ dépra °
et finit par être abandonné. La même année, CD. et Q. Olguui
édiles curules, tradui irent en jugement quelqu usuriers.
p duit qui re ° tau tréso public de la confiscation d 1
9
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De lui Cerait pas essuyer un affront. lais qui douterait, quand il
D'e istail qu'une seule guerre iolente et difficile, et qu'on en
chargeait l'uo des consuls en écartant la oie du sort, que l'autre
De mt regardé comme un homme incapable et inutile? FabiuB
vantait ses exploits en ttrurie : lui • Déciu, oulail pou oir
aus i vanter les siens; et ce Ceu, que Fabius a ail laissé étouJJé,
et qui, si souvent, produisait tout li coup un nouvel incendie,
peut-être parviendrait-il à l'éteindre. Enfin, s'il était qu lion
d honneurs et de récompenses, il les céderait à on collègUe, par
respect pour son âge et pour la maje té de sa personne : mai
comme il s'agissait de périls, de combats.. il ne faisait et ne Cerait
jamais volontairement le sacrifice de ses droits; et s il ne retirait d'autre avantage de ce conOit, il aurait du moin
mportê
celui que, ce qui regarde le peuple fOt ordonné par le peuple,
plutôt qu'octroyé par les sénateurs. Il ppliait Jupiter très-bon,
très-grand, et les dieu immort el, de disposer le sort au i Caorablement pour lui que pour IOD coll*e , 'il étaient port
à lui accorder la même habileté el
~me bonheur dan 1
conduite de la guerre. certes, il était et juste au Cond, et d un
bon exemple, et il y allait de la réputation du peuple romain,
que l'on eOt des consuls aussi en état l'un que l'autre de co
duire habilement les opérations de la guerre étrusqu~. » Fabiu ,
pour toule demande, pria le peuple qu'il COt donné au trib
avant qu'on les appelât dan l'enceinte pour oter, lecture de la
lettre du préteur Ap. Claudiu ,arri ée d':ttrurie, puis il 'éloig
des comices. Le peuple, écartant la oie du sort, assigna, d'
autem ·dubium eue, ubi unum beUum lit uperum ac clifiicile, quu
id alteri
extra aortem mandetur , quia alter conaul pro lupenacu eo atque
iDutili h~
beatur! Gloriari Fabium rebui in Etruria g lil; nUe et P. Decium
rloriari 1
et fonitan, quem ille obrutum ignem reUquerit, ita ut totie DOnua
u i...
pro iao iDcendium daret, eum se el tincturum. P tremo le coU
ho
pr miaque cunCellurum ereeuadia etati ejui maje tatiaque; quulD
ric
lum, quum dimicatio propoaita it, neque cedere aualponte , aeqa
IU'UDlI
et, i aibil aUud es eo certamiae tulerit, illad certe laturum, ut. quod popu
. ,popululj abeat poli ,quam patre gratificeDtur. IOTem 0l'limum auimu
deoaque immortalel le precui, ut ita aortem equam ibi cam collega
deat.
cm irtutem felicitatemqae iD hello admi . trando datari ·Dt; cene
id
a Da r eequam; et exemplo utile
, et ad ramam populi romani ni·
, eGI conau
quorum lItrolibet duce bellum etruaeum pri
• &hi • ibil aliad precata. populam, quam ut prius. quam mtro
r ad
rlgium tribua, p. C1aadü pretor a1laIu
Utteo
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cDnsentement au i unanime que le sénat, 11:trurie po
0inee à Fabiu
X . Bientôt les jeunes gen accoururent presque tou ve
le con ul. Chacun s'empressait de se faire inscrire, tant était
arand le dé ir de • ir
ce général Entouré de celle multitude: Cl Je ne veu , dit Fabiu, nrôler que quatre mille fantassins el i cenIs ca aliers. Je n'emmènerai a 'ec moi que ceu
qui se .eront fait in rire aujourd'hui et demain. Je uis plu
jalou de ou l'amener tou riches, que de tralDf~r à ma suite
on grand nombre de oldal.
et celle année propl à 1
marche, et qui a ail d'au nt plu de confiance et e poir,
qu'on ne l'a ait pas désirée nombreuse, il S'A ance ers la ül
d' harna, dont le ennemis n' taient pas loin, pour g ner
le camp du préteur Appiu
quelque milles en deçà il re
contre des oldal qui allaient coup du bois sous la protee .
d'un délachement. u -ci n'eurent pas plutôt aperçu 1
leurs qui marchaient en a a
l été a erU de la p
du con ul Fabiu , que, trabsporlé d'allëgre ,i re
srAces aux dieu et au peuple romain de le leur a oir en 0
pour général En uile, comme i entouraient le con ul pour 1
luer, Fabiu leur demande où ils allaient; et, ur leur
ponse qu" ils allaient chercher du bo" : 41 Quoi 1 dit-il, est-ce
"US n"a ez pa un camp palissadé?
Là-d u ils éerièren
Q ïl ~lail fortifié d'un double rang de paU des et d'un ~
ce 'lui ne le empêchait pas d'éprou er de vi es craint
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sonne qu'il désirât plus se voir adjoindre; et avec P. Décius,
il aurait toujours assez de troupes, comme il n'aurait jamais trop
d'ennemis. Que si son collègue préférait quelque autre destination, il verrait alors volontiers qu'on lui donnât pour le seconder
L. olumnius.)) Le tout fut laissé à la disposition de l"abius el
par le peuple, et par le sénat, et par son collègue lui-même; et
quand P. Décius se fut montré également prêt à partir pour le
Samnium ou pour l'Élrurie, la joie ('t le félicitations furent
telles, qu'il semblait que les esprits fussent d'avance s1lrs de la
victoire, et qu'on eût décerné aux consuls non pas la guerre,
mai le triomphe. Je trouve dan quelques hi torien , que Fabiu
et Décius partirent pour l'Élrurie immédiatement après avoir
pris posse sion du con ulal, sans un seul mot au sujet du partage des provinces et des débats entre les deux con uls, que j'ai
exposés plus haut. D'aulres, au contraire, ne se sont pas contentés d'exposer ces démêlés: ils ont ajouté qu' ppius avait hasardé
devant le peuple, contre Fabius absent, des inculpations que le
préteur renouvela avec opiniâtreté lorsque le consul fut présent;
et qu'il y eut une autre altercation entre les deu collègues,
Décius voulant que chacun se renfermât dans les limites de
province. Les rapports commencent à s'accorder, il dater du départ des deux consuls pour la guerre. Au re te, avant leur arrivée en Étrurie, les Gaulois Sénons s'avancèrent en grand
nombre vers Clusium, pour attaquer la légion romaine et le
camp. SCipion, qui en avait le comm~dement, oulant suppl
experti po ~e! • eminem omnium leCuaacoajuDgimalle ; et copiarum I&UI
.ibl
P. Decio, et Dunquam nimium hOitium fore. Sin ~ollega quid aUad matit,
at ibi L. Volumnium darent adjutorem .• OmniulD rerum arbitrium et a
populo,
i!t a lenatu, et ab ipso coUega, Fabio l'ermisslllD e t; et quum P. DeciDlle
in
Sl.DlUium el in Etrariam pro6cisei paratum elle 0 tendi et, tanta letitia
ac
~tu1atio fuit, ut precipere tur ictoria animil. triumpb1le
que, non benam
decretum consulibu5 videretur. ln enio Ipud qaosdam, e templo, consulata
inito, profecto in Etruriam abinm Deciumqlle,line ulla mentione IOrti.
proinciarum certaminumque inter collegls, que expo ai. Sunt, quibns ne
bae
qaidem certamina elponere satie fuerit; adjee:elunt t Appii crimioatio
llea de
abio absente ad populum, et pertinlcium ad e DI pre ntem conaalem
pretoris, contentionemque aHam inter colleg8s, tendente Decio, at ....
qUI"
que pro ineie IOrtem tuentur. Constare res incipit 1 ro tempore. quo
profecti ambo consule. ad benum lunt. Ceterum, antequam co al in Itruriam
perYenirent, SenoDCI Calli mnltitudine IngenU ad Clu.ium enerant, leponem
romuam cutraque oppngnaturi. Scipio, qai Cl
• preerat, loco adj..
~um
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au petit nombre de s soldats par l'avantage de la posilion fit
gagner à sa troupe une colline qui se trouvait entre le camp et
la ,oille. fais, comme il arrive dans la précipitation des me ures
subites, le chemin n'ayant pas été suffisamment reconnu, lorsqu'il arriva sur l'éminence, il la trouva occupée par les ennemis,
qui avaient débouché d'un aütre côté; et la légion, assaillie par
derrière, et pressée par l'ennemi sur tou les point, e trouva
enveloppée. Quelques hi toriens di ent, qu'elle périt entièrement
en ce lieu, de sorte qu'il ne resta pas un seul homme pour
porter la nouvelle du désastre; et que les con uls, qui déjà n'éienl pas loin de Clusium, ne furent instruits de celle catastrophe, qu'en oyant les cavaliers gauloi , qui, portant les tét
su pendues au poitrail de leurs chevau et au bout de leurs
lance, célébraient leur victoire par les chants de leur pa
D'autres rapportent que ce furent les Ombriens, non les Gauloi~,
et que la défaite ne fut pas si considérable; que des fourrageurs
conduits par le lieutenant 1.. anlius Torquatus ayant été enveloppés, le propréteur SCipion leur porta secour du camp; que
le combat ayant recommencé, les Ombriens vainqueu furent:t
leur tour vaincus, et qu'on leur enleva prisonniers et butin.
ai. il est plus rai emblable que l'ennemi qui fit essuyer cet
échec au Romains fut le Gaulois, plutôt que l'Ombrien; car, si
dans beaucoup d'autres cas, la terreur du nom gaulois préoccupa les esprits à Rome, jamai elle ne s'y fit sentir plu forletement que cette année. En effet, oulre que les deu con u
étaient partis pour la guerre avec quatre légion , une nom-
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• iribus ge ta re e t, ut, ai aMui nt EtnJlci et mbri, aul iD acie,
aut
castri , quocunque se incliDaS ent, accipienda clade fueril.
10. Cel rum, quuquam communi adbuc an belli erat, Îleedum
di
crimen forlun r c rat, qua dalura ire e el, baudquaquam imilia
go
in de tro lre\oque erat. Romui apud Fabium arcebul magia, quam
infere.
bant, pugoam. e lrahebatur que in quam ma ime mm diei eertamen
: quia
i pe uuum eral duei, el
nite et Gallo primo impehl r: roc
, quOI
liDeri tia it; longiore certamine se im re id re 8amDitium
imoa:
Gallomm quidem eliam eorpor inloleranf ima laboria atque
t Ouen;
rimaque eorum prœli plu quam irorum, poatrema min quam
r: mi
• In id lemp i ilur, quo inci olebal hOlti , quam integerrim nr
ilili tubat. Ferocior Deciua el elale et Yigore uimi, quantumc anq-.
iri m habuit, certamine primo elJ'adit; et, quia lentior ,idebalur
pede tr·
ugna, quilatum in pugnam conci t: et i ,fort· imae ju enum
turm
millu , oral proceres ju entul" ,
..
m 1 IeCllID im twD laeiant : d
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nemi, leur faisant envi ager une double gloire, si la victoire IDmençait par 1aile gauche et ar la ca alerie. Deu foi il firen
tourner le do à la ca alerie gauloi e ; mai à la econde charge,
comme ils avaient gagné plus de terrain, et '\ue déjà ils e me uraient avec la cavalerie ennemie al' milieu m me de ses escadrons, un nou .eau genre de combat le elTraya. L'ennemi, monté
tout armé sur des chars et de chari ,arri e il ec un gran
bruit de che au et de rou , el fait prendre l'épou ante au
chtvau des Romains, qui n'étaient pas accoutumés à ce fraea
Une terreur semblant tenir du délire di ipe à l'in tant ceUe caalerie ictorieuse, et, dans la confu ion de la fuite, hommes et
che:m tombent les uns sur les autre Le dé ordre grigne au i
lep légion , et un grand nombre de soldat de premie rang
nt écrasés par le choc de chevau et de chars emporté
travers les lignes. De plu , l'infanterie gauloi e, qui 'était mi e
à la poursuite des ennemi, dè qu'elle a ait remarqué leur
épou anle, ne leur donnait pa le lemp de re pirer et de e remeUre. ciu de leur crier : li Où fuyez- ou ? quel e t otrc
espoir en fuyant?» d arrèler ceu qui commençaient à plier,
de rappeler ceux qui élaienl déjà di persé~ Enfin, lorsqu il oit
que nulle force humaine ne pouvait le retenir dan la terreur
dont ils étaient fl'appé , s'adressant à son père, P. Déciu , qu il appelle par on nom: li Pourquoi tardé-je plu long-temp, dit-il,
à me umeUre au sarl ré e é ma fa iIIe? cel le de tin de
ma race de nou immoler pour écarter les danger publi Je
ai , en me li 'rant, livrer a ec moi les I~gion de ennemi , pour
être immolée à la Terre el au dieu âne.
prè a air prol
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noncé ce mot, il ordonne au ponlife . Li ius, auquel· a ,
mmandé, en anivant sur le champ de bataille, de ne pas le
quitter tin instant, de lui dicter la formule par laquelle il p6t d
ouer, pour l'armée du peuple romain des Quirite, et sa pernne et les légions des ennemi Pui, il se dé oua dans 1
ème terme et de la même manière en tout point, que P.
'Ciu , son père, lorsque ce i-ci, dans la guerre des Utin , s'était
{ait dicter la formule de de oûment sur les bord du é ri
1
uite des prières solennelles, il ajouta qu'il fai it marcher deant lui la terreur et la fuite, le carnage et le sang, la colère des
dieux dn ciel, la colère des dieu de enfers; qu'il frappait d horrible anathèmes les étendard , le trait, le arme de ennemi ;
et que le m me lieu qui serait le théâtre de sa mort, le eraU de la
destruction des Gaulois et des mnite • pre ces imprécations et
contre lui-même et contre les ennemis, il pousse son cheval au plus
~pais deI armée gauloise, et tombe percé des trait de l'ennemi.
1 • De ce moment, il ne fut plus guère po ible de recon-nattre 1œuvre de homme dan ce conDit. Le fiomain, après
la perte de leur chef, é énement répandant pour l'ordinaire la
terreur parmi les troupes, de s'arrêter dan leur fuite, et de
ouloir recommencer un nou u combat. Les Gauloi ,et prinqui entourait e rps du con ul, ayant 1 cipalement la m
prit comme aliéné de lancer au
de trait impui nts;
quelque n de demeurer complêteme immobile, san songer
ni à combattre ni à fuir. cependant, de 'autre côté, le pontife
Livius, à qui Décios a ait remi les licte , et recommandé de
(l

niba dabo.. Bee loculUi • LiYiam. poDtifieem, quem, de~eDdel1S in
.ciem, dirredi etuerat ab M, pneire ja il erba, quibus
legioneaque boatium pro e'lereilu po li romani Quiritiam de cret. Devotu inde e dem
rec iODe codemque llabit quo pater P. Deciu ad eaerim bello lalino
ja rat de 0 eri. Qu
MCaadum IOlemnea precatioaes adjeci t,. pre M
apre
Cormidiaem le Cupm, cademqae ac Cl'Uorem, cœle lium, inferoi
: coDtacta
Caaebribua diria lÏpa, tell, arm bo tium; locumqlUl
pestia et Gallonm ac Samnitiam Core.. Bee euecraiua iD •
eamdem
, qua coafe • imam eeraebal Gallonam aciem, concitat eqaam: u.e
iple
ia teli est iaterfectllL
. il am
iDde op" ideri papa po il. Romani, duce ami.-o,
re terrori alia e
IOlet, i tere fogam, ac DO am de integro eUe .....
arare popam. GaUi, et
ume glob.. circumataaa co..uli eorpu, mat
ta ale, ID ia
jactare tela; torpere quidam, et ace pape
ace fu,e. t
parte alten poDtili Uri
cui licto
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tenir lieu de préteur, de crier de toute sa force « que la victoire
était au omains; qu il se trou aient quitte en e les dieu
par la mort du con ul; que 1 Gaulois et les samnites apparteAne; que
naient à la Terre, mère des dieu , et aux dieu
Décius entrainait à lui et appelait leur année, qu'i! a ail dé ouée
8 ec lui; que, chez le ennemi, tout était en proie au furies et
l la terreor. Comme les soldats de cette aile rétabli ient le
combat, arri ent L. Coméliu
ipion et C. . arciu a ec d
renfort qoe le con 01 Q. Fabill avait fait tirer de son corps de
réserve, et qu'il envoyait all secour de son collègue. Là, il apprannentle sort de P. Déciu : ce fut une pui sante e hortatioD
à toot oser pour la république. Or, comme le Gauloi, serré 1
on contre le autre, pré entaient devant eux un rempart de
boo~lier:;, et qu'il ne parai
il pas facile de combattre corp à
corp , on rama:se, par ordre des lieutenants, les javelots dont
le terrain était jonché entre les deu armées, et on les lance
contre la tortue des ennemi • La plupart 'étant enfoncé dan
les bouclie , et les dard a ant m~me atteint les corps, cette
e pèce de muraille est reD\'ersée; et une grande partie de ennemi ,sai i d'effroi, tombèrent san oir reçu la moindre ble
sur a C'e tain i que la fOl't e
i a 'é le chances à l'aile
g:l:lche des Romain F i l le droit a ait d abord (comme
il :1 été dit précédem
) pro ngé le mbat bien a ant dan
le jour, Quand une Co' 1 c' d ennemi, leu mou emen
I~s tnit qu il 1 nçai nt, ne lui parurent plu a oir la m me
Corce, il ordonne au réfe de ra alerie de faire fil r 1 corps
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qu'ils commandaient sur les flancs de amnile, afin de pouoir, au ~ignal donné, le prendre en tl'a"er , et tomber sur eux
a cc la lus grande impétuo Hé. En même temps il enjoint au
fantas~ins de se porter peu à peu en avant, et de pousser
l'ennemi. Quand il vit qu'on n'oppo ail point de résistance, et que
la las itude n'Hait plus douteuse, ras emblant alors tou les
corps de ré el' 'c qu'il était ménagé pour ce m ment, il donne
à la fois et au: 1;gion~ une "ive impul ion et aux ca alie le
signal de fondre ur les ennemi. Les amniles ne tinrent pa
contre ces violenls efforts, et, pa sant près du corp m'me des
Gauloi , ils regagnèrent leur camp avec une extrt>me précipitation, lai ant leurs allié aux pri es a ec les Romain • Les Gauloi, ayant formé la tortue, se tenaient serI'. lors Fabiu ,
in lruit de la mort de son collègue, détache de son aile le corps
de Campanien , cOlsislant en cinq cents cavaliers environ, a -cc
ordre de tourner et de prendre à dos l'armée gauloi~e; il 1
fait sui 're de prè par les pl inces de la troisième légion, qui,
au m lU nt où il "erraient l'armée ennemie él raniée par 1'1
bru que allaque des cavaliers, devaient arriver ur elle,'et profiter d l'effroi des Gauloi pour les tailler en pièce. Pour lui,
aprè avoir pl' mis à Jupiter ainqueur les d ~poui1le des nnemL, il marcha vers le camp des Samnites, dans lequel se préci·
pilait en désordre toute la multitude des fuyard
li pied m me
dt: pa1i~sade, comme les porte étaient trop étroile poUl' une
foule ~i considérable, ceu que les embarras de celle foule
avaient contraints de re ter en dehors tentèrent un combat. L:l
périt Gellius Egnatius, général des amnites. En peu de temp ,
al "ut igno dato in trans eno , quanto muimo po nt, impetu,
incurrer nt; en im IIUOIl lIigna inCerre jUllit, et commOTere ho tem. Po
tquam non
re.i.ti vidit, ct baud dubiam 1 situdinem e e: tum, collecti omnibus
lU idii., qUIe ad id tempu reae a'-erat, et legionel concila it, et aignum
ad invadendos ho.tes quitibull dedit. ec u linuerunt amnite impetum.
prleterque aeicm ipsam Gallorum, relicti in dimicationc lociil, ad e tra ell'uao
cu u
f«:rebanlur. Galli, te tudine facla, eonferli tabant. Tum Fabiu , audita
morte
eollegBl, Cam anorum :llam, quingento fere equite, elcedere .cie
jubet, et
eircum ectol ab te 0 gallicam invadere aciem : tertie deinde legioni
ubqui principe., et, qua turbatum agmen ho lium iderent impetu
equitum,
iDJtare IC territo cledere. Ipse edem Jovi Vietori Ipoliaque ho
tium quum
TO i et, ad castra
mnitium perrelit; quo multiludo omni co ternatu a eb lur. ub ip·o 'allo, quia tantam multiludinem porte Bon recepere,
tenlala
ab cl i turba l:orum u na e t. Ibi G lIiUl Egnatiu imperatof amnitium
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les amnite furent repou
dan leurs retranchement On
s empara de leur camp san éprou er beaucoup de ré i tance;
et le Gauloi, pri par derrière, se trou èrent cerné ïngtcinq mille ennemi périrent dans cette journée, et huit mille
furent fait pri onnier Cette ictoire ne fut pas an coûter du
sang au Romain; car l'armée de P. Déciu perdit sept mille
homme , et celle de Fabiu dix- pt cent Fabius, aprè a oir
envoyé chercher le corps de son collègue, fit l'a emhler en t
les dépouille des nnemi, qu'il brûla en 1honneur de Jupiter
ainqueur. Le corps du consul, en eveli sou de moncenu de
Gaulois, ne put être retrouvé ce jour-là: il le fut le lendemain;
et les soldat le rapportèrent au camp en "ersant beaucoup de
larme. Lai nt alors de côté tout autre oin, Fabiu célébra
les obsèque de son collègue, auquel il paya le tribut d honneurs
et d éloges qui lui était dû.
• Durant ces mêmes jours, le propréteur Cn. Fui ius
remporta au i de grand anntage en Étrurie. Outre 1 perte
énorme qu il fit e u er à 1ennemi en déva tant se campagne,
il Ji ra un brillant combat, dans lequel le Romain tuèrent plu
de trois mille homme , tant Péru ien que Clu ien , et prirent
jusqu'à ingt étendards. Les amnite, en fuyant à tra ers le
territoire pélignien, furent enveloppé par le P 'ligniens, qui,
sur cinq mille qu ils étaient en lu rent prè de mille. La gloire
de celte journée, où fut li rée une bataille aux en iron de n.
tinum, est grande, même en 8 en tenant à 1e acte érit Ce.
ceeidit; compll i deiade mtra ullum aDUlites, par oque certamine capta
castra, et GaUi ab te 0 circum enti. lÀe eo die ho tillm ~iginti «auinqlle
mHU., oe1o capta; nec iDcnellta ictoria fuit. am el P. Decii esercitu e
eptem millia; el Fabii mille wptin enti. Fabiu ,dimi is ad qu.reDdum
lep corpu., polia hO.tium conjecta iD Icer um Jo i vic10ri crema it. foOn Ile
li corpus eo die, quia obrutum apentralis GaUonm cumuli erat, inveniri
Don potuit; po tero die in elltum relalamque e t cum multia militum laer _
abiUII coll. faa.s ooai
mis. 1ntermi
inde omnium aliarum rerum car
honore laudibusque meritia celebraL
. Et in Etrariaper eoroem dies ab Co. Ful~io propnetore re e
Dleatia ge ta; et, praler illleatem illatam popclatioDibu agroram bOiti cl dem,
pupatam diam gregie et: Pen iDoruDique et Clu inorum
ampli
.mia tria, et igoa militaria ad igillti capta. Samoitiam Iimea, qaum per
peligollm agru fugeret, circumnutllm a PeligDis 1; el millibu qulaque"
mille eesl. apa ejll diei, quo in lea 'a li agro bellatum, fam. l,
ero
lii
perjecere qaida. aa ado Gdemi qai iD Il '11 e

co"

TITE-LI VE.

pendant, quelqu historien l'ont enflée par leu e agératioOL
. i ant eu , l'année ennemie comptait quarante-troi mille
troi cen rente fanta in, i mille ca aHers et mille chario ,
compr: sans doute le Ombrien el les Toscan , qu il upposent s'être trouvés aus i à celte bataille; et, pour gro ir égaIement le forces des Uomain ,il ajoutent le proconsul L. ohlinniu au con uls, et D armée à leurs légion
ai la plupart
des annales attribuent cette ictoire e clu i ement au de
con ul Pendant ce temps, olumniu, re té dan le mnium,
après avoir repou sé l'armée samnite jusque ur le mont TüerDum, va l'y attaquer sans être effrayé par le difficulté du lieu,
la défait et la met eD fuite. Q. Fabiu ,lai ant en Étrurie l'armée de Déciu , ramena à Rome
1 gion , et triompha d
..aulois, d Étru ques et de
nite
solda ui ireDt le
char du triomphateur, et, dan lem' gr ie chant militaires,
célébrèreDt également la ictoire de Q. l"abiu et la mort glorieuse de P. Déciu ; ils rappelèrent même la mémoire du père,
dODUe dé ouement, au i beau que celui dU'fil , n'a ait pa eu
des uite mùin heureu
pour la république. Chaque soldat
reçut, pour
part du butiD, quatre- ingt-deu as de cuivre,
une aie et une tunique, ce qui, daDs ce temps-Ià, était récompeD. er généreusement d troupe
L aIgre ce brillaDt uccès, la pai D'etait eDcore rétablie ni bez 1
nit, ni en trurie. Car, ap
que le
con ul eut emmené on armée de ce pa ,il urgit une nou elle
guerre, dont le Péru iens donnèrent le ignal; et le
mnites,
peditum quadragin ta millia trecentOi trigiDta, equitUID leS millia,
mme cupeDtorum ecriplere ra'
; ecilicet cam mbri TlIICieqa , quOi et i
pagDie adrDi ; et, ut Romanorum qaoque augerent copi ,L. olumDium
pro
COllfule ducem COD uliblll, esercitam qae iu It"giouibu COD ulum
adjieiuDL
ID pluribu aDnalibu duorum ea COD alam propria ictoria ell.
OIUlDDiu
iD amnio interim rea gerit, amwliumq ue esercitam , in Tireraam
DlODlem
compu um, DOD dderrilUi iniquitate loci, rUDdit rugalque. Q. rabilll,
Deciano
ercilu relicto iD Etruria, uia legiolÙbUl deductia ad rbem,
de Gùlis
tra isql&e ac amDitibu triampba it: miU
trill.... phu Dl
li
lebnla ÏJleondit' carmiDib mililaribu DOD magis ictoria Q. abii,
quam
mo p l a n P. Becii t; scitataqlle memoria par nf,
uata e eDtu publico pri aloque filii laudibui. Data li: preda mililibUi ri octogeni
bini.
aque et llUlice; premia illa tempe tate militi baudquaq uam peraeDda.
Hi ita rebu
i , nec in Samnitib
adhuc, nec iD Arum
t; Dam l, Pero iaia auctoribui . ~ t deductum ab col1lUle ereit:am

LI RB

65

de leur côt~, sa ancèrent ur le territoire de 'e ia, ur celui
de ormie, et, d une autre part, ur celui d É l'nia, cont
qui bordent toute le fleu e ulturne. Le préteur p. C1audi
ful envoyé contl'e eu a ec l'armée de ciu. Fabiu , qui retourna dan 1Étrurie de nou eau soulevée, lua quatre mille cinq
cent
ru ien , el en prit pre de di - pt cent dont chacun
ful obligé de pa el' troi cent di a de cui re pour sa rançon:
tout le re~te du butin fut abandonné au solda
légio
des mnite, que ui\'ait d'un côté le préteur p. Claudiu , et,
de l'autre, le procon ul L. olumniu, e réunirent sur le territoire de 'tella, et y attendirent l'ennemi toute en mble. ppius et olumniu opérèrent au i leur jonction. On comballit
a ec le plu grand acharnement, tanl de 1 volt u
i d
ce peuple e citant la col re de Romain, el 1 Sarnnil tirant
une nouvelle force du d e poil' même. u i le Romain tuèrent au
mnite ize mille troi cent 1l0mm ,et leur firent
deu mille pt cent prisonnie L'altQée romaine perdit deu
mille pt cent hom
celle année, heure
par 1 chance
de la guerre fut dé treu par la pe te, et alarmante par le
prodig ; car on annon~.a qu'il était tombé en beaucoup dendroit de pluie de terre, el que, dan 1armée d' p. Claudiu ,
un grand nombre de ldals a aienl été frappé de la foudre;
et ur tout cela on con ulla les li res ib llin
lte année,
Q. abiu .urg ,fils du consul, infligea d amend à quelques matrone , qui avaient été ciléeo de ant le peuple el condamnées pour la licence de leu mœu : de l'argent de
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fallut, depuis la quatrième heure jusqu'à la huitième environ.
soutenir dans tous les quartiers un combat dont l'événement fut
longtemps incertain. Eofin le Romain se rendit maUre de la
place. Trois mille deux cents samnites furent taillés en pièces,
et l'on fit quatre mille sept cents prisonniers, san compter le
reste du butin. De là, les légions marchèrent sur Férentioum.
Les habitants, à la faveur de la nuil, sortirent de la ville sans
bruit, par la porte opposée, avec tout ce qu'ils avaient d'effets
pouvant être emportés. Le consul ne fUf.pa plus tôt arrivé devant
la place, qu'il fil ses dispositions, et s'avança en bon ordre au
pied des murailles, s'attendant à trouve.' la même ré i tance
qU'à . filionia. Lorsqu'ensuite Il eut remarqué le vaste silence
qui régnait dans la ville, et u'i1 ne it sur les tours et sur les
murs ni armes ni défenseurs, il contint le soldat, impatipnt d'escalader ces mUl'ailles dé ertes, pOUl' ne pas s'e poser à tomber
imprudemment dans quelque embuscade. Il ordonne à deux escadrons des alliés du nom latin de faire le tour des murs, et de
tout examiner. Les cavaliers aperçoivent une porte, puis une
autre à peu de distance du même côté, toutes deux ouvertes, et
SUI' les chemins qui venaient y aboutir, les trace
de la fuile
nocturne des ennemis. Il s'approchent ensuite peu à peu des
portes, et, sans s'exposer, découvrent l'intérieur de la ville par
les rues droites qui la traversaient. Ils rapportent au consul que
la ville est abandonnée; que l'évidente solitude de l'intérieur,
les traces récentes de la fuite, et le grand nombre d'objets
laissés çà et là dans la confusion de la nuit. ne permettent pas
DÏbus partibus urbis diu incerto e'fentu pugnatum est; postremo potitur
oppido
Bomanus, Samnitium cœsi tria millia ducenti : capti quatuor milli septingent
'
przter prœdam aliam, Inde Ferentinum durt8l legiones; unde oppidani
cam
Imnibu rebus suis, quœ ferri agique potuerunt, Docle per aversam
portam
'lentio esceaseruDt. Irtur, aimul ad enit consul, primo ila compo itua
iauuetuque mœnibui auccessit, tanquam idem, quod ad lIilioniam fuerat,
eerta.iDu foret: deiDde, ut sileDtium astom in urbe, Dec arma, nec iroa
hl Iur,lha. le muris idit, a idum inudeDdi deserta mœnia militem detinel,
ne
quam oceu1tam in fraudem incautu. meret. Doas turmas sociorum latini
nOmini. circumequitare mœnia, atque esplorare omnia jubet; equite.
portam
.am alteramque edem regione iD propinquo patentes coillpiciunt,
Uiaerine il. Te tigia Docturnœ ho tium rugœ. Adequitant deiDde .eaaim porti
nrbemqae es tuto reclis itineribol! peniam conspicinDt: ad con ulem
refftouDt.
exce um nrhe; IOlitudiDe baud dabia id pe picuum eue, et recentibns
ligii rup, ae trage rerum ln trepidatioDe nor.turua p8!!Ïm relictarum
.
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d'en douter. D'après ces renseignements, le consul didge son
armée vers la partie de la ville où les cavaliers avaient opéré
une reconnaissance. Après avoir fait halte non loin de la porte,
Il détache cinq cavaliers seulement, avec ordre d'entrer dans la
me, de s'avancer à quelque distance, et s'ils voient qu'il n'y a
rien à craindre, de rester là au nombre de trois, tandis que les
deux autres viendront lui rendre compte de ce qui aura été dérouv€fL Ceux-ci re iennent et rapportent qu'ils se sont avancés
ju qU'à un endroit d'où l'on découvrait toutes les parties de la
ville, et que, de tous côté, ils n'avaient remarqué que silence
et solitude. Le eonsul fait rentrer sur-le-champ dans la ville les
cohortes légères, et ordonne au re te des troupes de s'occuper
durant ce temps à fortifier le camp, Les soldats, après leur entrée, ayant brisé les porles, trouvent un petit nombre de vieillards et de malades, et les effets qu'il eût été difficile d emporter. ce objets furent saccagés. On apprit des vieillards faits
prisonniers, que le plan d'une semblable évasion avait été arrl'té
d'un commun accord par plusieurs villes voisines; que leurs
concitoyens étaient partis dès la première veille; que, probablement, les Romains trouveraient la même solitude dans les autres
villes. Le rapport des pri onniers fut reconnu conforme à la érilé; et le consul alla prendre possession des villes abandonnées.
XX V. L'autre consul, f. Atilius, ((;1 loin de trouve.' une
guerre au i facile. Comme il conduisait les légions vers Lucérie,
dont il avait appris que les Samnites faisaient le siége, il rencontra, sur les confins du territoire lucérien, l'eDl.cmi, qui eit agmeD:
auditis, consul ad eam parlelD urbis, qua adierant equites, circllmduc
urbttm,
cOlllltitutisque baud procul porta .ignis, quinque equites jubet intrare
=
el, modicum palium progre sos, tre. manere eodem loco, si tuta ideaolDr
prograduos e plorata ad se rererre. Qui ubi redieruot retulerunl que, eo Ile
lateque ileotium ae
SOi, Wlde in omnes partes circllmspectu e sel, longe
..
litudinem ~idi se; exlemplo cousul cohorte elpeditas in urbem indulit;
paUCOI
teros interim ca tra communire j u~sit; ingre i mililes, rerract' CoribWl,
ugrues IIltate aut innlido in\"eniunt, relictaque, qUIll migralu difficilia
circa
sent. Ea direpla; cl cognitum el captivi est, communi cOllllilio aliquot
in alÜl
urbes conscis&e rugam ~ BUOS prima igilia proreetos; credere, eamdem
rtiI opubibWl IOlitlldinem inveDturo • Dielis captivorum fides eutiti\ 1 de
pidi consul potitar.
Quum ad
V, Alteri COD uH • Atilio nequaq am taro Cacile bellum CuiL
ed fia
Lueeriam duceret legione , quam oppugnari ab Samnitib u audierat,
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nI,il au devant de lui. En celte occasion, l'animosité rendi
r ~gale • Le combat, aprè dive
chance ,res 1 d .

ullat, loutefoi , en fut l'lus fâcheu pour les ornai ,
rce qu'il n'étaient pa accoutumés à être aincu, et parce
qu'en e reliranl ils remarquèrent, mieu qu'ils ne 1a aient fait
dan l'action m~me, combien ils a aient plu de hl
et de
morl. Au i il se manifesta dans le camp une 00 temation
telle, que, i un pareil découragement se fût emparé d'eu pendant le combat, il eût été suivi d'un revers éclatant. Ils pa
rent m'me la nuit dans de iVM alarme, 'imaginant que le
8amnile allait, d'un moment à l'autre, se ruer sur le camp, ou
qu'au point du jour il leur faudrait en enir au main a ec 1
ainqueur La perte était moins grande, mai pourtant il n'y
avait pas plus d'a urance du côté de ennemi Le jour n'a pas
plu tôt paru, qu'il aspirent à e relirer an combattre. ais
il n'avaient qu'un seul chemin à prendre, et qui m me 1 fo
çail à pa r prè des Romains. Lorsqu'ils y furent entrés, i
eurent l'air de marcher droit au camp pour l'attaquer. Le con ul
ordonna aux soldat de prendre les armes, et de le ui re ho
de retranchement Il prescrit au Iieutenan ,aux tribu
au préfel de alli~s ce qu'ils doivent faire chacun de leur côté.
Tous lui déclarent : • Qu'a urément il feront tout ce qui
dépendra d'en , mai~ que les soldats ont découragé ; que la
nuit 'est pa ée tout entière à eiller au milieu de ble s et
des plainte d mourants; que si l'ennemi fût enu attaquer le
camp avant le jour, l'épouvante elÎt été telle, que
soldat
eu ent abandonné les enseignes; que présentement la honte

1.
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Quant au co ul
A Hus, d6 n'~tre 81Jivi de personne,
seul contre les ennemis i et ft tombe au milieu des rangs
des
oites, plutôt que de voir ceroer le camp romain. ,. LeI
lieutenants, les tribuos, tous les escadron de cavaliers, et les
chefs de premières centuries, approu èren les paroles d conuL lors le soldat, vaincu par la honte, prend lentement
armes, el sort lentement do camp. Défilant sur une longue ligne, sépare les uns des autres, Ils s'avancent d'un air triste, et
presque comme des vaincus, au devant de l'ennemi, qui n'avait
one contenance ni plus ferme, ni pl assurée. En elJet, dès que
les Samnites aperçurent les enseignes romaines, ils se dirent •
voix basse les uns aux autres, depuis la tête de l'armée josqU'à l'anière-garde: Que les Romains, comme ils l'avaient
craint, sortaient llOur leur fermer le chemin i qu'il ne leur re&it plus d'issue, pas même pour la fuite i qu'l leur fallait ou
périr en ce lieu, ou terrasser les eDDellÛSt et s'échapper en
sant ur leurs corps. •
VL Ils jettent les bagages au milieu de rarmêe i pu ,
cha.cun ayant regagné soo rang avec ses armes, RB se forment
en bataille. Déjà les deux armées n'étaient plus séparêes que par
un étroit espace, et chacune attendait que les ennemis se portassent contre elle les premiers, qu'ils poussassent les premiers
le cri de charge. Aucune des deux n'a aient envie de comba 1re;
et eUes 'en fussent allées chacune de soo côté, sans chercher
même à s'entamer, si elles n'eussent craiot que celle qui se re.tirerait ne filt poursuivie par l'autre. Bnftn le combat s'~ngage
le dipum qllÏlque ducereDL CoDiulelD
• tiu... ~el IOlllm. Ii DIIDO ali..
lequtur, ituram acbel'lUll umes; cuuramqu e inter lipa mnilium
potilll,
qum circlUDullari cutn ro...... ndaL. Diata coDiulia lepti, tribUDique
,
et OIIIDel tarme equitllm, et cealuriOU I primorum ordiJlum. approba~e
re.
'hm pudore flctuI
aipiter arma capit, eepiter e cutril ~&u 1
loDJO agmine, uc COJlt1Jltnti , lIICIlIti ac prope yJeti procedant ady...... boelem, nec pet nec uimo eert1orem. Itaque IilDul el) pec&a 1
roJUDa Iipa,
ateaplo a primo 8aDuùliuIB ....ioe ad DO' ·mum 'nadt.. perterlar
• Iain, Id quo' tim1leriat, ad impedieDdum iter BomaDOl. uUam iode ..1
fup q1lÏdeID patere mm; iUo 1000 ut aadend
eue, a.&, llratil
lb
pli' corpora eorum eYadeDd m••
• lD.medïlUD larcin conjiciant ; anuti il quisque ordiDibai i
aat _m. Jam eSlpum illter dllU &ci. ent apatiUID. et
e
,d ID ab boatibaa l'rins impetua, pri 1 elamor ineïperet; uu&ril uiad u
am. DheniGll . ia
atqae iD eU .bi
t. al
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mollement de lui-même, entre des troupes qui ne le eulenl pas
et
hésitent; le cri de charge t mal assuré, les oi ne partent que rune après l'autre, et personne ne fait un pas. Le consul romain, pour échauffer l'affaire, en oya en a ant quelques
escadrons de cavaliers; comme beaucoup d'entre eu furent
renversés de cheval, et que la confusion se mettait parmi les au·
tres, rinfaDterie 88IDDile s'al'8nça pour tuer ceu qui étaient
tombés; et l'infanterie romaine, pour défendre les sien , en fait
autan cet incident anima un peu l'action. ais les Samnites
s'étaient a ancês et avec un peu plus de promptitude, et en
nombre un peu plus grand; tandis que la cavalerie romaine,
dans le désordre qui s'était emparé d'elle, foulait elle-même au
pieds de ses chevaux effarouchés les fantasslns venus à son secours. ces fantassins ayant pris la fuite, entraiDèrent toute l'ar·
mêe romaine. Déjà les samnites tombaient sur les derrièreS d
fuyards, lorsque le consul, les devançant à cheval, court ers i
le du camp, J place un poste de cavaliers, auxquels il en·
ioint de traiter en ennemi quiconque approcherait des retranchements, soit qu'il fQt Romain, soit qu'il f61 5amnile; • pu· i
revient adresser les mêmes menaces et faire obstacle à ses fantassi ,qui s'avançaient en foule ers le camp. • Ob allez- ou ,
dit-U, soldats 7là aussi vous trou erez des armes el des hommes;
et, tant que otre consul sera en vie, vous ne rentrerez dans le
camp que .ctorieUL Ainsi, choisissez : voyez si ou préférez
combattre contre os concitoyens ou contre l'ennemi. 1 Pendan
que le consul prononce ces mots. les cava1ien accourent lance
ÏDltaturum alterum timaiaseDt ; l1la &pOnte iDter iD.itoa ~ftn&Dtelqae •
pis papa. clamore ineerto atque impari, cœpit; nec eatigio quiaquam IBOebatur. ram cODlUI romanus, ut rem eseitaret, equitum paacu turmaa extra
ordinem immisit : qaorum quam plerique delap.i u equi. eueDt, et alii
tubati ; et ab Samnitium acie ad opprimeDdo. tOI, qui ceciderant. et ad lU.
t1lCDdoa ab llomanil procunum al. Inde paulalam irritata.pugna tIt, aed aU·
qu&lllo et impigre magis, et pluNl procurrerant Samnites : et turbatus equa
l1l& ipIe .....idia terril1l equil proœlc&1'it; bloc fuga cœpta totam a,.ertlt
lOieaa """uam. lamque in terga fugientium samnites puguabant, quam conlul, qao pra ectus ad portam cutrorum, ac ltatione eqaitum ibi oppo it..
eclictoqae. • ut. quicuflque ad anum tenderet, .iye ille llomana., Ii.e SamoÏl
t. pro
laabereDt; • bec ipu. miDitans, obltitit profuse tendeatib
lUi iD cutra. Quo pergia, ÏDqait. mUes! et bic anaa et riroI baYeDie!; Bee,
-ri 0 co
0,
nctor outra iDtrabla. Probade elip, CUl el e, an bOIte,
p pare malia. • Bec· te couale, equitel iDfl • CUlPiclib eil'Ollmfu-
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en avant, et, se répandant autour de cette infanterie, .Ia somment
de retourner au combaL Le consul ne fut pas servi seulement
par son courage, il le fut encore par le hasard. Comme les sam.
nites ne poursuivaient pas vivement, l'infanterie eut le temps de
faire volte-face, et de tourner le dos au camp pour prééenter
front à l'ennemi. Alors les soldats de s'e horter les uns les
utres à recommencer le combat; les centurions d'arracher au
porte-étendards leurs enseignes, et de les porter en a ant, puil
de faire remarquer aux leur3 combien est faible le nombre des
ennemis qui s'avancent, et quel désordre il y a partout dans
leurs rangs. Pendant ce temps le consul, levant les mains au
ciel, d'une voix claire, de manière à être entendu, oue un
temple à Jupiter Stator, . l'armée romaine s'arrêtait dans sa
fuite, et, recommençant le combat, panenait à défaire et t
vaincre les légions des samnites. De tous cOtés il se fait un effort général pour rétablir le combat; chefs, soldats, fantassins,
cavaliers montrent une égale énergie: les dieux mêmes parurent s'être intéressés à la gloire du nom romain, tant il fut facile
de reprendre le dessus, et de repousser loin du cainp les ennemis, qui même ne tardèrent pas à être ramenés à l'endroit ob
s'était engagé le combaL Là, ils se trouvent arrêtés par l'amas
de bagages qu'ils avaient jet~8 au milieu;
ur empêcher
que leurs effets ne soient pillés, ils entourent
d'un
cercle de soldats. ais en ce moment les fan
pressu de front, et les cavaliers à les tourner
e
se trouvèrent enfermés dans une espèce crencei te, of!
taillés en pièces ou pris. Le nombre des Drisoon
fut de
dl1lltur, le peditcm in pugnam redire jubeDt. OD'
101
,
fors etiam adju it; quod DOD institeruDt Sammte., apatiumque ClireamIpJldi
signa, erteDdique leiem a cutria iD bOltem fuiL Tom alii aliOi bortari, af
l'epetereut pugnam : centurioDei ab ligDiferil npla Iipa in erre : et Oltentien IUia, pauCOl et OrdinibUi iDcompo itis efl'Ilae lÙJ'e boites. later
eoDlul, manOl ad cOllum attolleDl, oee clan, ila ut elaudiretar, teIIIplaa
~o i Statori o~et, li cODititisaet a fuga romana acies, ndiDtegntoqae prœlk,
eecidillet ~iciuetque legioDes Samaitium. OmDea andique aaiai
dam pugnam, duce., militel, peditum equitumque Yis : Duma etiam deo
respeliue DomeD romanum 'dlum; adeo facile inclioata res, rep •qu a
. bOites; mol etiam redacti ad eum loeum. iD quo c:ommiua papa vaL Ibi, objaunte aucioaram cumulo, quu eoDjecerut iD medium, besere i
. 1
deinde, De cliriptreDtUJ' rel, orbem armatorum aarcÏJÙI circumcla
a
urpre peclites, ab te
circalDttcti equites; ita iD
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mille deux cents, que l'on fit tous passer nus sous le joug; on
porte il quatre mille huit cenls le nombre de ceux qui furent
tués. cette ictoire, assurément, ne laissa pas de cot1ter cher aux
RomaiOL Le consul ayant fait le recensement de la perte essuyée
pendant les deux jours, le nombre des soldats qui manquaient
se monta à sept mille deux cents. Tandis que ces choses se
ssaient dans l' pulie,_ les Samnites, avec une autre armée,
chèrent de s'emparer d'lntéramna, colonie romaine, sur la
oiG Laline, et ne purent se rendre maUres de la iIIe. Après
avoir dévasté le territoire, comme ils s'en revenaient a ec un
butin mêlé d'hommes et de bestiaux, et de colons faits prisonniers., ils renco"nlrent par hasard le consul ictorieu, qui re eoait de Lucérie: non-seulement ils perdent leur butin; mais,
marchant en désordre sur une longue file qu'embarrassaient 1
bagaged, ils sont eux-mêmes laillés en pièces. Le consul, après
avoir publié un édit invitant les propriétaires il enir il Inléramoa reconnallre et :ecouvrer leurs efels, laissa là son armée,
et partit pour Rome, où l'appelaient les comices. Il demanda le
triomphe; ma· on lui refusa cet honneur et il cause de la perle
de tant de milliers de soldats, et parce qu'il s'était borné à faire
passer les prisonniers sous le ~ug, sans imposer de conditio
au aincos.
L" oire consul, Postumius, comme les éléments de
ient chez les Samnites, était passé a cc son
manqua
lui
guerre
armée en tnnie, où il avait commencé par ra ager le ter i .
des olsiniens. ceux-ci étant bientôt sortis pour défend le
DUmel'Wl fuil aeptem millium ac duuolora m, qui 0
eaptiq e. capu 0
relulere ad quatuor mUlia octingentOl. e R
:
Rudi au" japm
deria fuit; recensfote consule biduo acceptam clade~
manil quide..
D1IIIIerua relatu .ptem olillium ac dueeotorum. Oum h
amiuoram mili
m rom..
iD Apulia gerebaol ,a1tero exerciln Sammles Interamu m, colom
4epoIWD, qUI via Latina eal, occupare conati, urbem Don teouel'UBl : agro.
pulati qum pnedam aliam inde mislam homianm atque pecudum, colo
eaptot agerut, iD Yietonm inciduat couulem, ab Luceria redeuat : aeo
pradam IOlum amittuol, aed ip i longo atque impedito apliae iDeo
reei.
_alu. Couul. Intenmna m edicto domiaia ad rel auu DOICeDdu
pro·eaduque Nyocatia, et ezercit1l ibi relicto, comitionam calll& Bo am
tot mima militum,
lectu. Cui de lrillmpho ageDti uga1na bouN, et ob ami
et qaod captiyos liae pactione Rb j1lpDI m·· t.
1lIDiu. quia iD &llUÙtibul materia belli cleerat. in
U. CoDllll alter
ta,.na olaiDieuaem agnam : deiD
Indact.o ~erci&a, priID1lID pe
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.pays, îlleur livre bataille. peu de distance de leun mu
mUle huit cents ttrosques Curent taillés en pièces; la pro'lim 16
de la ville présena les autres d'un pareil sort. II cond .
ile l'armée ur le territoire de Rusellum. U, il ne bo
pas • ravager la campagne; il attaqua ao i la ville, dont il 'empara. On y prit plu de deo mille hommes, moins de deux
mille furent tués autour des muraOles. Toutefois on acquit une
pai plus brillante et plus avantageuse, que n'avait eu, cette
année, d'éclat et d'importance la guerre en ttrurie. Trois villes
très-pnissantes, les principales de ce pays, olsinie, Péruse et
Arrétium, la demandèrent; et, après avoir contracté avec le
consul l'engagement de fonrnir an soldats des êtements et du
blé, ponr qu'il leur fût permis d'envoyer des négociateurs •
Rome, elles obtinrent une trève de quarante ans. On imposa ,
chacone de ces villes, mais pour le présent seulement, une
amende de cinq cent mille a Pour pri de ces actions, le consul
demanda le triomphe au sénat; mais plutôt pour se conformer.
l'usage, que dans l'espoir de l'obtenir. En effet, les sénateurs le
lui refusèrent; les uns, sous prete t qu'il était parti de Rome
trop tard ; les autre , parce qu'il avait passé du 5amnium en
ttrurie, sans en avoir reçu du sénat l'autorisation : ceux-ci,
comme ses ennemis personnels; ceu -là, comme les amis de son
collègUe, qu'ils cherchaient à consoler de n'a oir pu obtenir le
triomphe, en faisant essuyer à Po tumius un pareil refus : ce
que je dois, dit-il, pèrfS conscrits, votre majesté, ne me fera
point oublier que je suis consul. C'est en vertu de ce légitime
lum egreaua ad tuendol fioel haud proeul mœnibu iP80l'UIIl depupat;
d••
mima oetiDgeDti Etruacorum ceei : ceteroe propiDqu ilu urbia tutata
t. ID
ruaeUanum agrum elercitua traduetaa; ibi DOD agri tubuD
U.
oppidum etiam espugnata m : capta ampHua duo millia homiDDm, mioua
dao miDia
eirca muroa casa. Pu tameo clarior majorque, quam bellum ia
ria et
&"0 raent, parta t. Trea nlicliaaim e urbes, Etraria
capita, olaiaii, le
la, Arretlam, pacem petere; et, TestimeoU. militum rrumentoq ue pacti
cum
uule, al .Uti Bomam oratoreali eeret, induciu iD quadragin ta ...01 bD~roat; multa p
qaîngeDtam millium lI1'ïa iD iogol ci i
bala. Ob huee rel g tu, coDllll quam triumpbum ab aeoatu. moria
mqia
qaam ape impetnDd i, petiaae&, 'Yideretque ali
qllOd tardi
ab rbe
t; alioa, qaod ioj
aenatua es Saamio io Etruriam trans· t;
i
01 ÏDiIDÎCOI, pariim collep amicoa. ad IOlaUa
eq te repu
Obi quoq
pre 1IIDpllam :. oa ita, ioqait. patNa CODlClripti,
tre
"e
iDero, t
1 ...
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pouvoir qui m' donné. le droit de faire la guerre, qu'ap
l'avoir faite avec bonheur, aprèS a oir soumis le Samniu et
rttrorie , près a oif acqui la victoire et la pail, je. ·ompberai. • Là dessu , nsortit du sénat. Il s'éle a ensuite une
contestation entre les tribuns du peuple. Les uns déclaraient
qu'ils 'opposeraient, un triomphe qui serait une chose sa
P, emple; les autres, qu'il le soutiendraientcontre l'oppo lion de
leurs collègUes. L'affaire fut débattue devant le peuple; et 'on
, appela le consul, qui après avoir e posé que les con uls Boratiu , Le Valérius, et tout récemment C. areios Rutilus, père
du censeur actuel, avaient triomphé, non pas cfaprè l'autorisation du sénat, mais d'après l'ordre du peuple, U ajouta:
Qu'U aurait fait au peuple une semblable proposition, s'il ne
sa ait que des tribuns du peuple, aUI gages des nobles, s'op
raient' la loi; que la volonté et la faveur du peuple, manife tant à
l'unanimité son consentement, lui tenait et lui tiendrait toujours
Heu de 10L Le lendemain, soutenu par trois tribuns du peuple
contre sept tribuns opposants et le corps entier du ~n3t, il procéda l son t~impbe, dont le peuple fit la célébntion. Il, 1
aussi, sur les é énements de cette année, peu d'accord entre 1
historien Suivant Claudius, Postumiu ,après a oir p. qu
ques villes dans le Samnium, fut défait et mi en fuite dans
l'Apulie, reçut même une blessure, et fut repoussé jusqul L
cerie a,ant vee lui peu de monde; les opérations furent c0nduites en Étrurie par Atiliu ,et ce fut lui qui triompha. Fabi
écrit que les consuls firent la guerre ensemble dans le 8amniUID ;
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Papiriu , après avoir dépêché son courrier, assembla surle-champ les soldats; il s'étendit beaucoup sur la nature de la
lUerre en général, beaucoup sur le présent appareil des ennemi , qui était bien plutôt une vaine montre, qu'un moyen efficace pour les résultats de l'action: fi en effet, les panaches ne
font pas de blessures; le javelot romain perce les boucliers
peints et dorés; et, quand une fois l'on fait usage du fer, la
blancheur éblouissante de ces tuniques se colore de sang. on
père extermina jadis une armée de Samnites, dont les armes,
couvertes d'or et d'argent, furent moins pour eux-mêmes un
moyen de défense, que de glorieuses dépouilles pour les ennemis
vainqueurs. Peut-être est-il réservé à la famille des Papirius, de
fournir des généraux qui fassent tête au plus gr"dnds efforts des
Samnites, et leur enlèvent ces dépouilles qui. servent même
d'ornements aux lieux publics. Les dieux immortels nous protégent à cause de ces traités tant de fois demandés et tant de fois
rompus; et, si l'on peut former sur la pensée divine quelque
conjecture, jamais armée ne leur fut plus odieuse que celle-ci,
qui, souillée du sang des hommes mêlé à celui des animaux dans
un sacrifice impie, doublement dévou~e à la colère céleste, redoutant d'un côté les dieul témoins des traités conclus avec 1
Romains, de l'autre épouvantée des imprécations renfermées dans
Je serment qu'elle a prêté contre les traités et qu'elle abhorre,
craint en même temps les dieux, ses concitoyens et les ennemis..
XL. Lorsqu'il eut révélé ces parlieularilés, dont il avait été
..,os~.

millio, estem·plo concionem habuit; mll1ta de UJÙyeno genere belli, mll1ta CI
preaenti boatium apparatu, nn& magil lpecie, quam ellicaci ad e entum, diIIemit.. on enim cristal nlDera lacere ; et per pïcta atque aurata Kata traalire romanum pilum: et candore tunicarum lulgentem ac.iem, ubi rel ferro
pratur, cruentari. Auream olim atque argt'nteam Samnitium aciem a pareate
occidione occisam ; IpoHaque ea bonestiora Yictori hOlti, quam ip ilaraaa, fui
Datum hoc lonan nomini familîlleque IUlIe, ut ad,enui m&limoa coutal SamDitinm opponerentur ducel; spoHaque ea referrent, qUlIe in igDia publiell
etiam locis decorandi euenl Deoa immortales adelle propter loties p
lœdera, toties rupta : tum, li qua conjectura mentis di,inle sit, nuW DIlq
esercitui Inille infestiorel, quam qui, DeCando saero miJta hominnm pecudlllDo
que cede re pereUl, ancipiti deum irle deyotu , bine lœderum cum 80
ietornm
deos, hine juriljurandi ad enui Cœdera luseepti eueeratioD.
borreu, iD itu jura mt, oderit sacramentum, DIlO tempore deol, ci es, b
metuat. •
,eo perla perfugarum iDdiciis, QUum apud weJ1lOl jam
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instruit par des transfuges, en présenee de soldats déjà naturel·
lement irrités contre l'ennemi, ceu -ci, pleins de confianœ à la
fois dans les dieux et dans eux-mêmes, demandent le combat
d'un cri unanime; ils regrettent qu'il soit dijféré au lendemain,
et le retard d'un jour et d'une nuit redouble leur animo ilé. A
la troisième veille de la nuit, la réponse de son collègue étant
déjà rapportée, Papirius se lève sans bruit, et envoie le pullaire
prendre les auspices. Il n'y avait, dans le camp, aucune classe
d'hommes qui ne désirât le combat; les premiers et les derniers
l'attendaient avec une égale impatience: le général comptait sur
l'ardeur des soldats, les soldats sur celJe du général. Cette ardeur universelle avait gagné jusqu'aux ministres des auspices:
car, bien que les poulets ne mangeassent pas, le pullaire, osant
hasarder une imposture, annonça au consul que les auspices
éiaient très-favorables. Le consul, plein de joie, déclare aux
soldats que, dans l'action, ils auront pour eux les dieux, et fait
arborer le signal du combat. Comme il sortait déjà pour se porter contre l'armée ennemie, le hasard veut qu'un transfuge lui
annonce que vingt cohortes de Samnites (elles étaient de quatre
cents hommes environ) se portaient sur Cominium. Il dépêche
sur-le-champ un courrier à son collègue pour l'en informer, et
fait donner à ses troupes l'ordre de hAter le pas. Il avait assigné
aux corps de réserve leurs postes el leurs chefs. Il donne à L.
Volumnius le commandement de l'aile droite, celui de la gauche
11 L. Scipion, et met à la tête de la ca alerie deux autres lieutenants, caius Cédicius et calus Trébonius. Il enjoint à Sp. aumilites disserlliuet, similI dlvine bumaneque spei pleni, elamore con.seatieDti
pugnam poscunt, pœnitet in posterum diem dilatum certamen : moram die!
noetisque oderunt. Tertia igilia 4octis, jam relatis litteris a collega, Papiriu
.i1entio surgit, et pullarium in au picium mittit. ullum erat genus hominum la
cutris intactum cupiditate pugne: ummi in6mique eque intenti erut : claa
militum, miles ducis ardorem apectabat. ls ardor omnium etiam ad eGI. qui
auspicio intereranl, penenit; nam, quum pulli non pucerelltur, pullariu,
AUspieium mentiri auas, tripudium IOlistimum cousuli nuntia it.Consul lat1Ul
au pieium egregium e e, el deis auctoribus rem ge turos, pronuntiati li·
pumque pugne proponit. Eleuoti Jam forte in aciem nuntiat perfuga, v"
IÏnli cohorte amnitium (quadringenarie ferme erant) Cominium profect•• ;
quod ne ignoraret collega, extemplo nuntium mittit : ipse signa oeius profem
jubet, sub idiaque suia qUll!que loci, el pnefecto ubsidii attribuerat. Dalro
cornu L. olumnium, ainiatro L. Scipionem, equitibus legato alio • Caïoaca.liiam el Trebonium, pner~it. Sp. autium mulo., d.etractia clilelli., el
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tius de prendre les mulets de l'armée,
de les faire débâter, el.
d'aller en toute hâte, a'"ec un certain nom
liaires, tourner une éminence qui était bre de cohortes aUJl.
1action même, d~ se montrer sur cette hauten ·vue; puis, durant
de poussière qu'il pourraiL Pendant que eur en faisant le plus
occupé de ces dispositions, il s'éle a entr le général était tout
de l'auspice de ce jour, une allercation e les pullaires, au sujet
qui
cavaliers romains. ceux-ci, persuadés que fut entendue par de&
la chose n'était poinU
à mépriser, avertissent Sp. Postumiu
s, fils du frère du consul,
qu'il se manifestait des doutes sur l'aus
pice. Le jeune homme,
né avant cette doctrine qui apprend à mép
riser les dieux, s'assure de la vérité, pour ne dénoncer au
cons
et lui fait son rapport. Papirius lui répo ul rien d'incertain,
nd:
et ton zèle; mais si celui qui procède à l'aus _ Je loue ta ertu
chose de faux, c'est sur lui-même que pice annonce quelque
Pour moi, on m'a annoncé le tripudium l'anathème retombe.
, ce
présage pour le peuple romain et pour qui est un e cellent
ensuite aux centurions de placer les pulla l'armée. • Il ordonna
ires au premier rang. cependant les Samnites, de leur côté, font
avancer leurs étendard ,
que suit un corps de bataille dont les
vêtements et les armes
étaient un speclaclemagnifique, même
pour les ennemis. Avant
qu'on eût poussé le cri de charge, et
mains, le pullaire imposteur tomba, perc qu'on en ftU enu aux
é d'un javelot lancé au
hasard. Quand on eut annoncé cela au cons
dit-il, prendre part au combat: le coupable ul: Les dieux ont,
a reçu sa punition.
Tandis qu'il prononçait ces mots, un
corbeau passa devant lui
bortibus alariis in tumulum eonsp
ectum prope re eircumducere Jube
t, atque
ÏDde inter ipsam dimicationem, quant
o muim e posset, moto pube re
osten dere. Dum bis iatentus imperator erat,
altereatio iater pullarios orla de
aaspicio ejus diei, exauditaque ab equit
ibu roma nis: qui, rem baad spera
endam rati, Sp. Papi rio rratris filio
conau!is, ambigi de auspieio, reDW
lUa'eJ
'UJlt.
Ju enis, ante doctrinam deo speru
entem natu , rem inqui itam, Ile
qaid
Ïllcompertum derer ret ad cODlulem,
detulit. Cui ille : • Tu qaide m macte
nr.
tate diligentiaque e to : ceterum
qui au picio adest ai quid fa i DWlt
iat,
..met ipsum religionem recipiL
ibi quidem triJ>Udiam a.nti atum
, popa te
romaao n.erc ituiqu e egregium auspi
ciam est. • CenturioDibus deillde
im
ftT!t , ut pullarios inter prima
igBa co tituer enl. Promo eut et
Samnitea
aipa ; inaequitur acies orna anna
taque , ut bottiu m qaoq ae m&piGe
.pecl aeula m esseL Priuaquam elam
or tolle ret., eODcurrereturque. misso
temere pilo ictus puUariUl ute ipa
ceeidi ; q Gd hi cOBluli nanti atum
est :
• Dü ÏD prœlio
, mq.i t; Iaabet
•
e t . . !Dte eo le
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en poussant un cri perçanl Enchanté de cet augure, le consul
s'écrie que jamais les dieux n'ont manifesté plus visiblement leur
intervention dans les choses humaines; puis il ordonne le signal
et fail pousser le cri de charge.
XLI. 11 s'engagea une action terrible; mais les deu armées
étaient animées d'un esprit bien différenl C'est la colère, c'e t
la confiance, c'est un mouvement d'ardeur guerrière, qui eotratnent au combat les Romains avides du sang de ennemis:
chez la plupart des samnites, c'est la nécessité et l'empire du
serment qui les forcent, moins à se porter au devant de l'ennemi, qU'à l'attendre malgré eux. Et ils n'eussent pas tenu contre
le premier cri et le premier cboc des Romains, accoutumés qu'ils
étaient déjà depuis plusieurs années à être aincus, si une autre
crainte plus puissante, dont leurs cœurs étaient remp ,ne 1
e6t empêchés de fuir. car ils avaient encore de ant les eux
tout l'appareil de leur sacrifice occulte, les arm de le
tres, ce mélange confus d'hommes et d'animau êgo
sang humain ruisselant sur les autels avec le sang d
time , et ces horribles imprécation , ces formule qui 1 dévouaient alU furies, eu , leur famille et leur race. C'étaient Il
les liens qui les retenaient et les empêchaient de fuir; parce
qu'ils redoutaient plus leurs concitoyens que l'ennemi. Le Romain les pressait au deux ailes, au centre, et Je massacrait
dans l'espèce de stupeur où les tenailla crainte des dieu e
des hommes. Ils résistent mollement, comme des gen que
peur empêchait de prendre la fuite. Déjà le carnage étai
bec dicentem COrY1lll l'oce clara occinuit : quo 1aetua auprio coDlUI. af6
DUDquam humania rebu magil presentes iDterfui
dcos, ligu caere, cf
clamorem tolli ju it.
DJ. Prœlium comminom atrol. ceteram Joap diapui u ani • 0
01
ira, 1pC!I, ardor certaminiJ. aTido hoatium unpmil Ua prœlium rapit t SamDilium mapam partem Deceuital IC religio baTitoa ..... • N, quam htferre pllguaDl. cogil; nec lutinuillent primum clamorem atqa. impetulll ~
manoram, per aliquot jam aDDOi TÜlCi
eli,· potealio a1i... mehla
inaidena pectoribui a fuga retmereL Qaippe· oc.r era
la iD Geeul
paratul ucri, et armati ucerdotea. et promiacaa hommam
du.que atra.
tel, et re pene fando nefaDdoque aanpine ..... et clira esaecratio. a. furial.
carmen, deteatande familla ltirpique compoaitum; . Ti UI fa,. 0 tri
lldant, chem macïa. quam h
•
are Ilo B1I1 a COrDlI atroe, a meclia lCie, et
cie
•
q•• attoDiloa metu; repa
tu lepiter, ut ab Ua,
lur a fuga. lam prope ad lipa
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venu près des étendards, lorsqu'on aperçut un nuage de poussière qui s'avançait obliquement, et qui paraissait produit par
la marelle d'un corps d'armée considérable. C'était Sp. autins
(quelques-uns nomment ce chef OCtavius ~lins) qui arrivait à
la tête des cohortes auxiliaires. Elles faisaient plus de poussière
qu'elles n'en auraient dû faire, à raison de leur nombre; les valets de l'armée, montés sur des mulets, tratnaient par terre des
branches garnies de feuilles: on apercevait d'abord distinctement des armes et des étendards, la clarté perçant les premières
vapeurs du nuage; mais, sur les derrières, la poussière s'élevant
et s'épaissi sant de plus en plus, les yeux se figuraient un corps
de cavalerie qui fermait la marché. Cette fausse apparence trompa
non-seulement les Samnites, mais même les Romains; et le consul confirma l'erreur, en criant à la première ligne, de manière
à ce que la voix pût arriver jusqu'aux ennemis, « que Cominium
était prise, que son collègue victorieux arrivait; qu'il fallait redoubler d'ellorts ponr vaincre, avant que l'autre armée etU eu le
temps de ravir la gloire de cette journée. D En pronooçant ces
mots il était à cheval. n ordonne ensuite aux tribuns et aux centurions de ménager un passage à la cavalerie. n a ait prévenu
TréboDiua eL Cédicius, qu'à l'instant où ils lui verraient élever
et agiter sa lance, ils eussent à précipiter les cavaliers sur l'ennemi, le plus impétueusement qu'il leur serait possible. Tout
s'exécute ponctuellement : tant les mesures avaient été bien
prises à l'avance. Des passages s'ouvrent entre les rangs; la cavalerie part avec rapidité, et, la· lance en avant, se précipite au
pe"enera t, quum el trannerao pul il, ..elut ingentil agminÎl inceuu
motus,
appanit. Sp. autiua (Octatium Hetium quidam eum tradunt) dU! alaribus
cohortibus erat; pulTerem majorem, qlUlJll pro numero, eeitabant : inaidentea
mllw calollel frondolOl ramol per terram trabebant : arma lignaque per
&orbidam lucem in primo appareban t: post allior deulliorque pul ÎI equitlUD
peciem cogentium agmen dabat. Fefellitque non Samnitea modo, aecl
etiaID
Rom~oa : et cOllSul ~firma it errorem, clamitana inter
prima ligna, Ua Id
ox elaam ad hoates accideret, • captam Cominium, ..ictorem collegam adeue;
anniterelltur incere prius, quam gloria alteriua exereitua fieret. • Bec
inaiclens equo; iade tribunil centurionibuaque imperat, ut iam equitibUi
pater..
ciant. lpae Trebollio Cedicioque predilera t, ut, ubi se cu pidem erectam
qllatientem ..idia ent, qlWlta maxima i poilent, collcitarent equitel
in boatem. Ad nutllm omnia, ut ex ante preparato , fiunl; paaduatur inter
ordillel
Île: pro olat equel, atqae iDlestÎl cuapidibUi in medium
agmen hOlltium nit:
pernunpitque ordiael, qucuDque impetllm dedit; ÏDltaat Volumnius
et Soi-
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milieu de l'armée ennemie. Parlout où eUe charge, elle enfonce
les rangs. Volumnius et Scipion la suivent de près, et culbutent
les ennemis ébranlés. Alors, surmontant enfin la crainte des
dieu et des hommes, les cohortes de la légion linteata se laissent meUre en fuite: ceux qui sont liés par serment, ceux qui
ne le sont pas, fuient également; et" Us ne redoutent qui que ce
soit, si ce n'est les ennemis. ceux des fantassins qui ne périrent
pas dans le combat furent repoussés dans leur camp près d'AquUonie. Volumnius se rendit maltre du camp un peu plus tôt;
la viIJe opposa plus de résistance à SCipion, non que les vaincus
montrassent plus de résolution, mais parce que des murailles
sont pour des soldats une meilleure défense que des palissades.
Du haut de ces murailles, les samnites repoussent l'ennemi à
coups de pierres. SCipion sentant que, si l'on ne profitait du
premier moment d'effroi pour terminer l'affaire, avant que les
samnites eussent eu le temps de reprendre leurs e prits, l'attaque d'une vDIe fortifiée tralnerait en longueur, demande à ses
soldats: S'ils erraient sans s'émouvoir que l'autre aile se fût
emparée du camp, tandis qu'eux, vainqueurs, seraient repoussés
des porle de la ville. D Tous se récriant, U donne l'exemple,
élève son bouclier sur sa tête, et s'avance ers la porte: les autres le sui ent en formant la tortue, et forcent la place; après
avoir di persé tout ce qu'ü J avait de samnites autour de la
porte, Us occupent les murs. Toutefois, comme ils étaient en
trop petit nombre, ils n'osent nénétrer dans l'intérieur de la
ville.
pio, et pereulao ItenunL Tum jom dcorum bominumque ~icta ri, flmeiuatu
lintea. cohortes ~ pariter jurati injuratique fugiunt, nec quemquam praler
ho tet, metuunt. Peditam agmen, quod luperfuit pugnl2. in castra ad Aqui10niam compulaum est; nobilitas equiteeque Bo ianum perfugeront: equites
equea sequitur, peditem pede : ac divena cornua, dextrum ad castra Samaitium, le um ad urbem tendit. Prior aliquanto Volumniul castra cepit: ad
urbem SCipioni majore relistitur ~i; non quia plue animi ictil est, aed metius mari, quam ..Uum, arroatos areent; inde lapidibue propullllDt hOllem.
SCipio, Diai in primo pa ore, priuequam colligerentur animi, tran acta ree CIset, lentiorem fore munitae urbil oppugnationem ratu, interrogat militel:
.• Salia' .quo animo paterentur, ab altero .:Grou castra capta csse; se ictorea
pelli a portia arbia? Reclamantibu uni~enia, primui ipae, ICllto luper cap
elata, perpt ad portam: leCuti alii, Ûltudine facta, in urbem perrumpunt 1
deturbatiaque SamnitibUl, qui circa portam ~rant, muro" occupa ere; peD
Inn iD iuteriora urbia, quia pauci admodum erant, Don audent.
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Ln. Le consul ipora d'abord ces ci
pait à faire rentrer l'armée; car défc1le eU é
de se coucher, et la nuit annonçan rend 1 t t dan_eu s
u peel, même à des vainqueurs. étant
tance, il oit à la droite le camp p . ; e , à ga
dans la ville une clameur, où des eri d'etrroi se
des combattan C'était par hasard le mo
1 ttaque de 1 porte. Pou
t alors plus p
son elle
aperçoit
solda sur 1 murailles; et comme il n
.. hésiter, et que la témérité d'un petit nombre lui
·t
foccasion d' écuter une grande entrepri , il rai ap 1er
troupe qu'il avait réunies, et leur fait donner l'ordre de 18
porter sur la viDe. Eli entrèrent par Je côté le pl
; et,
comme la nuit approchait, eUes se tinrent dan
·0
DIe ru abandonnée durant la nuit par 1 ennPJD· Tren miDe
trois cents 5amnite périrent ce jour-là pre d' quilonie; on leur
fit trois mille huit cent soixante-dix prisonnie , et on le prit
quatre-vingt-dix étendards. u reste, on rapporte que jamais générai ne montra plu d'allégresse ndant l'action, it e ce
fût 1effet de son naturel, soit confiance dao le
tte
même force d Ame se manifesta encore, lorsque le dou é ès
sur J'auspice ne purent le détourner de
résolution de com·
battre; et au fort même du danger, lors qu'il était d
e de
ouer des temples au dieux immorte , il fit œu ulemen il
mettait en déroute les légions d ennPJD·
Jupi
ainqueur a ant de boire du vin, une
coupe de •

miellé. ce lœO
dieux, et les auspices priren
e tournure fa orabl
Lautre consul ne conduisit pas a ec lDOin de bon
opération contre COminium.
le point du jour, a ant fait
ancer tout
trou
ers 1 mun, il in estit la -Ue; e
ur empêcher qu'il ne se nt quelque sortie, il plaça devant les
po
delorl détachements. Déjà il donnait le ignal, lorsqu'ar. e n t e le courner en 0 é par son collègUe, pour l'a ertir
e d ingl cohort ennemi cet a - lui 6t
e l'app
pendre son attaque, e lui 6t rappeler une partie de
trou
qui, di posé pour 1 ut, n'attendaient que le momenL n
ordonne au lieu ant D. Bnltu
a de se porte a ec la première légion, dix cohort auxiliaire, e 1
au
t
de ce renr~rt d enne ., et, en quelque lieu qu'il le rencont ,
de lui faire obstacle et de l'arrêter, d'engager a ec lui un combat, si par hasard la circon tance. 1exigeait, enfin d empêcher à
tout pri es troupes d'arriver ur Cominium. Pour lui, fi fait
apporter d écbell pour escalader les mu de la iIIe ur
too le points, et avance ers le portes à 1abri de la tortue.
même temp que l'on brisait le portes, l'on s'efforçait de
tout part de gagner le haut des murailles. Le S8mnit ,tant
qu'il ne virent pas les ennemis sur le murs, montrèrent assez
de solulion da leu efforts pour les empêcher d'approcher
de
ille; ma· du moment que l'on ne combattit plu à distance a ec 1 arme de trait, et que la lutte engagea de p
. ne se crurent en état de ré i ter à des om qui, ap
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s'être élevés avec peine du niveau du
sol
vainque.urs de ce qu'ils avaient craint le au haut des muraU
plus, de la difficulté d
ieu, avaient maintenant la facilité de com
battre de plain pied

on ennemi inrérieur en courage. Abandon
les murs, ils se laissèrent tous repousse nant donc les toon et
r au centre de la ville,
oil ils tentèrent quelques moments la chan
bat: puis, mellant bas les armes, ils se ce d'un dernier com.
au consul, au nombre de onze mille quat rendirent à discrélion
re
mille huit cent quatre-vingts environs cents hommes. Quatre
avai
ainsi que les choses se passèrent à Com ent été tués. ce fut
Ensuite, dans l'espace qui se trouve entr inium et à quilonie.
l'on s'attendait à un troisième combat,. e ces deux villes, où
on
d'ennemis. Comme ils étaient à sept mille ne rencontra point
furent rappelés par les leurs, en sorte qu'ilpas de Cominium, ils
aucune des deux affaires. Presque à l'ent s ne se trouvèrent à
ils apercevaient déjà le camp et Aquiloni rée de la nuit, comu:e
e,
côtés à la fois une clameur pareille qui ils entendent des deux
puis remarquant du côté du camp, auqu suspend leur marche:
el les Romains a aient
mis le feu, Ja flamme qui s'étendait au loin,
tain d'une défaite les empêcha d'aller plus cet indice bien cer..
le lieu même; et, étendus çà et là pres loin. Ils restèrent sur
que au hasard et tout
armés, ils passèrent tout le temps de la
nuit
attendant le jour et le craignanL Au poin dans l'inquiétude,
hésitaient sur la route qu'ils allaient suiv t du jour, comme ils
re,
coup la fuite dans le plus grand désordre ils prennent tout l
,
se voyant découverts
par des cavaliers. ceux-ci, qui s'étaient
mis à la poursuite des
ftbat llr res. et, qui egre aucce ueran
t ex piano in muoa , loco, quem
magia
timu erant . icto, facile in ho tem
imparem ex equo pUgDabant; relict
ia tUfribui muris que, in forom omnes eomp
ulai, pauli per inde tenta erut eltre
ID&JD pup e forlUDam. Deind
e, abjec ti.
et quadriDgenti in fidem eODiuli eneruarmi ., ad WlClecim millia hominam
nt. ceaa ad quatu or mima octingeDti
oo&oginta. Sic ~ Cominium, lic ad
Aquil
dau urbel patio, ubi lertia eupe ctala oniam geata rel. Inde medio inter
erat pupa , hOites non inTenli • .eptem lIlillia pauu um quum abeaaent
a ComiDio, re ocali ab Inia Deum
prœli o
tcear rerun L Prim i. ferme teneb ris,
quum in CODipectU jam cutra , jam
AqU IoDiam babui nt, clamor eoa utrin
qae par aecideDi 'Ulltinait: deind
e e ,..
si0u cutrorulD, qUle incenaa ab Romania erant
, flamma late lusa certio ril
cJadiI iadic io prosr edi IODgÎUI probi
buiL BQ ipso loco prope temere IUb
....
• atnli puaim inquietum omne
temp as noctia. eupe ctand o timen
doque
Iacem, eaere ; prima "lce, incerti quam
in partem iutea deren t iter, repen
te ia
fupm coute l'JWl tur, CODIpecti ab equit
ibUl: ai, egreMOs Docte ab oppid
o
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samnites sortis de la. ilIe pendant la nuit, avaient remarqué
cette multitude, que ne protégeaient ni palissades ni postes.
Elle avait été aperçue également des murs d'Aquilonie; et déjà
les cobortes légionnaires se portaient aussi à sa poursuite. Au
reste, il fut impossible à l'infanterie de joindre ces fuyards :
mais deux cent quatre-vingts tralnards environ furent tués par
la cavalerie. Les ennemis, dans leur frayeur, laissèrent une
grande quantité d'armes et dix-buit étendards. ce qui restait de
ce corps de troupes parvint, autant que le permettait un si grand
désordre, sans perte à Bovianum.
XLIV. Chacune des deux armées romaines sentit s'accrollre
la joie de ses succès en apprenani ceux de l'autre. Les deux conlOis, après s'être concerté , abandonnèrent au soldat le pillage
des deux villes dont on venait de s'emparer. Après qu'il eut vidé
les maisons, il y mit le feu; et le mème jour Aquilonie et Cominium furent dévorées par les flammes. Ensuite les consula
réunirent leurs troupes dans un seul camp; el les légions se félicitèrent mutuellement, de même que les consuls. En présence
des deu armées, carvilius distribua aux siens les éloges el les
récompenses que chacun méritait; et Papirius, dont les troupes
a aient eu tant à lutter dans le combat, IL l'attaque du camp et
l celle de la ville, donna à p. aulius, IL Sp. Papirius, fils de
son frère, IL quatre centurions et IL un manipule de bastals, des
bracelets et des couronnes d'Of. autius fut récompensé pour
avoir ell'rayé l'ennemi. comme aurait pu le faire un gros corpe de
a &rmaSamDile. penecuti, ,iderant multitudinem, non allo, non ltationibu
tua. Conspecta et ex muril AquiloDie ea multitudo erat i jamque etiam legioet
naria cohortes aequebantur. Ceterum nec pedel fugientel penequi potuit;
multa
ab eqnite nOTi imi apini duceDti ferme et octogiDta iDterrecti. Arma
el
ut
paTidi ac ligna militaria duodeTigiDti reliquere i alio agmine incolumi,
tanta trQidatioD e, Bo imum peneDtum est.
feliciXLIV. Letitiam utrilllClue exercitui romani mlit et ab altera parte
diripieater pata rea ; uterque ex alteriUl aenteDtia consal captlUll oppidum
die Aquidam militi dedit i eshamil deinde teclil ignem iDjecit : eodemqne
DGa
IoDia et ComiDium deOqraTe re i et cOUlules, cum cratulatioDe mutuaiep
lUGe
..aque, eutra conjUDure. In COUlpectU duoflUll exercituum et CanillUl
plQ cujusque merito lauda it dODa itque; et Papiriul, apud quem multiplex
autium, Sp. PapIÙl aeie, circa castra, circa ubem, fuerat cerlameD, Sp.
riwD, fratria filiu.., et qllatuor centuriODel, manipulumque hutatorum , al'magni
millia aureilqne coroDiI dounl : autium propter expeditioDem, qua
e'lui
ag miDis modo temaenll aOt" : jUTeoem PapirilUll propter UTatam cum
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peuple; et les con u1s eurent ordre de tirer u 80rt lequ
deu passerait du mnium en ttrurie a ec son armée. Déjà
C8rvilius a ait pro sor 1 Samnites olana, Palumbin m
ereulanéum ; olana, après quelqu jou de 0ége;
num, le jour même où il était uri é sou
m
ercolanéum, il fallut livrer dem batailles rangées, dont le succèS fot
balancé, et dans lesquelles la perte fut plus co dérable de n
côté que de celui des ennem ° Enfin a mt posé son camp p
de la ville, il tint l'ennemi renfermé dan
m : la place fut
iégêe et prise. Dans ces tro° iD on prit 0 ron lua environ dix mille hommes, de manière pourtant que le nombre des
prisonniers e céda un peu celui d mort Les consuls tirèrent
au sort les pro inees. L'ttrurie échu carviliu, au grand contentement des soldats, qui commençaient à pporter difficilement la rigueur du froid dans le Samnium.
pinum, les ennemi opposèrent à Papirius de forees plus con idérables. OD
combaUit souvent en bataille rangée, souvent en marche, souent autour de la ilIe même, pour repousser les sorties des ennemi : ce n était pas un iége, mais une guerre de campagne:
car si les samnil faisaient ervif leu arm et leun co ..
la défense de leurs murs, ils a ·aient recours à leu murs pour
défense de leurs personnes. Enfin, li foree de combats, le
consul réduisit les ennemis à soutenir un siége en règle; et, joignant les allaques aux travau ,il emporta la iIle. La colère
qu a ait e citée chez le Romain tant d'opiniâtreté, fil répandre
plu de sang au mOlllent où elle fut prise. sept mine quatre
cent hommes furent taillés en pièce ; un peu moins de tro°
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mille rent ts prisonniers. Le butin qui était considérable, les
richesses des samnites se trouYlDt entassées dans un petit
nombre de vill fut abandonné au soldaL
XL L Les neiges couvraient déjà tout le paJS, et n n'était
plus possible de tenir la campagne. Le consul retira donc son
armée du 5amnium. A son arri ée Il Rome, le triomphe lui fut
unanimement décerné. n triompha, encore revêtu de sa magïstra.
ture: triomphe qui fut d unegrandemagniftcence pour ces temp
là. Les fan in et 1 ca aUers défilèrent, brillants de récoJD..
pen militaires; on ne 0 ait que couronnes civiques, y_lu....
et mural
Les dépouille d
moites attirèrent BUrtou les
regards: on les comparait, pour l'éclat et la beauté, Il cellesqu'avait napportées le père du consul, et qui, servant li omer un
grand nombre de monument publics, étaient connues de chacun. Quelque prisonniers d'une haute naissance, illustrés par
leun belle action et par celles de leurs pères, marchaient de-·
vant le char. Deux millions trente-troiB mille livres pesant decuivre étaient portes sur des chariots. Ils passaient pour être le
produit de la ente des prisonniers. n J avait aussi treize cent
trente livres d'argent, qu'on a ait pris dans les villes. Tout ce
cuine et tout cet argent furent déposés dans le trésor public. n
ne fut rien prélevé sur le butin pour les soldats, ce qui mécontenta le peuple d'autant plus qu'on n'en exigea pas moins le tribut pour la solde des troupes; tandis que, si le con ul eo.t
crifié la anité qui le portait Il déposer dan le trésor public
l'argent pro sur rennemï, on aurait pu, sur le butin, et faire
!&.

tem millia quadringinti ceai : capta minUi tria miDia homiD.Dlll' preda, q
plarima rait, coq lia Samnitium rebUi urbes in paucu, mmu concell& est.
XL 1. i
°Ull oauùa opple erant, DeCl darari extra tecta poterat ; itaque
co.... eaercitum de SUDDio cleduxiL eaienti Bolll&lll triamphUi omnium coaie
d e ; ' a pbaril in maeiltrata, insipi, at iDonm temponam
b ° ent, °ampbo. Pedites eqaüesque inlipes donit tranaiere, u traueeti ....t : .alta ai'
corone, alIaresque, ac murales CODipecte. 1DIpeoa
tata IpOUa 8amnitium; el decore ac pa1cbritlldÏDe paternil IpoIÜl. que nota
heq
ptablicorum ornalu loconm crant, .eoaaparabantur; nobiles aliquot
eaptiri, clari ° patnamqae faclia, dlleti. . craria traua.ecta icie cenieu
et
tria millia; id
redacta es eapti ia dicebatar; arpati. quocl
~
ex rbibUi e , poado ..iDe trecenta trigiDta; omne
upatumque
~ er&ri... eODdibun. °UtibUl.uw datum ea preda t: aac:taqlle ea ÏDyidia
ad plehem, qaod tribatam etiUll in atïpendiuDl militam collatum
&
,Ii apreta Cloria , •
oaptig cunie in erarium ilIale, et militi tuIIl
1
0

0
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de son collègue, la guerre étrusque ajoutée au expéditions dans
le samnium, le rendit au i glorieux. Il porta dan le trésor pu-.
bile trois cent quatre-vingt mnIe livres pesant de cuivre. ec
l'argent monna é, pro enant de la ente du butin, n fit con
trulre un temple il la déesse Fo Fortuna, prè de celui de la
même d
, dont le roi
• TuIliu avait fait la dédicace.
.distribua, r le produit du butin (récompense qQi acquérait
d autant plus de prix qu'elle faisait contraste avec la cond le
tou autre de son coUégue), cent de as à chaque soldat, e
leme t le d
e a centurion et a cavaliers. La fa eur
de ce con fut one
auprès du people pour son lieu·
tenant L. Postumi
lui-ci
igné en justice par le tribun
du peuple . cant
était jeté (à ce que l'on disait) dans unelieutenance pour échapper au jugement du peuple, en sorte que
1accu lion put être lancée, mai ne pot être po ui 0e.
II. L'année étant déjà ré olue, de nouveaux tribon du
peupre étaient entrés en eharge; et ceu -cl même, 0 bout de
cinq lou ,furent obligés de céder leur place à d'autres, pour
quelque ce dan leur élection. cette année, le lu tre fut clos
par 1 cen u P. COrnéliu
°na et Co arciu util
dénombrement donna pour
ultat deu cent soi ante-de
mille troi cent vingt-deu cito en Cétaient les ingt- °èmea
cenS(IU depoi la création de celte magistrature, et le dO -neuvième 1 tre. cette me année pour le première foi ,1 cito e
tèrenl au jeu
ains une couronne sur la tét
en ~ JOuissance d suCCèS remportés; et, pour la première fo
0

0

0

0
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au i, à l'exemple des Grecs, on donna des palmes aus vainqueurs. Gette même année encore, les édil curules qui firent
célébrer ces jeu ,a 80t fait condamner quelques fermiers des
pAturages publies, employèrent 1argent de ces amendes à pa er
la oie publique, depuis le temple de ars jusqu'à Do mes.
Papirius tint les comices consulaires; il créa con uls Q. Fabiu
Gurgè , fils de a imus, et E. Junius Brutus
va : pour lui,
il fut nommé préteur. Tant de prospêri
qui amuèrent cette
IOnée suffirent à peine pour consoler d un seul fléau, la peste,
lUi ra agea en même temps la ·Ue et les campagnes; et la contagion prenait déjà le caractère d'on prodige. On consulta donc
les livres ybillin, pour savoir quel serait le terme de cette calamité, et quel remède les dieu apporteraient à ce mal. On
lrou a dans les livres qu'D fallait faire enir Esculape d~pidaure
à Rome: la guerre qui occupait les consuls empêcha de
ndre,
cette année-là, aucune me ure à cet égard; seulement il (ut
adressé à Esculape des prières. publiques pendan un jour.
qui eos ludos fecenmt, damnati aliquot pecuarii ~a a
i i1ice
"1Iu pentnta e t. Comitia coualaria Le Papirial babait: crea it
abillDl a imi 6lillDl Gargitem et D. 1 iwa BrutaID
am ; iple
pnetor faet... ultia rebua betua &IUlIII i1 ad IOlatillDl ·111 mali,
lia ureDti. imul urbem atque all'Ol l1lft'ecit; porteDtoque jam imilia clad.
erat; et libri aditi, quinam 6Di., aut quod remedium eju mali ab dUs due-tur. ID eDtum ia lihr" ,
ulapium ab pïdauro Bomam arc
um; aeqae
eo &IUlO, quia bello occupati eoDlUIea erant, quidqloam de ea n acbdD : prerqlWD qllod lUlum diem
u1apio pplieatio
ita

O· E
SUR LE LIVRE L

Csu.l. S". CorMlio. 5erviua Cornélius Lentulus, auquel plusieurs
donnent pour prénom Sergius, et d'autres serrilius.
SortUL C'était lID8 doute un supplément de colons que l'on euvoyait à Sora, pDiaque cette ville était déj une colonie rom ine.
Idem. Alboa. Cette ville que Tite-Live place chez les &tues, ppartenait aux
dont elle était même la capitale. C'est par une
erreur sembl le que, plus loin (ch. m), il place chez les arses,
Iéolea, qui pp
't
tqu Les habitan de cette be s'appe. tA,.."" et n
Albai, comme ceux d'Albe·l -Longue.

C..

CI«ntJrAo.· de Cléomène, roi de parte, et oncle d
roi Arêe. C'est le même que P7rrhus voulait en vain rtStablir ur
tr6ne.

(ROLL! .)

TAIIr'ÜU. cette viUe fut bltle des ruineI et dans le vo' 'nage de l'
cieDœSy •
CuP. III. Cilllia... gera . C'
de cette ramille pu·
cendait éœDe, ravori de l'empereur Auguate.

te que

Ca P. • 11 titill'" illlticr... Qll&Dd on procl mait le Jad'
banaux
•ent 1Ii9r, et il Y ait deuil public.

es

P. 1. QulfUUÛrUNl
a4 qlUJhlor augan&... "'''Neru..., • i
dwo
, •• Ce que dit ici Tite·LiY8, • qu'ü ignore comment le
bre des auguna
t pu
trouver réduit à quatre,
moins qu
n'en mt mon
• ne unit s'accorder vac ce qui suit. C
comme note un peu plua
• le nombre des augures de
imp~r (i
tIebere), Ua étaient
tbieuremeo
cinq ou sep ;
tq
mon d'un ou de tro qui t P
réduire q
Et
comment leur nombre se trouv 't-il
menlé en propo on épie, quand on en Joutait cinq" quatre' Ce
demment altéré; et
con ec
commen
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ainsi que les corrections qu'ils proposent, sont lofn de contribue r
k
l'éclaircir.
CBAP. VU. I..eüu,VIII gatillO c.ila. Les mots gaH..., dnelUl, dési·
paient une manière de retrousserson vfotement, emprunté des habitants
de Gabies. Les Gabiens, attaqués pendantq u'ils assistaient à sacrifice
avec leur toge, marchère nt sur-Ie-cbamp pour se défendre. Dana cette
circonstance, ramenan t les pans de leur t(lge par derrière, il la nouèrent pour se ceindre le corps. Les consuls étaient retroussés de la
sorte lorsqu'ils déclaraient la guerre, ainsi que les conductenrs des
colonies et les prêtres dans leurs Conctions.
CBAP. VU. Tuniea pafmata el 'oga pie'a. La première était une tuDique ornée de palmes brodées; la seconde, une robe de pourpre brodée. L'une et l'autre étaient portées par les triompba teurs.
Corofta lriampludi laureaqu . Cette couronne de laurier tut rem·
dan la suite par une couronne d'or.
Capid~. ue k deux anses qui était en usage dans
sacrifices.
Lit.o. BAton des augures, qui était recourbé à l'une de ses exmités, tomme une crosse. Cette marque di 'ncd e des auguree
, tait d le tempa de Romulus.
CBAPo 111. ApolliJlari, ,oeri. C'était apparem ment quelque sacrifice particuli er; car il ne peut être question ici ni des jeux Sécu, ,que Tite-Live aurait indiqués plus claireme nt, ni des lem
poJlinaires, qui ne Curent institués que longtemps aprês.
Qui pau·tm eiere
Il n' t pas étonnant que, danll'ori ginc,
"' condition mt la seule pour être admis u nombre d patricien s;
car parmi la foule de Cugitirs agglomé rk autour de Romulua , il s'en
uvait bien peu qui pussent citer leur père.
CBAP. IX. Sem",r a ramilia ead. . Par PubUcola d'abord, P
aJériua Potitua.

JIO'ItR'.

Tribu addi'" dll" Cette addition porta le nombre d

trente· troia.

Ab E'nllCu adf:tf',,,, ,..d ria Jldra'..
lAD
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e n'étaient pH IDCO

P. XI. M. Val,ri., .
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Caruolos,.. i. agrum

~quicoloru..

Plus ha
anes, cette
ville qui appartenait au territoire des f:quicoles, les mêmes que 1
2ques,
CHAP. XIII.

(eh. III), Tite·Live place, par erreur, dans le pays des

CHAP. XIII. Qllod ezercitum, adver.w lucallum Ao.tun comparatum,
objeterint Rcmtar.ü. Les amnites s'élevaient avec foree contre l'imprévoyance de leurs gouvernans, qui, au lien de se borner à opposer
aux Romains les seules troupes destinées à agir en Lucanie, auraient
d~ faire des levées, pour ne tenter contre ces puissants ennemis la.
chance des combats qu'avec des forees imposantes,
If, cui deorum nimia, etc. Les ancie us se figuraient que les dieu
étalent parfois jalon des hommes auxquels la fortune accol'daft un&
longue suite de prospérités.
Legem r(cilari jus it, qMocl à.tra dtcem annos # etc. Cette loi ru,
portée l'an de Rome 41 i, 80usle consulat de C. arcïus et de Q. Serviiius, comme l'ite·Live nous l'apprend lui-même à la fin du liT1'8 YI •
CHAP. XlV. EquilU, cluibw lribllnis. Les tribun
• Fulviua ·t
M. Valérius, que le consul avait envoyés haranguer les cavalien.
CRn. V. ale"enillm. La même que Bentl1eJllum.
Primo vocalœ•••• cent!lriœ. Les centuries qui étaient appelées lespremières à. donner leur suffrage, après celle qu'on design 't par le mot
prœrogativo, étaient nommées primo vocat,..
CHAP. XIX. Quocl atcie"dum ultro (uerit. Comme Appiua
nait qu'il n'avait pas appelé 'olumnius, ceux-ci lui parlent
&ens.

8OUt&-

ce

CHAP.
• Igno6i/, apell. Un corps de troupel dont les hommes
étaient dépourvua de courage, qui se composait en
de
le
de &let d'armée, de gouj ta.

Cu.. 1. 5i"""'4 dei,.ü ab colo,.iI roma,.i IJ7I7MUat4. ite-Llft
(liv. III, chap. 10 et II; live IX, chap. 25) a déjà parlé de lDturne&
et de Sinuesse, en leU!' donnant p anticipation ces deux DO
qu'elles nt aient p encore.
CHAP.
• Om e. ableRta. Absenta des comices; car &hi
Déciua étaient
ville. ppiua leul se trouv 't loin de Ro
hant
en 2trurie
tê&e de IOn armée.
C P.
lU. l
aome cleu templ
l,ait que 1
premier t le

et

PMioitÏtJJ JHltriri La Pudicité a t
le nom de Patn' et de PIe6da. Il D'y
de l'ordre patricien qui fi
t
le
pour
plébé1eD
0
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Foro Boario. Le marché aux Bœufs.
Ficvm nmailta l-. Figuier du mont Palatin, qat passait pour l'a-

bre BOUS lequel Romulus et Rému avaient été allai~ par une louY8»
et trouvés par le berger Faultolu s.
Il y avait à. Rome plusieurs temples consacrés au dieu an. Il 'agit
ici de celui qui était situ~ en dehors des murs, sur la voix Appienne.
CUAP. XXIV. Omne, ale eOluulu .ortilo, prof1Ïlleïam eue. Cette
rl>gIe n'avait pas toujours été sans exception.
Et (or,itan, quem ille o6rutum ignem ,'eliqlUrit, ele. Phrase mêta.phorique, dans laquelle la guerre d'Étrurie est comparée·à. un incendie étouffé, mais non pas éteint, et qui Jette tout à. coup de nomvelles flammes.

,e

CHAP. XXV. ÂAarll4lJl. Ptolemée et Pline appellent cette l'Ille Ar....
ClfUium. Il y avait deux villes de ce nom. A l'époque ota Tite-Live,
-écrivait, celle-ci était appelée Chu'
l'et... Elle était beaucoup plu
ancienne que Rome.
CHAP. XXV. Ezercïtu ju,to eOJUutari. Il taut entendre par là une
armée complète, telle que l'étaient d'ordinai re les armées conaulairel.
Or, pour en Cormer une, il fallait alors quatre légions, dont chacune
était de quatre mille hommes, 1&011 comprendre la cavalerie et ..
troupes auliliaire s des alliés, que l'on joignait à. chaque legion.
(GOÉRI .)

CHAP. XXVI. Peetorib. . equor.m ltU1JCII'4 gut41ltu eapita, cC laceis infixa. C'était aussi la coutume des Germains, au rapport de D~
.dore de Sicile.
CHAP. XXVII. ardu lupu,. Le loup était eonsacrê au dieu
et fut longtemps un des sigoes militairea des Romains.

ars,

CHAP. X VIII. SaDtnilU et Gallo, primo i_pel. (eroeu cau.
que Tite-Live dit ici des Samnites et des Gaulois, Tacite
du Germain" ch. IV), en dit autant des Germains. agrttl corpora, et tantu", ad impetum valida: tabori atqlle oJ'tru", 1IOIt etulfta
-patientia. Cette tougue impétueuse, mais de courte durée, Florus, en
parlant des Cimbres et des Teutons~ la dépeint comme le propre des
Barbares en général, auxquels elle tenait lieu de courage. iliCM
if ia ea'tri" do"" üct1ieta iLta rabiu, d
pee.., qua pro

'du .....

IIde Barba" 'aAent~ emuenuceret.

Idem. E.utlil IUIrrisque. L'a. . . . était un char de guerre
lerY •ent les Gaulois et les Bretons dana les colilba
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étaft plutôt une espèce de rourgon; mais il paratt, par ce pueage,
(Cllinl! )
qU'OD en usait aosai dana les batailles.
propre s1gn18e
au
qui
fon,
exp
1 Atfollid. Par cette
CR P.
f'n.ppê de la..roudl't", Tite-Live donne entendre une sorte d'intervell
tion divine.
CR"P. X X. Pedit"JJ& qlUU1rngPttll ",Witlo On ne voit pas qu'un tel
dénombrement soit au i exorbitant que Tite·Live le suppose; mali
le chiffre, vraisemblablement altéré dans le texte, marque peut-être
(Gd 111.)
moins que Tite·Live n'a voulu.
Sagatpte " t"..iem. La saie (.agum) faisait partie de l'habillement
militaire des Romains. Elle ~t chel eux l'emblème de la guerre,
comme la toge le sl'mbole de la paix. Aussi, dans les circon8taDceI
périlleuses, tous les citoyens la prenaient-ils, à l'exception des consuis: c'était une espèce de manteau carré que l'on mettait SUI' le
reste de l'habillement, et qui s'attacha it avec une agrare. Ce vêtement
était d'abord en usage Chel les Gaulois. Quant à la tunique, elle était
commune aux Grecs et aux Romains. Ceux-ci ne portèrent d'abord
qu'une seule tunique de laine sur la chair; mais, dans la Buite, ils en
portèrent deux comme les Grecs, et quelquefois trois. La première,
qui leur tenait lieu de chemise, et qui était souvent de lin, s'appelait
tunique intérieure (t"fticII inftrior) j elle était sans manche, ne descendant qu'au dessus des genoux. Celle des femmes avait plus d'ampleur et de longueu r; la seconde, appelée tunique extérieure (Iunicc
eXltrior) , était plus ample ct plus longue que l'autre j les manches
en étaient fort larges, mais si courtes, qu'elles n'allaient pas jusqu'au
coude. Ces tuniques , communes aux deux sexes, étaient l'une
l'autre Juste au cou, de sone que les femmes qui les laissaient ouvertes par le haut passaient pour chercher trop .. plaire. C'était sur
la tunique extérieure que se mettait la toge j et comme cette tunique
êtait fort ample, on prenait une ceinture pour l'arrêter et la retrousser par devant et par les côtés. Ceux qui raisaient peu d'usage
de leur ceinture, aff'ectaient un ail' de négligence et de molleBll8 trop
marqué. De là les expressions aile cillctlU, pour peindre le caractère
'un homme courageux, et di.ci7lctu ., pour peind!"6 celui d'un efféminé.
1. Ab eoultre. Q. Fabius, qui pal' la mort de Déciul, ~C
CRIP.
trouvait alors seul consul. On voit dans le chapitre précédent que Fnbius anit emmené a oc lui son armée, mais qu'il avait laissé eJ
8trurie celle de Déciu
Et JNlrfe (Ilia ia œurni... .. La ville d'~semia, Bur la rive droite
altUl'll8. appartenait au Samnium. Cependant les Samnites

-LI
n agenUe territo'

rce .Ut', priM par 1 Rom'

poesession.

elle

c..
1. Ohi. . lIabtIIN IID1''''' Le I1Ijet complexe de '4e
6er1N
't être 1 eonauls, puisque Postumiu était l'eIté malade l Rome, et que R~lu. était parti seul pour le Samnium. Il
fi t donc uppoaer que Tite-Live a voulu sous-entendre amI" ou
IInImtf.
~b 'trIO Cil Ironna MnMlJlII J 7'0"4. La· porte décumane était
..ordinaire oppoeée au côté du camp qui regardait l'ennemi.
Qw••orint. Le questorium (tente du questeur) était placé dans 11
e infhieur e du eamp, pm de la porte décumane, ce qui faisait
~'on la nommait a
porte qll".orieIlM.
CBAP.
III. Pr.'oril l•• Le prétorium (tente du général) était
placé dans la partie supérieure du camp, pMI de la porte appelée l
cause de cela prétoritrtftt.
Ma7lÎp1l1os Ifgio7l1ml. Le manipule , composé de deus compagn
Ies
ou centuries, formait le tiers de la cohorte et la trentième partie de
la légion. L'omcier qui le commandait s'appelait d"cmtaire. Le nom·
bre des soldats dont se composait le manipule varia de même que la
légion. Dans l'origine, il était de cent vingt hommes; depuis la bataille
de Cannes, il fut de cent soisante, cent soixante-dis, enfin de deus
cents. A partir de arius, la division des légions en manipules cessa
d'esister.
Prin,ip4 li via. C'était un espace libre, partant du Cront du camp,
se prolongeant sur toute sa longueur, et aboutissant lia porte décumane:Te lle est du moins l'opinion commun e; car, suivant JUIteLipse, cet espace l'étendai t sur toute la largeur du camp, depuis
porte dite l'rilleipal Î dtz.ra, j118Qu'à la porte dite prilleipalil.ittil.ra
.
C'était là que le général plaçait son tribunal, rend 't 1 Justice, haranguait l'armée; que les tribuns prononçaient leurs Jugementa, et
infli&eaient les peinea. On y plaçait encore les principau étendards
l'armée, ainsi que les autels des dieus. Outre cette allée prind, les différentes divisions des troupes étaient séparées par dea inalles, ou rues, qu'on appelait vite.
Plriere ad U7JIÎ1Ign.o. 'rigi7lla. Ce nombre, comparé l la perte
amnites, qui ne lie montait qu'~ troll cents homm ,lI8mble un
peu fort. Au lieu de 'qJ'iJtge 10 , un crand nombre d'édiûon s pol1ellt
~1IItR101, cbilfro qui parait approcher beaucoup pl de
la vérité.
Clin.
V.. A'ilio acqlUlqu..
f aeitebella (1 il.
ce qui luit Y avait peut-~t
de fi le

'Ga
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que de ceUe des 101dats, qui étaient loin de montrer l'intrépidité de
ceux de PostumiUs.

Ca... XXXVI. Ami..o......iUt.", RIUlle,.., relatu$ epttm amium
ae d"",,forum. De cette manière.. les Romains se trouvèrent avoir
perdu autant de IOldats qu'ils avaient fait ~ l'ennemi de prisonniers.
Ici, et dans la phrase précédente, au lieu du nombre sept mille deu1
cents, pluaieul"$ êditiona portent celui de sept mille trois centl.
CBU. XXXVU. DIUJ ..Ulia ocfingenti. Plusieurl MitiODl portent ô·
fenti, et d'autre trecenti.

Ca P. XXXIX. Amitemum oppidua fÛ Scaui'ü.. IIi "pit. Pto16o
mée attribue cette ville aux Vestiniens.
Uno lemport IÛO , eivu, hO$t" waetu'. Les dieux. k cause des
traités rompus et de leur exécrable serment; leurl concitoyens, parce
qu'ils avait juré du tuer sur-le-champ quiconque d'entre eux viendrait k luir; les ennemis, k cause des nombreUlel défaitel que leu
avaient rait essuyer les Romai

.....u ••

CBU. L. Tri_i•• .oEilt. . .
ntÛlrit. L'augure tiré
des poule&8 sacfta était favorable lonqu'ils becquetaient le grain ou la
pate avec assez d'aviclltê pour qu'il en tomblt par terre. Qu.... (rnaW)
1HUClCnf.r. dit Cicéron, "tetait ut Gliq1lÜt es ore eadere, tt terl·G...
fHJflfre (id ut (erire), tenipat1i.", pri o. o:t:'trripKdiu.
at. (De Diein. , lib. Il, cap. 34) Ce passage indique suffisamment
sena du mot ,riptUli. . ou ,erriptldi... Il ne s'employait que pour
l'auspice forcé, c'est-k-dire qui se prenait au moyen des poulets tenus
en cap; k la cWrérence des auspices qui se prenaient quelquefois
u'an 0
libre eoait k laisser tomber quelque chose de IOD
bec. Quant au mot .oUltiaulll, il est tormé de .ot.. et de .tart,
parce que le grain tombé k terre 1010 .tllbat. Outre l'augure dit ,,.,,..
di lOUa'
, il Y avait le ,ri,nulium IORin.,..., ainai appelé du
bruit que
en tombant terre une chose quelconque, lorsq e
avoir été touchée. On . "t
cette choie tombait par accident et
de cette chute des présages bons ou mauvail, selon la n ture du 800.
Cet augure touteCo· ne joui t p de la même laveur que l' tre,
et le tri"u;
aM étai regardé comme le meilleur.
ColKwtiha lIlsriia. Les cohortes uiUaires étaient nommées alariG,
parce qu'on les plaçait d'ordinaire à la droite et iL 1 gauche des légions, q formaient le centre de l'armée. On appelait, en géneral,
GltJrii "'iii'u, GIMa
lI,.,.i. «iAortu, les troupes qui 18 trouvaien&

die"".

.oUI,·

aux aU

CuP.

A,. or"..........,aqae. Par aeiu orNa'G, il raut

•
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tendre la phalange ou légion dite lint(tJta; et par GnIltJtCl. l'autre
corps de troupes, d'enoron vingt mille hommes , dont n été rait
mention deu chapitres plus hlUL
B"dllo taeere pilo ietu,. Il n'est pas bien certain que ce
't mt
arrivé de l'arm~ samnite, et eClt été lancé au hasard; on est plus
pol1é à croire Papirius, qui sans doute prenait les auspicea pour ce
qu'ils valaient, fit tout simplement tuer le pullaire, pour préYeDir par
ce moyen le fAcheux e8'et que la IUll6ratition aurait pu prodo1re
moral de l'armée.
FClfldo ne(afldoque ,art9uille. Par (ando 1ite·Live désigne le saDI
des aDimaux qu'ou a ait immolés, et par rte(Clfldo celui des bommeI
qu'on avait criminellement ~paodlL
JtnIl prope ad ,igna eœ4c perl1erterat. Parce que drJà la première
ligne était presque entièrement taillée en pièces.
Bœe irt,ider.. eqvo. Tite-Live fi "t remarquer: que le consul était'
cheval lorsqu'il prononça ces mots, parce que, l'n eClt été à pied, 1&
voix aurait été moins bien entendue, de8 Samnites lurtouL
l'olumni. . et Seipio. Ils avaient le commandement de l'inCanterie.
CDAP. XLIV. Milite,qlle. LeI IOlda
composant le manipule de
b&statl dont Tite·Live parle quelques lignes plui hauL
CRAP. XLV. Quarta",
odo tolerabili. (ut.ra Etrllria ("il et.
c Tite-Live, dit G1areaDUI, parle en cet endroit comme li lei Romains n'eussent eu Jam
atraiIe Josque l~ aux 8trnsquea ni aux

Samnites. •

CD P. XLVI. ltaqa 10....', et'. Le conlul Papirius.
Qoelqu" UDa
proposent eoltS.te. taMt•• tû Sauno IÜ#Iuert; mais on ne peut
admettre cette leçon, puilque le consul Carrilius était déjà dans l'&.
lnirie avec IOn armée.
CitIïeœ eoronœ, flaU4rtUlu.e, ae ...rCl"'. La couronne vique était
celle qu'un général donnait IL un citoyen qui avait sauvé la le IL ut
autre citoyen en tuant IOn ennemi. Elle se composait de Ceuilles dl
chêne vec les glands. Le citoyen qw J'avait reçue pouvait la porta
toute sa vie. Elle était al honorable, que le peuple et le sénat se leaient à l'arrivée de celui qui la portait, il prenait même place dans les
rangs des sénateurs. 11 était exemptde chargea publiquea, ainai que
IOn père et IOn aleul paternel.
La couronne vallaire (1Ilallcaril ou MltMUi .) _ donnait l
ui q
était entré le pl't'mier daDa le camp eoœmL Blle étalt d'Of,
npréI8Dtait une palissade Corcée.
La cow"onne murale _ donnait l celui
premier, était par-

tOI
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sur les murs d'une ville asai~ée, ou était entré par la brêebe.
Cette couronne était d'or. et en Corme de crénaUL
{iliufR con.ul dedica.if.
CHAP. XLVI. Ab dic'a'ore patre
Pline rapporte égalemen que ce fut le ~re qui voua ce temple, ~
que ce fut le fils qui en fit la dédicaée.
Er al'el-ltfR fon'ufR ccntiu'iollibul a.que eqltitih. L'usage étalt.
en pareil cu, de donner le double aux centurions et le triple aux ca-

ftIlU

110'."',

valiers.

L. Po ...ilt1R uga'u... Consul de l'année précédente, homme no.
lent, dont lea débats avec le sénat (voye.z ci-dessus chap. X11 Il) pa.
(e.tvDL )
raissent avoir lem de fondement à cette accusation.

lU,

7

L

....
50.

AInE.

·ne de la leCODde perre pllIÛque. ÂIlIlibal, général des Corth iDO·.
l'ibre conne 1& teDe1Ir d. traité, attaque Sagonte, me alliée de OllIe,
et 1& prend ap
aD· ge de huit moi. Une députation
e 0 ée l ~
tb.e, pour porter plainte de cette rupture. Refus de donner ati faclioL
Rome déelare la guerre au Carthaginois. Annibal franchit le. Pyrénéea;
défait 181 peup~e. ae la Ga le qui eulent arrèter sa marche,
arrive au
pied de- Alpe qu'il tra erse uec beaucour de peine, obli é fOU eut de
ft
er les allaq
de. DloDt.asnar • 1 deacend ell Italie : aapm da
Te Té Ra, le RUlliailli IOBt ft1Il
dlill ail combat de ca alerie: ll,
P. Cornélia cipioll atteint dune blellure, est saUTé par IOD 611 qai de1
pai
t a
1 Africain. .près de la Tré ·a, le
e ·claire d'ADnibal i Catir iaoII ,temp'tea drealel que lOB armée euuie au
4e r ApeJUlUlo
Coruéliu Scip}OIl obtieut d
accès ea pape ar es
CaJ~tlui«iJ· .:ia, et
t p' allier IIagOD, 1 r eber.

Dan ce te lie de mon ou rage, qu'il me soit permis, à
la plupart des a~teurs qui placent une préface en
tête de leur histoire, d'annoncer que je ais é
la plus mémo "!3 de toutes) guerres. celle que
carthaginois, .&OUI

re emple de

LIBiR

• pno...

1.

parte operïa
i pleriqae

1•
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fait, pendant cinq année , la guerre en Afrique, pul en Espagne
pendant n uf an
ul doute qu'il ne méditAt une e péditiOD
je plu baute importance. i sa carrière se fût prolongée, 1
cartllaginoi auraient, sou
ord, porté en Italie la
que n fil
porta dans la uite; elle ne fut différée que par
cette mort qui u"int si à propos, et par l'enfance d' nnibaL
n inte aile de près de buit année entre le père et le fil fut
rempli par 1autorité d' robai. D abord fa ri d'Amilcar, fIUl
ait briller en lui la Oeur de la jeun
; de enu en uite [.
gendre à cau de
qualil éminentes, et, par là, chef de la
faction Barcine, si pui nte aupr s des soldat el du peuple, il
re ta, malgré les grand, seul maltre de l'empire. Plus politique
e guerrier, en offrant 1b pitalilé D petits princes de 1 fli!ne, il concilia par 1 monarques 1affection d
je, e
lC3Ut ::in i, non moin que par la
erre el 1 arm , la puissance de rtbage. cependant la pai ne le sau a point. 0
barbare, irrité de ce qu'il a ail fait périr son maltre, l'
ina
au milieu de
garde: arrêté ur-Ie-cbamp, il montra uo air
au
tWait que il fOt écbappé; et alo m me qu il lai
déchiré par le tortu , il gard une Ile contenance q la
joie urmonta ch z lui la douleur, et qu il sembla m me urire
à
bourreauL L'habileté d' robaI à gagner les peuple ~t à
les SOumettre à
loi a ail engagé le Romain à renou eler
ee lui le traité d alliance, aux condition que 1 re serai

LI ft

1.

1'1' -LI

des oorps-de-garde.
teuien
d au
: ce qu'on remarquait, c
e
n était à la to· le meilleur
n
Le premier, il 'élançait au combat;
l ,le il
le dernier, n quittait la mêlée. De grands vices égalaieut de si
rillaD
ert: une cruauté ce i e, une perfidie plu que
nique, . n de vrai, rie de sacré pour lui, nulle crainte d
dieu, nul
td
n , nulle religion. ec ce mélange
de qualit et de .
servit trois an sous 1 ordres d
drubal, san rien négliger de ce qu'il fallait Caire ou oir pour
de enir un grand capitaine.
• Du jour même où il Cut nommé général, il sembla que
fUalie lui a ait été assignée pour département, et qu'il de ait
porter la guerre contre Rome. Con aincu qu il ne Callait pas
perdre un moment, de peur que, 'il hé ilait, il ne succombât,
comme Amilcar, son père, comme Asdrubal, ~ quelque coup
du sort, il résolut d'attaquer gonte. ais, comme le iége de
cetle me devait infailliblement allirer sur lui les armes romaine , il marcha d'abord contre 1 Olcad , nation iluée au-delà
de rtbl'f., et qui se trou ait dans le lot des Carthaginois plutôt
que dans leur dépendance; il oulail paraltre ne pas attaquer
sagonte, mai être comme entratné ~ lui faire la guare par suite
de ses conquêtes et de la soumission des peuples oi in Carlela cité 0 ulenle, capitale des 01 d , est prise et piDée.
ppées de terreur. es place moin important
soumettent

l'elie', quieti datam : ea Beque molli atrato. Deque i1eatio uceaitL
ulti uepe militari ..plo operlam. bu mi jacentem iater cUitodiu ltatioaeaailitum, coDlpesel'Wlt. eatitus Dibil iater eqaala exceUeu : arma ÜIlue
i eoupieiebaatu. J4wt1ua pdïtumqae idem loap primua ent : p .
prœlium lbat : wUmua couerto prœlio ucedebaL Bu tuatu nri i
tia Titia equabaat; wumua cndelitu. per6dia plu quam plllÜca, DibiI
ncti, aD1lua de
metu. DUUum j œurudlllD, uUa reliaio. CA Irae
Wole inutum atque Titiorum. trieDDio aub Aldrubale imperatore 1IHIn.it, DUUa
• , .. apada Tideadaque mapo ruluro duci
l, pneteraaiasa.
• Cet.erua ex q1Io die d
declaratlll, elat llalia ei proYiacia deereta,
. . . . . . . . ro. . . . . lII&Ilda
1, BilaU prolalud
ratu, ae le q
AmilcaruI, deiade
em, caaotaate c
aliqUÏI oppriSaI;a.atil·iii· ialerre beU... Itablit : qùIMIa oppapudia quia
acmbutur, ia Olcadum &Ma priua (wtn lbe
la parte magi quam ia ditioDe, CartlaaaiDieDliam erat) iadult uereit
t a ' SapatiaoI. Md rerua lerie. hitimia domitil eaf

LIVRB S

r.

tt7

ao aingueur, qui leur impose un tribut. L'armée triomphante,
cllargée d'un riche butin, alla prendre
quartie d hi er à
carthagène. , par un généreux partage des dépouill enD&mi ,par son e actilude à payer la Ide qui était due, nnibal
s'attacha de plus en plus les soldats et les alliés; et, au retour
du printemps, ü dirigea ses armes contre les accéen Hermanclique et bocale sont emportées d' ut ;
le, soutenue
par a aleur et le nombre de ses habitant ,oPPO une longue
rés· tance. Les réfugié d Hermandique, joint à ceu des 0Icade , peuple soumis l'année d'auparavant, soulèvent le ca~-_
tans; ils attaquèrent Annibal dan sa retraite du --ajS des
accéfns, non loin du Tage et retardèrent sa marche, qu'emrrassait éjàle butin. Annibal n'engagea point l'action; ü fit
camper ses troupes ur la ri e du fleu e, et, lorsque le ilence
fa ertil que ses adversaires étaient plongé dans le premier
sommeü, il traversa le fleuve à gué: laisBanl.ensuïte, par la disposition de ses ligne , un espace aux ennemis pour marcher ur
ses traces, il ré lut de les urprendre au passage.
ca alerie
reçut 1ordre de commencer 1attaque dè qu il seraient entrés
dans l'eau. L'infanterie, placée sur la live, a ait en tête quarante éléphants. Les carpétan , avec les débri des Olcade et
des accéens, étaient forts de cent mille hommes, armée invincible à tel rain égal. aturellement présomptueu ,comptant ur
le nombre, persuadés que la crainte avait été la cause de la rejllJlgendoque, tractus ad id beUum ideri pouet. cartejam. urbem opu1entam,
caput gentil ejUl, espupat diripitque. Quo metu percul le minores ei.itate •
llipeDdio impoaito. imperium aeeepere: ictor eJereitus, opulentu que pneda.
Carthapnem nO"fam iD hiberna e t deduetui. lbi large partieodo pnedam,
llipeJldio preterito enm 6de ellol eDdo, eundis cïTium lOeiorumque animi
iD .. flnnalil, ere primo iD aeceo promotum bellum. Hermandiea et rboeaIa gr
i capte. rbocala et irtute et multitudiDe oppidauorum dia detate domita:
felllL Ab Bermaudiea profugi, ex ulibu. Oleadu., priore
lenlia, quom le llDIi lent. coocitant Carpetaool : adortique Anoibalem, regreIIWD el Yaeceil, haud proeul Tago Oumine, agmell gra e preda turbaYere• .l.Dnibal prœlio ab tiDuit ; eutriaque uper ripam po iti • quam prima
qllÏ leatiumqae ab b05tibua rlÜl, amnelD ..do trajecit: alloque ita prodncto, at loeum ad tran rediendam ho te habereDt, in adere eOi trun untuit. EquitibUi pnecepit. at, quam iugreaao aquam Tidereut, ador;~
DtU. Peditum agmeD iD ripa. elepbanto ante quadragiota di posuit.
CarpetaDorum eum appendieibui Oleadum aeeeorumque eeDtum millia
re; iD ieta aeiel. i equo dimiearetur campo. Ilaque et iD,enio reroee • et
~

~
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que le seul obsta e • la toire étaU
ge du eu e, ft pou
t un cri de guerre, et, ns or·
dre, san guide, il s9élancent dans les eau , chacun l "endroit
te plu voi·n. De 1autre rive du Deu e, on en oie contre eu un
81'08 de ca alerie, et il s'engage, au mflieu d
rant, une lutte
inégal, où l'infanterie, qui n'a ait point le pied ferme, et qui
redoutait d'être submerg~e, pou ait être faeilement culbutée,
même par des cavaliers sans armes, qui auraient poussé lems
cbevau au hasard; tandis que les cavaliers, libres de leurs mouements et de leur armure, dont les chevaux avaient pifa.d da
les endroits le plus profonds, combattaient de près et de lolo.
ne grande partie- fut engloutie dan le Deu e; quelques-u ,
emportés vers le carthaginoi par la rapidité du courant, fore t
écrasés sou le pieds de éléphant : les demie , trouvant plus
de' tireté à regagner leur ri e, au moment où, dispersés çl et
là, il cherchaient se réunir et l se remettre de cet atrreu d
sordre, virent parattre nnilial à la tête d9un bataillon carré; fi
tra e il le Deuve, et bientôt il les eut cha s du rivage. Le
pa s fut dé a té, et, quelques jours apre , les Carpétans étaient
soumi • Dès lors tout le pays situé au delà de l' bre, sagonte
exceptée, ubissait le joug de carthage.
VL La guerre n9a,'aït pas encore commencé a ec 5egonte;
mais déjà des conte talion ,germes de guerre, lui étaient suscitées avec ses voisin ,surtout a ec les Turd lan L'autenr même
du litige se présentait pour arbitre; il était clair que la force, el
le pa

maltitudine freti, et quod melu ceIIÏIIe eredebut bOitem, id monri Yietorfam rati, qllod iutert'uet amml, clamore lablato, puaim line ulliua imperio,
qua caique prolimum e t in amnem Nul. It ex parte altero ripa ne iDge..
equitum ill flumen immi la, medioqlle al1'eo baudqaaquam pari certaQÜJle
cOllcunam; quippe ubi pedea inatabilil, ac yb ndo Odelll, el ab inermi
equite, equo lemere acto, penerti pollet: eqaea, corpore armisque liber.
eqao el per medioa gurptel Itlbili, comiDu eminaaque rem lereret. l'
malili Dumiue Iblumpta : quidam, 1'orticolO amui delali in bOItes, ab elepbutil obtriti lunt; po tremi, quiblll feI1'UIUI iD uam ripam tatior fuit, es
nria lrepidatione qaum in ullum colligerelltar, priaaquam ex t&Dto p81'ore
reciperent uimo., Annibal, agmine quadrato amDem iogreuUl, facam eK
ripa fecit: utali qae apil, min palleOi dies, CarpetanOI qaoque in declido.... aceepit. Et jam omnia trana lbenm, praler guntinos, CartbqilÛeaIiam erut.
1. Cum
Iltiall beUum nondalD ent: ceteralD jam belli eaaaa ce
CUl Initimla ICrebaDtnr, •
ilDe urdeluls: qllib qalllD ad

U9

le droit, emporterait: les ~."iIOIlIDS
Rome une députation pour dem8ll11eJ'
nemi nt ft se oyaient menacés. \;
SCipiœ et Tibé •
8empronins Longus étaient consuls. La dépulatio entendue
daDlle sénat, l'atraire mise en délibération. on ~ d'. 1 de faire
paaser des députés en Espagne pour preDdre d ÏDlcnnatioDS
sur la situation des alliés: dans le cas où leur cause paraltrait
juste, les 'ambassadeurs devaient sommer A.nnibal de ne pl~
inquiéter les Sagontins, alliés de Rome; puis passer en Afrigue,
pour porter à carthage .Ies plaintes des alliés de Rome. La d6putation à peine décrétée n'était point encore parUe, qu'on reçut, plus tôt qu'on ne s'y attendait, la nouvelle du siége de Sagonte. Alors l'affaire fut de nouveau déférée au sénaL Les uns
assignaient pour département au coasuls l'Espagne et l'Afrique,
et proposaient de combattre à la fois sur terre et sur mer, d'autres dirigeaient toutes les forces en Espape, contre Annibal;
d autre enfin demandaient qu'on mll moins de précipitation
dans une aaaire de celte importance, et qu'on allendttle retour
de la députation envoyée en Espagne. cet avis, qui paraissait le
plus sage, l'emporta: on pressa le départ des députés Publilius
alérius Flaccus et Quintus Débius Tampbilns; ils avaient ordre
d'aller trouver Annibal à sagonte, de se rendre à carthage, s'il
refusait de lever le iége, el même de demander qu'Annibal le
Mt li ré en réparation de la ruplure du traité.
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VIL Tandis qu'~ Rome on se prépare et ron délibère, dêJ'
sagonte était attaquée ~vec la plus grande vigueur. C'était la
plus puissante des cités au delà de r&>re, environ Il un mDle de
mer: dans l'origine, colonie de l'De de zante, eUe avait reçu
le mélange de quelques Rutules de la Ule d' rdée. Bientôt sa
pro.:périté s'était élevée au plus haut point, soit par les richesses
que lui prodiguaient à la fois la mer et la terre, soit par l'accroissement de sa population, soit par l'aust~ritè de principes
qui lui fit garder jusqu'au dernier moment la foi jUl'ée à ses alliés. Annibal, qui a paru sur son territoire, à la tête d'une armée menaçante, qui a porté la désolation dans les campagnes,
vient attaquer la viIJe de trois côtés à la fois. Un angle de la
muraille donnait sUf une vallée plus unie et plus découverte que
tout le terrain des environs. ce fut par là qu'il se proposa de
conduire les galeries qui devaient le meUre en état de battre la
muraDle à coups de béliers. Tant qu'on fut loin des murs, le BOl
aidait au transport des mantelets; mais des difficultés presque
insurmontables se présentèrent, lorsqu'on vint à effectuer les
attaques. D'abord une tour immense dominait tous les ouvrages ;
et, comme la faiblesse de cet endroit était suspecte, les mu. raiUes présentaient 111 plus de force et d'élévation qu'ailleurs.
Enfin l'élite des guerriers, au poste du péril et de l'honneur,
opposait une pins grande résislance. D'abord une grêle de traits,
repousse l'ennemi, sans laisser au travailleurs la moindre 86reté. Bientôt ils ne se bornent plus à lancer leur ja eUnes du
Il. Dum ea Romani parant conanUantque, jam Saguntn. 11UDIDa .. opp8faabatnr. Ci itu ea longe opulentilsima uUra Iberum fuit, lita PUlUI milft
ferme a mari. Oriundi a Zacyntho insula dicuDtur, miltique etiam ab Ardea
Rutulorum quidam geDeri : ceterum in tantu bren c""eraat opa, seu maritimi , leu terre.tribUI fructibuI, seu muUitudinil iDCremento, seu IlUICtitate
iilcipline, qua fidem lOCiaiem llique ad perniciem am coluerual. Annibal,
"relto esercitu Ingre UI fines, pe"ulatil pauim agris, urhem tripartito 81_
creditur. ADlulna muri ent ia plaaiorem pateutioremque, quam cetera cire&,
nllem elleae: ad,.enna eum "ineu agere iDltituit, per quu Bries mœDlbUl
admoveri pouet. Sec1llt locui procul muro satil equu apndil ....i fuit;
ita haudquaquam prospere, poItquam ad ell'ectum operil "entum est cœpds
11lccedebat : et lurril iugeae imminebat: et murul, ut in IUlpecto loc~ lupra
cetera modum altitudiDiI emunitui erat: et juentu delecta, ubi pl~rimum
periculi ac laboria oaIendebatur, ibi Yi majore obsi tebaat. Ac prim~ mÎllill
lublllO re boatem, nec quidquam satil lutum munientibUI pati: deindejam
aOD pro mœnibu modo atque turri tela mieare, 1t!<1 ad erumpeadum eU. .
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aut des murs et de la tour; ils s'enhardissent jusqu'à fondre sm
les ouvrages, sur les postes ennemis; et, dans ce mêlées, il
succombait presq\le autant de Carthaginois que de sagontiD
Annibal lui-même, qui s'est avancé au pied du mur avec trop
peu de précaution, est grièvement blessé à la cuisse d'un trait
qui le reoverse. Aussitôt parmi les siens, épouvante, confusion;
peu s'en (allut que les ouvrages et les galeries ne fbssent abandonnés.
VUI. Pendant quelqu~s jours, ce fut plutôt un blocus qu'un 1
siége. I.es Carthaginois attendaient la guérison d'Annibal lors
point de combat; mais la construction des ouvrages et les fortifications continuèrent avec la même activité. Aussi les attaques
recommencèrent avec plus de vigueur et sur plu ieurs points:
malgré des obstacles inouIs, on fit avancer les galeries et le bélier. Le Carthaginois avait une armée considérable; elle montait, dit-on, à cent cinquante mille hommes. Les assiégés, pour
tout défendre, pour tout surveiller, Curent contraints de diviser
beaucoup leurs forces: aussi ils allaient succomber; car le bélier battait les murailles, et plusieurs parties étaient ébranlées.
Une large brèche laissait d'un côté la ville à découvert; ensuite
trois tours et la muraille· qui se trouvait dans l'intervalle s'étaient écroulées avec un horrible fracas, et les carthaginois
avaient cru que cet écroulement mettait la ville en leur pouyoir. Les deux partis s'avancent par là au combat, comme si
ch~cun etat été protégé également par un remparL ce n'~tait
in atationes operaque hostium animua erat : quibu. tumultuarii. eertamiDib.
haud ferme plores Saguntini cadebant, quam Pœni. Ut -.ero Annibal ipae,
dam marum incautiu••ubit, advenum femur tragula graviter ictui cecidit;
tuta cirea ruga ae trepidatio fuit, ut non multum abeuet, quin opera ae inee
dCleJ'erentur.
ID. Obaidio deinde per paucoi diel magis, quam oppugnatio, fuit, dum
vUlnUl duci curaretur; per quod tempu. ut quiel certaminum erat, ita ab
apparatu operum ac munitionum Bibil ceuatum. Ilaque acriol de integro
obortum e t beUum, pluribusque partibus, vu accipientibu. quibuadam opera
locis, "ViDee cœptIP agi, admo erique mes. Abundabat multitudine hominum
Pœnui ; ad centum enim quinqua,inta millia habuiue in armil satil creditur.
Oppidani ad omnia tuenda atque obeunda muUifatiam di tmeri eœpti .uat :
et DOn IUfliciebant tiam eBim feriebantur arietillUl) muri, quauateqae malta
partes erant ~ una cODtmentibua miDis Buda ent urbem: tres deiacepa tur, quantumque inter eas muri erat, cu", fragore ingenti prociderant: captwnque oppidum ea ruioa crediderant Pœni; qua, \'elut si pariter utrosque
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qui ont 1 u da tous
lors due brusque attaque, mais deux armées rangées en
taille comme dans une plaine décou erle, entre les décombres
4u mur et les maison de la ville placées peu de distance.
D'un côté l'espérance, de l'autre le dé poir, irritent les co
rage Les carthaginois se croient mallres de la ville s'ils font un
dernier effort; les gontins couvrent de leurs corps une patrie
qui n'a plus de remparts. Aucun d'eul ne lâche pied; car l'ennemi s'emparerait du terrain abandonné. Aussi plus la lutte
~tait serrée, opiniâtre, plus elle de enail sanglante: aucun
trait
ne portait à faux entre les armes et le corps. Les sagontins
a aient une sorte de trait qu'ils nommaient falarique, dont la
hampe, de bois de sapin, était cylindrique dans toute sa Ionpeur, à l'e ception du côté d'où sortait le fer. carré comme
dan notre pilum, le fer était garni d'étoupe et enduit de poix:
il avait trois pieds de long, pour qu'il pClt transpercer l'armure
t le corps.· ais, lors même que la falarique se serait arrêtée
8ur le bouclier sans pénélrer jusqu'au corp , elle répandait enœre l'effroi, parce qu'on ne la lançait qu embra ée par le milieu,
que le mouvement seul donnait à la flamme une teUe vivacité que le soldat, contraint de jeter
armes, était e poaé
défense au nouveau coup qui pou aient l'assaillir.
IX. Le combat avait élé longtemps indéci Les agonUns
Rntaient redoubler leur ardeur, parce qu"
• taient contre
mul'lll tniuet, Ua utrinque in pugnam proennum elt. ihil tamu1toar
ie
De limile erat, qualel in oppugnatiouibnl urbium
per oecuionem partia ait...
ri. coneeri soient: ed ju ta aeiel, elut paleDti campo, iuter ruinn
mm
teetaque urbil modico diatanti iuienallo coutitera nt: biDe l'e, biDe
d~
pentio animo irritat: Pœno cepi
jam se urbem, ai paululum annitabu',
credmt ; Saguntini pro nadata mœnibua patria corpon opponenti
bul, uee
ullo pedcm referente, ne in relictum a se loeum hoelem immitteret.
(taqae
qao &criul et coaf.rU magi ntriaque papabant co plures ftlDenbu
atur,
Bullo inter anDa corporaqne nno iatercidente lelo. alarica erat SaguDtlai
.,
mi ile telum hutili abiegno et cetera tereU, prelerqnl m ad e tremum,
nade
ferrwa e labat: id, .icat iu pilo, qaadratom "appa cireumlig abul,
Uoie·
que pice. Ferrum aatem trel longum h3bcbat pOOes. ut cum armil tnaIge" corpu po t. Sed id mllime, etiam i IUleliuet io lCulo, Bec peaeinr
iD COrpDl, payorem faeiebat i quod, quum medium acceDium mltterehl~
eoDUptumque ipso Blotu multo majore. ignem ferret, arma omitti
cogebat.
adamqa militem ad ineequentel ietu prebebat.
Jill aacepe fuillet certameD, et Sapntioia , quia preter 'peaa
nDt, ere
Dt uimi: PœDu auia noa .ieillet, pro .lcto
et; clamo-
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; et les carthagino·
CI'O aient vaincu , par
qu'. n'a aient pu aincre, lorsque tout à coup le a siégés
pou ent UD cri, et font reculer l'ennemi jusqu'aux ruines du
mur. Le désordre, la confusion est dans ses rangs; il s'ébranle;
enfin il fuit, il est en déroule el chassé dan es lignes. Cependant on annonce l'arrivée de la députation romaine. ADDibal
envoie à sa rencontre jusqu'à la mer, afin de lui signifier qu'il
n'y a point de s6relé pour elle à s'avancer au milieu d'une foule
de nations sauvages qui ont les armes à la main; que, pour lui,
dan une conjoncture si critique, il ne peut donner audience à
des ambassadeurs. Il était clair qu'après ce refus, ils iraient
droit à carthage: aussi, pour les prévenir, une leUre, un courrier, sont e pédiés au . chefs de la faction Barcine, qui, d'avance,
doivent di poser les e~prit à rejeter toutes le conce sions que
le parti contraire pourrait faire au Romains.
X. ceue fois 1 députés furent admi et entendus, mais encore sans fruit et san suecè Hannon seul, malgré l'oppo ilion
du sénat, parla en faveur du traité : il se fil un grand silence,
tant l'orateur imposaiL l'assemblée qui ne partageait point
son av· « U nom des dieu ,arbitre et garants de traité ,il les
avait avertis, conjuré de ne point envoyer à l'armée le fils .d' milcar. Les mânes, le rejeton d'UD tel homme, s'indignent du
repo ; et jamai , tant qu'il re tera quelqu'un de la race ou du
nom de Barca, l'alliance avec Rome ne sera paisible. Un jeu
homme br6lait du désir de régner; une ule oie, à ses yeu,
pou ai le conduire au trône, c'était de mer guerres
guer-
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, de vivre toujours entouré' d'armes et de légion Eh bien 1
ous a ez alimenté ce fo er terrible; nnilial est à la te de
armées. 00 seul a ez donc allumé l'incendie qui ons dé ore.
o solda ont mi le iége devant sagonte, d où les écarte un
traité solennel. Bientôt carthage verra sous se murs les légions
romaines, guidées par les mêmes dieux, qui, dan la guerre précédente, ont vengé les infraction des traité
éconnaissez-voua
donc, et ou et otre ennemi, et la fortune de l'un et de l'autre
peuple? Des ambassadeurs venaient dan otre camp pour des
alliés et au nom des alliés; ,'otre digne général a refusé de les
recevoir; il a foulé au pied le droit des gens. cependant chassés
comme ne l'ont jamais été les envoyés même d'un peuple ennemi, ils se rendent pre de ou ; il ous demandent sali
faction d'après le traité. Il n'accusent point la nation; ils inculpent un seul homme; il réclament un seul coupable. Plus ils
agissent avec douceur, plus ils procèdent lentement, plus il est
à craindre qu'ils ne déploient, dans la suite, une rigueur infIe ible. Rappelez-vous le Iles N.gates, le mont Erp, et tous les
désastres, qui, pendant vingt-quatre ans, ous ont accablés sur
terre et ur mer. lors vou n"a iez point pour chef un enfant
comme nnibal, mais un milcar, son père, un autre ars pour
parler le langage de ses partisans. Tarente, ou plutôt l'Italie,
fut altaquée par nou contre la foi jurée; agonte l'e 1 de même '
aujourd'hui. us i les hommes et les dieu se réunirent contre
nous; des querelle de mots éle ées sur les premiers infracteurs
du trailé cMèrent à ré énement de la guerre, qui, juge équlnenlem, si e belli bella aerendo SUCCiDClo armill legioDibulque n
at, Telat
maleriam igni pnebenlea, ad elereitua mi i lis: alui lia ergo hoc iueeDdiam
.
quo nunc ardelia. agunlum e lri circum ideDt uereitua, UDde arcctar
rœdere : mOI Carlb~inem circumsidebant ro....... legioD
daeib, iiadem
dii , per quoI priore bello rupta rœdera allnt 1l1U. Ulrum ho lem. an
Toa, an
rortunam utriusque populi ignoratia' Legatoa, ab lOCiia et pro aocii enïeDtea,
boou imperator e ter iD ca tra OOD admi il, jaa geotium uatulit: hi
lame,
llode De ho tiam quidem legati areeDtur, pol' ad 01 TeDiont. rea u
rœdere
repelunt: pabliea rrau abait i auetorem eulpe et re1lJll erimini depoecaat
.
Quo leniu agnnt, aegniua iDeipiunti 80, quum eœperïnt, ereor, De
peneT"
rantiu
iant.
a iDllUla Eryeemque ante ocuioa Proponitei q1llll terra
arique per quatuor et iginh &DDO p i Ilitia. te paer hic d erat,
Md
ter ipae Amilcar,
alter, at iali olunt: aed tUDe Taruto, id
ltalia.
Don ab inoeramlll u rœdere : lieot DoDe Sapnlo
a tine.u. iceru....
l!rgo dii ho
e; et, id de qao erbia ambigebatur, 11 r popul rœ
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table, fit pencher la victoire du côté de la ju lice. C' contre
carthage qu' nniba} fail avancer aojourd hui ses toors et
mantele ; ce sont les murs de carthage que ballent leS MUe
Les mine de
onle (puissent les dieu détourner ce présage 1)
retomberont sur nos têtes, et la guerre que nou 101 déclaron ,
nous auron à la soutenir contre Rome. Faut-il donc livrer nnibal, me dira-t-on? Je sais que l'inimitié que je portai ail
père peut rendre aines mes allégation contre le fils. ai je
n'ai pas vu sans plai ir la fin d'Amilcar, parce que, s'O e j tait
encore, nous aurions déjà la guerre avec les Romains; et partant, ce jeune nnibal, cette espèce de furie qui agite la torche
des combats, je le bais et le déteste? Livrons-le, croyez-moi,
comme ictime e piatoire d'un attentat à la foi jurée; et 10
même que personne ne le réclamerait, il nous faudrait encore
l'e Uer au dernières e trémilés du monde, el le reléguer si
loin, que son nom et sa renommée ne pus ent arri er jusqu'à
nous, et troubler le repos de la patrie. on avis est donc qu'OD
envoie sur-le-champ une ambassade à Rome, pour donner satisfaction au énat; une autre à Annibal, pour lui ignHier de le er
le siége de gonte, et pour le livrer lui-même au Romain , en.
e écution du traité; une troisième enfin, pour rendre aux agontins tout ce qu'on leur a pris.
XL pres le discours d'Hannon, personne ne chercha à lui
répondre en forme, tant la majorité du sénat était pour nnapiaet, e~entUl belli, elut equUl judes, 1lnde jas llabat, ei ~ictoriam dedit. Carthagini nunc Annibal ~ine&l tUlTesqne admo~et: Carthaginil .Damia
quatit ariete. SagunU ruine (falau utinam ate im 1) Doatri. capitibna incit. Dedent, auaeeptumque cum IIUDtinil bellum, babendum tum Romani
dem e'10 A.Dnibalem ! dieit aliqui. io, meam leleDl
e in eo auctoritate. propter paternu laimicitiu. d et milearem eo peri e Ietatna 1lm,
qlIod, i iDe i eret, beUUD! jam cam omani haberemui i et hune ju eDem,
tanquam 11lriam lacemque huju belli, odi ae dete tore ec dedendum aolum
Id piaculum rupti lœderi i aed. Ii nemo depo at, de ehendum in ultima mlri, terrarumque oru, ablegand1lmque eo, lIDde nec ad no. nomen ramaque
eju acœdere, neque aoUicitare quiete ci itati tatum p il. Ego ita ceaaeo,
leptOi estemplo Bomam mitteudos, qui aeaatui ti raeiant; alios, qui AnaibaU Dtient, ut esucitum ab agunto abdllcat, i umque A.Dnibale es rœ• dedut: tertW. leptioJlem ad rel gDntilli reddeDdu de-

cemo••
XI.

Buno perorueet, DemiDi olllllium certue oratwne eum eo Ilef.it : adeo prope OIllllÏl lenatui A.nnibaU erat; iDre tiulque loell
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niball On reprochait même • BanDOn «ra oir parlé avec p
d'aigreur que Flaccus alériUI, le député romain. oiet la répoDSe que
ut l'ambassade: _ La guerre est enue des
.gontins, et non pas 'Annibal. Le peuple de Rome commettrait
.une injustice, 'il préférailles 8agontin8 au carthaginois ses plus
anciens alliés. D Tandis que les Romains perdent le temps à envoyer des députations, nnibal, dont les troupes étaient faliguées par les combats et les travaux, accorda quelques jours de
repos, après avoir confié à plusieurs détachements la garde des
mantelets et des autres ouvrages. cependant il e cite les courage, et par la haine de l'ennemi, et par l'espoir des récompenses. Bientôt il a déclaré dans une assemblée que tout le butin, après la pri e de Sagonte, appartiendrait au soldats; alors
telle fut leur ardeur, que, si le signal eat été donné à l'instant
même, aucun obstacle n'etit semblé capable de les arrêter. Les
Sagontins, durant la suspen ion d'armes, qui arrêta quelque
temp loute attaque de part et d autre, ne cessèrent de travailler
jour et nuit à relever un nouveau mur à l'endroit où la brèche
avait laissé leur ville ouverte. Dès lors le siége recommença avec
plus d'acharnement; mais où porter les premiers BecoU 7 de
œ côté? de cet aulre 7 ille cris confus empêchaient les sagontins de le savoir. Une tour mobile, dont la hauteur surpassait
toules les fortifications de la iDe, 'avançait, et Annibal était là
pour tout animer de sa présence. Arri é au pied de la muraille,
la tour, au moyen des catapultes et des balistes disposées à tous
arpebant BaD ODeID, quam FJaccllm Talerilllll, lep'am romana... Beepoaiade legatia romani e t, • Bellum ortum ab 8agalltiDia, 11011 ab AIlIlibal.
eue: populum romanllm iDju&te (acere, 1 pDtiDos etUiti ime Cartltqinieaaium IOcietati pnepoll t. • Oum Boawai te.pu terut 1egaUoDi
bu mittend" , ÂlIIlihal, quia fe um militem prœlila ope "
ut hùebat, paucorum
ii dierulIl quietem dedit, .tatiOllibll' ad cllltocliua inearum aliorumqa
operuaa dUpoiitia: illteri WIDOI on Iluac ira iD bOl~ lÜJIlulando, D
ape
premiorum aceelldiL Ut ero pro collcioae pnedaaa capta urbil ediait
aailitu fore, adeo accellli OIDDeS IUIlt, ut, i ntelDplo 'iplllll datllm ....
1, aalla
i reaiati ~ideretar polle. BaguDtiDi ut a prœUla quiete babaerant , aeclace
• Bee la
iti per aliquot diea; ita DO octe, DOa die
c.a trut ab opere, ut 110 am muram ab ea paN, qua patefaetum 0'"
u
ru· " erat, relicere t. Inde oppupati o ... aliqauto atI'ocior, •
adorta
: DeC, qua primum aut poti "mam parte ferrent ope 1
0
Gia uri clalDori
Itreperellt), tia aclre potenaL 1.... A.aaibal, qua
m nimeDta ....i. uperau altitadine, apNtar,
SllIIl

.» ..

.
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les étages, eut bientôt ren ersé les co battants et dégarni 1
remparts; alors Annibal saisit l'occasion, et envoie environ cinq
cents Africains avec des haches pour saper le mur par le bas,
es
tra '1 peu difficile, parce que l~ ierres n'étaient int
. ,mais seulement r de la terre détremde 1 chau
pée, su' lOt l'ancienne mé ode econstrucUon. ussi n'était-ce
pas se lementl'endroit sapé qui s'écroulait, et de larges ouvertures o' ient dana sagonte les bataillons carthaginois. Ils
s'emparent d'une hauteur, y placent des catapultes et des balistes'; et, pour se faire, dans la place même, une sorte de boulevarl qui domine tout le reste, ils é!è ent une muraille autour
de la hauteur. De leur côté, les 5agontins construisent un mur
dans la partie intérieure de 1 ville, qui n'est pas encore au
pouvoir d'Annibal De part et d'autre, activité e lrème à défendre, à combaUre; mais ces remparts intérieurs, dont s eu.
tourent les assiégés, re rrenl, de jour en jour, sagonte da
l'e pace le pl étroiL En proie à un dén6menl affreux, suite
d'un long siége, il voient s'évanouir l'espoir d'un secou
étranger; Rome, leur unique ressouree, est i loin d'eu ; tout
le pays d'alentour appartient à l'ennemi. cependant un peu de
courage ranima les esprits abattus; à la nou elle du départ précipité d' nnibal qui marchait conlre les Orélans et les car~
tans. ces deu peuples, effrayés de la rÎgueur avec laquelle
pou "1 les levées, a aient arrêté les agents d' nnibaL Il craignait un BOulé emeJlt; sa rapidité le prévint, et les rebelles eurent bientôt déposé les armes.
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xn. Les opêratfoD8 du siége n'étaieDt poiDt raleDties. abarbaI, fils d'Himilcon, qui C4.'mmandait pour AnDibal, déploya
taDt d'activité, que DI le soldat ni l'ennemi De s'aperçut de l'abseDce du général Il remporta quelques avantages, fit tomber,
avec trois béliers, un pan de muraille, et, au retour d'Annibal,
put lui montrer (les ruines toutes récentes. celui-ci conduisit surle-champ son armée devant la cilËldelle. Après UDe lutte sanglante, funeste pour les deux années, une partie de la citadelle
fut emportée d'assauL Deu hommes, Alcon de sagonte etl'Espagnol lorcus, tentèrent ensuite quelques voies d'acoomdlodement. lcon, à l'insu de ses compatriotes, passa la nuit dans le
camp d'Annibal, se Oattaot de gagner quelque chose à force de
prière : mais insensible à ses larmes, le ainqueur Irrité imposait les plus dures conditions; dès lors, le négociateur, devenu
transfuge, resta chez l'ennemi, protestant que la mort attendait
r.clui qui porterait au sagontïns une pareille cnpilulation. Gar
on exigeait d'eul entière satisfaction à l'~ ard des Turdétans·
ds livreraient tout leur argent, tout leur or; ils sortiraient de la
ville, a ec un seul êtement; ils iraient s'établir dans le lieu
qu'auraient prescrits le -carthaginois. a Jamais, disait Alcon,
Sagonte n'acceptera de semblables propositions. - Le courag{
cède, quand tout Je reste est vaincu, dit Alorcus, je m'offre pour
médiateur. • Soldat dan l'armée d' nniba!, Alorcus avait eu
avec les Sagontïns des liaison publiques d'amitié- et d'hospitalité. Il remit Bans mystère ses armes au sentinelles ennemies,
Ill•• ee Sagunti oppupatio aepior eral,
arbale. Himilconla filio (e...
prefecerat AJuaibal), ata impigre rem aceDte. ut duce abesae Dec ci~es, Dl!'
boatea lentirent. 11 et prœlia liquot aecllDda fecil, el tribal arietibus aliqa&Jl
lulum mari di.. il. lntaque omoïa recentibus roiDiI ad~enienti AJuaibal
ostendit. Itaque ad ipaam arcem estemplo dllCtu esercita. atrosque prœlillD"
cum multomm utrillqae cede init1lJD, et pan arei. eapta esL Tenlata deind
per duo est elÏpa pacia lpeI, .üconem IIpDtiJaum, et A10rcum hispaocm
Alcoll in.sciis gulltinla, preciba aliquid moturum rat.... quum ad AJUaibalcn
noctu tran issel, po lquam oihillacrime movebaol, coodiûonesqae lri tes, ut.
ab iralo viclore, ferebantur. lraD fuga e oralore faclu , pad ho tem man il;
morilumm amrmaD , qai sub coDdilionibu his de paCt! agerel. Po lulabalur
aulem, redderenl res TurdelaniB j tradiloque omDi auro alque argenlo, e ressi
orbe eom singulia ve limenli ibi habilarenl, obi Pœno ja isset. Has pacis
leges ahouenle Aleone aeeeptnros agunlino. lore , iDei animo , ubi alia
vincanlar, affirmans, Be pacis ejas interpretem Core pollieelur. Eral aulem lum
miles Annibalis j ceterum publiee Sagunlinis amicas alque ho peso Tradilo

LIVRB XXL

t21

franchit les retranchements, et se fit conduire devant le gouverneur de sagonte. Une multitude de citoyens de toutes' cl
s'était attroupée en un moment; on écarta la foule; le
donna audience à Alorcus qui prononça ce discours :
XllL • Si Alcon, votre coocitoyeo., après être venu auprès
d'Annibal pour lui demander la pail, vous avait rapporté sa réponse, il m'elÎt été inutile de me rendre ici, comme envoyé
d'Annibal, et plus encore comme transfuge. ais, puisqu'il est
resté chez l'ennemi, soit par sa faute, si ses craintes sont imaginaires, soit par la vôtre, si l'on ne peut sans péril vous dire 1
vérité, je suis enu, au nom de notre ancienne amitié, vous apprendre qu'il est encore pour vous quelques voies d'accommodement et de salul Votre intérêt seul, et non des considérations
étrangères, me dicte ce langage. Vous le croirez, . gontins; car,
tant que vous avez résisté avec os propres forces, ou que vous
a ez compté sur le secours de Rome, jamais je ne vous ai parlé
de tapitulation. ais aujourd'hui plus d'espoir du côté des Romains; vos armes, vos remparts même ne vous protégent plus;
aussi je vous apporte une paix plus nécessaire qu'avantageuse.
Cet espoir, vous pouvez le réaliser, si vous acceptez en vaincus
les conditions du vainqueur ; si vous ne considérez pojot comme
une perte ce que ous n'a ez plus, puisque tout est au pouvoir
de l'ennemi; si vous ne voyez qu'une faveur dans ce qu'il veut
vous laisser. Votre ville, déjà détruite en grande partie, presque
aapntipalam telo custodibua ho tium, traJaasreIMa 1IUUlÏJDeIlta, ad pnetorem
olDDia
Dum (ct ipae ita jubebat) eH UductUl; quo quum ellemplo concurlua
Alorco clagelleria homiDum eaaet faetUl, aubmota cetera multitudiDe, aeoatus
tus est; cuju tali oratio fuit:
yeDit.
XlII. • Si ci ia eater .A.lcoD, aicut ad pacem petendam ad Annibalem
hoc mihi
ita pacia coDditiones ab AllDibale ad os retuliuet, lupe"acan eum
QUlllD
fDiuet iter, quo nec: orator Annibali , DCC trauaJ'uga ad"01 cniasem.
aaa;
ille, aut yeatra, aut lUa culpa, manserit apud ho lem (ai metum limulaYit,
l, eue
mra, li periculum e t apud OS era reCereDtibuI), ego, ne ignorareti
quod mihi
aliquu et aaluti et pacia obis conditiones, pro ...tusto hOlpitio,
loqui,
obiacnm est. ad os yeni. eatra autem cauaa me, ncc ulliUl aUeriua,
,l'Cl ca 6dea ait. quod, nequ dum yeatria yiribUl reetique loquor apud
..08 maCiatia, neque dum auilia .. RomaDis apera til, pacia unquam apud
jam &Dl
tionem Ceci. Poatquam nec ab Romanis obia ulla spel cat. nec yeatra
aut mœnia lalia deCendUDt, pacem aft'ero ad YOS mqis ncceuaria m,
arma
ictor Cut
quam equam: cuju i.a atiqua pea CIl, al eam quemadmodom ut
(qllum
ibal, aic 01 ut victi audiatia : ai non id, quod amittitor, in damDO
.
qa.idqDid relinquitu r, pro muner hsbitari
omnia ictor' lint),

0"

o
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met point de retard, il fait à la hâte avancer toutes ses fo
et, en un instant, la place est emportée. L·ordre est donné
passer au fil de répée to ceu qui nt en état de porter
armes, me ore cruelle, . que 1é énement ju lifia; car le
mo en d'épargner ceu qui, renfermé dan leo d,elml'Un.
avec leu enfan et leOl'l femm , y mirent le feu poor trou er
eu -mêmes la mort, ou ceux qui, les armes à la main, ne
Sèrent de combattre qu·en e pirant1
• On fit dans la le on butin immense : en ain 1
bilan a aient détruit à d in presque tou leu tré·
ors; le glai e du vaiDqoeur irrité a ait fait peine quelque
di tinction d Age ; les prisonniers étaient devenus la proie du
soldat; le produi d ventes donna encore une somme assez
considérable, beaucoup objets de lu e et d'étoffe précieu
furent en 0
Le iége de gonte dura huit mo'
oelon quelqu
t'
nnilial, ajoutent-il , alla prendre
qu
1li er à carthagène, el am a e
.
e uite
cinq mois aprè IOn départ de celle ilIe. Si ce récit 1 euct,
il e t im
ible que les consu13 P. Cornélius et Ti. mpronius
lient reçu la dép ta 'on des
onti, au commencement du
siège, et que, pendant leur consulat, il aient li ré bataille
nnilial, run aup
Tésin , et tous deu ensemble ur 1
bords de la Trébia, peu de temps aprè Ou la marche de ces év~
Dement fut bien plu rapide, ou la prise, et non le commencement du siége de gonte, date des premiers joun de I·aonée
omento cepit, ipo dalo, ut omnea ubere interlicereDtar: quod imperiua
cndele, atera.. prope aec
riom cogoita.. ipeo e.enta
taï enia parei
potuït el. ï • q . a.t iDclu i ClUB colljugibua AC liberia dOIDOS per le i
conCftlDa el'lUlt, aut U'III&li 11
ute Goem pupe, qaam morienles, ~
ceruat!
• Capta.. op idum
ainia de iDda tri corn
ira receral, et capti i i·
dilarum alïqaaDlu~.II'-''''
peUectilem Te te......ÏllllID

papari,
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e aaé par les con ention qu' sdrubal a signées à notre in o?
u re te, ne parlez plu de gtlnte et de l' bre: depoi longtemps ou formez d'ambitieu projets; qu'ils éclatent aujoord'hui 1 ,. Il dit; alors Fabius fait un pli à pa toge, et dit : _ Je
porte ici la pai ou la guerre; choisi el. • - a Choisi z
ous-même 1. loi crïe-t-on a ec une ~gale fierté. - La guerre la
répoDd Fabio eD secouanl sa toge. - • La gnerre 1 a répèteDt
les carthagiDOis, • et DOU sauron la soutenir, comme DOUS
l'acceptons. »
Une question positive el une déclaration de gnerre pannent plu convenables à la dignité do peuple romain qu'one
dispute de mots sor la foi des traité , surtout après la d truclion de =-gonte. En effet, une discu ion erbale eO~-elle rieD
décidé, et quel parallèle poovait-on établir entre le traité d'Asdrubal et le premier traité de Lutatius, qui avait été modifié,
el qui contenait cette clause précise: valable se,dement avec
f approbation du peuple; tandi que le traité d'
robaI ne
renfermait aucune restriction semblable; que, peDdant sa ie,
UD long i1ence l'avait ratifié, et qu'après mort même, aucun
article n'avail subi le moindre changement? ai, en admettant
les premières COD enlions, les Sagontïn8 n'étaient-il pas compri dan la clause qui exceptailles alliés de deo DaaOn 7Car
on Da ait point ajouté: ceau: qui fétaient alor , ni ceux qui
fJOurraitnt fitl'e par la suite. El, puisqu'il ya ait liberté ur
ce point, eOI-i1 été ju te de refuser l'alliance à un peuple propnti atqae lberi menlionem racere. et, qaod dia partarit anim1ll ~elter, ali·
quando pariat. • Tam Romano , liDO eK toga racto, • Bie. inquit ~obi bellum
et paceDi portam ; atram plaeet, amite.. ub bane GeeDi haad miDue rerociter, • daret, utnuD eUet. ucclamatum
: et quum il iteram iDU elJ'ulO
• beUum dare • dixiuet•• aeeipere Ile, 01llMl poDdenuat, • et, quibal ae,iperent animi • iiedem Ile ge tarOl••
IX. Bec direcla pereunetatio ac deauntiatio belli magil es dignitate p0puli romani i a e ,quam de rœderum Jure erbil dileeptare, qua ante,
tom malime agunto elci : Dam, i erborum di ptationi
qaid
rœdue
robali eam Latatii priore rœdere, quod matatam eet, eomparaadam
er:lt! quam in Lutatii rœdere dillerte additum
t, • ita id ntum rore, li popalue eu u· et:. iD .bdnaba.liI rœdere nee eleeptam tale qaidqaam ruerit,
et tot aunorum ilentio ita ~i~o co eomprobatam it rœdu , at ne mortao qaidol auetore quidquam Dlatarebar. Qaanquam, e i priore rœdere etaretar.
cautlllll ent SagaDtini, aoeii atrorumque e c pti : Dam Deqae additum ent. • ii qai baDC
t;. nee, • ne qui
tea
merentur : •
quaDi
a ere no
liceret aoeiOl, qui eqaum cenaer t, aa' ob nalla
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digue en ers nou de es services, et ensuite de ne pas défe re
en lui notre allié 7 ·ous devions seulement au Carthaginois de
ne pas chercher à séduire leurs alliés, et, en cas de défeclion
olontaire, d'interdire aux rebelles toute amitié avec nou Les
ambassadeurs, en quittant carthage, passèrent en Espagne, d'après 1ordre qu'il a aient reçu de parcourir cette contrée, pour
. lui faire embrasser notre parti, ou la détacher de celui des carthaginois. Ils 'arrêtèrent chez les Bargu iens, qui leur firent UD
favorable accueil, parr.e que la dommalJon carthaginoise leUi
était de enue in~upportable. Plu ieurs peuples au delà de l'~b
furent tentés par l'e poir d'une fortune nouvelle. rrivée ensuitM
chez 1 olcian , l'amba sade reçut une réponse qui, répandue
bientôt ans toute l'E pagne, détourna les autres peuples d'une
alliance avec Rome. « 'a\'ez- us point de honte, Romain.,
leur dit un ieillard dans le conseil, de demander que nous préférion olre amitié à celle de carthage, lorsque les gontin,
pour 1a oir fait, se sont vus trahi par ou, leurs allié, plus
cruellement qu'il n'ont été perdu par le carthaginoi, leu
ennemis? Cherchez, croyez-moi, des amis, dans les lieux où
n'e t point connu le malheur de agonie; les ruines de cette
cité Sfront pour le peuple de l'Espagne une leçon au i terrible
que lennelle, qui leur apprendra à ne point fier à la parole,
à l'alliance de Rome. n On intima au député l'ordre de sorur
au itôt du territoire de olcian, et leurs négociations ne ru
rent pa plus heureuse dans le reste de l'E pagne. u i, ap
un oyage inulilf", ils passent dans les Gaule
defndi
quemquam merita in amicitiam recipi! aut reeeptos in fidem noa
aut
tanlum, ne Cartbaginieosium loeii aut aollicitarentur ad dereetionem,
Rom
_ponte d ci ecntes reeiperentur. ügati romani ab Cartbagioe, licot bi
pellice
imperatum erat, in Bi paniam, ut adirent civilates, ul in lGeietatem
•
rent, aut a erterent a Pœni , trajeeerun t. Ad Bargu iOI primum enerunt:
Iberu.
qui bus begnigne elc~pli, quia tedebat imperii pUDici : multol trana
entum:
populo ad eupidinem DOTZ fortune ereleruDt. d olcianos iade t
r0quorum celebre per Biap&niam reaponsum cetel'Ol populos ab lOCÎetate
Que veman a erlit: ita enim m imu natu el ii in concilio respondat: •
amicit
recundia e t, Romani, postulare 0, uti e tram Cartbagioiensium
bOlprll!pODamu , quum, qui id recerunt, aguntinOi crudeliu , quam pœnu
ti_ perdidit, 0 aoeii prodideriti ? ibi querati. aoeiOl, ceDMO, ubi aagu.ntiDi
m
clades iguota est. Bi panil populi, aicut lugubre, ita insigne doeumentu
elte. .
gunti ruilUt el'1Ult, ne quia fidei rom... ut aocietati confidaL • Inde
b .
plo abire 6Dibna oleianorum i " ab nllllo deiade coneilio Bi panie
laion erba tule": itaque aequidqu aa peragrata Bispania, ia GaUiaa tranIe
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ea , effra a t,
leu
ge, étaien enu tout armés
un di r.ou où ils 8ntaient la gloire, la
on el la grandeur de l'empire, les envo
mandèrent au Gaulois de ne point donner passage sur
terres et par leurs villes au C8rthagino ° qui allaient porter
guerre e:l Italie. On entendit alo des éclats de rire i viole
et de el
urmu ,que les magïstra et 1 ieillards purent
eiue .calmer ies jeunes gueniers. QueUe impudence 1 quelle
ttise 1 s'ecriait-on. Demander que nous aUirions sur nous la
perre, pour l'empêcher de passer en Italie 1que nos campagne,
soient dé é, pour pré
er du pillage celles de 1étranger J
Le tumulte enfin apaisé, on répondit aD ambassadeu qu
n'ait ni à se louer des Ro on, ni à se plaindre de cart ..
ginois, pour servir la querelle de Rome contre ses ennemis.
de là, on savait que le peuple romain cllassait les Gauloi iu
ritoire et d frontière de l'Italie, leur faisait pa er tribut et
ubir mille outrage ceUe reponse fut à peu pre celle de au res
peuplad de la Gaule. Pas une parole d amitié, de pai , ne fut
r
e ~ la députalion a ant son arri ée à arseilleo Là, nos
fidèle allié, qui n'a aient épargné ni soins, ni peines pour
a oir des renseignement préc ° , lui dé oUèrent tou les proje
d' nnibaJ. Da ance il a ait gagné les Gauloi ; mais il ne
u ail m me
trop compter ur le
bonn dispo itio ,"
cau e de leur caractère faro che et indomptab à moi de rél, quod ulDali (ita IDeM gca .
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pandre l'or, do
tle nalion e t i a ide, pour se concilie 1
rection d chef:
p a oir parcouru ai i l'Espagne et
Gaule les déput revinrent à ome, peu de temps après le départ d consul pour leurs département Ils trou\"èrent toute
la me en suspens dans l'attente de la guerre; un bruit assez
certain annonçait que déjà les carthaginois avaient frarfchi

l'tIlre.
nnibal, ap
la chute de gonte, a ait été prendre
ses quartiers d hi er à carthagène.
la nouvelle de tou 1
actes, de tous 1 décrets de Rome et de carthage, certain qu'il
est et le chef et la cause de la guerre, il rail vendre et partager
1 r t du bUlin; et, san perdre un in tant, il con\'oque 1
soldats pagnol de son armée.
mi , dit-il, ou 0 el,
comme moi, qu'après a oir pacifié toute rE pagne, nous omm
da la néce ité, ou de terminer la guerre et de licencier 1ar·
mée, ou de transporter la guerre dans d autres pay Oui, le
seul moyen d' urer à ce contrée le bienfaits de la pai et
de
. toire, c t d aller chez d'autres peuple chercher la
gloire et le bulin.
i, comme de lointains combats nou a~
pellenl, et que je ne saurai fi er l'époque où vou re errez '0
pénates et tout ce 'qui ous e t cher, i vous oulez isiter 08
ramilles, je ons accorde un congé. ais je ou attends ici, au
retour du printemps, pour commencer, a ec le secours d
dieu , une e pédition qui nou promet beaucoup de gloire et de
auro, caju • idi ima geu est, prineipum animi eoneilirDtur•• Ua peragratit
Iliapallie et Cùlia populi., legati Romam rcdeunt, haud ita multo post, quam
couliles in pro inciu profecti enat: ci itatem omnem iD el peetationem
1Ii ereeta Ua eDeruD\,
ti coDltaDte 1...., jam Iberom Pœaoe trau-
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butin. • Les Espagnols ne pouvaient qU'être flattés de la permi ion qu'on leur offrait de revoir leurs foyers : car ils regrettaient leurs familles, et prévoyaient pour l'avenir une plus longue
séparation. Le repos de tout un hiver leur fit oublier les travau
passés, allégea d'avance ceu qu'ils allaient souffrir, et rendit
à lèurs corps, à leurs âmes la vigueur nécessaire pour supporter
de nouvelles fatigues. Les premiers jours du printemps les trouvèrent exacts au rappel. Annibal, après une revue de toutes ses
troupes auxiliaires, pass à cadix, pour ~e:qui1ler un vœu en
·l'honneur d',Hercule. Il s'engage à de nouveaux sacrifiees, si le
succès couronne ses desseins. Puis, partageant ses soins entre
l'aUaque et la défense, afin qu'au moment où il gagnera par
terre l'Italie, en traversant l'Espagne et la Gaule, l'Afrique ne
restAt pa , du côté de la Sicile, -e posée, ouverte aux attaques
des Romains, il se proposa d'y laisser un corps d'armée formidable. Il demanda donc à l'Afrique un re!lfort de troupes légères, et surtout d'archers. Ain i les Africains devaient servir
en E pagne, les E pagnols en Afrique, et tous, loin de leurs
pays, déployer plus de zèle et de courage, parce qu'ils devenaient le garant mutuels de leur foi. Il fit donc passer en
Afrique treize mille huit cent cinquante fantassins armés de
boucliers légers, et huit cent soixante-dix frondeurs baléare ,
avec douze cents cavaliers de différentes .nations. Il ordonne
que la moitié de ces troupes forme la garnison de carthage, e1
que l'aulre soit répal'lie dans l'Afrique. En outre, ses recruteurs
ont levé, dans les différentes villes de l'Espagne, quatre mille
domos oblata ultro pote tas grata ent, et iam desiderantibul IUOI, et longiua
in (uturum proyidentibu de iderium. Per totum tempu. biemi quiet inter
labores, aut jam eshau tos, aut mOI exbauriendo , reno.,uit corpora animoaque ad omoia de integro patienda. ere primo, ad edictum con enere. ABDibal, quum reeensui et omnium aUlilia gentium, Gade profectu., Rereuli
ota el oh-it; ooyi que se obligat 'loti, i cetera pro pera eyenissent. Inde
parliens cura limul in inferendum atque areendum behum, ne, dum ipse te~
re tri per Rispaniam Galliasque itinere Ilaliam peteret, nuda apertaque Bomanis Afriea ab ieilia e aet, ulido pre idio firmare eam statuit. Pro eo .upplementum ipte ex Mriea, maume jaeulatorum, le iam armi., petiit i ul Arri
in Ri pania, in Afriea Ri pani, melior proeul ab domo faturu. te ue miles,
elut matois lligooribus obligati, stipendia faeerent. TredeeÏID millia octiAgento q·.ünquagiüta pedite. eetrato. mi it in Africam, el fudito
baie.,.
octingento aeptnagintai equite. midos ex multi. gentibu miUe dueentol.
copi.. partim Carlbaginl V...id1o eue, P rlim di tribui per Africam jubeb
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hommes d'élite, qui seront conduits à Carthage, pour lui servir
à la fois d'otages et de défenseurs.
XXII. Il ne crut pas devoir négliger l'Espagne; car il n'ignorait point les tentatives qu'avaient faites à leur passage les ambassadeurs romains, pour gagner les chefs de celle contrée.
Asdrubal, son frère, dont il connaU l'activité, commandera en
ces lieu • Il lui laisse un~ armée presque tout africaine; car elle
est composée de onze mille huit cent cinquante fantassins venus
d'Afrique, de trois cents Liguriens et de cinq cents Baléares. A
celte infanterie il ajoute, pour corps de cavalerie, trois cents
Libyphénicien , race mi. te de Phémciens et d'Africains; environ
dix-buit cents umides ou aures, qui habilen-t près de l'OCéan;
un petit délachement de deux cents cavaliers ilergèle , peuplade
espagnole; el, pour compléter son armée de terre, qualone éléphants. Il lui donna aussi une floUe pour défendre les côtes de
la mer, élément où les Romains avaient été victorieux, et où
l'on pouvait penser qu'ils renouvelleraient leurs attaques : composée de cinquante galères à cinq rangs de rames, de deux à
quatre rangs, et de cinq à trois, elle n'avait que trente-deu
quinquéremes et cinq trirèmes armées et garnies de rameurs.
De cadix, Annibal revint à carthagène, Ob l'armée avait eu
quartiers d'hiver; puis, longeant la V111e d'Étovisse, il s'avança
vers l'Èbre et la côte de la mer. Là, dit-on, 1 Vit en songe un
jeune homme brillant d'un éclat divin, et qui lui disait: fil Jo-

-J
1-

ses

.imul conqui itoribus in eivilates missis, quatuor millia eouseripta delectllj
.enlulis pneaidium eosdem el ob ides, duci Cartbaginem jubet.
Ull. eque Hispaniam Degligendam ratul (atque ideo baud ignarus erat,
eireumitam ab romanis eam legatis ad IOllicitandOl principum animos), AIdrubali rralri, iro impigro, eam pro ineiam d tinat, 6rmatque eum aCrici.
maxime pnelidii , peditum afrorum uudecim millibUl oetingentis quiquaginta,
Liguribus trecetltil, Balearibus quiugeutis: ad bec peditum audlia additi
equites Libypbœnicu (mixlam puaicum ACris genu.) treceDti. el .-ide
aurique accole Oeeani ad mille oetingenlOi. pt pa"a lIergetum muu ex
Bi pania, ducenti equites: et. ne quid terre tris deeuet auxiJii pnUl, elephanti quatuordeeim: ela is preterea data ad luendam maritimam oram
(quia, qua parte belli ieerant, ea tum quoque rem geaturos RomuOi. eredi
poterat); quinquaginta quinquereme ,quadriremes due, triremea quinquci
aed aptee· racteeque remigio triginta et due quinquerema ennt. el triremet
quinque.
Gaclibus Carlha:;inem III hiberna exercitUi rediil; atque inde.
proreet p cr Eto i am urbem. ad lberum maritimamque oram ducit. Ibl.
rama al, iu quiele i um ab eo ju.enem t\i iDa pecie, qui • ae ab 10.' df.
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·ter m n: oie pour te guide en Ilalie; suis-moi,
détourner la vue. J) saisi de respect, D ibal le sui
sans rfgarder autour de lui Di derrière. Par un inst ct de curiosité si naturel à l'homme, ü se demande quel peut être 1'0 . t
qu90n lui défend de con idèrer ; il br6le de le CODnaUre. U jeU
un regard, et alo il oit derrière lui un serpeDt d'une grandeur prodigieuse, qui s'avance au milieu d un vaste aballis d arbres et d'arbri
u; puis il entend un coup de tonDerre suivi
d'uD violent orage. Il dfmande ce que signifie ce monstre, ce
prodige; on lui répond : C'est la dévastatioD de l'Italie. arche
donc sans interroger le dieu , sans chercher à soule er le oil
de l'a enir.
"III. Encouragé par celle apparitioD, il passa l'Èbre sur
trois points : d'a ance il a ail eDVO é des ém· saires pour gagner par des présents les Gaulois dont il aHaU tra erser le pays
avec SOD armée, el pour reconnaltre le passage des lpe. Quatre-vingt-dix mille fanta in et douze mille che au franchirent
l'Èbre sous ses ordre Bientôt les De èles, les Bargusiens, les
AusétaDs et la Lacétanie, située au pied des mont Pyréné
sont sourn· Tout ce pays est confié à la igilance d'Hannon; il
doit occuper les gorges qui joignent les E pagnes au Gaules.
Annibal lui laisse, pour garder cette conquête, dix mille hommes
d'infanterie et mille de ca alerie. Lorsque les troupes furent engagées dans les défilés des Pyrénées, et qu une nou elle de enue
9

9

9

ceret d em ia ltaliam ADRibali . u : proiDde eequeretur. neque uqaaaa
a le deOeeteret ocllios•• Pa idllID primo, DuqllUll eirculD pieieatem aut ,...
picieDtem, -eculom i deinde, cura humani iDen". qu_m, quidnam id euel.
quod re&pic:ere etilua end, asitaret aDimo, temperare oeulia neqai i :
tu.. id' se post aeae _erpente
. map1itudioe com ingeDti arbonua AC
irgaltoram trase f~rri, ae pod in qui cllm fragore cœli Dinh ; tlla,
• qne moles ea9 quidve prodigii euet, • quereateaa aud.isle: • VU.ti·ltabI.
UalJe eue: pergeret porro ire, aec altra iDqDireret, aiDeretqu tata· 00lto e ••
....xnL Boc . 0 letua. tripartito lbem.. copias tnJeeit, pnemiaia. cpai
Gallonua aaimos, qua traduccndu elercitu ent, dODi. eoaeiliareat, l ' .
. . traaaitas peelllarentur: noaagiDta millia pedi
9 dllOCleeim miUia
.
m lheru. tradalit. lIerge
inde, BarpIÏOIqut. et
•
-Wait: raque b.ie omni P'"
• ,q. . IUbjecta P~llei mo iblll
" 't BaallOnem, at fDCCl9 que Bispaaiu Ga1Iiia jUguDt, ia
Deee millia peditam lIunooi ad presidiUID obtiaead. ngioaia da", et .
eq
P
per P renelllD
tradllCi
rcitul t ca
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que per barbaros manu;t eertior de bello J'OmaBO; tria millia inde carpetaumm peditum iter a erterunt: eOD tahal, non tam 1>.110 motos, quam longir.quitate ie insuperabilique Alpium tran itu. Annibal, quia re oeare aul ~i
retinere eos aaceps ent, ne ceterorum etiam Ceroces animi irritarentur, lupra
septem millia hominum domos remisit, quoI el ipsos gra ari militia aenaent,
Carpetau08 quoque ab le dimissos limulans.
XXIV. bdc, ne Mora atque otium animo sollicitarent, eum reliquia copiÏl
Pyreneum transgreditur, et ad oppidum Illiberim ca tra locat. Galli, qUUlquam Italie be1lum inCerri audiebant, tamen, quia i Bubactos trans P)'reneum
HiBpanos Cama erat, presidiaque alida imposita, melo senitut.1 ad arma
consteraati, RlUciaoacm aliquot populi coa~eaiunt: quod ubi Annibali nutiatum l, moram magi , quam bellum, metuen ,oratore ad regulos eorum
. il, • eolloqui semet ipsllm ~elle cum his, et el illi poplus Wiberi accede·
rent, ~he llucinonem proeeuurum, ul el. propinquo congre us Cacilior filet: nam et accepturum eos in castra ua se iletum, nec cunclanter se ipsum
Id to- "uturUID. BOIpilem eDim se GaUie, non ho tem, ad eaisse : nec strie-
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avant d'être aMi é en Italie. » Après ces nêgoclatîon ,
rois de ces contrées vinrent au itôt asseoir leur camp prèI
libéris, et entrèrent san crainte dan celui des carth
Gagné par des présents, ils laissèrent l'année tra erser traoquillement leur pays, le long des murs de Ru inon.
V. cependant on n'avait en Italie d'autre nouvelle que
celle du passage de l'tbre par Anniba~; elle a ai été portée à
Rome par les ambassadeurs de Marseille, et déjà, comme s'il
eût franchi les Alpes, les Bolens, de concert a ec les Insubriens,
'étaient sou:e ès, moins à cause de leur vieille haine contre les
Romains, que pour un motif tout récent, le jf dépit que leur
causaient les colonies de Plaisance et de Crémone qu'on venait
d'établir dans leur pa s, ur les ri es du PÔ. Tout à coup ils
saisissent le ann , iennent fond
UI' cet établi
~nt noueau, répandent partout la terreu et l'effroi, au point que la
mulLilude di pel' ée dans la campagne, et les triumvirs eUImêmes, venus pour le partage des terre , ne se croyant pas en
ûl'eté dans les murs de Plaisance, se réfugièrent à utïne. ces
magistrats étaient C. Lutalius, C. SCrvilius et T. Annius. Point
de doute pour le nom de LutaLius; mais, au lieu de 0. SCrvilius
et de T. nnius, quelques chroniques portent Q. Acilius et
C. Hérennius; d'autres, P. Cornélius Asina el C. Papirius taso.
ne autre circonstance offre au i de l'incertitude: l'attaque
fut-elle dirigée contre les députés qui enaient se plaindre aUI
Bolens de leurs "iolences, ou contre les triumvirs occupés à la
turum ote gladium, si pel Gallo liceat, quam in Ilaliam ~eniuet•• Et rer
nunlio quidem bec. Ut ~ere reguli Gallorum, caatria ad Illiberim utemrlo
moli , baud gra'ate ad Pœnum enerunl; capU donis, cum bona pace esercitLlm per fines ~uos prœter Ruscinonem oppidum tran mi erunt.
XXV. lIlltaliam interim nihil ultra, quam Iberum tranaisse Annibalem, a
'assiliensium legati Romam perl,tum erat: quum perinde, ac li Alpes jlJll
1ran i6Set, Boii, aollicatati. In ubribuI, defecerunt ; nec tam ob etfrel in ~
pulum romanum ira, quam quod nuper circa fadum, Placentiam Cremonam.
que coloDias iD agrum gallicum d.ductal egre patiebantur. Itaque, armia ,..
pelaLe arreptia, in eum ipaum agrum impetu racto, tanlum terroril ac tumultua
recerunt, ut nOD agreatia modo maltitudo, eed ip i trium iri romUli, qui ad
qrom eDerant auignodum, diffiai Placentile mœDibu, utinam confuseriat, Co Lutatiu., Co Se"iliUI, T. AUDiu•• Lutatii nomen baud dllbium at:
pro Co Semlïo et T. Aunio, Q. Acilium et Co Herennium habent quidam aDDala : alii P. Coruelium Aainam et Co Papirinm aaonem. Id quoque dubiam
, ad elpoetalandnm mi i ad BoiOl, iolati int, an iD triamriloe
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Il

utÛle; ma
eomme ces barbares, novices dans l'art des siéges, et trop indol
pour les travau que réclame la guerre, restaient oi ifS
u pied des mu , san chercher à les entamer, ils feignirent de
ouloir entrer en accommodement. Au moment où nos députés
se rendent à l'entrevue qu'ont demandée les chefs des Gauloi ,
ils sont arrêtés contre le droit des gens, au mépris même du
sauf-conduit qui enail de leur être accordé pour l'in tant de
la conférence; et les Gaulois déclarent qu'ils ne les remettront
en liberté que quand leurs otages leur seront rendus. A la nouvelle de l'arrestation des ambassadeurs et du péril que courait
la garnison de uUne, le préteur L. anlius, n'écoutant que la
colère, fait avancer sans ordre ses troupes vers la ville. Des forêts bordaient alors la route, el presque tou le reste du pays
était inculte. antius, qui n'a pas fait reconnattre le terrain,
tombe dans une embuscade où il perd beaucoup de monde, et
ne parvient que très-difficilement à gagner la plaine : là, il établit des retranchemenls; et, comme les Gaulois ne conçurent
même pas l'idée de l'attaquer dans ses lignes, nos soldat. ~
prirent courage, malgré la perte assez évidente de si cents des
leurs. On se remet en mûrche·: tant que l'armée s'a ance à
travers champs, l'ennemi ne paratl point; à peine a-t-elle de,
nouveau pénétré dans les bois, qu'on attaque son arrière-garde;
la confusion, l'effroi est dans ses rangs; huit cents hommes sont,
tués, si étendard en!e,·és. Les succès des Gaulois et la terreur
des Romains cessèrent au moment où l'on sortit de cette gorge
d' Irlbutio des

Les Bolens a .~eaient

agrwn metantel impetua ait ractus. utinequum obliderentur, et geu, ad oppugnandarum urbium artel radia, pigerrima eadem ad militaria opera, legnu
inlacti &Ilsiderel muril, limulari cœptum de pace agi: elocatique ... Gallorlllll principibui legati ad colloquium, non contra JUI modo gentium, aed ioJ
lata etiam, qUa! data in id tempus erat, fide, comprebenduntur; negantibua
GalIia, nisi obsides libi redderentur, eOI demi uros. Quum hec de legatR
~untiata euent. et utina prlE idiumque in periculo esaet, L
anliul pnelDr,
Ira aecensus, efl'ulWD agmen ad lIutinam ducil Sihe tune cirea iam erant,
pierisque incu1tis: ibi, tnexplorato prorectus, in iJlIidiu pnecipitatua, muUaque cum cede luorum egre in apertos campos emerait : ibi castra commaDita; et, quia Gallis ad tentanda ea deruit Ipes, refecli sunt militum animi.
quanquam aexcentol cecidiue salil eonslabat. lter deinde de integro cœptuma
n~c, d~m per patentia loca ducebatur agm~n, apparuit hOlti ; ubi ran...
Il.1 e lDtrate, tom postremol adorti, com magna trepidalione ac pa ore oualium, octiDgentol IIlUitea occiderunt. lex lipa ademere. Finil et Gallia
~
Y
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difBeile et hé .
d'obstael Des lien dêcou erts pro
n
tin la marche des troupes, qui se dirigent ers anétum,
bourgade o· ine du PÔ : là, d fortifications e igê par eircon tance, 1 approvi ionnemenls qu elles reço. ent par le
eu e, quelques eeours de Gauloi Bri ian , leur se ent de
utien contre la multitude chaque jour plus nombre
de
l'ennemi.
1. Lorsque la nouvelle de ce péril subit fut portée IL
Rome, el que le sénat vit la guerre contre la Gaule se joindre à
la guerre contre carthage, il envoya au secours de anUus le
préteur Go tiliu a cc une légion romaine et cinq mille alliés,
le é nou elle qu a ait faiLes le consul tilius am iL an
combattre à Tanétum; au bruit de sa marche, 1 enadD
a aient dispanJ. De son côté, P. Cornélius a levé une autre légion à la p ce de celle qui était partie sou 1 ordres du prêteur. Il quitte ome a ec une flotte de
ante aissea 10
côtoie l'~trurie, la Ligurie, puis les montagn des lyen
lent débarquer à arseille, et campe près de la bouche du
Rhône la plus oisine; car ce fieu e a se jeter IL la mer par
plu ieurs embouchures. A peine Cornélius croyait-il qu' nnibal
a ait franchi les Pyrénées; mais, lorsqu'il le vit ur le point de
r au i le Rhône, incertain du lieu où il 'opposerait IL
marche, surtout parœ que se soldats n'étaient pas bien r
des (a .
de la mer, il en oie tro' cen ca alier d'éli
a ec 1 1 arseiUaia qui doi ent leur servir de guid et 1 Ga
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lois au . iaires pour tout observer et pour reconnalLre l'ennemi
hasarder. nnibaJ, qui avait contenu par la crainte 0
gagné par de présent tou le peuples qui se trouvaient ur
l1>ute, étaiL déjà parvenu sur le territoire des olques, nation
te qui habite les deu ri e du Rhône. Dan l'impo ibi..
pui
lité e défendre contre les Carthaginois la partie de leur teJTi..
toire iluée en deçà du Oeuve, les habitants, pour se faire du
Rhône un rempart formidable, s'étaient presque tous réuni sur
la rive opposée, et la couvraient de leurs bataillons. ai les
autres peuples riverains, et ceux des olque même qui n'a..
aient pu se résoudre à quitter leur demeures, gagn par l'or
d' nnibal, 'engagent à lui rassembler des barques de tout
parts, à lui en fournir de nouvelle, dans le désir qu ils ont
e oir au dei du Rhône l'armée carthaginoi e, ct leur pay d
li ré u plus t6 d'une multitude i con id~rable. ne immense
quanti de Leau et de petites barques répandues Çà et 1
pour 1 communication entre les deu rives fut promptement
réunie. D'abord les Gaulois tra aillaient seuls à la con truclion
des barques, en creusant de troncs d'arbres; bientôLles Carthaginois eu -mêmes mirent la main à l'œuvre, encouragés à la
fois par l'abondance des matériau et par la facilité du travail; il
formaient à la bAte des canots gro iers, susceptibles seulement
bagages, et de 1
de se soutenir ur 1 eau, de recevoir
effet
leurs
et
eu
porter
tr
e;
IL j tout était à peu près disposé pour le

lia ad trajicieadlUll J terrebut
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mais on voyait avec ell'roi toute la rive opposée COQ erte de
guerrien et de chevaux. Afin de les en déloger, nnibal détache, l la première veille de la nuit, Hannon, ftl de HomUcar, avec un corps de troupes, la plupart espagnoles: il devra
remonter le Deuve pendant un jour entier; dès qu'il lui sera
possible, le traverser dans le plus grand secret, et tourner J'ennemi, de façon à tomber, lorsqu'il en sera temps, sur son arrière-garde. Les Gaulois qu'on lui a donnés pour guides lui apprennent qu'à environ vingt-einq milles au-dessus le Rhône se
partage pour former une petite Ile, et que là, plu large et par~
tant moins profond, il peut offrir un passage. Là, on s'empressa
d'abattre du bois, de construire des radeau pour le transport
des hommes, des chevaul et des bagages. Les Espagnols, sans
aucun apprêt, jetèrent leurs vêtements sur des outres, se placèrent eux-mêmes sur leurs boucliers et traversèrent le Deuve.
Le reste de l'armée passa sur des radeau que l'on avait joints, et
int camper près du Deuve. La marche nocturne et les Iravau
du jour l'avaient fatiguée; elle prend vingt-quatre· heures de
repos : Hannon a ait à cœur de uivre ponctuellement les instructions d'Annibal. Le lendemain, il se met en marche, et d
feux allumés annoncent qu'il a effectué le passage, et qu'il se
trou e assez près des olques. celle vue, Annibal, pour profiler de la circonstance, donne le signal de l'embarquemenL
. Déjà l'infanterie avait ses canots pr~ts et disposés. Les cavaliers montaient les plus fortes barques, et conduisaient prèS
yeno hoa1el, omnem ripam equil YÏriaque obtinentea: quOI .t nerteret
HannODem, Bomilearia &liam, rigilia prima Doctil. cum parte copiuam,.
maJime HiapaDil, ad eno amine ire iter WUI diei jubet; et, ubi primam
po it. quam occulti ime trajecto amni, cireumducere agmen, ut quum op
facto lit, adoriatur ab tergo ho tem. Ad id dati duces GaUi edocent, inde mil.
lia quinque et -viginti lerme supra, parne insula cireumlusllD1 amnem, latiorem, obi dindebatur, eoque minui alto al eo, transilam 0 tendere ; ibi raplim casa materia ratelque labricalle, in quibus equi viri.,.le et alla onera
tnJicerentur. Hilpanï line ulla mole, iu utrea estimentis conjecti., ip i cetria IUppoaitil incubantel, Oumen tranavere. Et alius ezercitus, ratibusjunctil
trajectuI, c
il prope f1umen pOlitis, nocturno itinere atque operis labore
feuus, qaiete aniul diei reficitur, intento duce ad consilium opportune euequendam. Po.tero die, profecti ex loco, prodito lomo lignificant, se trall"
.i se. et baud procul abeue : quod ubi accepit Annibal, ne tempori dee ..
dat lip. ad t1'ajiciendam. "am pantu aptatafque habebat pedes Iintrea :
equitea reN propter equOl Dutel na iam Iplen, ad ezcipiendum ad e i ÏJDa
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d'eu leurs chevaux à la nage: ainsi rangés en première ligne,
ils rompaient d'abord l'impétuosilé du courant, et rendaient la
traversée facile au esquifs qui venaient après eu • La majeure partie des cbevau ,conduite avec une courroie, du haut de
la poupe, traversait à la nage; l'on avait embarqué les autres
sellés et bridés, pour servir à l'iastant même où l'on aborderaiL
VIII. Les Gaulois accourent sur le rivage avec des hurlements confus et leur chant de guerre, agitant leurs boucliers
au-dessus de leurs têtes, et brandi ant leurs javelots: cependant, de leur côté ~ ils éprouvaient de la crainte à la vue de
ce'le prodigieuse quantité de bâtiments contre lesquels le
Rhône se brisait avec fracas; ils étaient frappés des cris multipliés des matelots et des soldats qui s'efforçaient de rompre le
courant du Beuve, ou qui, parvenus à l'autre bord, animaient
leurs compagnons encore au milieu des eaux. A l'in lant où
l'appareil terrible qui se déploie à leurs regards les glace d'épouvante, un cri plus formidable se fait entendre derrière eux :
Hannon a pris leur camp. Bientôt il paraU lui-IBême, et les
Gaulois sont exposés à un double péril: ici, les vaisseau "0missent à terre des Bots d'ennemis; derrière eu , une armée
nouvelle les harcèle à l'improviste. En vain ils veulent opposer
de III ré istance; repoussés sur tous les points, ils s'élancent par
les issues qu'ils ont pu trouver, et pleins d'effroi, se di persent
Çà et là dans leurs bourgade.s. Annibal fait aborder à loi ir le
reste de ses troupes; il méprise désormais ses tumultueu eonemis, et asseoit son camp. On employa, je pense, dive moyen
petlllllOWDüûl parte luperiore trlUllmitleDl, tranqllillitatem mrra trajicifntihOl liDtribDl pnebebat. Equorum pan magna Dantea loria a puppibus trabehantar. pneter eos, quoI instratoa rrenale»que, at cxtemplo egresso in ripam
equiti uui easent, imposuerant iD Dave..
VUL cam occursant in ripam cum uriis ululatihu c&ntuqae moria ai,
quatientea scuta luper capita 'fibrantesque deJtria tela: quanquam et el: aderao terrebat tanla 'fia Jluium cum ingenti IODO 8umini et clamore ario
Daularum et mililum, qui uitebantur perrumpere impelum Ouminil, et qui el
altera ripa trajicieJltel IUOI hortabantur. Jam IBtÏI pa'ffnte adverao tnmulta
terrihilior ab tc.rgo adorlu clamor, castril ab HlJlJlone capti : mOJ et ipse
adera\, anceplque terror circumatabat, et e Da'fihus tanta 'fi armatorum in
temm endente, et ab tergo improvisa premente &cie. Calli, pOltquam, uItro
rim Caceri conati. pellebantur, qua patere iaum muime îler, perrumpunt,
trtpidique in icOi pUlim IUCl diff'ugiunt. Annibal, ceteria copiis per otium
\rajectia, apemeujam pllicoa tumultua, cua.n. locaL Elephantorum trajiciea-
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pour passer les éléphants; ce qu'il y a de certain, c'est qu'ici
les historiens varient beaucoup. Quelques-uns prétendent qu'à
l'instant où les éléphants étaient rassemblés sur la rive, le plus
furieux de ces anima ,inité par son cornac qui se jeta il la
nage, comme pour éviter sa colère, s'élança à sa poursuite, et
.dUra ainsi le reste de la troupe; et qU'à mesure que chacun
d'eux perdit pied, il fut, malgré sa frayeur pour les eaux protondes, entralné à l'autre bord par le courant même. Toutefois
il paratt plus constant qu'on les fit passer sur des radeaux; c'était le parti le plus sOr, et il est probable qu'on le prit effectivement. Un radeau de deux cents pieds de long, sur cinquante de
large, partait du rivage et s'avançait dans le fleuve : pour qu il
ne fut point emporté par le courant, plusieurs câbles très-fort&
le fixèrent à la partie supérieure de la rive; on le couvrit de
terre, et l'on en fit une espèce de pont, qui présentait une sur·
face immobile, afin que les éléphants pussent y marcher llardiment. Un autre radeau de même largeur, long de cent pieds,
destiné à traverser le Deuve, fut joint au premier; et lorsque les
éléphants, précédé de leurs femelles, étaient passés du radeau
qui leur offrait la solidité d'une véritable route, sur celui qui
s'y trouvait attaché, aussitôt on rompait les faibles liens qui retenaient celui-ci, et quelques vaisseaux légers l'entratnaient vers
l'autre hord : ainsi l'on débarqua les premiers éléphants, et suece sivement toute leur troupe. Ils n'éprouvaient aucune frayeur,
tant qu'ils étaient sur CEtte sorte de pont assez ferme; mais ils
commençaient à témoigner de la crainte lorsqu'on détachait le
dorum varia consilia Cuisse credo; certe variata memoria acte rei: quidam,
congregatis ad ripam elephanti , tradunt, Cerocissimam el iil irritatllm ab
rectore 100, qaum reCogientem in aqaam nantem sequeretar, truiue gregem;
ut qaemqne timentem altitudiaem destituerat ndaOl, impeta ipso 8aOlinis iD
alteram ripam rapiente. Ceteram magis con tat, ratibas trajectOl : id at tutia eonsilium ante rem Coret, ita, acta re, ad fidem pronius ell Ilatem ~
ducentOi longam pedel, qainqoaginta latam, a terra in amnem porrexerant:
quam, ne !ecunda aqaa dderretar, pluriboa validil retinaculis parte IUperiore ripe religatam, pontil in modum humo injecta constra efllllt; ut beU.
alldaeter velot per IOlum iDgrederentur: Altera ratil, eque lata, lonp pedea
eawOl, ad trajiciendum 8umen apla, huic copulata elt: et quum elephanti.
tabilem ratem J tanquam viam, pnegredientibul reminil, acti, in Olino-em applicatam tranagreui aunt; extemplo reaoJoli" qaibua luiter adnea
erat, inculis, ab actllariis aliquot navihlll ad alteram ripam petrabitur: ita
primil eJpOIiti • all1 deiAde repetiU .. trajecU aunt. ibU .... trepidablDt;
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second radeau qui les entralnait au milieu du Oeuve. Alors ils
se serraient les uns contre les autres; et, comme ceux qui
étaie'nt aux deux extrémités reculaient à la vue des Dols, il J
avait quelques moments d'agitation que la peur m~me apaisait
bientôt, alors qu'ils se voyaient environnés d'eau de toutes parts.
Quelques-uns cependant se laissèrent tomber à force de se débattre, et renversèrent leurs cornacs; mais leur masse même
les soutint : peu à peu ils trou èrent pied, et finirent par gagner la terre,
·XIX. Pendant le passage des éléphants, Annibal avait détaché cinq cents cavaliers numides vers le camp des Romains,
pour examiner leur position, leurs forces, leurs projets. ce corps
de cavalerie rencontre sur sa route les trois cents cavaliers romains envoyés, comme je l'ai dit plus baut, des embouchures
du Rhône. Il s'engage alors un combat plus meurtrier qu'on
ne pouvait l'attendre d'une poignée de soldats. sans compter
beaucoup de blessures, le carnage fut à peu près égal de part
et d'autre. La fuite et l'effroi des umides laissèrent la victoire
aux Romains, qui déjà succombaient à la fatigue. Les vainqueurs
perdirent environ cent soixante hommes, moitié romains, moitié
gaulois; les vaincus, plus de deux cents. Tel fut le début, le
présage de celte guerre; il annonçait pour Rome un résultat
heureux : mais celte victoire même devait lui cotlter bien des
efforts et bien du sang. Lorsque, après l'action, les deux détacb
ments revinrent vers leurs généraux, il y eut incertitude de part
donee eontinenti "elut ponte agerentur: primus erat puor, quum, soluta ab
ct"teris rate, in altum rapereutur: ibi, urgentes inter e, cedentibus eJtremis
ah aqua, trepidationis aliquantum edebant; donee quietem ipse timor eircumlreetantibui aquam reciuet: eJcidere etiam Be"ientel quidam in flumen
led, pondere ipso Itabiles, dejectis reetoriblll, querenUI pedetentim ndis,
iD terram e"uere.
XXIX. Dum elepbanti tnjiciuntor, interim Annibal nnmidu equitel quinBf!ntol ad cutn romana miaent speculalum, llbi, et qllante copie essent, et
quid pararent. Ruic ale equitum missi, ut ante dictum eat, ab OItiO Rbodan
trecenti Romanorum equitel oecurrunt: prœliom atroeilll, quam pro numeJO
pUgDantium, editur. am preter multa nlnen, cedea eUam prope par umoque fuit; fugaque et pa"or umidarum Romanis, jam admodum f'euis, "ictoriam dedit: "ictorel ad centum senginta, nec. omnes Romani, led pan GalIomm i ncti ampliu ducenti cecideront. Roe principium limw omenque helD,
al IUDIIIIJI rerom proaperom enntum, Ua baud sane incroentam ancipitilque
eertuüni.I wetorlam, Romanis portendit. Ut, re ita ge ta, ad utromque duceœ
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et d'autre. SCfpion ne voyait de plan il suivre que de régler
mouvements sur les desseins et les tentative de l'ennemi; n'nJbaI ne savait s'il poursuivrait sa marche vers l'Italie, ou s'il Ifvrerait bataille à celle armée romaine qui 'olTrait la première
à ses coups. Il fut détourné de cette idée par l'arrivée d'une
ambassade des Bolens, qui avaient il leur têle . agale, ('un des
petits rois de ceUe nalion. Ils promirent de guider sa muche
et de partager ses périls, mais lui conseillèrent de ne commencer la guerre qu'en Italie, sans faire ailleurs l'essai de ses
forces. Les carthaginois redoutaient l'ennemi; les souvenirs de
la première guerre n'étaient point effacés: mais ils craignaient
plus encore une route immense, et ces Ipes dont la renommée
publiait des récits capables d'effrayer leur inexpérience.
XXX. Dès qu' nniOOI a pri la ré olutioo de continuer sa
route et de se porter sur l'Italie, il convoque uoe a semblée générale; et là, par des exhortations mêlées de reproches, il remue
diversement l'esprit des soldats : a Comment. expliquer cette
terreur subite qui vient de glacer des cœurs si intrépides 7
Depuis tant d'années leurs campagnes o'oot été que des victoires; ils n'ont quitté l'Espagne qu'après avoir soumis à
l'empire de carthage toutes les nations, toutes les tel'fes qu'embrassent deu mers opposées. Indignés de l'orgueil de Rome,
qui exigeait qu'on lui livrât comme autant de criminels tous les
aioqueurs de sagonte, ils ont passé l'Èbre pour anéantir le nom
romain, pour être les IibéJ1
rs de l'uni e Personne n'a Te.ui redieront, nee Seipioni stare seotentia poter t, ni i ut el eGn ilii. eœptieque hostis et ipee eonatos eaperet: et Annibalem incertum, utrum eœptulD
in ltaliam intenderet iter, an cum eo, qui primus e obtulieaet romanus elel'citus, manus coneereret, avertit a prl!!senti certamine boiorom legatorom replique agali ad entus: qui se daces itinerum, socios periculi lore, amI'mantes, integro bello, nusquam ante libatis viribus, ltaliam aggrediendam
ceneent. uItitudo timebat quidem ho tem, nondum obliterata memoria uperioris belli; sed magie iter immensum Alpesque, rem lama utique in espertla
horrendam, metuebat•
• ltaque Annibal, postquam ipsi sententia etetit pergere ire, atque ltatiam petere, advocata eoneione, arie militum erlal anim08 castigando dhol'tandoque.. irari se, quinam peetora semper impa ida repeDl terror in...erit: per tot annoe vincentes eOI etipendia lacere; Beque ante Hiepania
eleea· ,quam omnes genteeque el terrll! el!!, qua. duo di ersa maria ...
plectaDtur, CartbagiDiensium eesent. Indigoatoe deinde, quod, quicunque
gaDtum obledÎIIeDt, velut ob noum, sibi detli PO tularel I)ol)olos roman..
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culé devant la longueur de la route, lorsqu'on s'avançait de l'occident" à l'orient: aujourd'hui qu'ils ont fourni plus de la moitié
de la course, franchi les Pyrénées au milieu de peuplades sauvages, traversé le Rhône, ce fleuve si rapide, malgré les milliers
de Gaulois qui s'opposaient à leur passage, malgré l'impétuosité
du courant qu'il fallait dompter; aujourd'hui qu'ils ont devant
eux les Alpes, dont le versant opposé appartient à l'Italie, leur
courage, désormais impuissant, s'arrêterait-il aux portes de l'ennemi? Enfin que sont les Ipes? des montagnes élevées: en
les supposant plus hautes que les Pyrénées même, aucune
terre peut-elle jamais toucher le ciel, et devenir inaccessible
aux mortels 1 Mais les Alpes sont habitées, cultivées; elles produisent et nourrissent des êtres vivants. Praticables pour quelques hommes, elles ne le seraient pas pour une armée? Les députés qu'ils viennent d'entendre ont-ils donc, pour passer les
Alpes, emprunté les ailes de l'oiseau 1 Les ancêtres des Boiens
ne sont pas originaires de l'Ualie: étrangers, ils sont enus y
fixer leurs demeures; et ces Alpes, si terribles, ont vu d'innombrables bataillons gaulois, suivis d'une multitude d'enfants et de
femmes, franchir sans danger, dans ces émigrations, leurs sommets redoutable Le soldat armé, qui ne porte avec lui que son
bagage militaire, peut·i1 rencontrer des obstacles insurmontables? La prise de Sagonte ne leur a-t-elle pas coCllé huit mois
de périls et de travau ? Lorsqu'ils marchent sur Rome, celle
capitale du monde, quel obstacle peut leur parattl'e assez grand,
Iberum trajeeiue ad deleJld
DomeD Bomanorum. liberandumque orhem
terrarum. Tom nemÎDi naum id IODgum, quum ab occuu solis ad nonua iDteBderut iter. unc, postquam multo majorem partem itineris emeDlam cernant, pyrenlleum a!tum inter ferociuimu gentes superatum, Rhodanum.
laBtum amnem, tot millibus Gallonm prcbibentibus, domita etiam ipaiua Dg.
miDis yi. trajectum, iD eODspectu Alpes habeant, quarum aUerum latus Italie
.it i in ip is portis hostium fatigatos subsi tere. quid Alpes aliud eue eredentes. quam mOBtium altitudines! Fingerent altiores Pyrenlili jugis: null pro.
fecto terras eœlum coDtingere. nec ineuuperabiles humano generi eue. Alpes
4I ui dem habitari, coli. gignere atque alere animantes: peniu paueis eue,
exereitibJ1l in iuT eOi ipsos. quOi cernant, legatos non pennis sublime elatOi
Alpes transgreuoa i ne majores quidem eornm indigenu i aed advenu Italie
eultores, hu ipaaa Alpes ingentibua IlIlpe agminibua eum liJKria ae conjugihua
migrantium modo, tuto transmiaiue. iliti quidem armato, nihil aecum pr.
ter ÎDltrumenta belli portanU, quid in ium aut ion aperabile esse? sagar
tom Ilt caperetar,qaidper octo meDIa perieali, quid laboris nhaustum
,
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assez redoutable pour arrêter leur entreprise 7 agnère les Gaulois ont pris ces murs que les carthaginois désespèrent d'approcher. Enfin, ou ils sont inférieurs en résolution et en courage
li un peuple qu'ils viennent, depuis quelques jours, de vaincre
tant de fois; ou ils ne peuvent plus meUre à leur marche d'autre
borne que la plaine qui s'étend du Tibre aux remparts de Rome. •
XXXI. Après les avoir ranimêes par ces exhortations, Annibal fait prendre à ses troupes de la nourriture, du repos, et
leur ordonne de se tenir prêtes li marcher. Le lendemain il part
le long du Rhône en remontant son cours, el gagne le milieu
de terres: ce n'élait pas le chemin le plus droit pour arriver aux
Alpes; mais plus il s'éloignait de la mer, moins il se croyait exposé à rencontrer les Romains, qu'il ne voulait combattre qu'au
sein même de l'Italie. En quatre jours, il arrive à l'Ile : c'est là
que l'Isère elle Rhône, après s'être précipités des Alpes chacun
par un point opposé, se réunissent pour suivre une même direction, et laissent entre eu un certain espace de terrain qui,
renfermé ainsi entre deux fieu es, a été nommé l'Ile par les
habitants. Près de là se trouvent les Allobroges, peuple qui ne
le cède, en puissance, en renommée, à aucune nation de la
Gaule. II était alors divisé par la querelle de deu frères qui se
disputaient la couronne. L'alné, nommé Brancus , d'abord posses eur du tmne, en avait été chassé par IOn frère et par les
jeunes guerriers du pays, qui, à défaut du droit, faisaient valoir
la force. La décision de ce démêlé, survenu si à propos, fut reRomam, orbis terramm caput, peteDtibus quidquam adeo upemm atque a..
duom videri , quod inceptom moretor! Cepisse qooDdam Gal101 ea, que adir
passe Pœnaa desperet: proinde aut cederent aDimo atque "irtule geDti per
eo dies toUes ab se ieta!; aut itinerie finem epereDt campum interjacenleDl
Tiberi ae mœDibue romaDis. •
XXXI. Hi adhortationibaa ineitatoe corpora curare, atque ad iter se parar.
JnbeL POilero die, prorectua ad ersa ripa Rhodanï, mediterranea Gama petit;
non quia rectior ad Alpes 'Yia esset, eed, quaDtnm a mari receuiuet. miDus
ob ium fore Romanum eredens, cam quo, priu~quam iD ltaliam entam foret,
non erat in animo manoa conserere. QoarHs eutrie ad Insnlam peneDit: ibi
ara Rhodanusque amDee, di1ereis ex Aipibul decUrJ'eDtes, agri aliqaantam
amplexi confluaDt in UDDm. Inde mediia campia luulle nomen inditom. IDe&lut prope Allobroges, geDi jam inde Dulla galllea gente opibDl aat fama inlerior; tuum dieeors enL Reggi eertamine ambigebant fntres: major, et
qui prins imperitaral, BraDe1lI DomiDe, miuore ab fratre et cœtn jnaiomm,
'Pi jare mÎDa, Ti plu potenat, pellebatur. Roja MditioDia peropportua"
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mise à Annibal : nommé arbilre des deux princes, il rendit
rempire à l'alné, d'après l'avis du sénat et des chefs. BranCU8
reconnaissant fournit aux carthaginois des provisions de toute
espèce, et surtout des vêtements, que le froid si rigoureux des
Alpes rendait indispensables. Les dissen ions des Allobroges
apaisées, Annibal, qui se dirigeait vers les Alpes, n'en prit pas
encore directement le chemit:l. Il se détourna sur la gauche vers
le pay des Tricastins, et, côtoyant l'extrême frontière des VOe
conees, il pénétra sur le territoire des Tricoriens, sans éprouver
sur sa route aucun retard, jusqu'aux bords de la Durance. Cette
rivière qui découle aussi des • Ipes, est de toutes celles de la
Gaule la plus difficile à passer. En effet, malgré la grande quantité de ses eaux, elle ne peut soutenir de barques, parce que
son lit, qui ne connait point de rives, fonne vingt courants toujours nouveaux, et présente partout des gués et des tourbillons
qui rendent le passage incertain pour le piéton même, sans
parler des roches pleines de gravier qu'elle charrie, et qui font
perdre à chaque instant l'équilibre. Les pluies, qui l'avaient
gros ie, occasionnèrent un grand tumulte dans le passage, parce
qu'indépendamment des autres dangers, les soldats se troublaient eux-mêmes par leur propre effroi et leurs cris confus.
XXXIl. Il y avait environ trois jours qu'Annibal avait quitté
les bords du Rhône, lorsque le consul P. Cornélius, s'avança en
bataillon carré vers le eamp ennemi, résolu d'engager aussitôt
quod ea leceptatio quum ad Annibalem rejecta euet, arbiter regni factus,
ob id merlnatna priucipum que aententia fuerat, imperium majori reltituit :
quam
tum commeatu copiaque rerum omnium 1 muime ~eitil, eal adjutus,
Allobroinfames frigoribui Alpes pneparari cogebant. Sedatil certamini bui
ad ieYam
gam, quum jam Alpes peteret, DOD recta regïone iler iDitituit; Md
tetendit iD
in Triacatino Oelit; inde per eltremam oram VocoDtiorum agri
peneTricorios, baud usquam impedita ia priulquam ad Druentiam OumeD
i trannit. la et ipse alpinus amnÏ! IODge omnium Gallie Ouminum diricillimU
patiena est,
litu est: nam, quam aqule ~im ~ebat ingentem, Don tamen DanUm
Don
'l ui a nullil coercitui ripis, pluribus limul, neque iiadem ahei Duc DI,
incerta ~ia
aemper nda nO~Ol!quc prgitea faciens (et ob eadem pediti quoque
prœ.
t), ad bec aaxl glareoaa ~ol~eDl, Dibil tabile nec tutum ingredieDU
tumultum
bet; et tom, forte imbribui auctut, ingeDtem tranagredientibDl
tur'ccit, quWD luper cetera trepidaUoDc ipli Ina atque iDUnit clamoribua
barentuw.
ab ripa Bbodanl
nxu. P. Corneliul CODIUI, tridao fere pOlt, quam Annibaldimicandi
morua
Tit, quad to apline ad outra bœtillm ~enent, nuUam
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1action. ar lorsque COrnélius voit que tout t désert; que les
Carthaginois ont pris beaucoup d'avance, et qu'il serail difficile
de les alteindre; il retourne vers sa DoUe, certain par là de
courir moins de chanc('s, et de rencontrer nnilial à la descente
des Ipes. cependant, pour ne point laisser j'Espagne sans secours, il fail passer dans ce département, que le sort lui avait
assigné, son frère Cn. Scipion avec la plus grande partie de son
armée : ainsi Cnéus, opposé à Asdrubal, protégera les anciens
alliés, cherchera à s'en concilier de nouveaux, et pourra même
chasser Asdrubal de l'Espagne. Comélius, qui s'était réservé
fort peu de troupes, regagna Gênes, comptant sur l'armée
des rives du Pô pour la défense de l'Italie. Annibal, après le
passage de la Durance, gagna les Ipes presque toujours par
des pays de plaines, où les habitants n'entravèrent point sa
marche. ais une fois au pied des montagnes, quoique la renommée, qui ordinairement exagère les objets inconnu , e6t
d'a ance pré enu les esprits, lorsque l'œil put oir de près la
hauteur des monts, les neiges qui semblaient se confondre avec
les cieu , les huttes grossières suspendues aux pointes des rtchers, les chevau ,le bét'lil pal'alysés par le froid, les hommes
sauvages et hideux, les êtres vivants et la nature inanimée
presque entièrement engourdis par la glace, celle scène d'horreur, plus affreuse encore à contempler qU'à décrire, renouvela les
terreurs de l'armée. Au moment où elle franchit les premières
éminences, apparaissent les montagnards sur ces rocs à pic
qu'il faudra gravir: s'ils s'étaient postés dans des vallées couIactUrul : ceterum, ubi deaert. lIlunimeuta, nec facile le tantom pnepoellOl
IIIecuturum Tidet i .d mare ac uavea rediit, tutiul faciliuaque it. ieteeJldeDli
Alpibua Annibali occonurui. e " ..en nuda aUliliil romanil &itlpania euet,
quam pro inciam IOrtitUI erat, Cn. Scipionem fratrem com maxima parte coarum advenu Idrubalem mi it i non ad tueDdOl tantummodo euro lOCÏœ
AIIciliandosque DO 01, aed etiam ad pellendom Bilpanla Aldrubalem: ipee
cum .dmodum eligula oopiil Genoam repetit, co, qui cirea Padum erat, nercita ltaliam defenloru. AllDibal ab Droenlia campestri muime itinere .d
Alpes cum bona pace iDcoleDtium ea loca Gallorum pe"eDiL Tom, quan
rama priua (qua IDceria in majul ero ferri soient) prœcepta rel erat, tameD
e& propinqao ila montiom altitudo, niveaqoe cœlo prope immid., tecta iDrormia impoail. rupibol, pecora jumeDtaque torrida frigore, homina iDtoui
et incalti. animalia inanimaque omuia rigentia gelo, cetera ua, quam dlota, fœdiora, terrorem nDO arunt. Erlgentibol iD primol agmen cli 01 .P....
t iamainentea
mulOt iD identea mont&Di : qui. Ii aUea occa! .
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vertes, pour foDCfre Il rimproviste sur les carthaginois, ils 1
eussent mis complétement en déroute et massacrés. Annibal
fait faire halte, et détache en avant quelques Gaulois pour re'connaltre les lieux: apprenant qu'il o'y avait point de passage
de ce côté, il campe entre les roches et les précipices, dans le
vallon qui lui offre le plus d'étendue. Les mêmes Gaulois, dont
la langue et les mœurs étaient à peu près celles des montagnards, vont se mêler à leurs entretiens, et apprennent que le
défilé est gardé seulement le jour; que la nuit, chacun se retire
dans sa cabane. Sur cet avis, Annibal s'avance, dès le matin,
sur les hauteurs, comme pour forcer le passage, en plein jour et
à la vue des barbares. Toute la journée, des manœuvres trompeuses cachent les véritables projets qu'il médite; le soir, il se
retranche à l'endroit où il s'était arrêté d'abord; et, dès qu'il
s'aperçoit que les hauteurs sont libres et que les postes ne sont
plus occupés, il fait anumer une grande quantité de feux pour
persuader qu'il n'a effectué aucun mouvement, laisse les bagages, la cavalerie et presque toute l'infanterie; à la tête d'une
troupe légère, de ses plus intrépides soldats, il franchit en toute
hâte le défilé, et vient s'asseoir sur les hauteurs qu'avaient occupées l'ennemi.
III. Le lendemain, au point du jour, on lève le camp, et
Je reste de l'armée se met en marche. Déjà les montagnards, à
un signal donné, sortaient de leurs forts pour prendre leur poste
ordinaire, quand tout à coup ils aperçoivent, au dessus de leurs
inaedissent, eoorti in pugnam repente. ingentem (ogPm Itragemque dedilleDt.
Annibal conailtere ligna jobet; GaUiaque ad Tiaenda loca pnemiasis. po tqaam
comperit. tranaitum ea nOD eue. cutra inter eonrragosa omma p roptaque,
quam extentiuima polest Talle 1 locat. T'lm per eosdem GaIlOl, baud llUle
multum lingua moribosqoe abborrentes, quum se immiaeoiueDt colloqoiia
monlanorum, edoctu iDterdio tantom obsideri laltum, Docte in lua quemque
dUahi teeta; luee prima lubüt tomoloa, ut ex aperto aique iuterdiu im per
angnaUu (aetoros. Die deinde limulando aliod, qoam quod parabatur, conaumpto, quu.. eodem, quo conatiterant,loco castra eommunïuent, obi primum
degreuoa tomolia moutanos luatasqoe aenait custodiall. ploribull ignihUl,
qoam pro nomero maneutiom, in lpeciem (aclis, impedimentillque ClUD equite
relieli.s. el muima parte peditum ; ipee cum elpeditil, acerrimo qooque Tiret,
raptim angulti.. endit : iilque ipail tumalia, qooa ho tea tenuerant, co.
rediL
nxm. Prima deinde luce cutra mota, et agmen reliquum iDudere cœpit.
Jam IDOIltaDi, aipo dato, u cutellil. Itdioaem IOlitam con eDiebaDll
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têtes, une partie des Carthaginois maUres de leur citadelle, et
l'autre qui s·avanee le long du chemin. n·abord ce dooble spectacle, qui frappe et leurs regards et leurs esprits, les retient
quelque temps immobiles; mais bientôt ils ont vu l'embarras
des troupes dans le défilé, leur effroi, et surtout la confusion
,ue les chevaux épouvantés jetaient parmi les rangs. Persuadés
que le moindre surerolt de terreur suffirait pour perdre leurs
ennemis, ils s'élancent de toutes les pointes des rochers, par
l'habitude qu'ils ont de se jouer également des hauteurs et des
pentes les plus difficiles. Alors harcelés par les barbares, obligés
de luUer contre les difficultés du terrain, les carthaginois
avaient encore à soutenir contre eux-mêmes un choc plus violent
que celui des montagnards, par les efforts que chacun faisait
pour échapper le premier au péril. ais les chevaux principale.
ment troublaient la marche : frappés des cris confus que répétait cent fois l'écho des bois et des vallons, ils s'agitaient
tout tremblants; et, s'ils venaient à être frappés ou blessés, c'était une frayeur si vive qu'ils renversaient çà et là hommes et
. bagages de toute espèce. Comme ce défilé était bordé des deux
côtés de précipices immenses, ils firent en se déballant, rouler
au fond de l'abtme plusieurs hommes tout armés; mais on eàt
dit le fracas d'un vaste écroulement, lorsque les bête tombaient
avec leur charge. ce spectacle étail aJfreus. Cependant Annibal
reste quelque temps sur sa hauteur avec son détachement, pour
ne point augmenter rembarras et le tumulte; mais, lorsqu'il
quum repenle con piciunt alios, &l'Ce occupata lua, super caput imminente
s,
aliol Tia tranaire bostes. Utraqne limul objecta rel oculil animisqlle
immobilel parumper eo defUit: deinde ut trepidationem in angulmS, moque
ipsllm tumultu mi ceri agmen Tidere, equil maxime conslernatil, quidqaid
adjeciuent ipsi terroris, atis ad perniciem lore rati, diTerais rupibus, jalta
inna ac devia usueti, decurrunt. Tam Tero simul ab bosliba, imul ab
iniquitate locorum Pœni oppnguabantur; plusqoe inter ip60l ( ibi qaoqlle tendente,
nt periculo prins evaderet), quam cam hOltibus, certaminil eral. Eqai
muime
iDlestum agmen laciebant, qui et elamoribal diMoni , quOI Demon eUam
repereuuaeque nlles aogebant, territi trepidabant; et ieU lorte aut nlDerati
adeo COD ternabantur, ut tragem ingeutem Biaal bominum ae sarcinarum
omnis generis IBeerent: multo que torba, quam precipites derupttequ
e ntriaque IDptie euent, iD immensum altitudiDla dejecit. quOldam et armatoe
:
Md raiDe muime modo jurpenta eum oDeribns duol ebantur. Qlle quaoquam
bda i n erant, tetit parumper tamen AJmibal, ac 80s contiDnit, De
lamaltdl ac trepidatioDem augent : deiDde poetqaam Interrompl apen ndit,
pt-
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voit ses troupes coupées et le danger qu'il court de perdre ses
bagages, ce qui eût entralné la mine de son armée, il descend,
fond sur l'ennemi, et l'a bientôt cha sée Toutefois ce mouvement
a causé un nouveau trouble parmi les siens; mais un instant
suffit pour le dissiper, dès que les chemins sont dégagés par la
fuite des montagnards: les carthaginois défilent alors tranquillement et presque en silence. Ensuite Annibal s'empare d'un
fort, chef-lieu de cette contrée, et des petits bourgs environnants. Le bétail et le blé qu'il a pris nourrissent son armée l'espace de trois jours; et, comme ni les montagnards, qui n'étaient
pas encore revenus de leur première épouvante, ni les lieux ne
lui opposaient de grands obstacles, il fit quelque chemin pendant
ces trois jours.
XX IV. Ensuite on arriva chez une nation assez nombreuse
pOUl' un peuple de montagnes. I.à, il faillit périr dans une guerre
ouverte, mais par ses propres armes, la perfidie et les embûches.
Une ambassade des chefs et des vieillards se rend près de lui :
« Le malheur des autres, disent-ils, est pour eux une utile
leçon; ils aiment mieux éprouver l'amitié que la force des carthaginois. Di posés à remplir les ordres qu'ils recevront, ils lui offrent des vivres, des guides, et des otages, garants de leurs
promesses. » Annibal, sans les croire aveuglément, sans dédaigner leurs offres, dans la crainte qu'un refus Cormel n'en fasse
des ennemis déclarés, leur adres e une réponse obligeante. Il
accepte les otages qu'on lui pré enle; il reçoit les vivres que l'on
ricullllDque ellC, ne esutum impedimentis exercïtum neqnidqnam incolumem
set hoatraduJiaeet, decnrrit ex Inperiore loco; et, qnum impetu ipso fadi
postiem, lai qnoqae tnmnltlllD auxit: sed il tamultu momento temporil,
modo,
quam Iiberata itinera faga montanorum erant, sedatur: nee per otiam
ejui resed prope lilentio, mOI omnel traducti. Castel1um inde, qnod eaput
gionis erat, vienlosque eirenmjeetol eapit, et captivo framento ae pecoribua
nec loco
per tridUUlU exereitum alait: et qaia nec montani primo pereut il,
mapopere impediebaDtur, aliquantum eo triduo vie eonfeeil
1 • Penentam iDde Id freqaentem caltoribUl aliam, at inter Montana,
et
populum : ibi non bello aperto, ed uis artibUl, fraude, deinde insidiil
ePœnum
ad
ontorea
tellorum
ca
principe.
Dùu
0
ent.
circu
prope
lÜunt : • Alienia malla, 1ltili esemplo t dodos, • memoran lel, • amicitiUD
ractul'Ol,
malle t qaam TÜD aperiri PœDonun : itaque obedienter impenta
, el ad &dem promi orum ob ides accivereL commealum ilinerilq
bOIte
Amaibal, nec temen cndeado, MC upernand o t ne repudiali aperte
idiblll, ~lloa dabanl, aeeeplil, et COla.;
ipe qa
6ereat
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a déposés sur la route: m1i , loin de oir dans les guides de
am Q.rs, il ne les suit qu avec une e trême cireon pection. Les
éléphants et la cavalerie ouvraient la marche; lui-même condu· itl'anière-garde avec l'élite de l'infanterie, promenant sur
tous 1 points des regards inqniets et scrutateurs. Lorsqu'on est
entré dans un chemin étroit, qne domine d'un côté la cime
d'une montagne, les barbares s'élancent de toutes parts de leur
embuscade; devant, derrière, de près, de loin, ils attaquent les
Carthaginois, et font pleuvoir sur eu d'énormes quartiers de
rocs; c'est sur les derrières que se portèrent les plus grands
efforts de l'ennemi. L'infanterie, qui leur fit face, prouva que,
si l'arrière-garde n'eut pas été bien appuyée, l'armée eQ.t
suyé dan ces gorges le plus rude échec. cependant un péril
affreux la menace encore, et a peut-être l'anéantir; car, au
moment où nnibal hésite à engager son infanterie dans ces
défilés, parce que, moin favorisée que la ca alerie, qu'il est luim me à portée de soutenir, elle n'a plus derrière elle aucun
renfort, les montagnards accourent par des sentiers détournés,
coupent l'armée par le milieu, et barrent le passage; de sorte
qu'Annibal resta une nuit, séparée de sa cavalerie et de ses basages.
v. Le lendemaio, les barbares mettent moins de vivacité
dans leurs altaques, et on parvient à réunir 1 troupe et è
franchir les gorges a ec une perte assez con idérable, en cheau toutefoi plus qu'en hommes. Dès lors, les mon nards ne
muta, quem

ia .iam ipli detulerut , uu, neqaaqaam, at iaur pacatol, ia.
colllpOlito agmÏJle daces eorum eeqaitur. PrillUlID apen elephuti
et equi

eraJlt : ipee post cam robore peditam, circumapectau IOllicilUJqlle olDllia,
iAeedebat. Ubi in angllStioreru iam el parte altera labjectaID jugo iIlIuper
im·
aïDenti entll1D est, undique CI iDSidiia barbari a (ronte, ab lergo coorti,
eGmillus eminui pelllnt, lasa ingentia in acmen de olvunt : mima ab tergo
il
OmilllUD argebal; in eOi ena peditulD acies haad dubium
Cecil, qnia, Dia:
8rmata extrema agmiuÏI Cuiuent, ingeu iD eo Ialta arcipienda clades
Cucrit.
TaBC qaoque ad eltremnlD periculi ae prope perJÜcielD eutll1D est
: JWD,
da.. euctatur Annibal demillere acmen i. angutiu ; quia non, at ipee
eqaitiba. p ·clio eral, ita peditiblll quidqaam ab tergo auilii reUquera
t; oc·
es per obliqua lDonl&lli, perrupto medio apüD • iam· den:
que Da AnnibaU ine equitiblll atque impedimeDti. acta l.
• POl
die, jam eegnïu iDtercurll.ll·
barbu", jUllcte copia,
hawl aiae clade (majore tame.. juaaellloraaa, quam hominu..
u : ïade m
~ pueio ;
Iatroc· .. macia qaam beW

DO.-
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se montrèrent plus qu'en petit nombre; c'étaient d brigand,
plutôt que d ennemis, qui enaient fondre tantôt sur la tête,
tantôt ur la queue de l'année, selon que le terrain leur était
fa orable, ou qu'il pou aient surprendre ou les tratnards ou
ceu qui s'étaient trop a aocés. Les éléphants dans les routes
étroites, dan 1 pentes rapides, retardaient beaucoup la marche; mais leur oi inage était partout un rempart contre 1ennemi, qui n'osait approcher de trop près ce animaux inconnu
On fut neuf jours :t atteindre le sommet des Ipes, à tra ers d
chemins non frayés où l'on s'égarait souvent, soit par la perfidie
des guides, oit par les conjectures de la défiance même, qui engageait au hasard les troupes dans des vallons sans i ue. On
s'arrêta deu jours sur ce hauteurs, pour donner au soldat
épuisés le repo nécessaire après tant de fatigues et de combat :
là, plu ieur bêtes de somme, qui avaient gli le long de
che ,regagnèrent le camp sur les traces de 1armée. jà d
mau sans nombre a aient jeté 1 e prit dans 1accablement le
plus profond; bientôt, surcroit de terreur 1 on voit tomber une
neige abondante; c'était l'époque du coucher de la constellation
des Pléiades. On n'aperçut que monceaux de neige, lorsque, au
point du jour, on se remit en marche; les carthaginois a ançaient à pas lents; l'abattement et le dé poir étaient peints ur
tou les viS8g
Annibal prend alors les devants, 'arrête à
one sorte de promontoire qui offre de toutes parts une vue imIDen ,fait faire balte à ses soldats, leur montre 1Italie, el, au
pied des Ipes, les campagn baignées par le PÔ.
ou e
more. CODeu bmt; modo in primam, modo iD Do.wimam agmea, uteuDqlle
aat loeu opportuDi tem daret, aut prop i morati e aliquam oee ionem
feei Dl. Blepbaoti, lieut per arta precipites Yia magna mora agebantur,
ita tlltum ab hoatibuI, quaeunque ineedereDt (quia insuetis adeuDdi propri1l1
metu erat), agmeD prebebmt. ono die in jugum Alpium pe"entum eat, pe:
iDYia pleraqae et enores, quo aut dueeDtium frall , aut, ubi lidea UI DOD
ellet, temere iJùta allel a eonjeetantibu iter, faeiebaot. Bidllum iD jago
llatha laabita, ~
ae labore ae pagamdo qllie data militibUl: jameDtaqae
aliq
que prola
~ rupiba eraDt aequen 0
tigia agminÏl in e ln
pe aere.
. teclio tot malonm Di.i etiam C i l , occidente Jam .dere
ergiliarum, ingentem terrorem adjeeit. P r omnia Di e oppleta quam, igail
prima lace motÏl, aepiter agm n ineederet, pigritiaqu et d peratio in omDium 1111 emiaeret; pnegre
igaa ADDibal, iD promoBlorio quodam, aD
longe ac late p peetu erat, consiltere ja . militibu ItaIiam 0 tentai, auhject De alpiail mODtibu circampad&DOtl: 1 mGeDiaqae 101 tam tranr.eJl
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ladez, dit-il, en ce moment le remparts de l'Italie; que dis-je '1
les murs mêmes de Rome. Plus d'obstacles bientôt; tout aplanira de ant ou : une batame deu tout au plu , et la
pitale, le boule ard de lilalie t dan
m in , en olre puo
e. L année pou uil marche. L'ennemi, il
vrai, ne
enait pl 1inquiéter que par la urprise de quelque bagag ,
'il en trouvait l'occasion. u reste, la descente offrait bien plu
d'ob tacle que la montée, en ce que la pente d
lpe ,qui, du
côté de 1Italie, a moins 'étendue, e au i plu rapide. En
effet, presque tout le chemin était à pic, étroit et gr
1 : ..,
nul mo en dé 1er une chute; el, pour peu que le pied man.
quât, impossible de rester à 1endroit où l'on 'était abattu; en
sorte qu'hommes et chevaux allaient rouler les uns ur les auOn arri a e uite à une roche beaucoup pl
encore, et i escarpée, que les Ida,
ann,
gages, sondant la route à chaque pas, se retenant a ec 1 mains
au broussailles et au souches qui croi ient à l'entour,
avaient une peine infinie à la descendre. L'endroit, déjà fort
ide par lui-même, 1était de enu bien da antage par un ébo
lement de terre tout nou eau, qui avait formé un précipice denoron mille pied de profondeur. Devant ce terme fatal la ca
lerie s arrête. Qui peut donc entraver la marche 7 demande
Annibal étonné : un roc insurmontable, lui dit-on. Il approche
lui-même pour reconnallre 1 lieu : il ne oit d abord d'autre
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pa
prendre que de faire un long, un immen e oétoor tra·
ve des lieu non frayés où le pied de l'homme n'a jamais passé;
mai celte roote fot impraticable. comme 1ancienne neige durcie
se trou ail recoo
e par la DOU elle, dontl couche ·taient de
médiocre épai or, celte ne' e molle, où l'on n nfonçait int
trop a an t, pr sentait un
ge
z Cacile. ai, 10 u eUe
eut di paru soos les pieds de tant de milliers d'hommes et de
che 'au ,1 or. n'a ançait plu que sur la première glace et ur
umide e las Cormé par la neige fondue. 10 quell lutte
pénible et contre la glace i r nte, où 1on ne u "1 a
r
pa , et contre la pente du rocher, où le pied manquait .
facilement. Employ:til-on le genou ou le main pour e rele er, i l'on enait à retomber au moment où cet appui man
quait, au en iron plus de souche ,plu de racine secourabl
pour les pieds ou 1 main; il fallait rouler or cette glace unie
celte ne' e détrempé Quelquefois 1 bêt de mme
né ient de uile jusqu' la neig glac .e, où ell gr ient
au il6t; et, comme elles faisaient mille efforts pour e soutenir,
leur sabot brisait l'épai eur de la glace : alor ,prise comme
un pi , elle laient sou ent enga é d cetle ne' e
durcie et elée à une gran e profon euro
Il. Enfin, ap
bien de fatigue inulil pour 1
hommes et pour les che au , on campa ur le sommet. Il fallut,
pour cela, débla er les neige ; on n'y parvint qu'a ec d
.
inouI, tant la m
en était profonde et difficile à
muer 1 L'on occupa e uile de ndre praticable ce

Dibus dejectil detrllDCati que, truem ingentem ligDorDm raeiunt; e que
(quum et il enU apta raeiendo igni eoort& euet) uccendllnt, ard~aliaque
la iafulO aceto putreraciunL Ua tOrridOl ineendio ropem rerro paDdun
IDOlliuntque anrractiblll moelieil cli 01, ut DOa jument IOlulD, sed el~pb
etiam, deduci pa nt. QuatridulJm eirc& ropem con umptlllD, jumenti prope
~
~
ulDpti: nuda enilD rere eaeumiu unt, et, • quid t pabuli, obruunt
Db • Inreriora allel et apricoi quo dam collet habent. ri osque prope lil ,
et jam humano CUUD digoiora loea. Ibi jumenta iD pablllum m1aa, et qui
iendo t: il bominib... data triduo : Inde ad planlUll deaceDl1llD. eli
aollioribll et aecolarolD iDgeDH .
lIL Boe
ime modo in IW"
peneatum est, quiato m
a
Ca .p.e DO a (ut quidam auetores IlIDt), quinto dccimo die Ipi
penti QllaDte e9pie tran
ltaliam ADaiball rueriot • Deq
4"" iater aactorel con lat : qui plllriaum, unlulD mmi
dit. . .
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lIers. L. CincÏliS limentus, prisonnier d' nnibal, comme n
l'écrit lui-m~me, serait pour moi une autorité décisi e, 'il
n'etit jeté quelque confu ion dans son calcul, en y comprenant
les Gauloi et les Liguriens : si on le compte, quatre-vingt
mille hommes d'infanterie, dix mille de ca alerie furent conduits
en Italie. ais vraisemblablement, et Illusieurs historien en
l'ont foi, l'armée carthaginoise ne s'éleva à ce total que par la
jonction de ces peuples : Cincius ajoute a oir entendu dire à
Annibal lui-même, qu'il a ait perdu trente- ix mille homme e
une quanlil' prodigieuse de che au et d autres bêles de ~
depui le pa sage du Rhône, jusqu à sa descente en Italie, sur
les terres des Tauriniens, limitrophes de la Gaule Cis...lpioe.
Comme tous les auteurs sont d accord sur ceUe circonstance, je
trou e fort étrange qu'il ait tant d incertitude pour l'endroit
où nnibal tra ersa 1 lpe , et qu on ait pu penser comm
nément que ce fut par les Ipes Pennine ,qui tiraient alo leur
nom du mot Pœni. cœlius dit qu Annibal prit par le mont de
crémone; mais ces deu gorges l'eu t'nt conduit, non pas chez
les Taurinien ,mais chez le Gaulois Libueos, à tra ers 1
montagnard
lasses; et le mo en de se persuader qu il e6t
gagné ain i la Gaule Cisalpine, pnisqu'il e6t trou é toutes 1
approches d
lpe Pennine fermées à
troupes par des
peuples demi-germains. Un fail bien avéré, qui ient contredire
l'opinion reçue, c est que les éragre, habitants de celte partie des
Alpes, n'ont point connai nce que jamais passage d'one armée
punique ait pu faire donner à leu montagnes le nom de Pen-
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Dines, ainsi ap lée d'un dieu Pennin qu'OD adore ur le
sommet de ces monl
XX
• Par une circon tance très-favorable pour son début,
Annibal trouva les Tauriniens en guerre avec les Insubriens, leurs
oisi»& ais il se voyait dans l'impossibilité d'olTrir son armée
Il l'un des deux partis, parce que ses troupes, en train de se refaire, sentaient d'autant plus i ement 1 mau qu'elles a aient
soufferts. En elTet le repos après la fatigue, l'abondance après la
disetle, la propreté aprè la saleté la plus affreuse, avaient di ersement éprouvé le tempéramment des carthaginois, défigurés et
presque emblables à des auvages. ce motif détermina le consul
P.
nélius, lorsqu'il eut débarqué à Pi 0' et reçu l'armée des
mains de anlius et d'Atiliu , à presser sa marche ver le PO; et
cependant il n'avait que d~ nou elles recrues, encore intimid
des affronts qu'elles venaient d'essuyer; il voulait combat
l'ennemi avant qu'il eCit réparé
forces. Il arriva à Plaisance;
mais Annibal avait déjà levé le camp; et Turin, la capitale d
Tauriniens qui avaient rejeté son alliance, a ait été emportée
d'assaut; nul doule que la crainte, et même rafI'ection, n'eu sent
enlralné dans le parti de carthage 1 Gaulo·, ri erains du P6,
i, au moment où ils ne cherchaient qu une occasion de se révoiler, il n'eussent été surpris par 1arrivée subite du co08ul. De
son côté, onilial quitta Turin, pe adé qU'à son aspect les
Gaulois indéci le suivraient bientôL Déjà les deux armées
é ient presque en préseDce, et, • leur tête, marchaleDt eu!
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généraux, qui, sans se connaltre encore parfaitement, éprouvaient l'un pour l'autre un sentiment d admiration; car le nom
d'Annibal était déjà fort célèbre à Rome, même avant la ruine
de sagonte, et le choix que l'on avait fait de Scipion pour l'opposer au héros carthaginois, inspirait à ce dernier la plus haute
idée de son rival. Ils avaient réciproquement ajouté à cette estime, Scipion, en rejoignant en Italie Annibal qu'il avait
manqué dans la Gaule: Annibal, en formant le projet hardi de
passer les Alpes, et en l'effectuanL Scipion se hâta de traverser
le Pô, et vint camper auprès du Tésin. ais, avant de mettre
ses soldats en ligne, n leur adressa ce discours pour animer leur
courage.
L. • Soldats, ai je menais au combat l'armée qui m'a suivi
da la Gaule, je me serais abstenu de ous parler. En effet serait-il besoin d'e borter ces cavaliers qui, sur les bords du Rhône,
ont défait si glorieusement la cavalerie numide, ou ces légions,
qui, pou ui anla ec moi 1
mes ennemis en fuite, leur ont,
à défaut de iompbe, arraché l'a eu de leur infériorité, de la
crainte que leur in~pirait une bataille 7 ais aujourd'hui, celte
pagne, J fait, avec mon frère Cn.
armée, qui doit mr
Scipion, la guerre sous mes auspices, pour obéir au ordres du sénatetdupeupleromain; aan cependant qu'un consul vousguid4t
contre Annibal et les carthaginois, je
suis offert volontairement pour une e pédition qui ne m'était point d tinée. Je dois
prope la
erut
itu. ClOIl
rutque daeea lÏCati iDler le 1l0lldIUD
MU, lta jam imb.tUl uterq•• qudllll admintiOllt alteriUlo am ÂJlDibalia et apad omaDo•• j.. aDle 8apDti ucridium. celeberrimam nomell
ent i et 8elpiooem ADDibal eo iplO, quod ad'e
.. du potillimllm lectaa
t, p tantem irlllll credebat : et a serut ioter le opioioDem, Scipio,
qa04l,
tUl, ill Gallia. ob
t iD
&raIlapeIIo AuiIaùi i h·
ta tam daei tnJ° °e_raID Alpium, et ell'eetu.
nt \amen
tnJic:e.... et, ad Tieiaua aauaem moUa
tria, pri ,q....
• ed.cent la aciem, adhortaDdoram IIIilitlUD
, talem or&Üooem eson
0

0
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donc, général nou eau pour vous, adresser quelques mots à des
guerriers nouveaux pour moi. Faut-il "oua dire quelle sorte de
guerre vous allez faire, et contre quels ennemis? Vous marchez
contre ces carthaginois, que, dans la guerre précédente, 008
avez battus sur terre et sur mer; à qui ous avez imposé un
tribut pendant vingt années; à qui
a ez arraché la icile et
la Sardaigne, double trophée de la victoire, encore entre 08
mains. Vous serez donc, de part et d'autre, animés à ce combat
par les sentiments que doivent y porter les vainqueurs et les
aincus. Et ce n'e t point aujourd'hui la valeur, mais la nécesité, qui fait aceepter à J'ennemi la bataille; car le moyen de
penser, quand son armée, intacte encore, a reculé devant nous,
qu'après avoir perdu, au passage des Ipes, les deux tiers de sa
cavalerie et de son inranterie, et peut-être plus d'hommes qu'ü
ne lui en reste, il ail trouvé plus de cùnfiance en ses forces'
ais, direz-vous, s'ils sont en petit nombre, leurs âmes et leurs
corps sont doués d'une énergie qu'aucune force ne saurait
aincre. oyez-les: ce sont des spectres, des ombres; épuisés
par la faim, le froid, la saleté la plus hideuse, frois és, meurtris
au milieu des pierres et des rochers. Ajouterai-je qu'ils ont les
articulations gelées, les nerfs raidis par la neige, les membres
paralysés par la glace; que leurs armes sont brisées, rompues;
leurs chevaux estropiés et boiteu ? oilà la ca alerie, voilà J'infanterie que ous allez attaquer! ce sont les derniers débris
d'une armée qui n'exisle plus; et ma crainte la plus vive est
qu'après l'action les Alpes ne semblent a oir vaincu DDilial.
mini obtuli; novo impcratori apnd nOTOS milites panca erba lacienda sua&.
e genu belli, une hostem ignoretis: cum jj esl Tobis, militel, pngnandma.
qU08 terra marique priore bello vieialil; a quibu8 ltipendinm per iginli &DIlO'
exegistis; a qnibu capta belli premia, Siciliam ac Sardiniam, babetia. Erit igilu
in hoc certamine is osbia ilIisque animns, qui TicloribWl el TicU eue IOlet.
ec nonc illi, quia audent, aed quia nece e eat, pngnaturi sunt : ni.i creditia, qui exereitu incolumi pugnam detrectavere, e08, duabu8 partibui pedi- •
tom equllumque in transitu Alpinm amissil (quum plure pene perierinl quam
aupenunt), plus apei uactos esse. Al enim pauci quidem lunt, led .igenta
uillÛl corporibu.que, quorum robora ae Tire. ix Instiuere il ulla pOlllL
El6gie.a, immo umbne homiDum, lame, Irigore, illn ie, qualore enecti, conlui ac debililati inter Ina rupeaque : ad hec, prœulti ariuI, ni e rigen&u
neni, membra torrida gelu, quassata Iraetaque arma, claum ac debile. equi.
eum boc equite, cum hoc pedite pngnaturi esti8 : reliquiu eltremu boetium.
Don bOIta, babebitÏl. Ac nihil magis ereor, quam ne, TO' quum pagnaYe-
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ais peut-être pour punir un chef, un peuple infracteur destraités, les dieux eux-mêmes, sans l'intenention des mortels,
ont dA engager et terminer la lutte; et noo , qu'on outrage après·
les dieux, achever l'œuvre de engeance commencée par eu •
XLI•• Je ne crains pas que personne puisse supposer que,..
sous un langage pompeox, je cherche, pour vous encourager, à
cacher des sentiments étrangers à mes paroles. J'étais libre d'aller
en Espagne avec mon armée; c'était ma province, déjà même
je m'y rendais: ,j'aurais trouvé un frère qui se mt associé à
mes desseins, qui etît partagé mes péril ; dans Asdrubal, uo'adversaire moins redoutable qu'Annibal, el sans doute le fardeau de la guerre etît été pour moi plus léger. Toutefois, tandis
que ma DoUe côtoyait la Gaule, au bruit de l'arrivée des carthaginois, j'aborde, j'envoie des cavaliers en avant, je viens camper
sur les rives du Rhône; ma cavalerie, la seule partie de mes
troupes qui etît occasion d'en venir aux mains avec l'ennemi, a
battu la sienne. Quant à son infanterie, elle s'éloignait de moi
avec la ra·pidité d'une véritable fuite; je ne pouvais l'atteindre
par terre, je me rembarquai, et avec toute la célérité que pouvait me permettre un aussi long circuit de terre et de mer, je
vius la retrou er au pied ~es Alpes. A présent ai-je l'air d'un
homme qui, en voulant éviter une bataille, s'est jeté, sans le
savoir, devant un ennemi redoutable, ou qui le premier accourt
à sa rencontre, l'attaque, et le tralne ao combat 7Je suis jalou
riÜl, Alpes icisse AJlDibalem ~ideantur. Sed ila fonitan decuit, cum fœderum
ruptore duce ac populo deos ipso, line ulla humana ope, eommittere ac proOigare bellum : nos, qui aecundum deos violati lumUI, commissum ac proflf.
gatum con6cere.
XLI.. on ~ereor, ne quis me hoc ~eatri adhortandi causa magnifiee loqui
elÏJtimet; ip um aliter animo arrectum e e. Licuit in Rispaniam, promciam
meam, quo jam profectus eram, cum elercitu ire meo, ubi et fratrem con·
smi partieipem ac periculi socium haberem, et Asdrubalem potius, quam Annibalem, hostem, et minorem baud dubie molem belli: tamen, quum pl'lllteneherer navibus Gallille oram, ad famam hujus ho tis in terram egreyus,
prœmiuo equitatu, ad Rhodanum movi castra. Equestri prœlio, qua parte copiarum conaerendi manum fortuna data est, hostem fudi : peditum agmen,
quod in modum fugientium raptim agebatur, quia aasequi terra non poteram~
repeuna ad na es, quanta ma ima eeleritate potui, tanto maris terrarumque
cireuitu, in radicibus Alpium obvius fui. Ruic timendo hosti utrum, quum deelinarem certamen, impro~ ineidiase ideor an occurrere in estigiis ejl1l'
laceuere ae trahere ad deeerneudum' Experiri ju at. utrum alios repeD
III.
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d'éprou er, si, depui vingt ans, la terre a produit tout à coup
bne autre espèce de Gartbaginoi , ou, i je reverrai en eu les
homme qui ont combattu au Iles N.gate , et que ous a ez estimé di -buit deniers par tête, pour leur lai ser la liberté, au
mont Éryx; i cet nnibal e t, comme il le prétend, l'émule des
oyages d'Alcide, ou, s'H"n'est pas, comme l'a lai é son père,
le tributaire, le sujet, l'esclave du peuple romain. certes, 'il
n'était égaré par l'attentat de Sagonte, il se rappellerait, si non
le désa tre de patrie, du moin l'abai ment de sa famille,
de son père, et ce traité igné de la main d milcar, qui, sur .
l'ordre de notre consul, é acua le mont Éry ; qui, tout en frémissant de rage, fut contraint d'accepter les lois sévères que
nou dictâmes au Gartbaginoi vaincu ; qui s'engagea par serment à céder la icile, et à pa er à Rome un tribut. u i, soldat , ce n'est pa ulementla aleur que 'ous déployez contre
un ennemi ordinaire, qu'il faut faire éclater ici, mais la colère,
l'indignation qu'exciterait dans vos âmes la vue de os e cla
sai i sant tout à coup les armes contre vou Il n'a tenu qu'à
110U , lorsqu'ils étaient enfermés sur le mont tr ,de les la'
r
périr par le plu cruel de tous les upplice, la faim; nous
pouvions faire passer en frique notre Dolle ictorieuse ,
et détruire, san tirer le glaive, cartilage en peu de jou
ous a ons cédé à leurs prières, nous a ons levé le itlge,
nous a ons fail la pai avec de vaincus; enfin, nou les a ons
con idérés comme sous notre sau egarde, lorsqu ils étaient en
proie à la guerre d' Crique. l'tlur pri de tant d'indulgence, les
cartb.,iDieaaea per "iginti anoo terra cdiclerit : aD üdem int, qui ad
pup enmt iDl1l1u. et quoI ab Eryce duode1'ice1Ûa deaariil lie imatoa emiiltil : et lltnua AJulibal laie ait ••"ua itiDenam Bereur • ut ipse Cert. an
ectipl' sti
"UJque et sertu populi l'OIDUlÏ a patre reli,tu: quem
Diai 18patiDum scelu &JÏlaret.
pieeret proCecto, i non patriam~' m,
domua ccrte, patremque, et Cœdera Amilcaria scripta manu: qui. jusal
cODlde noatro, preaidium dedllSit ab Eryce ; qui gra el impo il
ictia Cutb.,iniensibui leges Cremens mœrensque accepit; qui decedere Sicilia, qai
ltaque "0 ,go. lIlilites J DOla eo
atipendium populo romano dare pactaa
elim, d
'
, , qao adyen alio bOItes IOletia. ,aga
qudam atqlle ira; ,.elat
sen yideati
estroa arma le
01 fereatea. LiCGit a4 EIloem cialllOl, ultimo upplicio bumuonm,
lûldclUe; licuit ictricem c1uIem in Cricam trajicere, atque mtra
aiDe all0 certamiDe cartbagiDcm dtlere. VeDiam dedimua precuaal el 0 'diODe: ~ cum ,.icti feeimu tllte
cleiadt
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voilà qui, sur les pas d'un jeune forcené, viennent assiéger notre
patrie; et plOt aux dieux que vous n'eu iez à combaltre que
pour l'honneur, et non pour le salut de l'ttat 1 n s'agit maintenant, non pa comme autrefoi , de la po session de la rdaigne
et de la ici!, mais de l'affranchissement de l'Italie. Point d armée derrière nous pour arrêter l'ennemi, si nous ne sommes pu
vainqueurs; plu d'Ipes nou elles, dont le passage arrête nnibal, et nou donne le tem d'armer contre lui de nouveau
bras. Ici, soldat , il faut re ter inéhranlabl ,comme Bi no
défendion 1 rempart même de Rome. Qne chacun de ous.
se pe uade qu'il a couvrir de son bouclier, non p son corps~
mais son épouse, mais ses jeunes enfant ; qu'au désir de sauver
sa famille, il ajoute encore celle idée que le sénat, que le peuple
ont les yeu fi és sur nous en cet in tant déci if. Oui, soldats~
de notre énergie, de notre aleur dépend la fortune de Rome et
de l'empire. Jt
XLIL Tel fut le discours du consul au Romains. nnibal cruL
de olr parler au eu des Carthaginoi , avant de s'adresser à
le
esprits; il fait donc ranger 1armée en cercle pour lui
donner un pectacle; il place dan l'enceinte des prisonniers
montagnard enchalné ; pui , jetant à leurs pied de armes
gauloises, il dit à un interprète de leur demander, si, pour pre
de la liberté, d'une armure et d'un che al destinés au ainqueur, il eulent entrer en lice. Tous jusqu'au dernier de 'é. .romr. Pro hu imperti . , furiO!1lJD jaqueDte. oppupatum patriam DOitram eDiuDL tque utmam pro
deeore taDtum hoc obi, et DOO pro ealute, e et eertameo : DOO de poaeslioDe icilia ac ardioie, de qulbu quoDdam ag batur, d pro ltaUe ~bia
t pugoudum : oec e t aUu ab rp esercitua, qui, Diai D ~ioclm,
. 0 . tat; Dec Ipes alia lut, quu dum upenat. eomparari aon pOldDt prelidia : hic at 0
dam, milita. ~elut i ante romana IIIC8DÏ1 papemu. Duquilq e le DOD eorp aum. aed eoDjugem ac Ube
plnOi
armia proteeere patet : Dec dom tic.. IOlam agitet curu, ed ideotidem hoc
animo reputet, DO tru DIDO iotueri muuI sematum populumque romuam :
qualil D ln i. irtaaque luerit, talem d iDde foatuaam Hlia urbil ac romIDi imperii fore••
nu. Bec apud Romuoa co 1. ADDibal, reba pria , qua Teni ,
rat, eireamdato ad peetaeulam esercitu. capU os mODtaooe
taadOi mm
TiDeloa 10 medio tuit; U'IIlÏIqae pllicia ante eorum peel projeeti. iaterropn Iolerp t m ju lt, eeqai, i ~ioeuli le aretar, amaque et equa.
r accipe t. deeertare ferro TeUet! Qaum ad . . m omo 'erram p.
tJ'e dllliJDu, qaum afrleo beUo
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crier: _ Un glai e et le combat! On mêle leur nom d u
ne, et chacun alors témoignait le dé ir que le sort le cho° t
pour cette épreuve glorieuse.
mesure que leurs noms étaient
sortis, fiers, transportés de joie, au milieu des félicitalio de
leurs compagnons, ils s'élançaient en s'agitant selo la coutume
.de leur pays, pour saisir les armes. Pendant la lu te, les prisonniers, les spectateurs eu -mêmes étaieot animés d'un tel eothousiasme, que le succès du ainqueur ne paraissait pas plu
beau à leurs yeu que le trépas hérolque du inco.
XLUL nnibal, après a oir donné à ses guerriers le pectacle
.de plusieurs luttes pareilles, les fit sortir de l'arène. Ensuite °
con oqua l'assemblée, et lui tint, dit-on, ce discours:. i raspeel que ient de ou ofri une iluation étrangère, ous fait
.apprécier a ec les même entiments otre position personnelle,
·Ia victoi e est à nou , soldats. En effet, c'étaiL moins un spectacle qu'une image de otre état présenL Peut-être au i des
~batnes plus étroites que celles de os captifs, des entra es plus
impérieu vou sont-elles imposées par la fortune? droite
à gauche, renfermés entre deu mers, ous o'a ez pas un ul
aisseau pour fuir: devant ous est le Pô, le Pô bien plu large,
ien plu rapide que le Rhône; derrière, ous êtes p
par
1 Ipes, dont le passage fut hérissé de tant d'o lacl ,alo
même que notre armée a ait es forces tout entières. Il fau
aincre ou mourir à l'endroit où ous allez joindre l'ennemL
ais le destin qui 0 a fait une loi de combattre, réser e •
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votre triomphe les récompenses les plus brillantes que les mortels pui ent jamais demander au dieu Quand la Sicile et la
Sardaigne, enle ées à nos pères, seraient seules reconquises par
notre glai e, ce serait déjà un prix à ne pas dédaigner. ais tout
ce que les Romains ont conqui et accumulé par tant de triomphes, tout cela passera enlre vos mains a ec les possesseurs euxmêmes. Courez à cette proie si belle; les dieu sont pour vous :
au armes, solda 1 Assez longtemps les mont inhabités de la
Lusitanie et de la celtibérie vous ont us pours1Ùvre quëIqu
troupeau sans aucun
ommagement dë tant de fatigues et de
dangers. Le jour est venu où ous devez faire des campagnes plus
fructueuse , et ous payer largement de os peine , après avoir
parcouru une si longue route, à travers tant de montagnes, de
fleuves et de peuples armé e'e t ici que le sort a ft é le terme
de vos travaux; c'est ici qu'il vous prépare une retraite digne
de os longs se ices. Si le nom de vos ennemis est impo 1,
n'en croyez pas pour cela le uccè plus difficile. Plus d'une'
un ad ersaire mépri . livra de sanglantes batailles, et 1 ro·
les nations les plu célèbres ont cédé au moindre choc; car, effacez l'éclat éblouissant du nom romain, en quoi peuvent-ils 0
être comparé ? Je passerai sou silence la guerre que ous Il
pendant ingt années avec la aleur, la fortune que ou sa ez;
mai c'est ou encore, qui, Partis des colonnes d'Hercule, d
bords de l'Océan, el des dernières limites du monde, tes am
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ici en marquant votre passage dans l'Espagne, dans la Gaule,
par la réduction des peuples les plus redoutables de ces contrées. On vous oppose une armée sans expérience, qui, cet été
même, fut battue, taillée en pieces, assi~gée par les Gaulois,
ODe armée qui ne connaU pas son chef, el n'en est point eonnue.
Est-ce moi, né pour ainsi dire, élevé du moins dans la tente d'un
père, le premier des capitaines, moi, le conquérant de l'Espagne,
de la Gaule, des peuples des Alpes, et, ce qui otTrait bien plus
de périls encore, des Alpes enes-mêmes, que je mettrai en parallèle avec ce chef de six mois, déserteur de son armée, et qui,
. on lui montrait aujourd'hui, sans les étendards qui les distinquent, les carthaginois et les Romains, ne saurait, j'en suis certain, reconnattre quels soldats n doit commander '1 Et je ne reprde pas comme un mince avantage de dire ici : carthaginois,
Un'est pas un de vous sous les yeux duquel je n'aie fait quelque
tion d'éclat, pas un aussi qui ne m'ait eu pour spectateur,
ur témoin de sa vaillance, pas un à qui je ne puisse rappeler
en quel temps, en quel lieu, je signalai mon courage. C'est avec
TOUS, qui, mille fois avez reçu de moi les éloges et les distinctions militaires, qu'Annibal, otre élève à tous, avant d'être
votre général, va marcher au combat contre un chef et des soldats qui ne se connaissent point entre eUL
XLIV. De quelque côté que je tourne m regard, je vo
respirer partout la valeur et l'audace; je vois ma vieille infanterie, la cavalerie de deux nations belliqueuses, l'une qui se sert
du frein, l'autre qui monte des chevau libres; vous, mes fidèles,
BiapaDie et Gallie POPUIOI, 't'iDeentes hllc penenistil: pugnabi
esereitu lirone, bae ipsa ..tate eelO, 't'ieto, circuml4l 0 a Gallia, ignoto
IIC duei '.0, iguorantique ducem. An me, in pretorio patna, clariuimi
pentori , prope utum, eerte eduetum, domitorem Bi panie Gallieque,
rem eumdem Don alpiDarom modo gentium, sed ipearum, quod multo
... elt, Alpium, cum semestri boc conferam duce, detertore elercitui lui?
~ .i quia, demptia liglli., Pœllol BomuOIque hodie oltendat, iporaturum
eertum habeo, utnol elereitui ait couul. on ego U1ad pani estimo, mili, quod nemo 't'eatrum elt, cujus non ante oeulol ipse llepe militare aliquod
. erim racinal; eui noa idem ego, 't'irtutia apeetator ae te tis, notata tem.
ribua locisque rererre aua pOIIim decora. Cum laudalis a me milliea don...
. que, alum Ils priua omnium ~estrum, quam imperalor, proeedam acie adnua ignotos inter se ignorante que.
L! •• Quocunqoe cireumtuli oeuloa, pieu omnia ideo animorum ac roria; ntennDm peditem, geuero i imarum gentium equite rreutoa et
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mes Intrepides alliés; et vous, carthaginois, qui allez combattre
pour la patrie, pour le plus juste des ressentiments. c'est noua
qui portons la guerre, ce sont nos étendards qui menacent l'Italie : quelle force, quelle hardiesse doit donner à nos armes
l'espoir du succès et cette noble confiance qu'éprouve toujours
l'agresseur, jamais celui qui est attaqué 1 os âmes ne 8ùnt-elles
pas encore enflammées de courroux, à l'idée des outrages indignes dont nous fûmes abreuvés? Ils ont demandé pour victimes,.
moi d'abord, votre général, vous tous ensuite qui avez assiégé
Sagonte : livrés entre leurs mains, nous devions périr par les.
plus horribles tortures. alion farouche et superbe qui veut tout
envahir, tout gouverner 1la guerre av~ ce peuple, la paix avec
cet autre, nous ne pouvons la faire sans que sa justice ait prononcé : elle nous circonscrit, elle nous resserre dans les bornes
étroites de quelques fleuves, de quelques montagnes. Gardez de
les franchir, dit-elle, et elle-même ne respecte pas les limites
qu'eUe a tracées. e passez point l'Èbre; n'ayez rien à démêler
avec Sagonte. ais Sagonte est tout près de l'Èbre. - Craignez de faire un seul pas. - C'est donc trop peu de m'enle ermes plus anciennes provinces, la Sicile et la Sardaigne, 011&
voulez encore les Espagnes? Que je les cède, et vous passerez en
Afrique. Que dis-je vous passerez? Les deux consuls de celte
année sont en oyés, l'un en Afrique, l'autre en Espagne. OUS
n'avons plus rien, rien que ce que le fer nous assurera. Us peuvenl être timides et lâches ceux qui denière eu trou eron
frenatos, '01 socies ftdeliuimos forti imoaque, os CarthaginieDlel, qU1lm ob
triam, tlUD ob iram ju r imam, pugnaturosolnrerimus bellum,lDf...sti quesigm.
de cendimu in Ilaliam, tanto audaciuaforti1llque puguaturi, quanto major lpet.
major est animUl inferentïs "im, quam arcentis. ccendit pneterea animOi et
ltimulat dolor, injuria, indignitas: ad supplicium depopOlCenat me d1leem
primum, deinde os omnea, qui Saguntumoppugna sdil : deditol ultlmiseruciatibUl a8'ecturi flleruBL Crudelillima le luperbl ima gen sua omnia uiqlle arhitrii facil : cam quibUl beDum, cum qaibui pacem habeamUl, le modum
lmponere equum eeBJet: circllmeeribit incloditque nOi terminia montium
8uminamque, quoa ne exeedamUl: neque eOl, quos ltatuit, termino ob8enat.
l'fe tranaieria lbtorom: ne quid rei tibi lit cum SaguntiDi Ad lberum esl
8apDtum: nuaquam de esligïo mo eris. Parum e l, quod nterrimu pro,ïne~ meaa 8ieiliam et rdiaiam adimla : etiam aOlpaniu! et inde ceuero, iD
Afncam transcende.. Tranaeendes autem dieo? daOl conlulel bujui anai.
unllm in Africam, alterom iJa llispani"': mi eront : nihil U1quam esl, niai
cauod anais "indiearimus. lUiI tlmidia et ipa'tia licet
, q1li respectum . .
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encore des ressources, qui oient leurs champs, le sol de la
trie prêts à les recevoir, lorsque des chemins sûrs et une terre
amie auront protégé leur retraite, mais il y a pour vous nécessité
d'être braves; plus d'alternative entre la victoire et la mort; tel
-est le cri d'un désespoir bien prononcé, il faut vaincre, ou, si la
fortune est contraire, mourir au champ d'honneur, plutôt que
dans la fuite. Si telle est à tous votre résolution ferme, invariable, je le répète, soldats, la victoire est à vous : jamais, pour
aincre, motif plus puissant ne fut donné à l'homme par les dieux
immortels. ))
XL . Ces harangues, ont, de part et d'autre, échauffé le courage des soldats. Les Romains s'empressent de jeter un pont sur
le Tésin, et construisent un fort pour défendre le pont. Tandis
qu'ils s'occupent de cet ouvrage, Annibal en oie aharbal a ec
un détachement de cinq cents cavaliers numides, pour ravager
les terres des alliés de Rome. Il lui recommande surtout de ménager les Gaulois, et de meUre tout en œuvre pour attirer les
chefs dans son parti. Le pont tenniné, l'armée romaine passe
sur le territoire des Insubriens, et s'arrête à cinq milles de Vietumviœ. C'est là qu'Annibal était campé: il rappelle en toute
bâte taharbal et son corps de cavalerie, et, à l'approche de
bataille, croyant que ses discours, ses exhortations n'ont pal
~mcore assez animé l'ardeur des soldats, il con oque
une nouvelle assemblée, et leur annonce les récompenses positives SUI
esquelles ils peuvent compter après la victoire; des terres en
hent, quo••uUI ager, aua terra, per tuta ae pacata itinerafug ientel, accipieat:
"obis neceue est Cortibua iri. elle, et omDihua inter ictoriam
mortem••
certa duperatio ne abrupti 1 aut incere, aut,.i Cortua dubitnit,
in prœUo
potiu., quam iD ruga, mortem oppetere. Si hoc bene fixum omniblll
destinatumque in animo e t, iterum dicam, vieialie: nullum momentum ad
ineeadum bomini ab dii immortalibu8 acrilll datum e&t••
LV. Bis adhortatio nibu. quum utrinque ad certameo acceDli militam
AIlimi euent, Romani ponte Tieinum jUDgunt, tutandiqa e pontil cau..
cule1Jum iDluper imponuot. PœnuI, opere occupati ho iblll abarbalem
cum ala
umidarum, equitiblll quingenti , ad depopulaDdOi lOCiorum populi
romani
.agros mittil. Gallie parei quam muime juhet, prioeipumque animol
IOllicitari
ad derectiooem. Ponte perfecto. traductua romanlll exercitlll in agrum
lDnbrium, quinque millla pUl1lum a ietum iil cooaediL Ihi AJanibal
c
babeh t : re ocatoque propere abarbale atque eqllitibas, quum inatare
cere
Jamen cemeret, Dihil unquam ..tie dictum premoaitu mque ad cohortaadO
i
. .... ntu., ocatia ad cOACioaeJD certa premia pro .
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ItaU , en Afrique, en Espagne, à leur choix, libres de tout im·
pôt pour le propriétaire et ses enfants; l'équivalent en argent,
s'ils le préfèrent; la promesse du droit de cité à carthage pour
les alliés qui le demanderaient; des avantages réels pour ceu
qui voudront retourner dans leur pays, et un établissement digne
d'exciter renvie de leurs concitoyens. «Esclaves, qui avez suivi
vos mattres, dit-il, ous serez libres; et vous, leurs maUres, je
vous rendrai deu esclaves pour un. a parole est sacrée, ajouta·t-il en saisissant, d'une main, uniigneau, de l'autre une
pierre: si je la violaiS, Jüpiter, et, dieux que je prends à témoin, immolez-moi, comme je vais immoler cet agneau. D Il dit,
et écrase contre la pierre la tête de la victime. Dès-Iors, comme
si les dieux se fussent rendus garants de leurs espérances, tous,
impatients du retard qui seul à leurs yeux suspend l'accomplisiement de leurs désirs, tous n'ont qu'une âme et qu'un cri pour
demander le combat.
XLVI. Les Romains étaient loin de faire éclater une pareille
allégresse; des prodiges récents avaient ajouté à la terreur qu"
éprouvaient déjà. Un loup était entré dans le camp, avait d
chiré ceux qui se trouvaient sur son passage, et s était échappé
sans recevoir lui-même aucune blessure; un essaim d'abeiU
était venu aussi se poser sur un arbre qui couvrait la tente du
-général Après les sacrifices expiatoires, Scipion , à la tête de
cavalerie et d'une troupe légère d'archers, s'avance vers le camp
iu Carthaginois pour e aminer de près ses forces, le nombre e
Ipem pugnarenL • Agrum lele daturum eue in ltalia, Mrica, IIiIpani..
qllUt
• uiaque elit, immuaem ipti, qui accepiuet , liberilque ; qui peeuniam.
agrum, maluiuet, el se argento sati facturum: qui aociorum ci e CarthqidatU4
Dieuael fie ri eUent, poteatatem facturum: qui domol redire mallent,
rum se operam, ne cujua luorum popularium mutatam aecum fortunam
pro
eUent. • Senil quoque dominol prosecutis libertatem proponit, binaque
le,..
hil mancipia domiDis se redditurum. Raque ut rata lCirent (ore. &gnum
deoe.
manu, duten ilicem retiAeua, li (aUeret, Jo em ceterosque precatua
precatioila se mactarent, quemadmodum ir-ae agoum mactauet , aecundum
.
nem caput pecudil suo eliaiL Tam ero oamea. elut mil auetoribos
'pe
euam quiaque acceptïa, id more, quod nondum pupareDt , ad potieDela
tl, prœlilUD uno animo et ace ua pOICuaL
nXLVI. Apud BomuOi haudquaquam tanta alacritu erat, uper cetera
.
eentiba etiam territoe prodipia : &am et lupos iBua rat ca tra. laBiatilqu
obTiia ipee intactua ftaaerat; et esamen apum iD arbore pretorio immi
uederaL Quibu proeurati , ipio, cam equitatu jaculatoribaaque expedi.
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la qualité de ses troupes. Il rencontre Annibal qui, de sOn côté,
s'était ml en marche avec sa cavalerie, pour reeonnattre 1
lieux d'alentour. Dabord il ne se di tlngoaient pas l'un l'autre ;
m ensuite les nuages de poussière qui s'éle aient sous les pas
de tant d'hommes et de chevaux, furent le signal de l'approche
des ennemis. Les deux troupes s'arrêtent, et se préparent au
combat. SCipion place en avant les archers et les ca aliers gaulois; en seconde ligne, les Romain et ce que les alliés ont de
plus intrépide. nnibal met au centre ses ca aUers dont les chea conn
t le mo , et fortifie 1 aile avec les umld
A peine un premier cri a-t-il annoncé la charge, que les archers
s'enfuient au milieu du corp de réserve formé par la seconde
ligne. Entre les ca aliers, le choc se soutint quelque temp a ec
assez d égalité. Bientôt l'infanterie, qui se le à l'action, fait cabrer les chevau ; plu ieur ca aUers sont ren ersés; d'autres
mettent pied à terre pour soutenir leurs compagnons pressés,
enveloppés de toutes parts; et déjà ce n'était plus, pour ainsi
dire, qu'un engagement d'infanterie, lorsque le umides, di&posé sur les aDes, au moyen d'un léger circuit, paraissent sur
les derrières de la ligne. EfTra és de ce mouvement, le Romains le sont plus encore de la hie ure du consul; mais son
fils, à peine en age de puberté, se jette en travers des ennemis,
et détourne le danger qui menace son père. C'est à ce jeune
héros qu il est réservé de terminer cette guerre, et de mériter
le surnom d'Africain par sa brillante victoire sur Annibal et 1
Il. pl'Ofectu. ad cutra hOitium, elque propiDqUO copi ,quute, et cnJa. re·
erU e eDt, apeeulandu, obyiaa 6t ADllibali, et ip i cam equitibaa ad elplo.
roda circa loea pl'OgretIO: Deatri a1teroe primo eernebut; denaior deinde
lueeuu, tot hominam equorumque orient pal, .ignam propinquutiam ho.·um foïL Conatitit utrnmque ape., et prœlio aese espediebuL ipio Jaca1
et pDOI equite iD froDle locat; RomaDOI, lOCiornmqae qaod bo'
fuit, Ut u idii
ibal frellatol equit.. ill medium accipit, coraaa ..
midit tinaat. Tisdam olamore .ublato, Jaculatorea fageraDt inter lablidia ad
l'toudam aciem; inde fqaitum eertameD erat a1iquudia ùee,.: dela, quia
t.
t equOi peditea· nabt.i, malti labeDtib el equ ,aut d ill_li, ubi
, i cire
tOI nd" Dt, jam a a es
ad pedea
nent : . . . . u ide, • ÏJl coraib erut, cireamYecti
1.....
rut. Il
or ptrelllït RomuOl, aui.e , ..orem eoapelinla..qae iD
tam primam pabeaceJltia am 'l'Op
pe... queDl perfecti bajUICe belli la...... Afrieuaa
de IUÛbale PœJÙlq1le appeUataa.
•

LIVRE X

r.

179

carthaginois. cependant l'agitation d'une ruile complète ne se
manüesta que du côté des archers qui, les premiers virent fODe
tire sur eux les umi es. Le re le de la c'I.vaierie serra les
rangs, reçut le con ul au milieu d elle, le couvrit de es armes,
de son corps, et le ramena au camp, ns désordre, an confusion dans sa retraite. L'honneur d'avoir sauvé le consul est attribué par Célius à uo esclave ligurien. Pour moi, j'aimerais
mieu que la gloire en fût toute à son fils ; c'est du re le l'opinion de la plupart des historien , et celle que la renommée 11
consacrée.
L'U. Tel fut le premier combat avec nnilial: il prouva
clairement la supériorité de sa cavalerie, et par conséquent l'infériorilé des Romains dans le' plaines découvertes, comme celles
que l'on trou e entre le PÔ et les Ipes. Aussi, dès la nuit uiante, les soldal reçurent l'ordre de rassembler, en ilence,
tou les bagages; on leva le camp des bords du Té in, et l'on
se porla en toule hâle vers le Pô, afin de profiter du pont jeté
sur le fleuve, et qu'on n'avait pas encore coupé. Les troupes J
passèrent sans tumulte, el sans craindre la poursuite de l'ennemi. Elle étaient à Plaisance, qu onilia! sa ait à peine leur
départ des rives du Tésin. cependant il fit prisonniers eD\iron
si cents hommes, qui étaient restés sur l'autre bord pour couner les radeau , et qui avaient mis de la lenteur dans celle opération. Le pont ne put lui servir, parce que, les extrémités une
ure
le reste était entraIDé par les eau . Céliu
fo' délach
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tue agon tr versa, à l'instant même, le P6 à la nage a ec
alerie et 1 fantassin espagnols; et qu' nnibal remonta le
u e pour faire passer à ses soldat les gués qu il rencontra
lus haut; il eut le soin de mettre
él~pbao en première
ligne, afin de rompre l'impétuosité des gues. ceu qui connais ent le Pô, croiront difficilement ce récit. En effet, il n'e t
pas raisemblabJe que la cavlllerie, sans perdre ni armes, ni
cbe au , ait pu triompher de l'insurmontable rapidité du courant upposé même que tous le E pagnol eu nt effectué leur
passage ur des outres enflées, il aurait fallu prendre un circuit de
plusieurs jours de marche, pour trouver des gués, où J'on pàt
risquer une armée avec tous ses bagages. J'ajoute foi plu volontiers à ceu qui disent qu'on fut deu jours a ant d'arriver à
un endroit propre à recevoir un pont de bateaux, que agon
franchit le premier a ec la ca alerie espagnole libre de toute
(barge. Tandis qu' nniblll, arrêté aux environs du fleuve pour
donner audience aux ambassades gauloises, rllit passer l'infanterie la plus lourde, agon, a ec ses ca aliers, se porte en une
journée de chemin, ers J'ennemi, du côté de Plaisance. nnibal, peu de jours apre , vint se retrancber à ix miU de cette
ilIe; le lendemain, il déploie ses forces à la vue de ses ad eraires, et leur présente la bataille.
L III. La nuit sui ante, fi y eut dans le camp romain un
ma acre causé par les Gaulois auxiliaire ; 1alarme cependant
fut plu grande que la perte. peu pres deu mille fantassin
et deu cenls ca aUers, qui ont égorgé les sentinelle au portes
bal 8umcn cdemplo tran naslle; ip am Annibalem per luperiora Padi yada
zcercitum tradusi ,clephantil in ordincm ad loaliDeDdum impetum Oumïni oppoeilil. Ea peritil amai ejn is fidem leceriDt: nam Deque equitea,
c • imile est, ut jam
armi equilque aal.i ,tutam il f1umini aupe
Bi panoll omnes inOati trunelerint utre ; et multorum dierum circuita
Padi ada petenda (aerut, qua esercitui gra i impedimeatia traduci pollet.
Potiorell apud me andorel lunt, qui biduo il locum nte jungendo OumïDi
in entum tradunt; ea cum &gone equitell Hilpuorum cspedito pnemiaaos:
um Annibal, circa Oumen legationibua Gal10rum ludiendil moralull, trajic·
IYial peditum agmeD, interim _go eqnitesque ab traoaitn Oumioil di .
ai itiaere Placentiam ad ho te cOllteDdunt. Annibal pauc·
diebul lU
miUia a Placcntia cuIR communi it; et po tero die. in co pectu b um
·recta, po
tem pagne lecit.
Il. loaequenti Docte, CIeCles in CllItril romaaill, lamulta tam qam ra
ab auiliariboa Gallil (acta ct; ad duo millia peditum et Il
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passent du côté d' nnibal. Le carthaginoi leur adressa des paroles bien eillan ,fit briller à leurs eu l'e poir des plus
belles récompenses, et les en oya chacun dan sa cité, pour
soule er en sa fa eur les esprit de leurs concito en
ipion a
YU dans ce meurlre le signal de la défection de tou le Gaulois;
n redoute que les atteintes de ce forfait ne leur in pirent une
sorte de fréné ie qui le fasse courir au armes; au i, malgré
la douleur que lui cau e bl ure, il part crèlement, à la
quatrième eille de la nuit suivante, se dirige ers la Trébia, et
vient camper ur de hauteurs et des collines inacces ibles à la
ca alerie. Annibal ne fut point trompé comme au Tésin; il détacha d'abord les umides, puis tous ses cavaliers, qui cerl
auraient jeté le trouble dans l'arrière-garde romaine, si, trop
avides de butin, 1
umides ne se fussent répandus dans le
camp abandonné. Tandis qu'attentifs à fouiller çà et là, il perdent les in tant en recherches presque infructueuses, l'ennemi
leur éclwppe des mains, ils le voient qui a pa é la Trébia, el
qui asseoit son camp ; quelques tmlnards seulement, arrêt en
deçà du fleu e, tombent sous leurs coup Le con ul, ho d état
de supporter un second déplacement, à cau des souffrance
qu'il enait d'éprouver, et résolu d'ailleurs à attendre on collègUe, qu'il sa ait rappelé de la icile, choi it, prè de la ri ière,
l'endroit qui lui parut le plus convenable pour former des lignes
stationnaires, et les forlifta a ec beaucoup de oin. nnibal arta il peu de distance : mais, si la ictoire de sa ca aJerie lui
equitel. Tigilibul ad portu trucidatil. ad Annibalem tranarugiunt : quOI PœBUI benigne .UocutUI. et ape ingentium donorum accenso • in ci itateB queIDque 81IU. ad IOUicitando popularium animo dimiBiL cipio, cedem eam
aipum dereetionil omnium CaUorum e
rallU, con closque eo el re. elut
bajecta rabie, ad arma iluroB; qnanqnam gra i adhuc ulnere eral. tamen
...rte igilia n0CÜ8 iDBeqneDliB laeilo apioe proreetua ad Trebiam OuYÏum,
ln loca altiora eol1elque impediliores equiti cuIra mo et. inu. quam ad
Ticinum. rerellil : mi iBqlle Annibal primllm umidi. deinde omoe equi to.
turbuset DoYisaimùm agmen. Di a iditate preede in acua romana eutra
amide de erti
L Ibi dum. pencrutaD
loca omnia eutrorum, Dullo l&lia digno more pretio temp1lB WI'1IJIt, em· ua h liB de muibo
: et qu
jam
Trebiam Romanos. metantesque castra co pel· Dt. pauipio. Dec esatioaem
moratorum oceidel'llDt. citra Oomen iDtereep •
• in ia Jaetati ll1tra patieu. et colle«am (jam enim et re oca
iei1ia audierat) ntna e pectandum. locom, qui prope Oumen tu
.'fia
•
deleetam cOlDmuDHt. ec proeul inde nnibal quulD
aL

Il
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vait io pil'é de l'orgueil, il cédait à la craiute de la dlsette,
jour en jour plus affreuse dans une armée engagée sur le territoire ennemi, sans vivres, sans provisioDS; il en oie donc un
parti du côté de Clastidium, où les Romains a aient de noga.
breuI magasios de blé. Le bourg allait êlre attaqué, lorsqu'on
eut l'espoir de réus il' par la trahison; elle ne se fil point payer
chèrement; quatre cents écus d'or suffirent pour gagner Dasius
de Brindes, commandaot de la garnison, qui livra la place à Annibal. Les carthaginois trouvèrent là des approvisioDnements,
tant qu'ils restèrent sur la Trébia. La garnison prisonnière ne
ful en rien traitée avec rigueur; Annibal voulait, dans les coga.
mencements de son entreprise, 'atlirer une réputation de clémence.
XLIX. Tandis que la guerre demeurait ainsi en suspen sur
es bords de la Trébia, il se passa dans l'intervalle, près de la
Sicile et des t1es qui bordent l'Italie, des évéDements sur terre
et sur mer, avant et depuis l'arrivée du co ul
.us.
ingt quinquérèmes et mille combattants a lent é
oyés
par les carthaginois pour ravager la côte de l'Italie; neufde ces
3alères abordèrent à Lipari, huit à l'Ue de ulcain, trois furent
emportées par les vagnes dans le détroiL
. furent ignalées à essine, où Hiéron, roi de ,...acuse, se trouvait al
pour attendre le consul romain; il fit avancer contre elles douze
bltlments qui les prirent saDS résistance, et lei condu· irent lU
port de essine. on t par les prisonnien qu'outre l'armement
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de vingt aisseaux, dont ils faisaient partie, et qui cinglaient
vers l'Italie, trente-cinq quinquéremes allaient encore aborder
en icile, pour y soulever les anciens alli~s de carthage. Leur
but principal était de s'emparer de Lilybée; mais, sans doule,
la tempête qui les avait eu -mêmes di persés, avait au.. i jelé
cette floUe er les Iles }Egate • Le roi fail parvenir ces avis au
pl'éteur • miliu, chargé du département de la Sicile, el lui
recommande d'établir dans Lilybée une forle garni on. u itôt
le préteur envoie dans les cHés voisines ses lieutenants el
tribuns, a ec ordre de recommander partout la vigilance la pIn
e acte. Et d'abord on pounut à la défense de Lilybée. Oulre
Ica préparatif de guerre, une proclamation enjoignit à tous les
équipages de se munir de vivres pour dix jours, de les porter à.
bord, et de s'embarquer au premier signal. Les vedettes, placées le long de la côte sur des hauteurs, devaient avertir d'avance de l'approc e des vaisseau ennemis. Toul était prêt; et,
quoique
carthaginois eussent à de sein ralenti la marche de
leurs vir po r entrer seulement au point du jour dans la
rade de LH bée, on n'en fut pas moins pré enu de leur anivée,
parce que la lune brilla toute la nuit, et qu'ils venaient voiles
déployé
u i le edettes donnèrent le signal, el dans la
. le on' cria au armes et l' n courut aux aisseau ; une partie
de Ida était ur les remparts, et aux portes; une autre, ur
le vai
UI. Les carthaginois, contI ainls de renoncer à upe
surprise, se tinrent, jusqu'au jour, à distance de la rade, oecucujus i i 01
t, in Italiam miuu. quinque et tripta a1iu qlÙllquemts iciliam petere ad _UicitaDdOi eteres lOCi • LiI bIBi oceapudi precipuam curam e
: credeN eadem tempe tate, qua ipsi diljeeti roreat. eam
quoque cl
m ad
ln iuulu dtjt:etam. Bec aicut audi
ruat. l'eK
, &milio prelori. cajus Sicilia erat proTiDcia , peneribit, moaetque. LilJum firmo teDeret preaidio. Bstemplo el cirea a pretore ad ciTitatea '
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pês à baisser leurs voiles et à se disposer au combat Dès le
matin, üs ramenèrent leur floUe en pleine mer, afin d'ouvrir
pour la bataille un espace plus vaste, et de laisser libre au bâtiments ennemis la sortie du porL Les Romains ne refusèrent
point l'action; ces mêmes parages leur rappelaient de glorieux
souvenirs, et leurs guerriers étaient aussi nombreux que vaillants.
L. A peine est-on sur la haute mer, que les Romains tentent
l'abordage, pour se mesurer corps à corps avec l'ennemi; mais
les carlhaginois, éludant cette manœuvre, opposent la ruse à
la force, et aiment mieux combattre avec les vaisseaux qu'a ec
les amles et les hommes. En effet, leur floUe, abondamment
pourvue de rameurs, manquait de soldats; et, sitôt qu'il J
avait engagement, le petit nombre de leurs combattants était
incapable de soutenir la luUe. Ce fail étant connu, les Romains furent encouragés par leur grand nombre, et les C8111la·
ginois effrayés de leur faiblesse. En un moment, se t de leUl'l
aisseau furent enveloppés; le reste prit la fuile : on 6t prisonniers, sur les sept bâtiments, di -sept cents hommes, soldats,
ou matelots, et, parmi eux, trois nobles carthaginois. La flotte
romaine, sans autre dommage qu'un seul vaisseau percé de part
en part, mais qu'on parvint même à sauver a ec les autres,
rentra dans le port. ce fut après celte victoire, et avant que la
nouvelle en eQt été portée à essine, que le consul Ti. semfore bud ClIIIl imparatia ceraebut, asque ad lacem porta se abatiJlaenuat,
demeDdia armamentia eo temporc aptanclaqae ad pagnam cluse ablumpto.
Ubi illuxit, recepere clueem in altllDl, ut patiam pugne euet, exitumque liberum e porta ...el hoatiwa haberent. te Romui detrectuere pugnam, el
memoria circa ea ipea loca restarum rerum freti, et militum multitadiDe ae
Tirtute•
.L. {;bi iD altum e.ectï lant, RomanUi cOlllerere papam, et ex propinquo
area conferre el,le: contra eludere Pœnal, et arte, non .i, rem gerere, nanamque, qll&lD lrorum aut armorum, malle certameu facere : Dam at lOCiia
Da alibUl dalim iWltraetam elaasem, ila iuopem milite babebut : et, Ilcubi,
eonaerla .Da elset, haudquaquam pu numeru armatomm ex ca pugnabat.
Q.uod .~l ~lm~d enum e t, et Romani maltitado eua aaxit animum, et paucitai lUit ml~ult. Extem~lo IIeptem nUei Punice cireum ente; fagam cetene
perunt : DUlie et sepliDgeDti faere in ua.ibul eapti, milites nauteq e; in
ia tres nobilea Carthaginienaium. Cla li rom... lacolumi , aDa tantum pel'forata na i, aed ea quoque ipaa reduce, in port1lm rediil. cund m banc pu, aoadum pari eju, qui eIIane erant, TL SemproniUl cwaul
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pronius arriva dans cette ville.. Au moment où il entrait dans
le détroit, le roi Hiéron alla à sa rencontre, avec une flotte pompeusement ornée : là, passant du aisseau royal sur le bor~ du
consul, il le félicita d'être arrivé sans accident funeste avec ses
navires et son armée, et lui souhaita une heureuse traversée en
Sicile; puis il l'informa de la situation de l'ile, des desseins des
Carthaginois, et promit de servir les Romains, dans sa vieillesse,
avec le même zèle qu'il avait montré dans sa jeunesse, pendant
la guerre précédente. n s'engagea à fournir gratuitement du blé
et des habits aux légions et aux équipages du consul. Un grand
danger, disait-il, menace Lilybée et les autres villes maritimes;
les esprits y sont a ides de changements. Daprès cet avis, le
con ul crut devoir se porter sur-le-champ, avec sa flotte, sur
Lilybée; celle du roi, et le prince lui-même, partirent avec lui:
ils apprirent en mer le combat de Lilybée, la défaite et la prise
des aisseau ennemis.
LL A son arrivée à Lilybée, le consul congédia le roi Hiéron
el sa flotte; et, après avoir lai sé un. préteur pour défendre les
cOtes de la icile, il passa en personne dans l'lle de aIte, alors
au pou oir des Carthaginois. A peine a ait-il mis pied à terre
qu'on lui livra Amilcar, fils de Gisgon, commandant des troupes,
avec un peu moins de deux mille soldats, la place et l'Ile entière. Quelques jours après, il revint à Lilybée; et, là, tous les
prisonniers faits par le consul ou par le préteur furent endu à
l'encan, à l'exception des personnages d'une naissance illustre.
nam ~enit. Bi frelam inlranti rel' Hiero c1&aaem ornatam ob~iam duit :
tran.agre uqae u regia iD praetoriam na em, gratulatUi lospitem eam uercitu et nayiblll adveniaae, preeatuaqae prosperum ac felicem in iciliam tranIÏtum ; ltatum deinde wu" et Carthaginien ium conata eKpo ait: poUieitulque est, quo animo priore bello populam romanum ju enil adja iaaet, eo seIlem adjuturum. FrumentDm ve timentaque &ese legionibui eolllU1il IOciisque
.na aUbUB gratis prebitllrum : grande periculum Lit No maritimilque ciritatibllB eue, et quibuadam volentibuB no u re fore. Ob hec COIllUU nihil
Cunctandum ~i um, quin Lill'beum cluse peteret; et rn regiaque clauil ....
profeeti ~ na-figantel inde, pugnalum ad Lillbœum, fu que et captas bostium
na es, aecepcre.
LI. A Lill'bœo couul, Bierone cam cluw regia dimisso, reUctoque pnetore
ad tuendam Sicilie onm, ipse in iualam elit.m, que a Carthaginienailtlll
tenebatur, trajeeiL Ad ementi Amilcar, Giaconi filial, praet: etUI prlle8Ïcli4
um paulo minD daobu millibua œilitum oppidumqae cum inaula lraditur 1
de post paUeoB dies, reditlUll Lil bœum, capti ique et a couule et a p....
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Lorsque Sempronius cmt avoir assez pounu, de ce côté, à la
8tJreté de la icile, il se dirigea ers les tles de Vulcain, où il J
avait, disait-on, une flotte carthaginoise; mais il n'y trouva
point un seul ennemi. Déjà, sans doute, ils étaient partis pour
ravager les côtes de l'Italie, et leurs dévastations sur le territoire
de ibone avaient jeté la terreur au sein Dl me de Rome.
l'instant où le consul regagnait la Sicile, il reçoit la nouvelle de
leur de cente, et une leUre du sénat, qui lui apprend l'arrivée
d' nnilial en Italie, et l'appelle au plus tôt au secours de SOD
collègue. Agité de tant d'inquiétudes diverse , il fait sur-lechamp embarquer l'année, qu'il envoie à Ariminum par la mer
supérieure; il charge le lieutenant ex. Pomponiu , à qui il
laisse vingt vai seaux longs, de veiller à la défen e du territoire
de Yibone et de la côte maritime de l'Italie; il complète au préteur . t. JEmilius une Ootte de cinquante bâtiments. prés toutes
ce. disposilions en Sicile, lui-m~me, avec dix navires, longe la
côte de l'Italie, pour se rendre à riminum: de là, il s'avance
avec son armée vers la Trébia, et vient se joindre à son collègue.
LU. La réunion des deux consuls et de toute les forces romaines contre nnibal semblait être pour l'empire un gage de
salut, ou il fallait désormais renoncer à toute e pérance. Cependant l'un des consuls, abattu par la défaite de sa ca alerie et
par sa ble ure, était d'avis de gagner du temps; 1autre, plein
d'une ardeur nou elle et partant plus hardi, ne pouvait souffrir
Iore, prœter in igues nobilitate viros, sub corona eDierunt. Postquam ab
l'8rte satis tutam Siciliam eensebat consul, ad insolas ulcani (quia fama erat..
.tare ibi punieam cla em) trajecit: nec quisquam ho tium circa eu iNUlu
inventas. Jam forte transmiserant ail a tandam ltaliœ oram; depopalatoque
vibonensi agro , urbem etiam terrebant. Repetenti Siciliam con uH exscenaio
ho tium in agrum ibonemem fada nuntiatur : litterœque ab senatu de transita in ltaliam Annibalis, et, ut, primo quoqoe tempore collE:gœ ferret auilium, mi
traduntur. oltia imul anxios CUril, nercitum, extemplo in
oaves impositum, Ariminam .supero mari miait : Ses. Pomponio legato cum
iginti quinqne longil navibus vibonensem agrum maritimamqae oram Italie
tuendam attribuit; M ~milio prœtori quinqaaginta naYiurn clusem expie it:
ipse, compo itil iciliœ rebn , decem Ba ibui oram Italiœ legen, riminu
pe"enit : inde cum exercitu 6UO profectui ad Trebiam Bu men, college
jUDgitur.
LU• .lam ambo consoles, et quidquid romanarum iriom erai, AnDibaU opitum, aot illil copiis defendi po e romanum imperium, aut pem naD
a1iuD
,alil declarabat. Tamen consal alter, eque tri pr lio UDO et TUlle 100 mat • trahi rem malebat : recenti animi alter, coque feroeior.
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de retard. Tout le terrain entre la Trébia et le PÔ était alors
occupé par les Gaulois. Dans celle lulle de deux peuples
puissants, leur politique indéci e tendait vi iblement à se déclarer pour le vainqueur. Les Romains ne leur demandaient que
de rester neutres; mais Annibal irrité s'écriait qu'eu -mêmes
l'avaient appelé en Italie, pour être leur libérateur. Cédant à la
colère, à la néce silé de nourrir son armée par le butin, il envoie deux mille hommes d'inCanterie, mill~ de cavalerie, presque
tous umides, et parmi eux quelques Gaulois, ra ager toul le
territoire jusqu'aux rives du Pô. Incapables de rési ter, les Gaulois, qui jusqu'alors avaient floUé inc~rtains, Corcé par les outrages de leurs agresseurs, se déclarent pour ceux dont ils attendent des vengeurs; ils députent vers le consul, et implorent
le secours des Romains pour leur pays, victime de sa trop grande
fidélité envers Rome. COrnélius ne trouvait ni le motif suffisant,
ni l'instant Cavorable pour hasarder une action; les Gaulois aussi
lui étaient suspects: que de Cois ils avaient usé de perfidie 1
Le souvenir de leurs anciennes trahisons pouvait être elTacé par
le temps; mais de ait-on oublier la révolte toute récente des
Boïens? mpronius, au contraire, assurait que ce serait un lien
indissoluble pour la foi des alliés, si l'on accordait une protection généreuse à ceux qui, les premiers, l'avaient réclamée. Son
collègue hésitait encore; il prend alors sa cavalerie, y joint
mille Canla in, archers en grande partie, et les fait pa er an
delà de la Trébia, pour défendre les terres des Gaulois. cette
D.ullam dilationem patiebatur. Quod inter Trebiam Padumque agri est. Galli
tum incolebant; in duorum prepotentium populorum certamiDe. per ambigoum favorem. haud dubie gratiam ictoris spectantes. Id Romani, ne q.id
modo moverent. œquo satis, Pœnlll periniquo animo ferebat, ab Gillis aceitum le 'Veniase ad liberandol eos, dictitans. Ob eam iram, simul ut prada mi.
litem aleret, duo millia peditum et mille equite., umidae pleroaque, millOi
qUOIdam et Gallol. populari omnem deiDceps agrum uaque ad Padi ripu
juuil Egenle. ope Gam, quom ad id dubiOi aenueent animOl, coacti ab
auctoribui injurie ad indices futoro. decliDut : legatiaque ad consule
mil!i., amilium Romanorum te".-. ob DÏmiam cultoram fidem in RomanOi
lahoranti, orant. Cornelio nec cauaa." nec tempus apnÙl rei placebat : luepectaque ei sena erat. qoum ob iDJlda multa facinora , tum, ut &lia veatutate
obaoleviuenl. ob receDte.. BoiorulD per&diam. 8emproDÏns contra. contIJleJldiaiDfideaoci' mDimum inculumesaeprimo quieJUi nt ope.def. . . .
neeb&t. Tum, collega conctante. equitatum uum. mme peclitulDjaculatoribu
Ilicum al"ulD trana Trebiam aittiL U
ferme dmilli , ad defende dalD
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troupe rencontre celle d'Annibal, dispers6e, sans ordre, dont 1.
plupart des soldats étaient d'ailleurs chargés de butin; elle l'attaque à l'improvist(', J sème l'épouvante et le carnage, la met
en fuite, et la poursuit jusqu'au camp, jusqu'aux avant-postes
ennemis: là, repoussée par la multitude qui se précipite hors
des lignes, elle rétablit le combat avec de nou eaux renfor n
s'ensuivit un engagement très-disputé; et, quoique à la fin les
chances fussent devenues égales, cependant l'avantage parut
pencher du côté des Romains.
LIlL cependant, plus que tout autre, le consul a ait trou é
le succès grand et mérité. Il était tran porté de joie, d'avoir
été vainqueur daos un genre de combat où son collègue avait
été vaincu. Il venait de rele er, de ranimer le courage des soldats; tous, excepté Cornélius, demandaient à l'instant la bataille. Encore plus afTecté au moral qu'au physique, l'autre
consul, au souvenir de sa blessure, redoutait la mêlée et les jaelots de l'ennemi. ais fallait-il laisser vieillir cette ardeur, près
d'un malade? Pourquoi difTérer et perdre le temps? Attend-on
un troisième coosul, une troisième armée? Les carthaginois
sont campés au sein de l'Italie, presque à la vue de Rome. ce
n'est plus la Sicile, la sard!ligne, enlevées à des aincus, que
viennent attaquer leurs armes; ce n'est plus l'E pagne, en
deçà de l'Èbre, qu'ils essaient d'envahir : c'est du sol paternel,
de la t("rre de la patrie, qu'ils eulent chasser les Romains.
COmbien gémiraient nos pères, disait-il, accoutumés à porter
la guerre près des murs de carthage, s'ils nous voyaient, nous,
et ineompoaitoa, ad boc gra es preda pleroaqae, quam iDopiDatos iD• at, ingentem terrorem eedemque ac fugam usque ad castra statiODesq
ue
stium fecere : BDde multitudine e8'UIA pul i, rurau lub idio luorum
prœdum reetituere. aria inde pupa eequeDte, qaUlquam ad eltremum
equueeDt certamea, major tameD bOltiuM Bomanil fama yietorie fuit.
LIlL Ceterum DemiDi olllDÏum major juatiorque , quam ipli COBlUU,
yideri r
gllldio e8'erri, • qua parte copiarum alter couul Yictu foret, ea M
Yicille :
'tutol ac refcetol militibu UlimOi i DeC quemquam ellC, preter collegam,
dilatam dimieatioDem yellet : eum, &DÏmo lIl&IÎ , q.... corpore. egrum,
oria YUlDeril aciem ac tela horrere. Sed DOD
CUOl egro MDeaeeDdum.
Qaid eaim ultra di8'erri aut teri tempu' Quem tertium eODlulem
. quem
di. . elercitum e pectari' Cutra CartbagiDieD lium iD Il.lia, ac
prope ia
coupeeta urbil elle : aOD SieiUam AC S ardiDiam ictil ademptas, Dec cillbe• puiam peti, Md lOlo patrio ter "que, iD qua pmU forut. pelU
BoQaut1uD bapmIIcaDt, iD uit, trel DOItri, cirea mœai& Carthagin
it
&nO,
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leurs enfants, s'ils voyaient deux consuls, deux armées cons ,
laires, au milieu de l'Italie, arrêtés par la crainte dans leurs ~
trancbements: tandis que l'Africain a soumis à sa domination
tout le pays entre les Alpes et l'Apennin! • Tels étaient les discours qu'il tenait près du lit de son collègue malade, qu'il répétait presque publiquement dans sa tente. D était aiguillonné
et par ridée de l'approcbe des comices, qui pouvaient remettre
l d'autres con uls le soin de la guerre, et par l'occasion de faire
rejaillir sur lui seul toute la gloire d'un succès, pendant la maladie de son collègue. Aussi, malgré les représentations de Cornélius, il ordonne aux soldats de se tenir prêts à livrer bataille
au plus tôL Annibal, qui voyait bien que la prudence était le
parti le plus sûr pour l'ennemi, ne se flattait guère que les conBUis agiraient avec légèreté el imprudence. Mais, convaincu par
)a renommée d'abord, ensuite pal' ses observations, de la fougue,
de l'emportement d'un des consuls, dont un succès sur ses fourrageurs avait dû accrottre encore l'impétuosité, il ne désespérait
plus que la fortune lui fournit bientOt l'~ion de frapper un
grand coup. Afin de ne point la laisser écbapper, il redoublait
de vigilance et d'activité, tandis que le soldat romain était peu
aguerri, que le meilleur des deu générau se trouvait, par sa blessure, bors d'état de combattre, et que rien jusque là n'avait rerroidi l'enthou iasme des Gaulois, dont il sa ait que le grand
nombre le suivrait avec plus de répugnance, à mesure qu'on 1
entratnerait plus loin de leur patrie. ces motüs, d'autres encore, lui firent espèrer une bataille prochaine: d'ailleurs, en cas
bellare IOliti, li ideant nOI, progeniem luam, duoi cOlllulea cOlllulareaqoe
nereitUI, in media ltaUa paTentee mm cutra' Pœnum, quod inter Al
ApenDinumliue agri lit, lU ditioDil fecille' • Hec uaidelll egt'O collep,
bec in pra:torio prope concionabUlldul agere. Stimulabat et tempol propiu. .am comitiorum, ne in no 01 cOlllulea bellum dit1'erretur, et occuio in se
1IIlIlm ertende glorie. dum eger collega eraL Itaque nequidquam diuenIieDte Cornelio, parari ad propinquum certamen milite . bet. ADDibal, quum,
lpid optimum foret hOlti, cemeret, iK uUaro apem habebat, temere atque, improtide quidquam cODlUlea acturo : quum aiteriul ingeniam t rama pria,
ieinde re cogoitum , percitam ac ferOK aciret eue t rerociulque factum p....
pero C1IDl predatoribua lui certamine crederet; adeue prend. rei fortooam
Ilaud difficl.ebat : cujua ne quod pretenaitteret tempua, IOllicitua inteillilaqae
, dum tiro ho tiam euet mil ,dam meliorem u ducibui inutile.. 'fOIn
r.ceret, dum Gallorum aDimi TipreDt : quorum îngeotem maltitudinem ac:iebat
leBDlu Heutumm, qUaDto 10 • aD
ereDtu. Quum ob bec taUaque
PI.
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de retard, il était résolu à la provoquer, lorsque ses espion
choisis parmi les Gaulois, qui excitaient moins la défiance, parce
que cette nation servait dans les deu armées, lui rapportèrent
que les Romains se di posaient au combat; il se mit alors à cher·
cher dans les environs un lieu propre à une embuscade.
LI • Entre les deux armées coulait un ruis eau, renrerm~, de
toutes part", dans des l'iveS' profondes et cou ertes d'herbes marécageu e , de bui sons, de broussaiJIes, comme le sont d'ordinaire tous les lieux incultes. On pouvait cacher même ~e la cavalerie dans cet endroit obscur: Annibal s'en aperçut, après avoir
lui-même reconnu le terrain: u Voilà quel sera ton posle, dit-il
à agon, son frère: choi is dans l'armée cent ca 'alier , cent fantassins, et viens avec eu. me joindre à la première veille. Il faut
maintenant prendre de la nOUiTilure et du repos.» Il dit, et
congédie le conseil. 1agon paratt bientôt avec sa troupe d'élite.
• Je ois, dit Annibal, des guerriers intrépides. Liais, afin de
vous as urer l'avantage du nombre ainsi que de la valeur, vous
choi irez chacun, dans lous les bataillons d'infantel ie ou de cavalerie, neuf braves qui vous ressemblent. lagon vous montrera
où ous devez vous embusquer. ous aurez affaire à un ennemi ineapable de rien voir dans ces ruses de guerre. Il Le mille cavaliers
et les mille fan las ins de lagon sont parti. nnibal, au point
du jour, ordonne à la cavalerie numide de passer la Trébia, de
voltiger le long du camp romain, et de harcelel' le avant-poste,
pour aUirer l'ennemi au combat; puis, lorsque l'action serait en.peraret propiDquum cerlameD, et facere, li ceuaretu r, ~uperet;
speculatoresque Galli, ad t'a nploraJld a, que yellet, tUtiOl'eIl, quia in utri que
eutrit
militaban t, parato pugDllB esse Bomanoa retulillleDt; locum iD_idiill
circum.peetare Pœnull cœpit.
LlV. Erat iD medio rivu • p~altis utrinque ciausull ripi • et circa
obsitlll
paioitribull herbis et, quiboll iDculta ferme e&tiuntur, virgullis epribusqu
e:
quem ubi equiti quoque tegeDdo satis latebro um locum eircumvEc
tulI ipse
oculis perlultrav it: • Hic erit locui , Hagoni fratri ait, quem teDt'u.
Delige
centenOl irOI ex omni pedite atque equite; eum quibus ad me igilia
prima
eniu. une c.orpora curare tempui et.. Ua praetorium mi um:
mox eum
delecti ago aderat.• Bohora irorum eerno, inquit Annibal; .ed,
ut et DUmero etiam, Don animill modo, uleatis, lIiDgulil obil no enol ex tarmi
maoipilliaque e tri similel elïgite: ago loeum monstfabi t, quem
in ideatis.
Ro-tem ClIBeum ad hu belli artea habebiU.. . Ila mille equitibull
agOJÜ,
mille peditibus dimi i.e, Anuibal, prima luce, umidu equites. transgre
Trebiam OumeD, obequitar e jubet hOitium portiJ, jacuiando qui iD
It&tioD
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gagée, de lâcher pied peu à peu, afin de l'entratner en deçà de
la rivière. Telles ,étaient les instructions des umides. Les autres
chefs de l'infanterie et de la cavalerie reçoivent l'ordre de faire
diner tous leurs soldats, de seller ensuite les chevau , et d'attendre le signal sous les armes. sempronius, à la première alerte
donnée par les umides, fait d'abord avancer toute sa cavalerie,
cette Parlie de ses forces dont il est si fier, puis six mille hommes d'infanterie, et enfin toules ses troupes, tant il était avide
de mettre à exécution sa ré olufion prise longtemps d'avance
de livrer bataille. ce jour-là, la brume était assez piquante, et il
tombait de la neige dans ces lieux situés entre les Alpes et l' pennin, et refroidis encore par le voisinage des fleuves et des
marais. Comme les hommes et les chevaux étaient sortis précipitamment, sans avoir pris d'avance aucune nourriture, sans
s'être munis d'aucun préservatif contre la rigueur de la saison,
ils n'avaient plus de chaleur; et, à l'approche de la riviére, l'air,
devenu plus vif, les glaçait de froid. Bientôt ils entrent dans
l'eau, afin de poursuivre les umides qui fuient devant eux, et ils
en ont jusqu'à la poitrine, à cause des pluies qui, la nuit précédente, ont grossi la Trébia : alor , à mesure qu'ils sortent de la
rivière, ils sentent leurs membres si engoUl'dis, qu'à peine ils
peuvent tenir leurs armes; et, comme déjà la journée est
avancée, ils se trouvent épuisés de faligue et de besoin.
LV. cependant les soldats d'Annibal, qui ont allumé des feux
devant leurs tentes, assoupli leurs membres avec l'huile distrieUcere ad pugnam bostem; injecto deiade certamine, cedendo leOlim fiUa
Oumen pertrahere. Bec mandata umidia: ceteris ducibus peditum foquitlllDque preceptum, ut prandere omnes juberent; armatos deinde, iDltratisque equis, signum esspectare. Sempronius, ad tumu1tum umidal1lm, primlUll
omnem equitatum. ferol. ea parte Yirium, deinde sex milUa peditum, poetremo omnes copiu ad de tinatum jam ante conaiUo, avidui certamima.
echuiL Erat forte brume tempUi et nivalil dies in locis Aipibui ApeDDinoque
interjectis, propinquilate etiam Ouminum ac paludium pregeUdil: ad hoc
raptim eductis hominibus atque equi J non capto ante cibo, non ope alla ad
areendum frigua adhibita, nihil calori inerat: et qnidquid aure 8uaabùa appropinquabant, aIOahat acrior fripn. il. Ut vero refugiente umidu inaequeutes aquam ingreaai IUnt (et erat pectoribua tenua aucta Docturno imbri)
bull utique eg
ia rigere omDibua corpora, ut ix armorum teuendoruID
potentia euent, et imul luIibadine, proot dente JUIl die, fame etiam de-
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LV. Annlba1is interim milites, ipibUi aAte teatoria facw, oleoqlle per ....
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buée dans chaque bataillon, et pris tranquillement leur repas, •
la nou elle que l'ennemi a passé la rivière, 8lÏ8issent leurs armes,
pleins d'ardeur et de foree, et viennent se ranger (ln bataille.
Annibal plaee en première ligne les Baléares, ses troupes légères, qui forment à peu près huit mille hommes; ensuite son
infanterie, pesamment armée, tout ce qu'il a de braves, de igoureux guerriers : il répand sur les ailes dix mille cheva~x, et,
en tête de chacune il dispose BeS éléphants. Le consul, qui voit
sa cavalerie, ardente à la poursuite des umides débandés, assaillie il l'improviste par ces mêmes umides qui tout à coup lui
. opposent une vive résistance, fait sonner la retraite, la rappelle,
et la distribue sur les deux ailes de son inCante.oie, composée de
dix-huit mille Romains, de vingt mille alliés du Latium, el d'un
corps d'auxiliaires Cénomans, la seule des nations gauloises
dont la foi ne s'était point démentie. Telles étaient les deux armées marchant au combat. L'action fut engagée par les Baléares; mais, comme les légions leur présentaient une masse de
forces trop imposante, on fit bientôt retirer sur les ailes ces
troupes légères. Par ce mouvement, la cavalerie romaine fot
aus ilôt accablée. En effet, quatre mille cavaliers, qui déjà par
!ux-mêmes a aient peine à résister à dix mille carlhaginois, la
plupart aussi dispos que les Romains étaient épuisés, se trou èrent encore écrasés par une grêle de trails que leur lancèrent les
Baléares. D'ailleurs, les éléphants, qui débordaient les extrémité des ailes, et dont l'aspect et l'odeur e traordinaire erIÜpulos, ut mollinnt artul, miaso, et cibo per otium capto, ubi t~
lumen bOites nuntiatum est, a1acer animil corporibuaq1le arma capit, atque
in aciem procedit. Balearel local ante igna, levem armaturam, octo lerme
millia bominum; dein graviorem armis peditem, quod virium. quod roborit
erat : in coruibul circumludit decem millia equitumi et ab coroibu in
utramque partem divilo elepbantoa tatuit. Cooaul e8"ulOl seqUeDtes eqlÛae.,
quum ab re i tentibui ubito umidia incauti exciperenlur, ligno receptui
dato, revocatol cireumdedit peditibuL DuodevigiDti millia Romani crant, 10cium nominil latini vigiDti i auIilia pneterea Cenomanorum: ea IOla in fide
mUlerat pllica gelll : bil copiil concunum e t. Prœlium a Balearibua ortum
eat; quibui quaro majore robore Iqionea ob isterp.ot, dedacte propere ia
COrDua level armatune lunt: que rel e8'ccit, ut equitatUi romanui exumplo
argeretur : Dam quum ix jam per se relilterent decem millibu equitUJlt
quatuor millia, et le i plerilque integri , obruti lunt illluper elut nube jlCllJornm a BaiearibUl conjecta : ad hoc elephanti, eminentel ah ntremi. cornib
equÎl muime DOD ma modo, sed odore iDaollto tenitil) fupal 1 te fa.
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t'ayaient surtout les chevaux, répandaient au loin le désordre.
Entre les deux infanteries, il y avait plutôt égalité de courage
lJUe de igueur; car les carthaginois, tout frais et bien nourJ'ÏS.
à l'avance, luttaient avec avantage contre des ennemis épuisés de
!aim et de lassitude, engoUJ dis et paralysés par le froid. Cependant les Romains eussent résisté, s'ils .a'avaient eu à combattre
que de l'infanterie: mais notre cavalerie une fois mise en déroute,.
les Baléare criblaient de traits nos fantassins sur les flancs, et
déjà les éléphants s'étaient porté sur le centre. Bientôt agon
et les umides, qui ont vu les Romains dépasser leur embuscade secrète, arrivent par derrière, et sèmen~ çà et là le trouble
et la consternation. cependant, au milieu de tant de maux qui
la menacent de toutes parts, notre armée demeura quelque
temps inébranlable, et, contre l'attente générale, soutint surtout
le choc des éléphants. Des vélites, disposés pour cet effet, leur
firent tourner le dos, en leur lançant des javelines acérées; puis..
se précipitant sur leurs traces, ils les perçaient sous la queue.
à l'endroit où leur peau plus molle était plus accessible au fer.
L 1. Au momont où, dans leur effroi, il allaient se rejeter
sur les carthaginois eux- mêmes, Annibal ordonna de les faire
repasser du centre vers les extrémités, et de les diriger sor
l'aile gauche, contre les Gaulois au iliaires: la déroute ne fut
pas un in tant douteuse. Surcrolt d'alarmes pour les Romains,.
à la vue de 1 fuite des auxiliaires. Aussi, obligés de combattre
IUr tous les points, dix mille hommes environ, car le reste ne put
eiebant. Pedestris pugna par' animis magia quam ~iribul, erat; quu reeentel
Pa!nul, paulo ante euratis corporibul, in prœlium attu1erat; contra, jejuna
fealaque eorpora Romanil et rigentia gehl torpebant: restitissent tamen &nimil, li eum pedite IOlum foret pupatum. Sed et Baleares, pulso equite, jaculabaDtur in latera, ct elephanti jam in mediam peditum aciem sese tulerant :
et ago umideque, imullatebru eorum improvida pneterlata aeiel e t,
aorti ab tergo ingentem tomoltom ae terrorem fecere. Tamen in tot circumltantibui malis mllDlit aliqoandio immota acies, maxime pneter lpem omnium
advcr III elephantol eOI ~elites, ad id ip om locati, verutis eonjectis et a ertere, et insecoti a erao lub eaodis, qua muime molli eute vumera aecipiUDl,.
fodiebant.
LVL Trepidantes propeque jam in 11101 cOlllternatOi media acie in e1tremam. ad sinistrum cornu. ad enu. Gallo. ausiliares agi jUllit ADDibal. Estemplo baud dubiam fecere fugam : additui quoque novui tl!rror RomaDÏat
.t fllla auxilia lua iderunt. ltaque, quum jam in orbem puparent, deec.
·Ilia ferme hominum J quUDI aUi endere nequi nt, media ÂfJ'Orum .

i9

rITE-LIVE.

s'échapper, s'ouvrirent un passage, pal' le massacre de beaucoup
d'ennemi , à travers le centre de l'armée africaine, renforcée de
Gaulois au iliaires; et, comme il leur était impossible de regagner le camp, dont la Trébia leur fermait l'entrée, ou de distinguer assez, à cause de la pluie, les endroits où ils auraient pu
venir au secours des leurs, ils se rendirent droit à Plaisance.
Chacun ensuite chercha à s'échap~r d'un côté ou d'un autre.
cau qui COUl'Urent vers la rivière furent engloutis dans les
eau , ou accablés par les carthaginois, s'ils hésitaient à tenter
le passage. Ceux qui, dans leur fuite, s'étaient dispersés à tra-vers champs, prirent la route de Plaisance, sur les traces du
corps d'armée qui effectuait sa retraite. D'autres enfin, enhardis
par la crainte même de l'ennemi, s'élancèrent dans la Trébia, la
traversèrent heureusement, et se réfugièrent dans leurs lignes.
Une pluie mêlée de neige, et la rigueur intolérable du froid.
firent périr une grande quantité de chevau et pre~que tous les
éléphants. Les carthaginois ne poursuivirent pas les Romains
au delà du fleuve, et ils retournèrent dans leur camp, tellement
transis et glacés, qU'à peine ils sentaient la joie de leur victoire.
ussi la nuit suivante, lorsque le détachement commis à la garde
de nos retranchements, et les faibles débris de nos troupes
nombreuses passaient la Trébia sur des radMux, les Carthaginois
ne s'en aperçurent point; soit parce que la pluie tombait par
torrents, ou qu'incapables, par leur lassitude et par leurs blesaures, de faire aucun mouvement, ils feignirent de ne rien en·
tendre. Scipion, sans être inquiété dans sa marche silencieuse,
.(J1de Gallicis auxiliis firmata erat, cum ingenU cllede ho tium perrupere: et,
quum Beque in caatra reditui eud ftumme interclalil, neque pre imbri laliI
.tecernere pouent, qua lUil opem ferrent, Placentiam recto itiuere perrelere.
Plure deinde in omaes putes eraptionel facta; et, qui f1amen petiere,
prgitibal absumpli IUDt, aat inter cunctationem ingredieDdi ab hostibas opp i : qui pauim per agros faga sparsi erant, 'Yestigia cedentil sequea
apinis, Piacentiam contendere : aliis timor ho tium audaciam ingredieudi
lameD fecit, transgreuique in cutra penenerant. Imber Di e miltu , et intoleranda il frigorit, etjumenta, et elephantol prope omnes, ab umpait. Pinia
iasequendi ho til Pœnil fla men Trebia fuit: et ita torpentes gelu in c tra
recliere, ut Yix betitiam ictorie sentirent.llaqae nocte insequenti, quom pl'llaidium cutrorum, et quod reliquum ex magna parte militum erat, ratibui r ....
hiam trajicerent, aut Dihillensere , obltrepente plu ia; aut, quia jam mOYeJi
pre lauitudine nequibant ac 'YUlneribul sentire sese di imalaruDt; qu..
.aque Pœais, lIcito &pline ab ScipioBt conaul. exereita Placentu e
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conduisit sa division à Plaisance: de là, traversant le PÔ, il gagna
pour que le cantonnement de deux armées ne restAt
point à la charge d'une seule colonie.
L II. cet échec causa dans Rome une terreur si profonde, que
déjà l'on croyait voir l'ennemi marcher sur la ilIe en eignes déployées. Plus d'espérance, plus de ressources pour repous er le
assauts qu'il livrerait aux portes et aux remparts. cc Un con ut
avait été défait sur les bords du Tésin, l'autre rappelé de la i.
cUe, et les deux aJ'IDées consulaires venaient encore d'être vaincues. De quels chefs, de quelles légions implorer désormais le
secours 7 )) L'effroi régnait partout, lorsqu'on vit arriver Semproniu. algré mille périls, malgré la cavalerie d' nnibal, répandue çà et là dans la plaine pour piller, plus téméraire que
prudent, sans espoir de n'être point apel"çU, de rési ter, s'il était
lécouvert, le consul était parvenu à s'échapper. Il tint les 00Ilices consulaires; c'est ce qu'on désirait le plus dans la cirtonstance présente: ensuite il retourna à ses cantonnement
On avait nommé consuls Cn. 5erviliu et C. Flaminiu • Du re te,
les Romains étaient san cesse inquiétés dans leurs quartiers
d'hiver par les cavaliers numides qui erraient de tous côté , ou
par les celtibériens et les Lusitaniens, aux lieux où la ca alerie
trou ait trop d'obstacles. Tous le~ approvisionnements leur étaient
intercepté , à l'e ception de ceu qui arrivaient par le Pô, sur
des barque Il y avait près de Plaisance un marché, défendu
par de solides murailles et par une forte garnison. Annibal, qui

Crémone~

ductus : Inde Pado trajectua Cremonam, ne duorum esercituum hibernia WI&
colonia premeretur.
L "ll. Romam tantus terror ex hac clade perlatus est, ut jam ad urbem crederent Inr li ligni hOitem yenturum; nec quidquam pei aut aU1ilii
quo porti mœnibaaqae im arcerent. • Uno consule ad Ticinum "ficto, altero
el icilia re ocato, duobns consalaribu esercitibui ictil, quOi aliOI ducet,
qUia ali.. legionel esse, qalll arcessantur? • Ua territis Sempronias con ul ad"fenit, ingenli periculo per el'llIOl pa sim ad predandum ho tium equite.
(audacia magi , quam conailio aat 'pe fallendi resi tendi"fe, .i non faUeret)
transgl'ellOl. Id quod unum maxime in pnesentia desidenbatur, comitil COD.ularibOl habili., in hiberna rediit. Creali consules CD. 8eniliOl et C. lamiim
niOl: Ceterum De hiberna quidaa omania quieta erant, npntibua
ulDld.. equilibu , et, qua hit lmpeclitiora erant, Celtiberia Luaiianiaqae.
Omnel igitur clallli undique comme tOI erut, nili quOi Pado na e ub eherent. llàporiam prope Plaeentiam fuit, et opere magno manitum, et nlido
flrmatum pNlldio : eJOI outelli oppupudi.pe ClUIl equitibuaac ltTiumatu
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Dallait de s'en rendre maUre, s'a ança a ec
ca alerie et
troupes légères; et, comme le secret seul pou ait assurer le
succès de l'entreprise, il tenta de nuit son attaque : mais il ne
réu il pas à tromper la vigilance des gardes. Le cri d'alarme
fut poussé avec tant de force, qu'il l'etentit jusque dans Plaisance. u i, au point du jour, le con ul était arri é a ec sa caalerie; les légions avaient ordre de le suivre, formées en bataillons carrés. cependant il se livra un rombat de cavalerie;
Annibal en sortit blessé, ce qui effraya les carthaginois: la garnison, d'ailleurs, a ait fait une vive résistance. près quelques
jours de repo , et sa blessure à peine cicatrisée, il se remet en
campagne pour attaquer ictumvim, autre marché que les Ro·
mains a aient fortifié pendant la guerre des Gaulois. Il était deenu le séjour d'une foule d'habitant des peuplades voi ines,
el la crainte du pillage y avait alors rassemblé presque toute la
population des campapes. celte multitude, animée par le bel
emple qu'a ail montré la garnison de Plaisance, court aux
arme ,et 'a ance contre Annibal. C'était plutôt un rassemblement qu'une armée en bon ordre. L'action 'engagea sur la
route même; mais, comme il y avait, d'un côté, une foule sans
discipline, de l'autre, des soldats s6rs de leur général, une
poignée de monde uOit pour mettre en déroute trente-cioq
mille hommes en irone Le lendemain la place capitula, et reçut
garnison. On somme les assiégés d'apporter leurs armes; ils
obéissent. Tout à coup. le signal t:Sl donné au ainqueurs de
profectn Annibal, quum plurimum iD celaado iDcepto ad e8'ectum pei babui..
aet, nocte adortus non fefellit igilu. Totu, repente clamorest ..blatus,
al Placentie quoque audiretnr, ltaque ub lucem cum equitatu cOlllul adent,
jn '1
4uadrato a mine legionibu aequL Eqne
prœlinm inter'm comlllÎlIlIJD : in
quo, quia aucius Annibal pugna elce it, plTore hostibue injecto, defelllnm
egregie pr idium e t. Paucorum inde dienm quiete lumpta, et ildum
IatÎI
rcurato ulnere, ad Victnmviu ire pergit oppupand .Id emporium a
80moi (allico bello ruent munitnm : inde locu. rrequentayeraat accole
mbU
.ndique C1 finitimie populie; et tom terror populationum co pleroeqa.
agri compulerat, Bujue geuerie multitudo, fama impip'e defell5i ad
Plaeeapresidii aceeDl&, armia arreptÎI obyiam AJuübali procedit.
'.,mina, quam acies, in ia concurrerunt; et quum ex altera parte nihil,
p....
ter iDCODditam turbam, e t , in a1ten et duci 6dens miles, ad
tri(iat&
qllinque millia hommum a paucia fusa. POItero die, deditione facla,
p ,
dium intn mœnia accepere; ju 'que arma tradere qu1UD dicto
'
,
lignum repente .ictoriblll datar t ut tUlquam n capt. . urbem diripere
a
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piller la Ole, comme elle e6t été prise d'a ut; il n y ma eaucune de horreurs qui d'ordinaire, dans 1histoire, signalent
prise des cités; tant la brutalité, la barbarie, et la plus cruelleinsolence s'exercèrent contre ces malheureu aincus. Telles
furent, pendant l'hiver, les expéditions d' nnibaL
LVIIL Il donna ensuite quelque repos aux soldats, mais pendant les grand froid seulement; et, au premières approche ~
encore douteuses, du printemp , il quitte ses quartiers d'hi er,
et pa e en Étrurie, pour soumettre cette nation, comme il avait
fait pour les Gaulois et les Liguriens, de gré ou de force. 1r
passage de l' pennin, il fut urpri par une tempête si alTreuse~
que ule elle sembla surpasser tout le horreurs de
pes.
Une pluie mêlée de ent, qui donnait dans le visage des carthaginois, les obligea de s'arrêter, parce qu'il leur fallait ou quitter
leurs armes, ou s'e poser à être entratnés par le tourbillon,
s'Us essa aient de lutter contre sa iolence. Bientôt, commel'ouragan leur coupait la re piration , et les empêchait de reprendre haleine, ils se tinrent quelque temp as i , le dos tournécontre le ent. ais tout à coup un épou antable fracas retentit
dans le ciel, des éclairs brillent accompagnés de violents coups
de tonnerre. Privés, pour ainsi dire, de l'oule et de la vue, tous
demeurent immobiles d'effroi. Enfin, la pluie tombe par torrent ;et, comme elle donnait au ent une nou elle force, ils se virent
contraint de camper à l'endroit même où l'orage le a ait sur-pris. ais d lors commencèrent pour eu de nouvelles souffrances ; car il leur était impossible de déployer ou d'établir les
neque uUa, que in taU ft memorabilil ribeDtibu ideri BOlet, preterm·
clade
1; adeo omnil libidiDi , erudelilaliaque, et inbumane luperbie ecUluUl in miJero
t exemplum. Be fuere hiberne expeditionCl ÂJUlibali..
LVUL Baud longïa inde temporibas, dum inlolerabilia frirora eranl, quie.
milili dala Et; el ad prima ae dubia aigna eril profeelus ex biberni., iD
Elruriam dueil, cam qaoqae gcnlem, Deal Gallos Ligure que, aut i aut ~
lunt.de adjllBCturus. Tranaeunlem Apeuninum adeo alrox adom lempeatu
e t, ul Alpiam, fœditalem prO(-e upera erit. enlo mi la imber quum fer.
relur in i a orl, primo, quia aul arma omittenda erul, aul contra enilen~
orliec intorti ami ebaolur, eonalilere : dein, ~uum jam pirilum includcre
~ee reciprooare animam aiDeret, a e i a enlo paramper eomedere. Tum eru
Ingenti IOno cœlum atrepere, el inter borrendo fragorea miean igue : elpû
anrib el ooulil metll OlDllel torpore. Tandem, etru imbrc, qaum 0 m ~
&CeftU& i cati e
Ipso illo , quo deprebensi eranl, 1000 cadra poDe~
ium ri am
Id ero
r·
elut de integro iDitiam ~
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tentes; et
enaient àréussir, rien ne tait en place, parce
que le ent déchirait, emportait tout. Peu apre , 1eau, qu'il
a ait ulevée, se gela sur le sommet glacé des montagnes, et
tomba en grêle neigeuse si épaisse, que, laissant tout autre
'soin, les soldat se couchèrent à terre, ense elis plutôt qu'abrités sous leurs êtement Il succéda une froidure si âpre,
qu au moment où ceUe triste jonchée d hommes et de chevaux
tenta de se rele er et de se dresser sur se pieds, elle fltlongtemps de vains efforts, parce que leurs nerfs, engourdis par le
froid, a aient ôté tout ressort à leurs articulations. Enfin, lorsqu à force de agiter, il eurent recoU\'re le mouvement, ranimé
leurs e prits, t que, de loin en loin, on eut commenc' à allumer
quelque feu, chacun, incapable de rien faire seul, implorait
le secours d'autrui. Ils re tèrent deux jours comme a iégé dans
ce lieu. Il J périt beaucoup d'hommes, de che au , et sept des
éléphant qui a aienl survécu à la journée de la Tr'bia.
L . llenonçant à pa er l' pennin, Annibal re int ur ses
pa du côté de Plai ance, et alla camper à di milles de cette
ville. Le lendemain, il sa ance contre l'ennemi, à la tête de
douze mille fanta sins et de cinq mille cavalier Le consul ... Inproniu , déjà de retour de Rome, ne refusa point le combaL Une
distance de trois mille pas se trouvait, ce jour-là, entre les deux
camp. Le lendemain, 1aclion s engagea avec acharnement,
a ec de chanœ di erse. u premier choc, les Romains eulWIl nec elplicare quidquam, nec tatuere poterant : nec, quod atatutum
.easet, manebat, omnia pencindente vento et rapiente; et mOI _qua le At.
ento, quum uper gelida montium ju a concreta e t, tantum nïyoue grandinis d jecit, ut, omnibu om' ÎI, procumberent bomines, tegminibu ui
magis obruti, quam tecti : tantaque ÎI frigoris ioaecuta et, ut, es. iUa miserabili hominum jumentorumque atrage, qUQm e quisque attollere ac le are
ellet, diu nequiret. quia. torpentibus rigore ne"i. i Oectere artUl poterant : deinde, ut tandem agitando
mo ere ac recepere animo • et raris
loe' ignis fieri e t cœptlll. ad alienam opem qui ue inop tendere. Biduum
eo loeo, elut ob
i. maDlere : multi bomme • multa jumenta, elephuti
qaoqae eI bi , qui prœlio Id Trebiam facto IUperruerant,
ptem abmpti.
•
LI ,Degrea III pennïno retro ad Placentiam cutra mont, et ad decem
millia progre ua collledit : po tero die, duodecim millia peditum, qulaqae
equitam ad e III lao lem dllCit. ee mproniu couul ûam eoim redierat ab
omal detrecta it certam n : atque. eo die, tria miJlia p UWD iJder b· a
ro die. iD entibu &IlÏm· , nrio e enta,
1
a fuere. P
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rent u
périorité i prononcée, que, devenus maltre du
champ de bataille, ils repou rent les C3rlhaginoi jusque dans
leurs lignes, où ils entreprirent même de les assiéger. nnilial,
qui n'availlaissë, près des retranchements el des porles que fort
peu de troupes, res erra le re te ers le milieu du camp, et recommanda au ien de ne s'ébranlt.r que quand il en donnerait
le ignal. Il était prè de trois heures, lorsque le consul, après
avoir fatigué ainement ~s soldat , et renonçant à l'e poil' de
forcer le camp, fil sonner la retraite. nnibal profita du moment où il vit l'ardeur des Romains se ralentir, et leur retraile
s'opérer; tout à coup il détacha sa ca alerie par la droite, par 1
gauche; et, placé lui-même au centre avec l'élite de n infan·
terie, il s'élança hors des ligne Jamai Julle plu nglante
n'etU signalé la ruine des deux parUs, si le jour eût permis
qu'elle se prolongeât davantage. La nuit vint meUre fin à 1ani·
mosilé qui enflammait les combattants. u i l'attaque fut.elle
plus i e que meurtrière; et, comme le chance s' 'laient à peu
prè balancée, la perte fut à peu près égale: elle n'e céda pas,
de part et d'autre, i cenls hommes d'infanterie et trois cents
de cavalerie. Toutefois celle des Romain fut plus grande que
nombreuse, parce qu'il périt, de leur côté, plu ieurs che aliers,
cinq tribun militaires et lroi préfets de allié. En uite nnibal
se retira en Ligurie, et mproniu à LUcques. 1arri ée d
carthaginois, le Ligurien, qui a aient surpri par trahison deu
primo CODCursu adeo rel romana luperiorfait, at non aeie ineerentlOlum, lled
pubOl hOltel in e ra penequerenlur; mOleutra quoqae oppugnarent. Annibal.
paaci propugnatoribull iu allo portisque po itis, celeroll confertos iD medi
caslra reeepit, inlento que ignnm ad erampendam peelare jubel Jam nonl
ferme diei bora f:rat, quum Romanu • nequidquam faligato milite, po tqnam
Dulla Ipes erat potiundi eutrill , llignum receptui dedit. Quod ubi Annibal accepit; laxatamque pugnam et nee um a castri idit, e templo equitibui
dutra œvaque emi is in bostem, ipse eum peditum robore medilll ca tm
erupit : pugua raro ull magi
a, et eum utriu ue parti pemicie elarior
r· t, i e.ltendi eam die- iD loagum patium 1· t. os aece um in eg.
tiblll animil prœlium diremit : itaque aerior conCUrlllll fuit. quam cede , et,
licut IIlquata ferme pagua erat, iia clade pari disee lum t: ab neutra parte
&elcentis plui peditiba , et dimidium ejua equitam eeeidit.
d major R~
manis, quam"pro numero, jaetura fuit: quia equeltrÎl ordirai aliquot. et tribani militam quinque, t pneleeti aoeiorum tra, Hnt iDterfecti. cundu
ibal ln Ligures. mproniall Lucam conee it. oienli i
.m p.
ri idi aDterce' dao q...to~ romani, C. Fal i
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questeurs romain , Ct. FuI i et L. Lucrétius, a ec deu tri·
des soldats et cinq chevaliers, presque tou fils de séna·
empresse:nl, pour le con aincre qu'il aora en eo de Bd
d loi livrer leu captif:
and ° que ces é éoements se passent en Italie, CD. Cornélio 5cipion envo é en Espagne a ec une Botte et une armée,
apre être parti des bouches du nhône, et a oir côtoyé les monts
Pyréné ,était enu aborder à Empories : lorsqu'il eot débarqué
troupes, il soumit à l'empire e ome, d abord les Lacétan ,
pui~ toute la côte maritime ju o'à 1Èbre, soit en formant des
alliances nou eUes, soit en
0
ant 1 aDCiennes.
répur les peuples maritation de clémence lui don do crédi
time , et jusque dans l'intérieur des
et e montagnes,
Bur d nation plus fières de leor indépendan ; il ut pre
d'eU se ménager la paix, 1 associer même à
armes, et en
° r des cohorte:. redoutables d'ao iliai
annon commandait
dan la partie en deçà de l'Ëbre;
niball'a ait la· poor défendre celte contrée. Jalou de prendre l'olTensi e, a ant que
toute la province e6t abandonné son parti, il Ont camper à 1
e d Romains,
leur pré nta la bataille. ipion l'accepta
Ban balancer; il sa ait q 'il a rait à loUer contre Hannon
contre Asdrubal, e il aimait mieo 1 attaquer parément que
tou deu ensemble.
ictoire ne lui co6ta pa de grands efforts. Il toa i mille homm à l'ennemi, et i fit deu mille
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prisonniers, outre le détacbement préposé à la garde de Iign
qui Curent Corcées; le général lui-même, avec plusieurs des pri

cipaux chef: , tomba au pou oir des Romains; et. " "
voisine des retranchements, fut également emportée. Le bu
Calt dan la ville, se réduisit à presque rien : un allirail grossier
digne d'une peuplade sau age, quelques misérables eacla
ais le pillage du camp enrichit le soldat; on y trouva le efTet
les plus précieu de l'armée qu'on venait de battre, et de celle
qui servait en Italie, sou les ordre d Annibal; car elle avait
lai ,en deçà de Pyrénées, tout ce qui aurait pu l'embarr
dans sa marche.
LXL vant que la nouvelle de celle défaite fût devenue omubal avait pa é l'Èbre a ec huit mille bommes d'incieUe,
fanterie et mille de ca alerie, pérant trom'er les Romain
"ère ar i ée; mai , infonné dl1 désastre de ". et
leur
de la "se du C81DP, il se dirigea vers la mer. "on loin de Tarragone, il rencontra le soldats de la DoUe cL les matelot dispersés çà et là dans la campagne (car le succè engendre d'ordinaire la négligence); il emoya contre eu sa ca alerie ur
tou 1 point, eo fit un grand carnage, e les n'pIlUSS!1, dans
aisseau. 'osant
on désordre pIns grand ncore, jusqu'à leu
,de peur d ê~
lieu
ce
eo
s
longtemp
plu
ensuite s'arrêter
8Urpris par SCipion, il repassa rÈbre. Le consul, au bruit de
rarri ée d'un 0 el ad ersaire, a ait précipité sa marche; ap
a oir puni plu ieurs capitaines de vaisseaux, et laissé quelques
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10us les quartiers de Rome; on immola les grandes victimes aux
dieux qui furent désignés; une offrande en or, du poids de quaran ) marcs, fut portée li. Lanu ium dans le temple de Junon;
sur l' ventin, une statue de bronze fut au i consacrée li. cette
déesse par les dames romaine On ordonna un lectisterne à
-céré, où les Sorts s'étaient rapetissés; des supplications à la
-Fortune, sur le mont 19ide; à Rome aussi, un lectisterne dans
le temple de la Jeunesse; puis, des prières dans celui d'Hereula
"nommément; enfin des supplications générales dans tous les
-sanctuaires. On immola cinq grandes victimes au Génie de
Rome; et le préteur Co Atilius 8erranus reçut l'ordre de se lier
"par des vœux solennels, dans le cas où, pen1ant di années, la
·situation de la république n'aurait point éprouvé de changement. Ces expiations, ces vœux, commandés par les livres sibyllins, calmèrent en grande partie les frayeurs superstitieuses.
L ilL Flaminius, l'un des consuls désignés, à qui le sort avait
-donné le commandement des légions en quartiers d'hiver à Plaisance, envoya à 8empronius une lettre et l'ordre formel de faire
·assembler, pour les ides de mars, cette armée dans un camp à
Ariminium. C'était là qu'il voulait entrer en charge; il n'avait
point oublié ses anciennes discussions avec le sénat, lorsqu'il
-avait été tribun du peuple, puis consul; car alors on e igeail
-son abdication, on s'opposait à son triomphe. 11 a ail ajouté à la
haine que lui Mmoignaient déjà le sénateurs, en approuvanl
seul parmi eUI une nouvelle loi que le tribun du peuple
Q. Claudius avait po~ • leur préjudice : elle défendait à toul
ceaa!; et donum u auri pondo quadraginta ~uillm ad lunolÜl portatum
est; et lignum eneum matrolUle IllDoni in A entiDo dedica ennt; et lectis,teroium Cere, ubi aortel attenualle eraot, imperatum; et lupplieatio Forluure
in A1gido; BOmle quoque et leeti temium IUTentali, et lupplieatio ad edell'
Herculia nominatim; deinde uni trao populo eirca omma pul inaria indictcl;
et Gemo majorel ho tÎle ceaa! quinque; et C. Atilius Serraous pl1lltor ota
a1IICipere jUIIUl, li in decem &DJl0i relpublica eodem Iletiuet Itatu. Hec pro.eorata otaque ex libria lib)'llinia, mapa ex parte leva eraot religion
aoimOi.

LlUi. CoDluillm designatorum alter Flaminius, cui ea legioDel, que 'lacutue
'bemabaot, aorte e eoerant, edictum et literas ad conlulem mi it, v. ;. eser.eitu. idibui martiia Arimiui adeuet ill .cutrÏl. Huie ia pro iocia 1.0uulatulIl
Joire co ilium ent, memori etenm ,certam.ïnum OUBI patribll ; que tri.bOUl plebil, et que poiWa coUlul, oriUl de coBialatll, qlll abropbatur,
ia de triampho habaerat; in iaal etiam pairibUl ob DOT'" 1 sem, qU_1Il
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sénateur, ou à tout fils de sénateur, d'avoir en mer un bâtiment
qui renfermât plus de trois cents amphores. ce nombre devait
suffire pour le transport des fruits recueillis sur les terres; et
toute speculation mercantile était indigne de la dignité sénatoriale. celle affaire, qui excita les débats les plus vifs, attira à
Flaminius, partisan de la loi, l'inimitié de la noblesse, mais
aussi la faveur du peuple, et par elle un nouveau ronsulat. D'après ces motifs, persuadé que, soit par la supposition de quelque
irrégularité dans les auspices, soit par le retard apporté aUl
féries latines, ou enfin par d'autres embarras consulaires, on
cbercherait à le retenir à Rome, il préte ta un voyage; et,
encore simple particulier, il se rendit secrètement dans la province où devait rappeler le consulat. ce départ, devenu public,
fit éclater de nouveaux ressentiments parmi les sénateurs déjà
e aspérés; tous s'écriaient: « ce n'est plus avec nous seulemen
mais avec les dieu immortels que Co Flaminius est en guerre.
Autrefois, nommé con ul sous des auspices défa"orables, lorsque
les dieu et les homme le rappelaient du champ de bataille, ft
fut sourd à leur voix: aujourd'hui, la conscience de ses dédains
sacriléges lui fait éviter l'aspect du capitole, et les cérémoni
augustes de la religion : li craint, le jour de son installation, de
pénétrer dans le sanctuaire du meilleur, du plus puissant d
dieu ; de oir, de consulter le sénat qu'il hait seul, et dont il
est hal; de présider les féries latines; d'offrir, sur le mont
Albain, un sacrifice solennel à Jupiter, propecteur du Latium;
de se rendre au capitole, sous d'heureu auspices, pour y proQ. Claudiul tribWUI pleb', ache us seDatum, UIlO patnuD adju
ante Co Pla-

minio, tulerat; De qaiAluato r, cui e senatori... pater Cuillet, maritimam
Davem, qlUe pl... quam trecutanam amphorar um euet, haberet. Id sati
habitum
ad Cructua ex ap'ia 'eclaDdOl ; queatlll omDÎI patribui iDdecorua
iau. ft
per 'UIIlIDaIIl cODteDtiODelD acta, hnidiam apud Dobilitatem .uuori
legi. FlamiDio, favorem apud plebem a1terumque iDde cODlillatum, peperit.
Ob bec
ratua auapiciia emutieDd ia, latiDarumque Ceriarum mor&, et cODiulari
bu allia
i~pedi '. . reteDturol se iD urbe, imuiato itiaere pri atui clam la proTiucla~ abül. ~ rea, llbi palam Cacta
Do\"am iaauper iram id . jam ute
patrl~'" mo It:. oa ClUIl HWU modo, sed jam CllDl diia immortali
bus, C.
~lamtDium bellum gerere: colllG1em ote iuaapicat o _aum re ocutibD ex
Ipsa lCie di· atqu llolllÙlibua DOa paruiale jet DIIDC CODICieatia Ipretorum
et
Capitoliam et 10
Dem otorwu aDDcupWooem
j De die iaiti mag»tr~t~ ~ it optimi muimi templulli .cliret; De aeulam, la ÏlD ipae, et ibl
!lDI ID lIDI, ideret co uleretque ; De LatiDaa iDdiceret, 10 ique
Latiui 10-
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clamer les vœux de la république ; puis, dans sa province, avec
les ornements de sa dignité et le oortége de ses licteurs. Comme
un valet d'armée, il est parti, sans insignes, sans suite, en secret, furtivement, à l'e emple de ces exilés condamnés à ne pluo
profaner le sol de la patrie. sans doute il soutiendra mieux la
majesté du commandement, s'il prend possession de sa dignité à
Ariminium, plutôt qu'à Rome, s'il revêt la prete te consulaire
dans une hôtellerie plutôt qu'en présence de ses dieux pénates.
Il faut le rappeler, le forcer à revenir, le contraindre à remplir,
sous no yeu , tous ses devoirs envers les dieu et les hommes,
aYant qu'il se rende à son armée, à son département•• Tel fut
l'avis général. Les députés, que l'on jugea à propos d'envoyer
à ce sujet, Q. Térentius et • Antistius, ne purent rien gagner
sur l'esprit de Flaminius; il les accueillit comme il avait reçu,
dans son premier consulat, les lettres du sénat. Peu de jours
aprè , il entra en charge. Au moment du sacrifice, la victime,
déjà frappée, s'échappa des mains des sacrificateurs, et vint
inonder de sang plusieurs des assistants. La fuite et le désordre
furent plus grands encore parmi ceux qui ignoraient le motü de
cette alarme subite; elle fut généralement regardée comme un
présage très-efIl'ayant. Bientôt Flaminius a reçu les deux légions de sempronius, consul de l'année précédente, et les deux
du préteur Co tilius; l'armée se met en marche à travers les
sentiers étroits de l'Apennin, poor gagner l'ttrurle.
leBlne acrum in monle faceret j ne, au picato profectUl in CapitoUum ad ~ota
nuncupanda, paludatus inde cum lictoribus ad proTinciam iret: liua modo
aine inaigniblll, line lictoribus, prorectum clam, furtim, haud aliter quam li
es Hii cali a olum ertiuet: macis pro majellate ~idelicet imperii ArimiDi,
quam Roma, magi tratum initurum, et in deTenorio hOlpitali, quam apud penatel IUOS, pretextam lumpturum.. Re'OCIndum uniTenl retrahendumque
celllueraat j et cogendum omniblll priua presentem in deoa homineaque fungi
officiis, quam ad esercitum et in pro~inciam iret. In cam lesationem (leptoa
enim mitti placuit) Q. Terentiul et • Antbtilll prorftti, Dihilo masi eum moyerunt, quam flriori cODluiatu littere mOTerant ab seBalu am.. PaUCOl poil
diel, mas'stratum iniit, immolantique ei Titului jam ietUl e maaibui aurificantium aese quum proripuiuet, multot circum tantes craoN reapenlt. FIIp
procui etiam major apud iparos, quid trepidaretur, et eoaeunatio fait: icl. '
pleriaque in omen mapi terroris acceptam. Legionibui iade clubu • sempronio priori. IJUÜ CODlUle, duabll a C. Atilio pretoN
ptil,
per peDIlini Iramita .aenitus duel eat cœptua.

OTES
SUR LE LIVRE XXL

CHAP. 1. La gutrre d'Afriqve. Après la première
guerre punique,
les soldats mercenai res s'étaient révoltés, en Afrique, contre Carthage
.
Elle eut à soutenir contre eux, pendant cinq années, une guerre qui
la mit à deux doigts de sa perte. Enfin elle dut la victoire au talents
militaire s et au génie supérieu r d'Amilca r Barca, père d'Anniba l,
et
chef de la célèbre faction Bareine.
Lui ordonne de jurer, ell étendant la mltin .ur la victime. Ce serment était pour les anciens le plus sacré, le plus inviolable; il était
en
usage chez les Grecs comme chez les Romains.
CHAP.

IV. Anllibal, dès ,on entrée en E,pagne, attira ur lui

tOit,

le, y~. Sans e aminer jusqu'à quel point Tite-Live est impartial
dans le portrait qu'il trace d'Annibal, je mettrai ici en parallèle l'opio
nion de • de Chateaub riand sur cet homme extraordinaire.
• nnibaJ (dit • de Chatea1lbriand) me parait avoir été le pl
grand capitaine de l'antiquit é. Si ce D'est pas celui que l'on aime
le
mieu , c'est celui qui étonne davantage. Il n'eut ni l'héroisme d'
•
lexaodre. ni les talents universels de César ; mais il les surpassa l'un
et l'autre comme homme de guerre. Ordinair ement l'amour de la p
•
trie ou de la gloire conduit les héros aux prodiges ; Annibal seul e
t
guidé par la haine. Li ré 11 ce génie d'une nouvelle espèce, il part des
extrémités de l'E pagne avec une armée composée de vingt peuples
divers; il franchit le Pyrénées et les Gaules, dompte les nation8 ennemies sur son passage, tra erse les Oeuves, arrive au pied des Ipes.
Ces montagnes n chemin, dérendues par des barbare ,opposen t
en
vain leur barrière à Annibal. Il tombe de leurs somme glacés
ur
l'Italie, écrase la première armée consulair e sur les bords du Tésin,
frappe un second coup à la Trébia, un troi • 'me à Tr imène, et
du
quatrièm e coup de son épée, il semble immoler Rome dans les plaines
de Cannes. Pendant seize ann~. il fait 1 guerre saDi cours
au
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sein de l'Italie; pendant 6eÏZ8 années, il ne lui échappe qu'une de ces
Cautes qui décident du sort des empires, et qui paraissen t si étrangères à la nature d'un grand homme, qu'on peut les attribuer raisonnablemen t à un dessein de la Providence. •
CHAP. X. Cette (urie qui agile la torelte de. eomba". Virgile,
comme
Tite-Live, veut qu'une Curie soit le génie qui préside aux batailles. Au
moment où Ascagne vient d'atteind re, d'une flèche trop sOJoe, le cerf
privé dont la mort elcite à la guerre les paysans de l'Ansonie, c'est
Alecto elle-même qui donne le signal du carnage.
CRAP. XVIII, Un trailé Il'ut .otenllet afltt 17011. qu'autant q.'il
JK'f'fe autori.atlon u:pre••e de flolre part. Peut.étre
les Carthaginois,
auxquels les Romains reprocha ient tant leur (oi puniqlle, n'ont.ils pas
tort de reproche r, à leur tour, aux Romaios le manque de bonne
foi
dans certains traités. L'événement qui suivit la pail des Fourches
Caudines, par exemple, ne porte·t-il pas l'emprein te de la mauvaise
foi la plus marquée ? Cette ridicule soumissiou de Posthum ius, qui
vient se livrer aux Samnites, et qui rrappe le fécial, pour que. les Romains aient le droit de déclarer la guerre à leurs ennemis, est-ce
là
de la franchise, de la loyauté '1 Pontins Télésinus fit alors, et avec
raison, aUI Romains le même reproche que les Carthagi nois leur
adressen t dans ce passage.

C.AP. XXI. Un 17œM en l'hoftMKr d'Here.le. Hercule était honoré k
Tyr d'un culte particuli er; Didon avait porté à Carthage les autels
de
ce dieu : Aooibal lui ofFrait ses vœux, comme à une divinité et comme
au modèle des héros; il brtllait de marcher ur les traces. ous voyons
de même Alexandre le Grand, arrivé en Asie au promonto ire de Sigée,
6ever, près du tombeau d'Achile, trois autel pour trois divinités ;
e
lorsqu'il a sacrifié aux deux première s, Jupiter et ioene, il ne man·
que pas de payer à Hercule le tribut d'un hommage à la rois religieux
et guerrier.
Frondellr. baléare•• FJorus, dans son brillant abrégé de l'Histoire
romaine, donne des détails rort curieux SUl' J'habileté des insulaire
s
baléares à manier la fronde. Les Grecs regardaie nt les lies Baléares
comme un véritable gymnase, où l'on s'exerçai t à lancer les pierres ne
la fronde; de là, le nom qu'Ua donnèren t aux babitan •
CHAP. XXII. Alor. il170it derrii,.e lui UII .er"ent. Le
serpent JOu 't
un grand rôle dans les apparitio ns des anciens, et il est à remarqUe
1'
qu'il était, selon la circonsta nce, un signe de bon ou de mau ais au-gure. Au second livre de l'tnéide, dans l'etrrayan t épisode de Laocoon, que le ciseau de Bandinelli traduit d'une manière dipe
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Virgile, deut serpents, sortis de l'Ue de Ténêdos, s'avancent pour immoler le prêtre de eptune et ses deux fils. Ce passage est trop connQ
POUl' être cité. Au septième livre du même poême, Alecto, par 1'<1l'dre
de Junon, vient lancer, sur le sein de la reine Amate, un serpent,
présage des troubles qui vont agiter le Latium. Dans Oride, noUf
voyons aussi un serpent consacré à ars, que Cadmus est obligé 6e
tuer avant de fonder la ville de Thèbe!l. Il serait racile de multiplier
les citations que pourraieot foumir, sur ces apparitions, les historiens
et les poëtes latins.
CHAP.. VII. A enl1iron vingt-cllfq milles av demu, le Rltôrte Je
partage pour former ."e petite fie. Cette Ile, dont parle Tite-Live,
pourrait être celle qui se trouve près de Lyon, et qu'on nomme aujourd'hui l'fIe Barbe: là, en effet, ce fleuve olTre un passage plus fa.
cile. Je serais assez. fondé à le croire, d'après l'évaluation des vingtcinq milles romains, par rapport à la position où se trouvait alors
Annibal. Toutefois je ne hasarde ced que comme une conjecture. Le
mille romain répond à 4.449 pieds métriques, ou uo kilomètre 483 mètres. Huit stades, ou mille pas, ou 5,000 pieds, faisaient un mille, mil·
lillrium vel-re, vel mille passus. vel passuum (Cie. Cacin. i 0; Au. III,
4; A. GILL. l, t.6). Aujourd'hui, les Italiens et les Anglais comptent
encore par milles: trois milles italiens à peu près, quatre milles anglais, forment une de nos lieues.
CHU. XX VI. On arrive ensuite ci ulle rode heaucoup pllU ~troit.
encore. On pense que c'est à la hauteur connue aujourd'hui sous le
nom de ont-CenÎl. Le point le plus élevé de la route est appelé point
cldminant. Le voyageur est encore ell'rayé maintenant, lorsqu'il arrive,
en hiver, au plateau du Mont·Cenis, quoique la route y soit large
belle. ais quel horrible aspect dut olTrir alors à Annibal cette montagne à pic, sans chemin. et où il ne trouvait pas, comme nou • le regie cale di ricovero! La hauteur du ont-Ceois a été déterminée,
Sausaure et Pictet, à 983 toises au-dessus du niveau de la mer.
CHAP. X
If. 011 , mena paftre le cltev41lZ. Sans doute l'endroit appelé à préseot la gorge d. pttit oltt-Ceni" renile en bon pltu·
rages. C'est de cette vallée q'Je viennent les vents les plus violents qui
8ouf6ent sur le plateau du ont-Cenis. Ces vents, on vient de le voir.
avaient contribué à exciter la Oamme du bClcher élevê par los cartha·
ginois pour embraser la roche qui s'opposait leur passage.
CBAP. X
III. Il mit tlMi"U jour, ci franchir les Alpu. C'êtai'
marcher fort vite encore. Aujourd'hui que les chemins soot bier
ray ,que l'on n'a point à redouter les montagnards, ni à calcine
les roeben a ec le Ceu et le vinaigre, on met encorel même en étI
~
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mais à la v&itê 1ft ~oiluri", près de cinq jours pour arriver du PontBeauvoisin à Suze~ au pied des Alpes.
CHAP.

XXXIX. Seipion rie..' ea,"pera.prh d. Té in. RoUin appelle

le Tésin une petite rivière. Si le Tésin n'est pas, comme le PÔ, fluvio"". rex, l'on ne peut dire cependant que ce soit une petite rivière.
L'on en jugera par les détails suivants. Le Tésin prend ses sourees
dans un petit lac situé près de l'hospice du Saint Gothard en SuiSSf',
au pied du mont Prosa, et dans le lac de Sella, que l'on trouve sur
l'Alpe de même nom, entre les monts Prosa, SeUa et Schip ius; il reçoit, à l'extrémité de la al·Tremola, un torrent qui sort de la Val·
Sorestia, et, près d'Airolo, plusieurs autres ruisseaux plus considérables, descendus des vallées de Benetto, de Canaria et de Piora, et se
jette à Magadino, dans le lac ajeur, et au dessous de Pavie, dans le
PÔ. Pour juger de la hauteur d'ol) descend le Tésin, il faut savoir que
l'hospice est situé 476 toises plus baut qu'Airo"lo, Airolo 406 toises
plus haut que Giornico, et ce dernier 77 toises plus haut que l~ lac
Majeur, dont il est séparé par une vallée qui n'offre qu'une pente insensible. Hauteur totale, 959 toises. Toute la route du Saint·Gothard
est embellie par la vue du Tésin, qui coule presque toujours à côté du
oyageur, et qui tantôt mugit sourdement au fond de son lit, profondément encaissé, et tantôt se précipite en cascades à travers les débris
et les restes d'anciennes avalanches. Enfin, las d'écumer et de Ile réduire en pou "ère dans ses nombreuses cascades, le Tésin coule dans
Wllit .plua uni, et serpente mollement près de la route. Âu cœur de
l'été, on oit souvent sur le Tésin des voCltes de neige en état de supporter des fardeaux d'une pesanteur énorme. Les eaux de cette riiêre, malgré les neiges qu'elle reçoit, sont plus limpides et plus
traD parentes que celles des autres fleuves de l'Italie; et, tandis que
l'Arno, A orenee, eat presque entièrement à sec, en été, le TésiD
l8ul roule touJOOJ'l une masse d'eau considérable.

Cau. LIII. L'approelae dt, eomicu.- On appelaiteomilia laréunion
de tout le peuple romain, assemblé pour prendre une détermin tion
quelque aft'aire (a eocll"do, l'el eomeundo). Si une partie seulement devait délibérer, on lui donnait le titre de coneilium ( "GELL.
n, 27). ais ces expressions ne sont pal toujours distinguéea (Tlr.Ln. VI, 20).
Les eomitia s'occupaient de toutes lea aO'airea qui devaient être sou.
miaes à la décision du peuple. On élisait les magi tram, on rendait
des lois principalement sur 1 déclarations de guerre et les traités
de paix, et l'on y jugeait les citoyens prévenus de certaioa erim
(POL .. l'J, U).
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Les comifin, comices, étaient toujours convoqués par quelque magistrat qui les présidait, et qui dirigeait la conduite de chaque aO'aire
qu'on y pOrtait; d'où vint l'expression 1I4bere comifia. Lorsqu'il en
abandonnait Ja direction au peuple, on exprimait cette condescendance par ogere cum populo CA. CUL. 1111, U). Comme tous Jes votes
du peuple ne pouvaient être pris ensembJe, on les recueillait séparément.
On distinguait trois sortes de comices: les comifia curia'a, par cu- ,
ries, institués par Romulus; les eomifia cenlllriala, par centurie,
établis par Servius Tullius; èt les com;tia ,rifnda, par tribus, troisième manière d'assembler Je peuple, introduite par les tribuns pour
le jugement de Coriolan, aRno urb. condi. 263.
On ne pouvait assembler Jes curies ou Jes centuries sans consulter
les augures (nl,i au,picalo), ni sans l'avis du sénat i mais on se dis·
pensait de ces Cormalités pour la réunion des tribus (DIO. l'S. IX, 41
et 49).
On donnait aux Jours de la tenue des comices le nom de dies cond·
liale, (id e,' quihu. cum 7'Opulo agere liceha,). (TIT.·LIV. III, Il; Cu:.
Q. Fr. f, 2; ACROB. Sa'• •,46.)
Les comices suivaient la coutume observée par le sénat: ils ne pouvaient se réunir ni avant, ni après le coucher du soleil (DIO. UlIS,

fin·).
Pour la création des magistrats, les comices s'assemblaient ordinairement au Champ de ars ; mais, pour Ja Cormation des loi , ou 1
décision des procès, on les convoquait quelqueCois dans le Forum ou
sur le CapitoJe.
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80 fAIRE .
Annibal, e§puilé de eilles, perd un œil dana les marais d'Étrurie,
à la..u.
d'une marehe forcée, pendant quatre jours et trois nuita. Le consul
C. Plaminius, homme téméraire , parti sous des auspices défa orables, arrache
de
terre les en~eignes qu'on ne founit lever, et tombe de cheval,
la
première: surpris par Anniba daus une embuscade, il est tué auprès tête la
du lac
Tra imène, et wn armée e t taillée en pièces. Sil mille homme.,
qui ,'étaient fait jour à tra ers l'ennemi et s'étaient linés à la foi de
abarbal,
l
sont chargé de fer par une perfioie
d'Annibal. Deuil à Rome, à la nou'felle de cette défaite. Deui mères, qui, contre leur allente, ont reYU
fils, meurent de joie. Con ullés ;"l'occasio n de ce dé astrc, les livres leurs
de la
Sib Ile ordonnen t le "œu d'un l'1'intemps sacré. Eo_uite Q. Fabius
l181imus,
nommé dictateur, et en o'-é contre Annibal, é,"ite d'cn enir aUI
maiDi
avec nn nnemi fier de nombreul snccès, et d·clpo.er aUI
d'un
combat ses oldata efl'ra)"é de taot de reven; il e borne àchances
opposer une
sage résistance aUI efl'ort du Cartha~inoi • )lai
. linuciu~, maitre de la
ca alerie , accuse le dictateur de falbleue et de làcheté. et obtient,
sur
l'ordre du peuple, une autorité qale à celle de Fabiu . L'armée est
partagée : Binucia livre bataille dana une position désavantageuse;
legiona
"ont être accablée, lonque F biul arrI.e a cc sc troupes et lese
déli re dll
péril. aincu par celle générosité, il passe dans le camp du dictateur,
le
salue dll titre de père, ,1 ordonne à sel IOldats d'imiter IOn
exemple. ADLIBER

• Il.

Annibal, per contina
igiliu in
udibus oenlo amillO, venit
rariam;
per CJ.uu palude quatriduo et tribu noetibu ine ulla requiein
iter Iccit. C.
Plamilliu COOl l, lIomo temerari
eontra au picia profectu ,Iipil militaribul eOi i, que toUi nOIl poterant, et ab quo, quô!m conse nderat,
per
capot devolutua, i idii ab Annibale circum entus, ad Tra imennm
lac
Cum csercitu ce nI
x millia, que eruperanl , fide ab aharbale data,
pcrfidia Annibalil
Ilt. Quum ad nuntium eladi Romeluct us
due matre , e
recepti filiis, gaudio mortue unt.
clade.
ex Sib mnis libria r sacrum otum. Quum deinde Q. FabiuOb hanc
uimu diotator, ad erau
ibalem mi Il, nollet acie eum eo contligere, ne, eontra
ferocem tot ictorii hOltem, territum ad e i p Iii militem pugne
committeret, et, opponend o se tantummodo, CODatua
ibali impedirit ; •
nuciu , magi t r equitum le'O:l et temerari
cri
ilWldo
die torem tue
9uam segnem et timidum, efl'ecit, ut populi ja
aaretut eum dictatore
tmperium; di ilOque clercitu, quum iniquo loeo con8i i ei
t, et in muimo
discrimine legione eju
nt, u~"eDiente com x reita abio a imo,
diacrimiDe Iitieratu t; quo benelicio icta
eu eo juuit. et,..
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nibal qui a ra &lé la Campanie, le laille enfermer par Fabius entre la
Yille 'de Cuilinum et le mont Callieul.. Il attache dei larmenta aux cornel
de plusieura bœufl. .met .Ie .feu, dissipe Il!- division r0!o.aine pOltée, ur le
1II0nt Callieula, et se tire allllli de ee millyaii JIu. Au mlheu de la dnutaflon des champs l'oisinl, il épargne lei terres de FahiuI, afin de le rendre
luspeet de trahison. SOUI le conlulat de Paul-Emile et de Térentiua Varron, funeste bataille de Cannu; il Y périt quarante-einq mille Romain,
.nc le con~ul Paul-Emile, quatre-vingtl sénateurs, et trente personnages
qui avaient été ou consuls, ou préteurs, ou édiles. Le déses{>oir fait prendre
aux jeunes gens des premières familles de Rome le dessem d'abandonner
l'Italie. Au moment où ils délibèrent, P. Cornélius Seipion, alor tribun
des ~oldats, depuis surnommé l'Africain, tire le glaive lur leur tête et jure
de traiter comme ennemi de la patrie q,uieonque refusera de prêter le ser·
ment qu'il va dicter, et les contraint de Jurer après lui que désormai ill ne
lOngeront plus à quitter l'lIalie. Alarmes et deuil à Rome. Heureu succès
obtenui en Espagne. Les vestales Opimia et Floronia condamnée pour inceste. Le petit nombre de soldats libre force d'armer huit mille eeela es.
Les prisonniers, dont on avait la faculté de payer la rançon, ne Eont point
rachetés. On va au devant de Varron; OIa lui rend grâce de n'avoir pu dé.espéré de la république.

J. Aux approches du printemps, Annibal quitta ses quartiers
d'hiver, et passa l'Aptnnin, qu'une fois déjà il avait tenté vainement de franc11ir par des froids insupportables, et où il se it
arJ:êté encore par des périls et des frayeurs extrême . Les Gaulois, attirés sous ses drapeaux par l'espoir du butin et du pillage, yoyant qu'au lieu de la proie qu'ils avaient e péré contrem eum aalutavit; idemque faeere milites jussit. Annibal, n tata Campania, inter Casilinum oppidum et Callieulam montem a Fabio clau u , ..,.;
mentis ad cornua boum alligatis et incensis, presidium Romanorum, quod
Cal1iculam insidcbat, fuga\lt; et sic transgressu Clt saltum: idemque Q.
Fabii Masimi dictatoris, quum eireumposita ureret, agro, pepercit, ut ilium
tanquam proditorem fmpectum faeeret •..Emilio deinde Paulo et TereDtio
farroDe eonsulibus et ducibu , cum maxima elade adversui Annibalem ad
Ca:n~a8 pognatum Cft: cesaqlAe eo p~œlio Rom~orum quadraginta quinque
mllha, cum Paulo eou~ule et ~natorlbo oetogmta, con ularibull atque pret.oriis aut ediliciis trigiuta. Post quam eladem quum a nobilibu adole entlbus propter de!peralionem con ilium de reliDqueDda ltalia iniretur, P.
t,
Cornehu Seipio, tribunu militum. qui 1I0 ltla Africanu l1uncupatu
stricto .uller capita lIclibelautium ferro, Jura it, se pro ho te habilnrnm
~1!mt qui I~ '·erba ua non jura~t; efTeeitque, ut omnes minime relictum
tri a se lIaham JurcJurando ad trlDgerentur. Preterea trepidationem orbis et
I~ctum, et res m Hi~pania meliore eTentu ge tu continet. Opimia et FloroDia, eltalel virgines, iuee ti damDale sont. Propter paneitatem ero militom 8~rvorum o~to millia armata ~unt :. eap~ivi, qoom pote ta e t redimendl, redemph non unt. Varronl ObYIUD ltom est, et gratie aclle quod
de republiea non delperaueL
'
1. Jam ver appetebat l, quum Annibal es hibernis mo il, et DequidquaJD

Ul~ eon.tui traIllCendere Apenninum intoJerandis frigoribu , ct eum iDlenti

perleulo montua ae meto. Galli, quo pnedlll populationumqoe conei erat pel,
pGltqoam pro eo, ut ipsi ex alieno arro raperent agerentque, uu terra ...
• 11· C. I3S. A. C.
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quérir et enlever sur un territoire étranger, leur J.fopre pays
était devenu le théâtre de la guerre, et se trouvait foulé par les
quartiers d'hiver des deux partis, reportèrent toute leur haine
des Romains sur Annibal, et, plus d'une fois, leurs chefs atten·
tèrent à ses jours. ais ils se trahi saient entre eux, et la même
légèreté qui ourdi sait la trame, découvrait le complot. Annibal
sut leur échapper, et, changeant tantôt son habillement, tantôt
sa coiffure, ain i méconnaissable' à leurs yeux, il é"ita tous les
piéges. Du reste ces alarmes rengagèrent à commencer plus tôt
la campagne. A peu près à la m~me époque, Cn. Servilius prit
à Rome po session du consulat, au ides de mars. Lorsqu'il fit
son rapport sur la situation de la république, de nouveaux ressentiment éclatèrent contre Co Flaminius. Cl On avait nommé deux consuls, et l'on n'en avait qu'un. En effet, quel titre légitime avait-il
au commandement 7 Quels auspices? Les magistrats ne pou·
vaient en être investis qU'à Rome, au sein de leurs dieux péDates, des dieu de la patrie, après la célébration des féries latines, le sacrifice sur le mont Albain, les vœux solennels proclamés au capitole. Les auspices ne pou aient suivre un simple
particulier; et celui qui 'tait parti sans les avoir consult , ne
devait plus, loin de Rome, ni les interroger, ni les voir se renoue1er pour lui. » Les alarmes étaient augmentées encore par les
prodiges qu'on annonçait de divers endroit en même temps.
En icUe, on avait vu les javelots de quelques soldat ; en rdaigne, le bâton de commindant d'un chevalier qui visilait les
dem belll esse, premique ulriuaque partis exercitaum hiberuis ide1'1lllt; 'ferterunt retro ad Dnibalem ab Romanis odia: petituaque sape priDcipum inlidiil, i nam inter le frude, eadem le itate, qua conaeDleraDt, cODMlllum
indicanf , rfatlll erat, et, aulaDdo D8ac nltem, Dunc tesamenta c ••
errore etiam
e ab inaidiil man~rat. Cetenam hic quoqae ei timor ca....
fait maturiua lIlO
i es hibernÎl. Per id..m tempna CD. Seniliu cofllUl
ome idibu mutiia agi rat'Jm iDiiL Ibi quum de republica retu .
, ftdintegrata in C. lamwam in"idia est•• Duos le oonaulea creuse, anam b..
bere : qaod enim ilIi ja tam imperium, quod aaapicium elle T lIagi tratas id
l domo, publieR printiaqae peDatibu , latiDis rerii.
il, .acrificio in monte
perfecto,
ia rite in Capitolio DUCUpatia, aecaa
: ace pri'fatum a...
pieia aequl. aee iDe a piciia prolectum in esterno ea 1010 DOU atque lategra
•• Aqebut metam prodigia es pl ri
ullocia D tiata 1
co.cipere
ia 8ieilia militiba ali ot Iplftla, la SardiDia.....
aro cinamemdi
Tigilill equiti cipioDem, quem mua tenuent,
ÎIIe, et litton erebril i
IÙba fa i
et scata dao
iDe Rd
, et mi • ..OIdam ietol ~

216

postes du rempart, s·enftammer dans leurs mains, côte é
celer de mille Ce ,deu boucliers uer du sang, quelqu
1dat être frappés de la Coudre, et le disque du soleil se rétrécir.
Préne te, des pierres enflammées étaient tombées du ciel; à
rpi, des boucliers a aient paru dan 1air, et le soleil était battu
lJOntre la lune; à capène, on a ail aperçu deux lunes en plein jour;
à Céré, les eau a aient roulé du sang, et la Containe même d H
cule avait été parsemée de taches sanglante ; à ntium, des
épis ensanglanlés étaient tombés dans la corbeil e des moi 0neurs ; à Faléries, une espèce de gouffre immen e 'était ouvert
dan le ciel, et, à l'endroit de l'ou erlure, a ait brillé une étincelante lumière; les sorts s'étaient d'eux-mêmes rapetissés, et
l'un d'eux qui était tombé, présentait ces mots : Le dieu arl
agile sa lance.
Rome, dans le même temps, la statue de
a ,sur la oie ppia, s'était trou ée, a cc ceU des loups,
Ioule baignée de ueur; à capoue, avait apparu le phénomène
d·un ciel tout en Ceu, et de la lune tombant a ec la pluie. On
crut ensuite, le dirai-je? à de prodiges moin Crappants encol't".
à des chè res dont le poil s'était métamorphosé en laiDe, à des
coq changés en poules, à des poules changées en coqs. pr
que l'on eut e posé ces prodig tels qu'ils avaient été anno
cés, et que les témoÎD8 eurent été introduits dans la curie, le
con ul fit ouvrir d le sénat la délibération ur la religion. On
décréta, pour l'e pialion de ces prodiges, et les grandes et les
petites victim : puis, troi jau de riè
solenneUes dans
Ilibal, et IOlia orbem mÏDai illllD: et Pnmeate ardentea lapides cœIo
cecidi : et Arpi. pumu iD cœlo ~iau, paguntem qae cam lau 101ea
:
Capene duaa inlerdia lanu orla : et aqa cerdel ilUlpÏDe mutaa8a
s
fontemque ipaum BercuJi cruenti mana
panum maculil: et iD Aldiati
metentibua cruentu in corbem picu cecid
et Fùeriil cœl
8Ddi ~elat
magno biatu ilum; quaque pataerit, illleDI lumen eru i e: sortes
1 •
IpOnte atteDllatu, uDamque escid" , ita acriptam; JlAyo
amT : et per idem tempu Bome ignum
Appia ia ad
"pomm Il
: et Capue peciem cœli ardentil fuille, lu
que inter imbrem
cadeJltiL Inde miDOribua etiam dicta prodipia ides habita : capra
qllibllldam fac , et plliDam iD
• '&Ullal' fellliaam
.1Ii
H' , ieut ennt DUDliata, espoaitis, aactoribu qlle ia cariam iotroducti
l, CODlal
cle ligiooe pa
coaaa1uit. Decre
• t ea prodi 'a, nim major'
b
tiis, partim laetentibua, procurue DW : et ali upplicatio per tridauID ad
oamia
plll iuari b retur. Cetera, quam decem iri libro iDlpesi
t, ut ita Seren&.
madmodam cordi
di ÏI, carmiDib
Dlor. Decem .
m .oai
o

:
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tous les templ Pour le reste, les décem ira étaient chargés de
con ulter les li es de la ibylle, et l'on se proposait de faire
suite tout ce que le dieux auraient prescrit par l'organe prophétique de leur prêt
ur le rapport des décem irs, on décida
d'otTrir d'abord à Jupiter un foudre d'or du poids de cinquante
li res, et à Junon, à inerve, des dons en argent; puis, d immoler les grandes iclimes à Junon Reine, sur l'A entin, et à
Junon ....ospHa, à Lanu ium. Les dames romaines, après a oir
contribué chacune selon ses moyens, devaient porter une of·
frande à Junon neine, sur l' ventin, et y célébrer un lecti&terne; les femmes mème des affranchis a aient à se cotiser pour
un présent destiné à la déesse Féronie. Après ces e pialions" 1
décem irs immolèrent les grandes victimes d~lDs le forum d'Ardée.
le moi de décembre précédent, on a ait fail pareil sacrifice à Rome, dans le temple de turne; on y a ait célébré
un lect' terne (lit sacré qu'a aient dressé les sénateurs eu mêmes) ; il Ya ait eu banquet public; toute la oille a ait répété
pendant un jour et uoe ouit, les refrains des turoales, et le
peuple avait reçu l'ordre de mettre désormais cet anni ersaire
au nombre des jours de Cete
IL Tandis que le coo ul s'occupe, à Rome, du soin d'apaiser
les dieu et de hAter les le ées, Annibal a quillé ses quartie
d hi er pour marcher contre Flaminius, qu'on disait déjà arri é
à Arrélium. u lieu de cho' ir le chemin le plus facile, mais le
plus long, il en prend un plu court à tra ers un marais, qui
troumt alors
" plus que de coutume, par débordemen

2t
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de l'ArDO. Il il
ber à l'a ant-garde les
gools
Africain , doot 1 vieilles bandes composaient la force de son armée; ü avait entremêlé 1 bagage da les rangs, aOn que ri
ne manquât au soldats, s'ils étaient contraints de faire halte.
Les Gaulois, qui venaient ensuite, formaient le centre, et la cavalerie, l'arrière garde. agon, à la tête d'un corps léger de tlmides, fermait la marche; il devait surveiller principalement lea
Gaulois, dans le cas où, rebutés par le difficultés et la longueur
de la route, contre lesquelles celte nation trou e i peu d'éoeJ'·
gie, ils iendraient à se di perser ou à rester en arrière. L'avan
garde, précédée seulement des guides qui la dirigeaient à traven
les fondrière et les abimes profond formés par le fieu e, tout
en enfonçant dans la vase, où elle plongea il jusqu'à la moitié
du corps, uivail cependant ses étendards. 1ais le Gaulois ne
pouvaient ni se retenir, s'ils venaient à glisser, ni se relever,
s'ils tombaient dans les gouffres; ils ne connaissaient point le
courage qui ramine les forces, l'espérance qui oulient le oourage. Les uns tralnaient avec peine leurs membres ha
;
d'autres, cédant à leur dése poir, se couchaient au milieu des
.bêtes de somme, étendues aussi çà et là, et altendaient la mor
Us étaient épuisés surtout par les veilles qu'ils eurent supporter pendant quatre jours et trois nuits. Comme tout était
couvert par les eau , et que pas uo endroit sec ne pouvait recevoir leurs corps fatigués, ils avaient a ncelé les bagag ,et se
reposaient dessu Les cadavres des chevau répandus sur toute
la route, en leur offrant l'étroit espace q 'il ercha' tau

°.

gis inundaverat. Hispanos et Alros (id
e eterani crat robur eureitua),
admixtis ipsorum impedi~ntis, necubi e . n eo&eti necellaria ad lI8UI
deessent, primos ire jU&lit: lequi Galloa,
id llainia medium ellet; DOn...
aimoa ire equitel: agoDe inde eum apeditil
idil copn
,
cualime Galloa, li teclio labor' longeque.ia (ut
ollis ad talia ....) di\aberentur aut ubei terent, cohibellte • rimi, qua mGdo pr 're cl
pel"
prtaltas Ou ii ae profullda .oragilles, bauati peu limo imm
ue te,
tamen ligna aequebanlllr. Galli Deque IIlIUM te prola 0, Deque
rpn
el .0ragiAib
poteraDt; aDt eorpora uiIIlia, aut aaiaaoe.,.
ti ebaat; alii
f
egre trahente membra; alii, ubi lemel ictil taclio imil proellb
inter jumenta, et ipsa jaeeutia p illl, morient : m imeqlle omniu
.,..
lia eon6ciebant, per quatrid URl jam et trea Doctea toIerate. QUII", omnia
obtiDeDtibua &qu· nihil, u i ill icco 1
aternennt eorJora, iD. alri P.O-"
set, eu181l1 Ua ia aqua lUCillÏl' per iocumbeb l: jlllDea&on.
te
toto pro ratOl'DID
. Meni taDtam, od e
laqua, q
ad
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sus de l'eau, leur servirent de lits pour goûter quelques instants
de sommeil. Annibal lui-même, dont la vue avait été affectée
déjà par·ces variations de chaleur et de froid qu'amène avec lui.
le printemps; Annibal, monté sur le dernier éléphant qui lui
restait, afin d'être plus élevé au dessus de l'eau, la tête appesantie par les "eilles, par l'humidité de la nuit, par les vapeurs
marécageuses, dans l'impossibilité de se soigner, vu le temps et
le lieu, perdit un œil
lU. Après avoir vu périr d'une manière si déplorable tant
d'hommes et de chevaux, sorti enfin de ces marais, nnibal
vient camper ur le premier terrain sec qu'il rencontre. Bientôt
les coureurs qu'il a détachés en avant lui donnent la certitude
que l'armée romaine est sous les murs d'Arrétium. ConnaUre les
desseins et le caractère du consul, la situation du pays, les
routes, les ressources que l'on pouvait trouver pour les approvisionnements, en un mot, tout ce qu'il était important de savoir, fut pour lui l'objet du soin le plus scrupuleux. Les cantons
les plus fertile de l'Italie étaient les plaines de l'Étrurie, situées
entre Fésule et Arrétiwr.; on y trouvait en abondance blé, trou·
peaux, productions de toute espèce. Flaminius, tout fier de son
premier con ulat, ne redoutait ni l'autorité des lois ni la ma·
jesté du sénat, et connaissait à peine la crainte des dieux. La
témérité naturelle de ce caractère avait trouvé un nouvel aliment dans les succès que la fortune lui avait ménagés à Rome
et d8D8 les armées. ul doute que, sans respect pour les dieux
quietem pani tt.mpori necè
iam cubile dabanL lpae AJuübal, . . . oculil
ex veru primum intemperie uri. te c:alore frigoraque, elepbaDto, qai lUlU
luperruerat, quo alliUl ab aqua ex taret, eetUl; igiliis tandem et IIOCtllJ'DO
humore palu trique cœl0 1ft ete caput, ct quia medeAdi nec loc
teJDent, altero oculo capitur.
Ill. )lultis bominibui jumenU que (œde amillia, quum tandem de paladin.
emeniuet, llbi primum iD aicco poluit, cutra locat: C8Ctwaquc per pne.m..
101 uploratorea bab.il, aercit
lOIDuum circa Arretiî
•a eue : co...
iulis deinde con Hia atque animu ,ct litum regioDum, itlDenque, et copiu
ad com-eatui elpedieAdo et celen, Que cogno in rem ent, lumma omnia
cum cura inquirendo euequebatul'. Regio ent iD primi Italie (ertilil,
alu iater Ârretiumque jac:ent, (ruDlenli AC pecoril
etruaci campi, qui
omnium copia renam opulenti. Coldal (erol ab eoGllliatu priore. et DOIl modo
legum patrum aJed&tÏlo aed
deoram quid m lia metu DI. Buc i
tam iageDio cjUl te eritatem fortllDa p
1'0 cirilib
bellici uc re
aluent. Itaque
. ap
bat, nec d
DCC homiDea
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et les hommes, il n'écouterait que sa fierté, que ses emportements. Pour qu'il s'abandonne à toute la pente de ses .vices, le
carthaginois cherche à piquer, à irriter son orgueiL Il laisse
"ennemi sur sa gauche, pour gagner Fésules; il va porter la
désolation au milieu de l'Étrurie; met tout à feu et à san~ et montre de loin au consul toute l'étendue de ses ravages. Flaminius,
qui ne serail point resté tranquille, même devant un ennemi eD
repos, à l'aspect du butin qu'on emporte, qu'on enlève à ses al...
liés presque sous ses yeux, se crut personnellement déshonoré
de laisser les carthaginois errer al: sein de l'Italie, et marcher,
sans rencoutrer de résistance, à la conquête de Rome même. En
ain tous les membres du conseil ouvraient cet avi , .qui avait
plus de sagesse que d'éclat: u Le consul doit attendre son collègue et la jonclion des deux armées, pour agir de concert avec
lui; jusque-là, il faut se contenter de détacher de la cavalerie et
des troupes légère , pour contenir les audacieuses excui ions
de l'enn'?mi. Furieu à ces mots, il sort brusquement du conseil, et fait déployer le signal de la marche et du combaL u Oui,
s'écrie-t-i1, arrêtons-nous sous les murs d'Arrétium; car c'est
ici notre patrie, ici que sont nos dieu Pénates. Laissons échapper Annibal, pour qu'il achève l'enlière dé astaüon de l'Italie,
et qu'il arrive, le fer et la flamme à la main, sous les murs
même de Rome. Pour nous, gardons-nous bien de faire un seul
pas, avant que le sénat n'ait tiré Co Flaminius d'An'éüum,
comme autrefois Camille de Véie J) Tandis qu'D exhale
re1)

ferociter olllDia ac pJ'll!propere actarum: quoque pl'ODi
t Ua ntia lU,
agitare eum atque irritare POlDUI pant: et, layanlick b te,
peteol, medio EtrurÎ2 agro predatllm proCeetu, quantam lIlUÏJDam ~utitatem
poteat, czdibu iDceJldiiJq1le CODa1lli procul osteDdit, lamiJlius, qui De quieto
quidem ho te ipse quieturua erat, ta. ero, poatquam na eociorum ante
oculol prope IUOI Cerri agique idit, num id dedecua ratua, per mediam jam
ltali.un agari PœJlum atque, ob iatente 1lll1l0, ad ipaa romana mœaia ire oppugnanda; ceteril omnibus iJl couiUo lalutaria masia, quam lpecio , IUdeJltibul, • collegam e pectandum, ut coDjunctil esercitlbua, commUDi &IÜJDO
couilioqae rem gerereot; iDterim equitatu aui1üaque le ium armorum ab
elJ'ua pJ'll!dandi liceotia hOitem cohibeDdum; • iratol le es couilio proripuit, lignumque imul itiaeria pugoeq1le propollliL • QuiD immo Arretii le
mœDia aedeamua, ïnquit, hic eDim patria et peDale IllDt. Annibal emi
e
manibui perpopuletur ltaliam, nstaDdoqlle et ureJldo omDia ad romana ....
Dia pe eDiat; DeC ante JlOi hiDe mo eriaua, quam, iellt olim CamilIDm ..
e' • Ce PIamiai ab Anetio patrel acei e' Bec 'mul iDenp..., qu
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proches, Il ordonne de lever à l'instant les enseignes, et s'élance
sur son coursier; mais tout à coup le cheval s'abat sous lui, et
le fait tomber par d~us sa tête. Tous ceux qui l'entounient,
s'alarment de cet accident comme d'un présage sinistre au moment d'un début, lorsqu'on vient lui annoncer encore qu'une
enseigne ne peut être arrachée de terre, malgré les efforts redoublés du porte-drapeau. Flaminius se retourne vers cet homme,
et lui dit : a e viens-tu pas aussi m'apporter une leUre du sénat, qui me défend de rien entreprendre 7 a dire au portedrapeau, qu'il creu 'e la terre autour de son enseigne, si s
mains paralysées par l'effroi sont trop faibles pour l'arracher••
Ensuite l'armée se mit en marche. Les chefs, outre qu'ils avaient
ou ert un avis différent, étaient frappés de ce double prodige;
mais les soldats, en général, partageaient la confiance du consul.
et embra aient déjà l'espérance du succès, sans savoir si elle
était fondée.
IV. nnibal ravage tout le territoire situé entre la ville de
COrtone et le lac Trasimène, et ne lui épargne aucun des Oéaux
de la guerre, afin d'enOammer plus vivement la colère du consul,
et de l'e citer à venger les injures de ses alliés. Déjà il était pareou à un endroit propre à masquer une embuscade, principalement là où le lac Trasimène se prolonge jusqu'au pied des
montagnes de Cortone. ce lac n'en est séparé que par un chemin fort ét oit, qui semble a oir été pratiqué à dessein; ensuite
le
s élargit, fonne une plaine de quelque étendue, et 'élève en collines. C'est là qu' onilial ient camper sur la parti&
ociUt lipa OOD eUi juberet, el ipae in equam in ilui t, eqaaa repellte co....
mit, co...._que lapsam IDper capat etrudit. Territil oamib..... qui cira
erant, ..elut fœdu omiDe incipienda rei, iDlaper nuotiatur, aipam. omni 'Yi
moliente lipifero, con elli nequire. Conn UI ad nUBliam 1 • um liuer
quoque. inquit. ab nata, d'en, qua me rem serere ..deDtt Abi, aDnti
figDllIIl etrodiaut, li ad COD ellendum manlll pne mela obtorpuerint.. IDeedere inde apaen cœplt; primoribu, laper qaam quod diuenscrant a COD ilio
territïa etillD duplici prodigio; milite in nlgu Ieto ferocia ducil, quum
apem mapalplam, quam cauaam lpei. iAtueretllr.
IV. AulbaI, quod agri eat inter CortolWD urbem Tnaimen1llDque lacum.
?~i clade belli penutat, qllo mael lram hOlti ad .. indlcaudu aociorum iDJllrl" &CDat. Et jam pe enerut ad Ioca iDiidiia Data, ubi muime monter
obit: ia tantum interest perangoata, velut ad id
corto en Trutmenu
i um de iAdu lria relicto patio i deinde paulo latior patescit campu • inde
..lia
rpat. Ibio tra in aperto locat. ubi i
cilm rria modo Bi pani -
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décou erle; l '1 tien ra avee les
E pagno •
Baléares, les au
qué dtrrière les montagnes; la ca al
ques éminenr.es qui la couvrent, occupe 1 gorge mêmes du
défilé, afin qu'au moment où les Romain paratlront, cette cavalerie leur ferme le passage, el qu'il se trou enl enveloppés de
toute parts entre le lac el les montag
lamiDi arri é 1
eille, au lac, e le coucher du soleil, part le lendemain,
a oir fait reconnattre la route; à la clarté encore incertaine du
jour, il franchille défilé, et, lorsqu il a déployé
bataillon
dan la partie de la plaine qui offre le plu d'espace, il n'aperçoit
que le gro d'ennemi qui est en face de lui. a' l'embuscade
dr e ur sa t te et ur
d rière,
ppe à
ne nnibal oit, selon ses dm , son ennemi resserré entre
le lac et les montagnes, et cerné, de tou côté, par
troupe ,
il donne au dilTérents corps le ignat d'une attaque générale.
u moment où ils accourent des hauteu ,chacun le plu p
po ible, le choc est i brusque et i imprévu, que les Romains,
en ironnés en outre d un brouillard qui élè e du lac, et qui t
plus épai dans la plaine que sur les montagne , n'aperçoi ent
-plus rien; tandis que le ennemis, du haut de leur colli ,
. linguent très-bien entre eu , et peu ent manœuvrer a ec
mble. C t par le cri de charge, qui retentit sur u
points, plutôt que par la vue d
. " que 1 BOIloailll8
connai nt qu i sont ento
; et le
t COIDDlIeDC:e
le front et sur 1 flan, a t que leur ligne de
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fonDée, e qu'In ale eu temps de préparer leurs arme el de
ti
épé
• Le consul, a milieu de el'f'roi général, e montre seul
au j inl pide qu'Ii est po ible de 1être dan un momenl de
surp· • Le rangs étaient confondus, el chaque oldal se tournait au hasard du CÔlé où partaient les cris. Flaminiu le rallie,
elon que le pelmettent le temp et le lieu; et, parlout où il
peul e montrer el e faire entendre, il le e horle à tenir ferme
et à combattre. a Ce n'e t point par de œu, par d prières,
mai par la Corce, par la aleur, qu il faut e tirer de ce mauai pas. Le fer peut ouvrir un pa age au milieu des bataillon
ennem· ; moin de crainte entralne moin de danger. » • ai ,
d ce fracas, dans ce tumulte, comment suivre ce conseil
ces ordres., Loin que le soldat pui e reconnaître n drapea ,
IOn rang, le li u où il e trouve, il con erve à peine assez de
présence d'esprit pour prendre se armes et s'en ser ir : eDCore
sont-elles pour quelques-uns plutôt un fardeau qu"un moyen de
défen ; et, dan une telle obscurité, ils font plutôt usage de
leun 0 iIIe que de leurs eUL il entendent le gém·
men d bl
,le choc d combattant et d armes, 1
cri d êpou ante et de 1effroi, c'e t là qu il tournent leur
attention et' leur regards. Le uns sont arrêtés dans leur ClIite
par
e combattant ; d autres, qui retournent à la
lai,
emport, malgré eUI, par la troupe de fuy
EnflD,
inutile effort en tou sen pour 'ou ·r un pa
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sage, enfermés sur les flancs par les montagnes et le lae, envelopph de front et en queue par l'ennemi, convaincus qu'il ne
leur reste d'autre espoir de salut que dans leurs bras et dans
leur épée, ils ne prennent conseil que d'eu -mêmes pour se
guider et s'exciter, et l'action recommence sous un aspect tout
nouveau. ce n'est plus cette bataille en règle où les princes, les
haslats et les triaires occupent leur place accoutumée, où une
partie de l'armée combat devant les enseignes, et l'autre se tient
derrière les aigles pour combattre à son to~r, où chaque soldat
a sa légion, sa cohorte, son manipule : le hasard seul les rassemble; chacun, suivant son courage, se place au premier rang
ou au dernier. Enfin on se bat avec tant de fur~ur, l'esprit est
si préoccupé de l'action, qu'un tremblement de terre renverse
en grande partie plusieurs villes d'Italie, détourne le cours des
rivières, rejette la mer dans les fieu es, et fait écrouler des montagnes avec un bruit affreux, sans qu'un seul des combattants
s'en aperçoi e.
J. On se batlit près de trois heures, et partout avec acharnement. cependant le plus fort de l'action se passait autour du
consul. Suivi de l'élite de ses guerriers, partout où il o)'ait les
Biens en danger ou en déroule, il se hAtait de leur porter secours.
Remarquable par l'éclat de son armure, il était vivement attaqué
par l'ennemi, aussi vivement défendu par ses soldats. Enfin un
cavalier insubrien, nommé Ducarios, qui déjà le conna· il de
Vue: a Compagnons, s'écrie-t-il, le voilà ce consul qui a taillé
CUI, a rronte et ab lergo hOltium aciea claadebat, appal'llitque Da1lam, Dili
la deltra rerroque, aalutil lpem eue; tum libi quiaque du adborlatorque
factol ad rem gcrendam, et non de ialep'o pupa esorla ut; DOB illa onUData per principel butatolque ac triU'loe ; nec at pro ipl anteaipani, post
ligna alia pugnaret aciCl; nec ut in lua lepoDe mil.I, aut cohorte, aut mauipulo esaet. Fon conglobal, et animus IUUI caique ante allt pod pupandi
ordiDem dabat: tanluaque ruil ardor armorom, adeo inteatu pugne animus
ul ellm molull1 terre, qui multarom lUbium Italie m..... partes proatra'fit
s.ertilque cursu rapidoa amnes, mare llumiDibUI in'fuit, moatel lapIu in
gem proruil, Demo ·pugnantium S8D18rit.
• Trel ferme boru P1lJDItllm t, et .bique atrociter: cira co..wem
• acrior iDfutiorque papa CIL Sam et robora 'tÏronam acquebutur, et
i.....pcuDque iD parte premi ac laborare I8DHlrat 8QOI, impigre rerebat
opem. insipemquc armia et bOites IUmma 'fi petebant, et tuebantar ci'fCl :
doDec
liber cques (Ducario Domen cnt) r&cie quoq.e DOICilau, • Co...I,
iaquit, hiC Clt, popuJaribul u;, qui le,ionel noltru cecidit,
ue et
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nos lêgfons en pièCeS, et porlé la Gamme dans nos campagnes
et dans nos iIIes 1 Je vais l'immoler au mânes de mes concï.
loyens si cruellement égorgés. . Il dit, pique des deux, s'élance
à travers les bataiI:ons les plus serrés de l'ennemi, étend sur la
poussière un écuyer qui voulait faire à son maUre un rempart
de son corp , perce le consul d'un coup de lance, et eut le dépouiller; mais les triaires l'en empêchent, en couvrant FlamInius de leurs boucliers. ce fut comme le signal de la fuile; et
déja ni lac ni montagne ne peuvent arrêter les Romains effrayés.
Ils se jettent en aveugles dans les sentiers les plus élroits et les
plus escarpés; armes, hommes, tous iombent pêle-mêle les uns
sur les autres. Un grand nombre, dans l'impossibilité de s'échapper, se précipitent dans le lac, dont les bords n'étaient qu'un
marais guéable, et s'avancent tant qu'ils peuvent avoir la tète
ct les 6pau\cs au dessus de l'eau. Plusieurs, enhardis par une
crainte irréfléchie, 'élancent pour fuir à la nage. ais bientC:l
plus d'espoir de traverser une si asle élendue d'eau; ils sentent
que les forces les abandonnent, ils vont s'abtmer dans les gouffres du Trasimène, ou, après bien des efforts inutiles pour regagner la rive, ils lrouvent les cavaliers ennemis, qui sont entrés dans le lac, el les massacrent çà et là. Six mille seulement
de ceux qui ont combattu au premier rang, s'étaient ouvert UB
passage à travers les carthaginois, et, sans rien savoir de ce qui
se passait derrière eu ,étaient sortis du défié. Ils s'alTèlent ur
une éminence, d'où ils n'entendent que les cris des combattants
et le bruit des armes. ais pour qui se déclare la fortune? c'est
J)

urbem est depopuJataL lam ego banc Tictimam IlaDibUI peremptonuu lœde
turbam ciTium dabo:. aabditiaque calcaribnl equo, per confertil imam boetilUD
turbam impetum facit i obtruncatoque prius armigero, qui se infeato eDÏeDt1
ob.iam objecerat. consulem lancea translixit, pollare cupientem triariiobjectia
llCnti Areaere. agne partil fnga inde primum cœpit: et jam nec lacD • JIet
montes obatabant p&Yon i per omnia arta preruptaque ..elnt ceci e'Y&dllDt:
armaque d Tiri IUper alium alii precipilantur. Pan magna, ubi local fDge
deeat, per prima nda palndi. iD aquam prograli. quoad capitiblll bameriaque e are poeaant, aeae immergnnt: ruere, qaoa iocODluJt.. pa o~
Dando etiam capeaaere lugam impulerit. Que ubi immeDIA ac .iDe 'pe erat,
.ut de6cieutibal animil haDriebantllr gurgitibu , aut nequidqllam C
ada
retro egerrime repetebant, atqne ibi ab iDl'euil aqnam hOitium eqaitiba
im trucidabaDtur. Bel( miUia ferme primi apiDil, per adYenOl bOllea
eruptio e impiJ1'e facta. ipari omaiDm. qua POlt le agerentur, eK salta .....
lere & et, qUDm in tamaJo qaodam coDllitillent. clamorem modo ac 10
13.
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Dt appreDdre DI oir, cau de l'ob
En1ln, ap
déroute, la u au milieu du jour le soleil
ipé le brouillard, 1 montagne et la plaine, éclairée d une
Ove lumière, leur mODtrent la bataille perdue et le déplorable
e d légion romaines.. ais 1enDemi peut le aperce 0
de loin, et en 0 er contre eux sa cavalerie; ils se hâlent dODc
-de 1 er leu en fg , et de presser la marche le plus i emen
ible, pour é iter ce péril Le lendemain, pri é de tout, et
-en proie au horreu de la faim, sur la parole de aharbal, qui
les a ait atlein ,pendant la Duit, avec tou se eadro de
ca alerie, et qui engageait, 'u livraient leu arm, l 1
noyer lib ,chacun a ec 1habit qu il porlait, ils dêter·
mêrent à se rendre. noibal tint cetle prom
a ec fi
punique: il le fit jeter tous daD les fe
U. Telle e t ta célèbre bataille de Tr imène, signalée daD8
le petit nombre des journée d
reu
du peuple romain.
uioze mille des nôtres furent taiDé en pièces dans l'action.
n° mille, que la fuite avait di
dan toute 1tlrurie, re°nreDt à Rome par di ers chemins. L'ennemi eut quinze cents
mmes de tués, sans compter tous ceu qui, de part et d'autre,
oorurent d suite de leurs hie
La perte des deu ar° oriens. Pour mol, qui
e t fort e ag~rée par quelqu
ne eux rien donn à ces canject
agu que h
ent
puent 1 écri ains, J ai cru devoir m'en tenir au témoign. de abiu Piclor, qui i ait époque de celte guerre.
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que d'hommes; il aUéndenl le retour de leurs parents, ou des
nou elles qui les concernenL On se presse autour de ceux qui
arri enl; on les accable de questions; et,
la personne est
connue, on ne la quitte point qu'on n'ait appris toutes les particularités de la catastrophe. Ensuite, selon les nouvelles qu'ils
çoi ent, on oit la tristesse ou la joie se peindre sur les visages de ceux qui s'éloignent; et ils regagnent leur demeure,
accompagnés de ceux qui leur adressent des félicitations ou des
compliments de condoléance. Les femmes surtout faisaient éclater
ivement leur allégresse et leur affiiction. Une d'elles, dil-oo,
mouru1 à la porte même de Rome, à la vue inespérée de soo
fils qui re enait sain el sauf: une autre, à qui l'on a ait fau~
ment annoncé la mort de son fils, était restée dan
maison,
accablée de douleurs; mais à peine le oit-elle de retour, qu'elle
expire d'un excès de bonheur. Plusieurs jours de suite, les prêteurs tiennent le sénat assemblé, depuis le matin jusqu'à la nuit,
pour délibérer sur le choix du général et des troupes qu'ils
pourront opposer au carthaginois ictorieu
VIII. On n'avait point encore de résolution arrêtée, lorsqu'on
pprend tout à coup un autre malheur. Quatre mille cavaliers,
que le consul Servilius envoyait à son collègue, sous les ordres
du propréteW' C. Centénius, et qui, en apprenant la défaite de
Tr imène, s'étaienl repliés sur 1ombrie, enaient d'être enveloppés par nnilial. cette nouvelle produi il .des impres ions
diOérentes ur les eapri Les uns, préoccupés d'une plus grande
cepe aliquot diebue, ad po
major prope malieram , qaam viroram, maltitado
etit: aat euorum allqaem aat Duntio- de hie opperieu : circamfaa
debaDtarque ob iie eeiecitant n; neq1le neUi, otique ab JlOtie, priu quam
ordiDe
omnia iDqui Went, potennt. Inde arios roU1l1 digredien tiam ab
n1lntiis ocr·
aeree ut caique aut leta aut tri tia DUDtiabaDtur: gratalante aqne
aut CODlOlutee redeuDtibus dom08 circumfulO Feminaram pnecipue et
ga1ldla i..
ia eraut, et Iuctus. VDam in ipaa porta, 80Ipiti 61io repeDte oblalalD,
iD
eooapectu ejue eupin
rerant; a1teram, eui mon flUi 'alto DDDtiata ent,
mœatam edeotem domi, ad primum eODlpectum mentie flUi ga1ldio
Dimio
"mataln. Senatum pretoree per dies a1iquot ab orto uqae ad occideDtem
lem iD euria retiDent, cODlllltantn, quoum duce, aut quibue copiia,
reaiIti
ribui Pœois po set.
ilL Priuaquam ti certa couilia e Dt, repeDl a1ia DUDtiatur cladee qua·
r miUi equitum, cam Co Centeoio propnet ore'
ad coUegam ab SerüUo CODI1lle, in mbria, q1l0 po pupam ad T imeD1lm allditam
aTerteraol
Uer, ab Amlibale cham enta.·
i rama
'e hominee d'eeit: pare,OO-
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amicUon, regclrdaient cette perte récente comme légère, comparativement à celles qui avaient prfcédé : les autres ne la considéraient point en elle-m~me ; mais, .disaient-ils, si dans un corps
épui&é le moindre accident se fait plus sentir qu'un plus grave
dans un corps vigoureux, au milieu de la crise accablante où se
trouve l'État, il faut juger tout événement malheureux, non d'après l'importance de la chose même, mais d'après l'anéantissement des forces, désormais impui santes contre tout ce qui
viendrait augmenter le mal. Aussi Rome eut recours à un remède, dont le besoin ne 8'~tait pas fait sentir depuis longtemps:
ce fut de créer un dictateur. ais le con ul, qui seul paraissait
pouvoir procéder à cette nomination, était absent; et, commel'Italie était occupée par les armées carthaginoises, il eOt été
difficile de faire passer un courrier ou une lettre. Les citoyens
n'avaient pas non plus le droit d'élire le dictateur, ce qui jusqu'alors était sans exemple: le peuple, en celte conjoncture,
nomma prodictateur Q. Fabius a imus, et • linucius RufUf
mattre de la cavalerie. Le sénat leur enjoignit de fortifier lei
tours et le remparts de la ville, de disposer des troupes où ils
le jugeraient con enable, et de faire couper les ponts des rivières. li fallait, auprès de ses dieux Pénates, combattre pour
Rome, puisqu'on n'avait pu défendre l'Italie.
• Annibal traversa l'Ombrie, et "vint droit à Spolète. Là,
après l'entière dévastation du territoire, il essaya d'emporter la
place; mais, repoussé avec une perte con idérable, el jugeant,.
cupalia majo~ egt'itudin e animia, le em, u comparatîone prioram,
d ee...
teeeDtem equitum jacluram : pan nOIl id, quod aeeiderat, per le ~timare,
aed, ut Ùl affeclo eorpore quam ia leTia causa mi, quam alido gra
ior lentiretur; ita tum œgl'lll et aff'ecte ci itati quodcuDque a~heni inciderit,
Don reram magnitudine, sed iribu uteDualia, qUE nibil, quod aggrtnre
t, paU
poilent, IIeItimandom esse. llaque ad remedium , jam diu neque deaideratu
m
nec adhibitum , dictatorem diceDdom, ci'fitu confogit: et quia, et
coDlul
aberat, a quo UDO dici pOlIe Tidebatur ; Dec per oceupatam armia punicia
llaHam faeile erat aut nuutium,a ut liller.. mitti; nec didt \orem populus
creue
poterat, quod nunquam ante eam diem factllm erat : prodiclatorem
,opulUl
creant Q. Pabium uimum, et maptram equitum • inucium
lloIum.
Iliaque negotium ab enatu datom. ut mu,. t1uTeIque urbia firmarent
,
presidia diaponerent,quibuIlocïa Tideretar,poD1eaque relCiDdereDt 8aminum
:
ad penates pro urbe dimicaDdam
, quudo ltaliam tueri nequi
le
IX. ADDibal recto itinere -per mbriam oaque ad Spoletum Teuit:
inde.
qUBm perpopala to agro urbem oppupan &do
cam magna cede-
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•bliDt, ce qui n
ep
e jamais qU'à la nou elle des
DO· proc!"
,qu'on ordon t ux écem' de con nller 1
li
de la büle. ces oracles des d lio de Rome sont interrogé , el répondent que le œu fait l ars, au commencement
de la campagne, n'a pa été accompli selon 1 rils prescril ;
qu ll faut recommencer 1 sacri6ce, et y mettre plus de pompe ;
prendre 1engagement lennel de célébrer les grand jeu en
rhonneur de Jupiter, d éle er un temple à éon trycine el à la
Prudence; ordonner des prières publique, un lecti terne, et
Vouer a dieu un printemps sacré, dans le cas où le chances
d comba de iendraient fa orables, et où Rome se lrou\'erait
le m me état qu'a ant la rupture a ec carthage. COmme
1 go rre réclamait tau les soin de Fabiu ,le nat, ur l'a .
o collège des pontife , charge le préteur . Adniliu de eill
l la prompte
écution de tout ce qui a rapport à la religion.
p
la rédaction de to les sénatus-consultes, L. Corntul • grand-pontife. sur la demande du collége d
préte ,déclare qu a ant tout il Caut prendre 1a' du peuple
ojet du printemp sacré i car aucun œu ne peut être prononcé os son autor· tion. Le peuple fut consulté en c
:. oulez·you. ordonnez-you • Romains, que i, d'ici à
cinq an • la république rt ictorieu ,comme je le souhaite,
des go
que DOU soutenon maintenant contre carthage e
contre les Gaulai en deçà d
pes, Rome Casse une offrande
de to 1 jeunes animaux que le printemp aura vu n lI'e
9

9
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dan les troupeau de porcs, de brebi ,de è
, de bœ
que ces BOU ea
, si déjl Ds D'ODt pas été promo a die
ient ooD88Cl'és Jupiter, l dater du jour qu'auront fixé le
nat·et le peuple; que les citoyens, qui seront Il même de les
immoler, le fassent volonté, et de la manière qu'il jugeront
con enable; que ce sacrifice, sans distinction de cérémoDie, soit
I~gilime; que, si l'animal destiné aux autel
"eDt l mourir, D
soit censé profane, et que sa perte De pa~ pas pour une impiété; que, s'il esl estropié ou tué par mégarde, ce De soit
point un crime; que, s'il 'en trou e quelqu'un de dérobé, cette
circonstance ne pu° porter préjudic.~ ni au peuple, ni il celui
qui aura été olé; que i, par ignorance, on cho' °t pour sacrifier, un jour néfaste, l'offrande soit alable; que, si la victime
t pré nlée de ntlt ou de jour, par un esc1a e ou par un
homme libre, avant ou après le terme prescrit par le sénat ct le
people, les citoyen n'en soieo pa moin acquitl , affranch°
de leur œu". D'après le même motif, on oua, pour la célébration d grands jeu, la somme de troi cent mUle lro' cent
trente-troi livres un lie pesant d'airaiD ; puis, trois hécato
il Jupiter, et il plu ieurs autres dieu des taureau blancs et au
ictim L'article des vœu terminé, on indiqua les pri
publiques, au quell 00 il ° 1er religieusement, et 1 habitan de la iIle, a ec leurs femmes et leu eofan, el ceu de
la campagne, qui, n ibl
leu intérê parliculie ,D étaient
pas moins touché de la crise qui menaçait la fortune publique.
En \lite le lectislerne ful célébré pendant trois jour, 80US la
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garde péciale des décemvirs préposés au sacrifices. i pu
nars fureDt e po
atu regards : le premier, pour Jopite
et JonoD; le second, pour epluDe et inerve; le troisième.
pour ars el fnus; le quatrième, pour pollon et Diane; lecinquième, pour ulcaiD et Ve ta; le si ième, pour ercure
et Cérè
1égard de temples qu'OD a ail fail ceu de bàlir9
celui de "éDus t cine fut oué par le dictateur Q. Fabiu
tWmus , parce que les li
du destin a aient dé igné.
pour cette cérémonie, le premier magi trat de la répoblique ;
celui de la PrudeDce le fut par le préteur T. Otacilius.
L Lorsqu'on eut terminé ce qui concernait la religion, le
dictateur ouvrit la délibératioD sur la guerre et les ressources
de la république, sur le choix et le nombre des légioDs que le
sénat serail dais d'armer contre l'ennemi iclorieuL On décréta que Fabiu prendrait d'abord l'armée du consul Cn. rvilius; qu'il lèverait en outre, à Rome et chez le alliés, autant
de cavalerie et d'infanterie qu'il le jugerait néce saire; que,
pour tout le reste, il déciderait et ferait ce qu'il croirait utile.
la patrie. • Fabiu dU qu'il ajouterait deux légion à celles de
'liu Lorsque le mailre de la
a1erie eut ache é 1enrôlemeDt, Fabius fi a, par un édit, le jour du rassemblement à
Tibur. Da une proclamation, il ordonna à tous les citoyen
des viii
n défense, D château -forts, de passer dans des
places fortifié ; et au habitan des campagnes, qui se trouai Dt ur la route d"Annibal, de 1 abandonner, apre a Ir
incendié les maison et détruit les récolte , afin d ôter à l'ennemi
lori ac luni uam: alteram eptaDo ac lliD e; tertiom arti ac
;
quartum pollini ao Di... ; quiDtu.m Dlcuo ac estle; aestam erario ac
Cereri. Tam au ote. eaeri Itrycia edem Q. &biu &limua dicta r Ow
"it; qDia ka e latalibu libri. editu.m em, Dt ÏI o"eret, cuju mnimam lmt. eDti edem T. Otacilias pnetor 0 il.
periam iD ci i te
Il. lta rebua di iDi. peracti , tum de hello reque de publia dictator retulit, quibu quot e leJioDibua ictori hOili ob iam eaDdum e ae patres ceuerent. Decretum, • at ab Ca. 8e"ilio COD ale aercitu.m accïperet; acriberet
prreterea es ci ibu lOCii que, qaaatum eqaitum ac peditam ideretur: ceten
omuia &pm laceretqae. at e re publica ducereL. abiu dua le lelio
adjectanm ad
niliaDllBl e ercitum mait: b".
r mq" tnm eqaitaœ
ICriptia, Tibur diem ad cOD'tCDieadDm edWt : edictoque pro ito, ut quibu
oppida
tellaqae immllDita
t, aU la loca tata commïpreDt; es agriI
qU~e demigrareat 0
'0
ej
itan. IlIlibal
t: tecu.
pnua
. ac f •
co ptiI. e
copia
t; i e, "ia
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tout mo eD e
i lance. Il partit D
. , pour aller au de aDt du consul et de ite par 1. oie FlamI·
farmée; il le aperçut
de 10iD e le Tibre, auprès d'OCricul
um ; et, comme mlius
'avançait a ee UDe escorte de ca lerie
, Fabius lui fit dire, par
un viateur, de se présenter san suite
de ant le dictateur. Le
eo ul obéit au itôl, et son entrevue
a ec abius donna aux
omain et au alliés la plu haute idée
dictatoriale, dont le temp a ait presque de cette uprematie
œ moment, une leUre de Rome annoDça effacé le sou enir. En
que de vaisseau de
traD port, parlis d'O lie avec des appr
ovisionnements pour l'ar_
mée d'E pagne, a aient été pri par la
Dotte carthaginoise, DOD
10iD du port de Go a. Le con ul reçu
t au
nd.re à 0 lie, de réunir tou 1 bâtim itOt l'ordre de se
raient, ain i qu'au en iron de Rome, en qui y trou ed' faire monter soldats
et matelots, de ponr ui re l'ennemi, et
de protéger le côtes de
l' talie. Une grande quantité d'homme
s a ait été portée, à Rome,
sur les li tes d enrôlement; et les affra
nchis m me, qui avaient
de enfant et 1â e e igé pour le se
ice militaire, a aient prêté
erment. On choi it, dans cette armée
urbaine, ceu qui n'aaient pas trente-einq an ré oln , pour
le embarquer; les autres restèrent pour la défense de la capi
tale.
IL Le dictateur, à qni le lieutenant Je'ulv
iu Flaecus a remis
'armée du consul, prend par le terri
toire de Sabins, et e
trou e à Tibur au jour ID ué pour
le
mblemeDt des
opes; de là, il
e Pré e te, et, par d chemin de tra-
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verse, la voie Latine; puis, apre avoir reconnu les lieu avec
le plus grand soin, il marche à l'ennemi a ec la ferme volonté.
de ne jamai tenter la chance des combats, si la néces ité ne l'y
contrainL Le premier jour qu'il ieot camper, près d'Arpi, en
présence des Carthaginois, Annibal rail à l'instant même sortir
ses troupes de leurs lignes, et lui présente la bataille. ais,
lorsqu'il oit que tout re te calme du côté des Romains, et qu'aucune alerte ne tire leur camp de son immobilité, il éclate en
reproche :« L'e prit martial est donc anéanti chez les Romains;
la guerre est terminée, on a renoncé évidemment au pri de la
bravoure et de la gloire.» ais, rentré dans son camp, il sentit
une inquiétude secrète de voir qu'il aurait dé rmai à lutter,
non plus contre les Flaminius et les Semproniu ; et que le Romains, instruits par leurs disgrâce , lui avaient enfin opposé un
rival digne de lui Dès ce moment, il s'aperçoit qu il a plu à
craindre de la prudence du dictateur, que de la. hardiesse de
se entrep·
. , comme il n'a p mi encore a fermeté
à 1épreu e, il e . d'ébranler la résolution de Fabiu en changeant ou ent de posilion, et en ra ageant, sous
eu , 1
terres des allié Tantô il s'éloigne de a ue à marche précipitée; tantôt, il 'al'fête au détour d'une route, et, afin de l'attirer et de le surprendre en plaine, il se tient en embuscade.
ais Fabius conduit son armée sur des hauteurs, à une légère
distance de l'ennemi, assez près cependant pour ne point
perdre de vue, &ans 1re obligé d'en entr au main se solda
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restent rem;
dans le camp, d'ota il ne les laisse sortir que
par nécessité. ont-Us au founage, il la provi ion de bois; ce
n'e jamais en petit nombre, ni loin les uns des autres. Un détachement de cavalerie et de troupes légères, équipé et disposé
d'avance pour les alertes imprévues, plOtége ses foumgeurs, et
harcèle ceux de l'ennemi qui errent dans la campagne. Comme
il a tout il craindre d'une action générale, il n'a garde de la hasarder; mais de légères escarmouches, qui tournent toujours à
son avantage, par le soin qu'il prend d'assurer sa retraite, rendent peu il peu aUl soldats la confiance que leur avaient ôtée les
défaites précédentes, et ils cessent de désespérer de leur courage
et de leur (or1une. Toutefois nnibal n'opposait pas plus d'obstacles il l'exécution d'un plan si sage que le maltre de la cavalerie; et l'infériorité du rang de °nucios l'empêchait seule de
perdre la république : plein de p mption et de témérité dans
ses desseins, ne gardant point de mesure dans ses discours, deant quelques personnes d'abord, et bientôt n présence de toute
l'armée, il appelait indolence la circonspection du dictateur, et
traitait sa prudence de timidité, lui donnant tous les défauts
oisins de ses vertus. Ainsi fi attaquait son supérieur par cet
art détestable qui n'a que trop sou ent réu i, et cherchait il
s'élever en le rabaissant.
X1110 Du pay des Birpin, nniba1 pa dans le samnium;
11 ravage les campagnes de Béné ent; fi prend le ville de Télésia; il irrite à d
aIlius, pour enOammer son courroux par
tant d'outrages et de désastres dont il accable les alliés; il 'OUnec pauci petebant, nee p...im. Equitum le1isqae armatune ltaUo,
compoeita
iDltructaque in lubilol tumultu, et IUO militi tuta omnia, et iJlfeata
efl'uaia
bOltium populatoribua pl'lBbebat: Ileque ui ellO pericuJo IIIDma rerum
committebatu r; et pana momeDta le'fiulll certaminUIll es tuto cœptonlla
6aiUmo
reeeptu, aMuefaciebant territum priatiala eladibua miUlem, mi QI jam
taDdeJD
aut 'firtuUI aut fortUBe pœnitere IUle. Sed DOa ADDibalelll .ap
iafeatum
tam aanil couil i habebat, quam magïltrum equitam: qui atbil aUud,
quam
quod impar ent imperio, more ad rempublic am pnecipitaDdam
habebat,
feros npidlllClue in coasiliia, ac liDgua immodicUl; primo inter pauCOl,
dein
propalam iD na!gul, pro cuctatore wpem, pro caato timidum.
af6aIeDi
iciaa 'firtutibua 'fitia, compellab at: premendo que I1Iperiorem (qua
peaaima
an aimis prosperis multorum lueceasibui eredt) aese 1tollebat.
1. Annibal es Hirpinia ia Samnium trauit: bene eDt&alllD depopulat
ur
ap11
Teleaiam ubem capit: irritat eUam de indUitria ducem, li forte
acDlUm tot iadipitati bua cladibuqu e eociorum detr.here ad uum
cer
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drait l'entratner Il une bataille en plaine. Dans la multitude des"
prisonniers italiens qu'Annibal avait faits Il la balaille de Trasimène, et au quefs il avait accordé la liberté, se trouvaient lrois
chevaliers campanieDs, qui, dès-Iors, séduits par les dons et les
briUantes promesses du carthaginois, cherchaient Il lui concilier
l'affection de leurs concitoyens. Da \'fennent lui annoncer que,
s'il entre dans la campanie a ec son armée, capoue est Il lui.
L'entreprise était trop importante, et la garantie trop légère,
pour qU'Annibal ne fût pas indécis: placé dans l'alternative de
la confiance et de la crainte, il se décide cependant Il se rendre
du 8amniull1 dans la campanie. fi recommande Il ses affidés de
confll'lDer, de plus en plus, leurs promesses par des effets, leur
enjoint de enir le retrouver avec un certain nombre des leurs
et quelques chefs, et les congédie avec ces instructions. En même
temps, il commande au guide qu'ü a pris, de le mener Il Casinum. Des gens, qui connaissaient bien le pay , l'avaient instruit
qu'une fois m:tllre de ce défilé, fi fermait le passage aux secours
que les Romain enteraient de porter Il leurs alliés. ais,
comme la prononciation carthaginoise diffère beaucoup de la
prononciation latine, le guide entendit casilinum, au lieu de C&sinum; il prend donc une route toute différente, et, par les hauteurs d'Allüa, de calatium et de calès, il vient descendre dans
les plaines de tella. A la vue de ce pays, enfermé par des montagnes et des fleuves, Annibal demande où il est. Le guide lui
lui répond que, ce jour-là même, ils arriveront Il Gasilinum. On
reconnatt enfin la méprise; mais on est bien loin de casinum, et
llossit. Inter maltitudiDeID sociol'Um italici generis, qui ad Trl8imeJllllD capti
ab Annibale dimiaaique Cuerant, tre. campani equite. crant, multil j. . tIUII
illeeti dom promo • 118 Awlibalis ad cODciliaadOI popa1&rium uiJDGe 1 hi
IlllDtiante , ai in Campaniam exercitura admo iuet, Capue potieJUSa copiam
fore, quum rel maJor, qUID auctorea, euet, dubilllD A.w1ibalera, alterailque
6deDtem ac cllffideJltem, lamen, ut Campanos ex 8amnio peteret. IDOYenIlt;
moAitoa, ut etiul Uqa etiam promi
rebu affirmarent, jllllOlque, cum
pluriblll et aliqlliblll priD.eipam redire ad le, diaiait: ipae imperat duci, ut
le in . . . . euùaatem ducat: edoctu a perlais regïoaura, ai eam IÙtua 00eu
uitua Ilomaao ad opem feradua IOCÜS interclu 11J'1l1D. d puni.
cum abborreu Ge ab latinorura noaWaaa prolatione, pro Casino CuilinlllD
du III aociperet, feciti a enuque ab 180 itiaere, per alliraJUllll, calatinumque, oalclUllD qram. iD campura ltellatera delcendit: ubi quum 180 •
flu~inibuq.e claul&ID tqiOJlem circUlDlpeait. .ocalUlD ducem pel'CllllClatu,
Rbl terruam
,! QuIUlll CuUiJli eo die lUIIaUWIl eura d.ïs*t,
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indolence va livrer à Annibal eL à ses Africains. Et ce sera pour
eux que nos pères rauJ'Ont sauvée tant de fois 1..... Mais le généreux camille, ce cœur vraiment romain, à l'instant où il reçut à Véies la nouvelle qu'uri décret du sénat et un ordre
peuple l'avaient nommé dictateur, bien que le Janicule f6t aussi
une montagne, où il aurait pu se tenir pour considérer de loin
ses adversaires, camille descendit en plaine, et, le jour même,
au milieu de R<lme, à l'endroit où l'on montre encore à présent
le tombeau des Gaulois, et, le lendemain, en deçà de Gebies, il
tailla en pièces leurs légions. Eh quoi 1 longtemps après, lorsqu'aux Fourches caudines les samnites, nos ennemis, nous firent passer sous le joug, L. Papirius Cursor se mit-il à parcourir
successivement toules les hauteurs du 5amnium; ou plutôt, ne
le vit-on pas presser Lucérie d'un siége opiniâtre, et harceler
sans cesse les vainqueurs, pour faire passer le joug de la tête
des Romains sur le front du superbe 8amnite? Plus récemment,
qui donna la victoire à Lutatios, si ce n'est la rapidité avec laquelle il attaqua, le lendemain, les vaisseaux qu'il avait vus la
veille, et fil servir les approvisionnemens dont ils étaient chargés, l'équipage et l'appareil formidable qui les encombraient, à
la perte même de la flotte 1 C'est une folie de s'imaginer que l'inaction ou des vœux pourront terminer la guerre. Il faut armer
des bataillons, les conduire en plaine, et que le guerrier se me·
sure avec le guerrier. C'est l'audace, c'est l'activité qui a donné
l'essor à la puissance romaine, el non ces lâches conseils que
les esprits timides appellent de la prudence.. Pendant cette
rare pant, GaUoram Roma euet: qum nreor, ne, aie CGDctulibaa DOhis,
Annlbali ac Pœnis totiel lenuerint lDI.jorea noatri : aed ~ir, ac en Bomaaull,
quo die, diclatorem eum ex auctoritate patrum jassuque populi dictam, Veios
allatum elt, quum esset eaUa altum lanicalum, llbi sedelll prospectant bo~
tem, descendit in equllm : atqut', iUo ipso die, media in urbe, qaa nwac bUlla
,allica lont, et, pOitero die, cilra Gabiol cecidit Galloram legio.... Qllid!
posl multo aDnos, qaum ad Forculu Caudinaa ab 8amnite hoste aab jugum
Dl' i lamai, utrum tandem L. Papiriul Cunor jup Samnii perlllltnDdo, aD
LucerÏ&m premendo obsidendoque, et lueaaendo ictorem boatem, depulaum
ab romanis cenicibua jupm IUperbo Samaili imposuit! odo Co Lutatio quœ
alla ..., quam celeritaa, ~ictoriam dedit' quod postero die, quam boItem Ti·
dit, cIaaaem gra em commeatibua, impedilam lGomet ipaam inatrumuto atque
.ppantu, opprealit. Stultitia elt, ledendo aut otis dt:beUari credere poeae :
• copias oportet, dedacendol in equDm, ut Tir com Tiro coapediarÏL
udeD'lo atqlll "'_0 na romua creTit, DOD hia lepib..- couiliia, 'dl li
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sorte de harangue, une foule de tribuns et de chevaliers r0mains se pressait autour de inuciu, dont les disco~rs violents
étaient portés jusqu'aux oreilles des soldats, et, si le commandement elit dépendu des sutrrages de l'année, nul doute que inucius n'eflt été choisi pour général de préférence à Fabius.
XV. Fabius, non moins en garde contre les siens que contre
l'ennemi, s'applique d'abord à ne pas se laisser vaincre par ses
concitoyeDs. En ain il sait parfaitement que, non-seulement li
l'armée, mai à ome 8U si, on voit déjà sa lenteur de mauvais œil; fi uit a'cc la même fermeté, le reste de la campagne, le plan qu'il s'est tracé : en sorte qu'Annibal, perdant l'espoir de l'engager à une bataille 'qu'il désirait ardemment, cherchait un lieu propre à y établir des quartiers d'hiver; ('.Ir le pays où il était ne lui fourni sait que les ressource
du moment, sans lui assurer celles de l'avenir; des arbres fruitiers, des vignes, et autres productions de ce genre, lui offraient
plutôt l'agréable que le nécessaire. Les espions de Fabius ont
averti de ces desseins le dictateur. Persuadé que le carthaginois
repassera par les mêmes gorge qui lui ont ouvert rentrée du
canton de Falerne, il fait occuper par quelques troupes le mont
.Callicula et Ca ilinum, petite ville que tra erse le Vulturne, et
qui est frontière du Falernum et de la campanie. Pour lui, il ramène son armée par les mêmes collines. Il avait envoyé à la découverte, L. Hostilius ancious, avec quatre cents chevaux des
alliés. ce jeune officier était du nombre de ceux qui avaient
midi eauta ocaDL. lIIee 'Yelut coDcionaDti iDaeio cireamfundebatur triba!lorum equitumque lOmaDOram multitudo. et ad aares qaoque militam dicta
feroeia 1'ohebantur: &c, ai militaril lufJ'ragii rel euet, baud dubie ferebaat.
inueium Fabio duei prleialoroi•
• Fabiul pariter, in IUOI baud minui quam m bOitel mtentna, priu ah
illil mvietam animum pratat: quanquU& probe acit, non in Cistri modo
Buil, aedjam eUam Rome iDramem uam cunctationem eSIe, ob8tinatul tamen
eodem eonsilioram tenore e&tatia reliquum extruit: at Annibu, destitutui ab
Bpe summopere petiti certaminis, jam bibernil loeum circum peetaret : quia
ta regio prlle8CDtil erat copie, non perpetue, arbulta 1'ineeque, et conaita
on.nia magil &DIœDia, quam ueee rii fruetibua. Bec pei exploratores relata
Fabio. Quum ..U aciret, per eaadem angu tÎU, quibui mtra erat falrraaa
agrum, redituram,Callicalam montem et CuiliDum occupat modicil pnesidiil;
~ue urbt, ulturno Dumine dirempta, falernuDI ac campanam agrol di idit :
Ipse jugil ütdem nrcitum redacit, mÎllO esploratum cum quadringen'
equitibua sociorum L. Bottilio ancino: qui u turba ja enam audientiu
"m.
t
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souvent écouté les ·scours présomptueu du maltre de la ca alerie. D'abord il avança comme dans une reconnaissance, d
manière à observer l'ennemi, sans se compromeUre lul- me:
mais à peine vit-il des cavaliers numides répandus dans les "lIages, qu'il en surprit et en tua quelques-uns. A l'instant, le désir de combattre s'empara de son esprit, et lui fit oublier l~
instructions du dictateur, qui lui a ait expre sément recolJl4
mandé de De s'avancer qu'avec précaution, et de faire retraite,
avant d'être en présence de l'ennemi. Les umides, qui se succédaient les uns aux aulres, le chargèrent, et, disparaissant au&sitôt, l'entrainèrent près de leur camp avec ses chevaux et ses
soldats épuisés de faligue. Alors Garlhalon, général en chef de
la cavalerie, s'élança à bride abattue, lui fit tourner le dos,
avant qu'il fût à la portée du trait, et le poursuivit, sans relâche, l'espace de cinq milles. lancious, voyant que l'ennemi
est acharné à sa poursuite, et qu'il n'a plus l'espoir de lui échapper, exhorle les siens, et revient au combat, quoique inférieur à
tous égards; aussi, enveloppé par les umides, il est tué avec
les plus braves de sa troupe. Les autres, se sauvant à toute bri·
de, gagnent précipitamment calès, et de là, par des sentiers
presque impraticables, le camp du dictateur. ce jour-là, inucins s'était joint à Fabius; ou l'avait chargé d'occuper avec un
fort détachement un défilé qui, au dessus de Terracine, se resserre en une gorge très-étroite, et domine la mer : on craignait
qu'en laissant ce poste sans défense, Annibal ne pût pénétrer,
œpe ferocitu coneionantem magiJtrum equitum, progre UI primo elploratorÏl modo, ut ex tuto Ipecularetur ho lem, ubi ngo paIIilD per TiCN umidas vidil, per occuionem etiam paUCOI occidit: extemplo oc.eupatul certamine est animue, excideruntque pnecepta dictatorÏl; qui, quantum toto
t,
progrea um prill& recipere lele Jasserat, quam in conspectum ho tiu. veniret.
umidœ, alii atque alii occursantea rufugientelqae, ad castra prope ipilUD c
fatigatione equorum atque hominum pertruere: inde Carthalo, penel quem
lumma equestrla imperii erat, concitatia equil inveclus, quum priuI, quam
ad eonjectum teH veoiret, a,ertisset ho em, quinque millia ferme cODtinenti
eUflla lecutol elt fugientel. lIancinuI, poatquam nec hOltem dewtere acqui,
nec Ipem idit effugiendi e e, cobortatu IUOI in prœlium rediit, oauü parte
irium impar. Ilaque ipee, et delecti equitum, circum ellti occidUDtllr 1 ceteri
ell'ulO rursal cunn Calel primum, inde prope invi" callibu ad dictatorem
perCugerUDt. Eo forte die, Ilinaciul se conjunlèrat Fabio, Dai al d wandlllD p
idio lallum, qui uper TerracÏDam, in a
coactlll rauceI, ÏJUliJlet.
mari, De .
'to Appie limite Pœnlll pe"eDire in ap'UIIl
u
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par la voie Appia, dans la campagne de Rome. Après leur jonetion, le dictateur et le maUre de la cavalerie viennent camper
sur le chemin où devait passer Annibal. Les ennemis n'étaient
qu'à deux milles.
XVL Le lendemain, les carthaginois remplirent, en défilant,
l'in tervalle qui se trouvait entre les deux camps. Les Romains,
rangés au pied même de leurs palissades, avaient assurémènt
l'avantage de la position. Toutefois nnibal s'avanÇ<'l avec sa cavalerie légère, qui, pour provoquer l'ennemi, le harcela tantôt
d'un côté, tantôt d'un aulre, courant sur lui et se retirant en·
suite. os soldats restèrent devant leurs lignes; l'action fut peu
animée; et plutôt comme le désirait Fabius que comme l'eôt
souhaité Annibal. ous perdlmes deux cents hommes, les carthaginois en perdirent huit cents. Annibal se voyait enfermé,
sans pouvoir forcer le passage de casilinum ; et, tandis que les
Romains avaient derrière eux capoue, le 8amnium et une foule
de riches alliés qui leur fournissaient des vivres en abondance,
les carthaginois allaient passer l'hiver au milieu des rochers de
Formies, des sables et des marais fangeux de Literne. nnihal
s'aperçut alors qu'on l'attaquait avec ses propres arme ; aussi,
dans l'impo ibilité de s'échapper par GasUÏDum, réduit à gagner
les montagnes et à franchir le sommet de callicnla, pour empêcher les Romains d'inquiéter sa marche dans les vallons où Us
le tenaient cerné, il eut recours, pour leur en imposer, à un
strawgème qui devait éblouir à la fois et effrayer leurs yeux. Au
commencement de la nuit, il gagna en silence le pied des monCoBjulldis elfre1tib... dletatol' IIC mllJlater equitum castra in lam deferant,
qua ÂIlnibal ducturui ent : duo inde millia bOitel aberant.
VI. Po tero die Pœni, quod ie inter bina cuira erat, agmine compleTere.
Quum Romani ub ip!o con titi..ent vallo, baud dabie equiore loco, lacc it
tame. PœDllI cum elpeditia equitibuI, atque ad laceuendum boatem carptim
t procunaado recipiendoque aeee pugna ere: reltitit IUO loeo romana aciel;
leDta papa et el dictatoril magil, quam AnntbaUI, fait .oJuntate: daceDti ail
Romanis, octingenti hoatium cecidere. IDclulul inde .ideri Annibal, da ad
Cuilinum
: quum Capua et Samnium. et tantum ab tergo di.itam 10cioram aomanil com atua aub eheret; 'œDul cootra hater Formiana qsa ac
Literai areau atapaqae perborrida lila bibernalarua eueL ec Aan.ibalea
rereUit, aaia le ArUbu
: itaque, quam pel' r...ilinam nadere nOB poeaet.
peleadique motes et japm Callicule nperandam euet, n~ubi Romanui •
cllllUm nllibui api agrederetar: ladibrlum oculoram. lpecie terribile,
ad
clam boatem commeDtu, priDclpio Bodil forUm IUccedere
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ne 'étaient point fait entendre, et que les promonto· ne laitsaient encore apercevoir aucune voile.
ca aliers, envoyée
coup ur coup par Asdrubal, trouvenlles soldats dispersés sur
le rivage, ou tranquillement ass· dans leurs tentes, et ne s'attendant à rien moins qU'à une attaque ce jour-là; ils leur enjoignent de remonter à l'instant sur leurs na ires, et de prendre
leurs armes : les Romain ,ajoutent-ils, ne sont pas éloignés du
port. Tandis que les cavaliers portaient cel ordre de côté et d'autre, Asdrubal arrivaillui-même a ec toute l'armée. bord, ce
n'est que bruit et tumulte: on voit se précipiter sur les bâtiments et rame.urs et matelots, qui semblent fuir de terre, plutôt
qu'aller au combaL A peine sont-il tous embarqués, que les
uns détachent les cordes, et arrachent les ancres; les autres,
pour que rien ne les arrête, coupent seulement les câbles: tout
se fait à la hâte et avec un désordre e lrême; les apprêts du
soldat entravent les mouvements du matelot; les embarras de la
manœuvre empêchent le soldat de prendre et de di poser ses
armes. cependant les Romains approchaient, et avaient déjà
formé leur ligne na ale. Les Carthaginois, troublés moins par
l'ennemi et par le combat,que par leur conru ion même,rési tent,
ou plutôt feignent de résister, et bientôt prennent tous la fuite.
ais, comme l'embouchure du Deuve ne pouvait guère recevoir
tant de bâtiments qui venaient à la fois ur un front si étendu,
ils poussent leurs ai eau çà et là sur les bords. Quelques-uns
échouent dans des bas-fonds, d'autres sont brisé ur la grè e;
Itrepituque alio Bautieo exaudito, aut aperientibua clusem promoDtoriia:
quum repente equel, aliUl luper alium ab Aldrubale mÏIIUI, Tapa iD littore
quietosque, in leDtoriil luil. Bibil lIlÏJlu quam bOitem aut prœli1Ull eo 4ie
el8peetantes, consc:endere Ba et propere atque arma capere jubet: clallCm rolIWIam JUIl baud proeul portu eue. Bec equites climi i puaim imperabut :
mot Asdrubal ipse eum olllDi elercitu aderat = arioque omuia tumultu Itrepaut. ruentibui iD na el simul remigibUl miiitibuJqoe, fugieDtium magie e
terra. quUll iD pugulm euDtium modo. ildum omDe coDsceDderaot. quam
am, reaolutis oris, iD aneoru eyehuDtur: ~m, De quid teneai, aDCoralia iDcidUllt: raplimque omnia pnepropere ageDdo, militum apparata Baaliea lIliDi.teria impecliontur. trepidatioDll Dautarum capere et aplare
U. prollitar. Et jam Romanol DOD appropiaqaabat modo, aed cliNEerat etiaa ID
pupam UT": itaqoe DOD ab bOite et prœlio JD&IÏI Pœoi. qaam IUOmet ipti
olt tarbati, teDtata Teriua papa, quam bUta. iD fugam a eJWnuat cIu• et qUDm adnni amnia 01 lato agmi.., ao tuB multi aimul enie tibDI
hnd IUle ÏDtrabile euet. iD litta
"m JaPCi epruDt: atqae
YUïa.
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et les équipages, avec ou sans armes, regagnent leur armée de
terre, rangée en bataille devant le fleuve. cependant, au premier
choc, on leur a ait pris deux aisseaux, et coulé bas quatre uires.
XX. Les Romains, bien que la terre fût occupée par l'enDelDl,
cl qu'ils vissent son armée border tout le rivage, ne balancèrent
point à poursuivre la flotte en déroute; et tous les vaisseaux
dont les proues ne s'étaient pas rompues et brisées sur la grève,
ct dont les carènes n'étaient pas enfoncées dans la vase, furent
emmenés en pleine mer, remorqués à leur poupe. Vingt-cinq
navires il peu près furent pris sur quarante: et ce ne fut pa là
-le plus brillant avantage de cette victoire; une seule bataille de
quelques in tans assura aux Romains la conquête de la mer sur
toute celle côte. Ensuite ils partirent pour Honosca, débarquèrent, prirent la place d'assaut et la pillèrent; de là, gagnant
carthagène, ils portèrent le ravage sur tout le territoire des environs, et incendièrent les maisons qui louchaient aux murs et
aux portes de la ville. La flotte, déjà riche de butin, se dirigea
vers Longuntice, où une grande quantité de sparte pour la marine a aient été amassée par Asdrubal. ce qui pouvait servir fut
enlevé; on mil le feu à tout le reste. Les Romains ne se bornèrent pas à parcourir les côtes du continent jusque dans leurs
derniers prolongements; ils poussèrent jusqu'à l'lIed'tbuse. Là,
ils tentèrent en vain, pendant deux jours, d'emporter d'assaut

am alceo Utore

elcepti, partim armati. partim inerme., ad iDltractam per
liUIII aciem luorum perfugere. Du. tamen primo concuna captlie enDt paniea na
quatuor uppresse.
U. Romani, quanquam terra hOitium erat, armatamque aeiem toto preteatam in liUore cernebant, haud cunctanter inBecuti trepidam hOitium c.....
lem, U es omnu, qllle non aat perf'regerant proru littore illiau, aut ~
fixenat ..dia, religataa puppibus in altum eltrnere : ad quinqlle et .ipti
na el a quadraginta ccpere. eque id pulcherrimum ejus ietone fuit, Nd
quod una le,i pupa toto ejua ore mari potiti erant: itaque ad RoDOlOUl
elaaN prorecti, eSICeDlione ah na ibus in terram racta, quum urbem n cep.
6ent, captamque diripuiuent, Clrthaginem inde petunt : atque, omDelll qrum
rirea depopulati, poatremo tecta quoque conjuacta muro porti De u.oeaderunL lJule jam preda sn is ad Longunticam per,eaït c....i : llbi .iI aapa
parti ad rem nallticam congeata ah Asdrubale: quod ..lia in DlllID 11lÎt,
1llbIaIo, ceteram CIIDIIe ineeaallm e t. ec continentia modo projectaa on.
pre\ervecta, aed in Ebu UDl insulam tran miaaum: ubi urbe, que caput iDt, biduUID nequidquam ummo "bore OppllSUta, ubi in spem ini

f:"

o

-Ln'

la capita e :
de ~nibles et inutil e ort ,
nt
qu'ils perdaient
t mps précieux, il se miren à dévaster la
campagne, pillèrent et bridèrent quelques bourgs, firent dan
cette tle Dn butin plus considérable que dans tout Je continent;
e
moment 0 il se rembarquaient, il ·rent arri er une amde des li Baléar ,qui enait demander la pai à Scipion.
lOfS la Ootte retourna en arrière, et ciagla ers la partie cité·
rieure de la province : là, des députés de tou les peuples qui
habitent en deçà de J'Èbre, et plusieurs même de parlies les
lu reculées de 1E pa@n~,
rendirent en foule. Parmi ces
nations, le nombre de celles qui se soumirent éritabl~ment à la
domination, à l'empire de Rome, et donnèrent des otage , montait à plus de cent vingt. Scipion alors, croyant pouvoir compter aussi ur ses (orces de terre, s'avança jusqu'au défilé de
Gaslulon, Asdrubal se relira dans la Lu itanie el J)lus pr de
r~

.

L La tranquillité paraissait donc as orée pour le
te de
1 campagn~ et les carthaginois ne l'eu ent point troublêe;
mai , outre ~e le caractère espagnol e t par loi-même remuant
et . de no eaoté, andonius et Ina ms, na ère roi
obscur des I1ergètes, n'e~nt pa plus tôt vu
Romains se le• de la montagne e 1 bords de la mer, qu il soule rent
leurs nations, et vinrent piller le terre de nos allié , alo en
i avec eOL Pour les combattre, un tribun des soldats et quelques troupes légères furent envoyés par Scipion. En peu d'insteri
p aimad
Dl est, ad popalationeDl avi em, direptil
aliquot Ince ilqae ..ieia. majore, quam es coatiJlenti, preda partao quUDl iD
DaYe. te recep.at, es balelribus msulis leglti pacem petentes Id ScipioJlem
..e erUDt. [ode &esa retro el is, reditumque io citeriora proyiocia ; quo
o Dium opulcmnn, qui cÎl lberam meolut, multorum et ultime Bi
•
ti eo.urrerot. Sed. qui ere ditioais imperiique romlDi radi SUDt. ob:ib datis, popali alDplius fueraDt cutam igiDti.lgïtar ter
·bus quoqu
.. _Ua &de.. Ro an ,a
ad Ialtum e tuloDeuem t p
la
itaDiam ac propius ~ um CODee il.
• e fore ..idebatar reliquam tatia tempu , fu·
e
DU boatna;
pneterqua... quod ipsoram BilJl&Dorum mquietauidaqlle
u rea saot iapDÎa, 1laDd0Diu IDdibililque, qui antea lIerp
li en
omaDi ab sa)tg receaeere ad maritimalD oram,
peplUalribllll, la
paeat
eoeio
romuoram ad populand
eoI tribunas milit1lm cam especlif au ni" a
ipioDe
1
..........
1
mUl1llll, fadere omD ; oeei i quibuadua
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tanta, celle borde tumullueuse fUl entièremenl dis ipée : on tua
que ues soldats, on fil quelq es prisonniers; une grande partie
s'enfuit en jetant ses armes. Toutefois ce ,mouvement arrêta la
retraite d' drubal ers l'Océan, et le ramena en deçà de 1Èbre,
à la défen e de ses alliés. Les carthaginois étaient campés dans
la plaine d'Ilercaon, les Romains près de la nou elle Oo'te, lorsqu'une alarme soudaine dirigea la guerre sur un aulre point.
Les cellibériens, qui a 'aient député leu principaux chefs vers
les Romains, et leur avaient remis des otages, sur un message
que leur a envoyé ipion, s'ébranlent, prennent le armes, enabi nl la province carthaginoise a ec une armée redoutable,
et emportent d'assaut trois places fortes. En uHe, dans deu
combats qu'ils livrèrent à Asdrubal lui-même, ils signalerent
leur valeur, lui tuèrent quinze mille hommes, lui fil'enl quatre
mille prisonniers, et lui enlevèrent un grand nombre d'étendards.

lL Telle était la ituation des affaires en Espagne, quand
P. SCipion arri a dans celle pro inee. On lui a ail prorogé le
commandement après son con ulat, et le sénat l'envoyait a cc
vingt ai eaux longs, buit mille soldat, el d'abondantes pro ision qu il amenait a cc lui. celte DoUe, si imposante par la
longue uile de ses bâtiments de transport, signalée de loin, e cita une allégresse e trème parmi les Romains et les alli ,Ionque, de la pleine mer, elle entra dans la rade de Tarragone.
AprèS que les troupes furent débarquées, Publius se mit eD
marche, pour joindre on frère; et. dès lors. un heureu acc ptilque, magna pan armil exata, Hic tamen tumallui ccdcntcm ad ace....
A drubalem ci lberum ad lOCio tutando retr il. CuIra punie. in agro Der.
c OIlcDiium, castra romana ad noum clusem crant, qaum fama repeu alio
a ertit bellllm. Celliberi, qui principel regionil IUIil lc~tol miterut, ob i
tIeaq e d raut Romani, nuntio . 0 a ScipioJle exciti, arma capiJlJll, proÎllCiam, Cartha ini n. iam &lido excrcitu ÎJl adunt; tri oppida i ex
unt : iJulc, cum i
adrubale duob prœlï ecrqie popu,
ecim
millia h lium OCCidcruDt, quatuor millia cum multis militaribua • •
oiol.
Ull. Hoc tatu nrum Ül Hiapaaia. P. Scipio in pro ÜlCiaID Dit, pro
t coJllU.1atum imperio ab IeJl&W m' u. cum iginti longia III ib , et oclo
illib militllm, maguoque commeatn ad ecto.
c il ÎJlIeDI
OD r iaram procul
. , Cllm m'IDa IAetitia ci iam lOCio
qU4:. port
Yarr co' ex alto nuit: ibi mili ex " pd
.pio fr.tri se
it ae de'
commwaJlÏm eouilioqu
bUll lIum. Occupatia •
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la igilaoce d
omain , il a, à l'heure fi ée avec 5cipion
eiller les gardien d otages, et comme s'il (6t, sans le o~loir,
tombé dan un piége, il les conduit il l'embuscade que
perfidie a préparée. Les otages sont mené dan le camp de5cipion ;
et, pour leur restitution, tout se pa de la même manière et
dans le même ordre qu'Abélu l'a déterminé a ec Boslar, e cepté qu'on n'agit plus alors au nom des carthaginois. Un tel
bienfait, de la part des Romain, e cita u gratitude bien plu
i e que s'il fût venu des carthaginoi car
despot, qui
'étaient montrés i fiers dan la pro périlé, pouvaient paraltre
n'avoir été adoucis que par le malbeur et par la crainte; tandis
que les Romain ,qui n'a aient poiot contre eu d'allr.iennes
préventions, ignalaie 1
i · tants de leur arrivée
un acte de clémence et de généro ilé : et !»élu, prudent co me il était, ne emblait pas a oir changé d'allié
os rai
Déjà tout tendait à une défection générale; elle eOt même éclaté
sur-le-champ, sans l'hiver, qui força les Romains et les Carthaginois à e retirer dans leurs canlonnemen
.III. oil ce qui se passa en E pagne, la conde année de
l'e. pédilion de cal'lhaginoi ,tandi qu'en Italie la ge lenteur
de Fabius avait mis quelque intervalle au défaite de la publique. lai, si nnibal était vivement alarmé d'un y tème qui
lui pr uvait qu enfin nome avait choi i un g néral dont le g n'
dans la guerre donnait tout au calcul, et rien au 11 r
p
dence du dictateur élait gaiement décriée il la ille et l' ...
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mée, surtout depuis qu'en l'absence de Fabius, la témérité du
maltre de la ca alerie a ail oblen un succè plu brillant que
réel. Deu motifs a aient encore contribué à augmenter la jalou ie qu on portail au dictateur. D'abord, une ru e, une perfidie d' nnibal, à qui des transfurge avaient fail connaltre une
terre appartenant à Fabiu ; n a ait ordonné qu'au milieu de
champ 0 in, r
jusqu'au sol, celui du dictateur fût seul
prése é du ~ r, de la flamme, et de toute iolence ho lile, aOn
que cette préférence
1 1re le pri de quelque pacte secre
En uite, une démarche de Fabiu, qui d'abord put embler
équi oque, parce qu'il n a ait point attendu l'autorisation du sénal, mai qui finit par to
r d'une manière éclatante, à sa
plu grande gloire; je veu p 1er de 1échange d prisonnie
D'après ce qui s était pratiqué, à cet égard, dans la première
guerre punique, le deu générau, nnibal et Fabiu , ëtaient
con enus que celui qui en rece rait plus qu'il n'en donnerait,
paierait cinq marcs d'argent par chaque soldat. Comme il s'e,
tait trou é deu cent quarante-sept prisonniers rom ins de plu
et qu la mme due pour leur rançon, etson enl demandée au
Stnat, méeont nt de n'a oir pa été con Ité, se rai it trop attendre, ce champ, que l'ennemi avait lai sé intact, Fabiu e
o a à Rome on fils Quintu pour le endre, el acquitta ain i
e se ro r denie une dette publique. nibal a ail établi .
lign au pied des murs de Géronium, ilIe qu il a 1 p .
t b lée, m . dont il a ail éserv quelqu
.
pour
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faire des magasins. De là il envoyait les deu lie de IOn armée fourrager dan la campagne; le re te, sous ordres, u
urveillance imJnêdiate, se tenait toujours prêt, soit à défendre le camp, soit à soutenir ses foumgeun, en cas de surprise.
XIVo L'armée romaine était alors sur le territoire de
commandée par inucius, maUre de la ca alerie, depui I~
départ du dictateur pour Rome, ainsi que je l'ai dit plu haut.
Les troupes étaient accoutumées à camper en s6reté ur 1 hauteurs : au ilôt il le fail descendre en plaine; il médite des projets hardis el conformes à la fougue de son caractère; tanlôt fi
eul fondre sur les fourrageurs carthaginois répandu dans la
campagne, et tanlôt attaquer leur camp, 0 fi ne restait plus
qu'une faible garde. nnibal s'aperçut que la méthode de faire
la guerre a ait changé avec le général, et que témérité aurail plus de part que la prudence au entreprises de rennemL
Pour lui, qui le croirait? malgré le voisinage des Romains, il
envoya au fourrage le tiers de ses soldal , et retint le reste dans
lignes. En uile il 'approcha encore de inuci, e Ont
camper à deu mille en iron de GérolJium, ur une éminence,
en vue de ses ad\"er aire , comme pour leur faire conn tre qu'D
était prêl, en cas d attaque, à soutenir ses fourrageurs. Bientôt
une aulre colline plus oisine des Romains, et qui dominait leur
camp, 'offrit à ses regards : mai jugeant que, 'il oulait
'en rendre maUre en pleio jour, ü serait pré eou par 1ennemi,
qui en était moins éloigné que lui, il détacha. dans
nui
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quelques amides, qui s'en emparèrent. ais ils ne purent
maintenir dan ce poste contre le nomains, qui, dédaignant
leur petit nombre, les débusquèrent le lendemain, et s'établirent eux-mêmes à leur place. Les deu camp se trou aient alo
011 rapprochés, et 1espace qui les séparait était rempli presque
Itout entier par les Romains rangés en bataiUe, en même temps
nue, par les derrières de leu retrancbement, il faisaient sortir leur ca alerie et leurs troup légères, qui fondirent sur le
fourrageurs, en tuèrent une parlie, et di persèrenl au loin le
reste. Annibal n osa point accepter le combat, parce qu il lui
restait trop peu de re ource pour défendre son camp en eat
d'attaque. n eut recours à la méthode de 1<'abius: une parlie d.
IOn armée étail absente; il se réduisit à une inaction presque
totale, et reporta même se oldats, ers leur premier camp, 0
les mu de ronium. Quelques auteurs prétendent qu'il eul
au i une bataille dans lesregles, el qu'au premier cllocle Gar..
thaginois furent repoussé jusque dans leurs lignes; mais
qu'ayant fait une sortie igoureu , ils répandirent à leur tour
Ja terreur mi les Romain ; et qu'en uUe 1arri ée du
nit
'um. cimiu. rétablit le combaL ce guerrier, ajoutent-il, qui,
par sa naissance et par ses riche
, tenait le rang le plu .
tingué, et dans le Bo ianum, sa patrie, el même dans tout 1
8amnium, a ait été chargé par le dictateur de conduire au cam
romain buit miDe hommes de pied et cinq cent che au . En 1
vo 80t paraltre derrière l'armée d Annibal, 1 deu parti pe
sèren que c était un nou eau renfort enu de Rome a ec Q.

8

ITB-Ln ..

Fabius. Annibal, craignant une surprise, fit sonner la retraite;
les Romains s'élancèrent à sa poursuite, et, avec 1aide. du vail.
lant 8amnite, emportèrent ce jour-là, deux redoutes. Lei ca...
thaginois eurent six mille hommes de tués, et les Romains ci
mille; et, malgré une perle à peu près égale des deu côtés, le
bruit d'une éclatante victoire, sur la foi d'une lettre pleine de
jactance du maUre de la cavalerie, se répandit dans Rome.
XXV. On s'entretint, plusieurs jours de suile, de ces événe~
ments dans le sénat et dans l'assemblée du peuple. Au milieu de
l'allégresse générale, le dictateur seul n'en croyait ni la renom.
mée, ni la leUre de inucius. ",l.ors même que tout serait vrai,
de tels avantages, disait-il, sont plus à redouter que des revers. • Alors.. étilius, tribun du peuple, s'écrie • qu'il n'est
plus possible de souffrir une telle injustice. Présent, le dictateur
a mis obstacle aux succès des armes romaines; absent, n s'oppose à ceux qu'elles ont obtenus. Il n'apporte tant de soin à
prolonger la campagne que pour se perpétuer dans sa dictature,
et rester seul maUre à Rome et à l'armée. L'un des consuls a
été tué à Trasimène; l'autre, sous prétexte qu'on l'envoyait à la
poursuite de la floUe carthaginoise, a été relégué loin de l'Italie.
Les deux préteurs sont en Sicile et en Sardaigne, bien que ni
l'une ni l'autre de ces provinces n'aient besoin de préteur.
inutius, mattre de la cavalerie, avec l'ordre de ne point
voir l'ennemi, de ne faire aucun exploit guerrier, est tenu, pour
ainsi dire, au arrêts. Aussi, grâces au ciel, le sarnnium, dont
YeDienti : .lDnibalem illlidiarum q.oque aliquid timentem recepiaie
1801;
Bomanum iuecutum , adjuTllllte Samnite, duo eutella eo die expuguu
e;
sex millia hostium ceaa. qWDque adJDodum Bomanorum : tameD in tua
pari
prope c:lade, ramam esresi- 'Yictorie eum 'Yanioriblll litteria magiatri equltlllD
Bomam perlatam.
v. De hia rebua penepe et iJa aeuta et in eoncioae actum elt. Quum,
leta ci'itate, dictator wu n_hU nec r..... Dee litteri. erederet;
ut Yen
omnia esaent, aecunda ae magia, quam a,hena, timere dieeret : tum
• etiliuI, tribunua plebia, • id emm ferelldum e
llegaL on presentem IOllllD
dictatorem ob titilse rei beue gereode, aed ablentem etiam ge te ob
tare :
et in ducendo bello aedul0 tempua terere, quo diutiua in magiatratu
lit. aoluque et Bome et in exercitu imperium babeaL Quippe eouulum altel'lUll
la
acie eecidiaae j a\terum, specie clauia punic penequen de, procul ab
ltalia
ablegatum. Duoa pretorea Sieilia &tque SardiDia occupatol, quorum
Deutra
boc tempon proYincia pretore eceaL . inueium lDaliatrum equitum,
b
nderet, ne quid rei bellica gereret • prope in eUitodiam babitum.
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on a fait cession aux Carthaginois, comme de l'Espagne au del~
de l'Ëbre, et avec lui la campanie, le calène et le Falernum, ont
été complètement dévastés, tandis que le dictateur restait à casilinum dans l'inaction, ou qu'il n'employait les légions de la
république qU'à la défense de sa propriété personnelle. Malgré
le désir que les troupes et le maltre de la cavalerie avaient de
combattre, Q. Fabius les a, en quelque sorte, enfermés dans
!eurs retranchements : comme à des prisonniers de guerre, Il
leur a arraché les armes des mains. Enfin, rendus à la liberté,
par l'absence du dictateur, ils sont sortis de leur prison, ils ont
baUu et mis en fuite l'ennemi. ces puissants motifs l'eussent engagé, si le peuple avait encore l'âme vraiment romaine, à réclamer hardiment qu'on ôtât la dictature à Fabius; aujourd'hui,
il se borne à demander que l'on investisse d'un égal pouvoir le
dictateur et le maître de la cavalerie, sans permettre toutefois à
Q. Fabius de rejoindre les drapeaux, avant d'avoir élu un autre
consul à la place de Go Flaminius. Il Fabius s'abstint de répondre devant le peuple, que ses discours n'auraient certes point
Oatté. Au sénat même, on l'entendait, avec assez de défaveur,
exalter l'ennemi, rejeter les défaites que l'on avait essuyées,
depuis deux ans, sur la témérité et l'inexpérience des généraux,
et déclarer que u le maUre de la cavalerie, pour avoir combattu
contre ses ordres, aurait à lui rendre comple de sa conduile. Il
ajoutait que, si le pouvoir suprême et la direction des plans reslaient entre ses mains, il se Oallait de les convaincre tous bien&pO,
ltaque, laercule, DOn SamDium modo, quo jd, t&Dquam trau IhertUll
i
Pœnia CODCelSum lit, et campanum, caleDumque, et ralernum agroa penaltatO
IUlllD taesse, sedente Caeilini dictatore, et legioDibul populi romalLÎ agrum
prope
tante: exercitum eupieotem pagnare, et. magiltrum equitum, eiaDlOI
ut
iDlra nllum reteDtol; tanquam hO!tibuf captiTil arma ade.pta, tandem,
flldiue
abaeeueri t iDde dictator; ut ob idionc liberatos, extra allum egreaoa
romane euet, audacter
~ fupaee bOltel. Quae ob rel, li antiquuI animui plebi
: Dunc modicam rogationem
le IatlU1lQl fui le de abrogando Q. Pabii i mperio
lamen ne
promulgaturum de equando magiltri equitum et dictatoril jure: nec
in loclUD
ila quidem priul mittendllm ad elereitum O. Pabium, quam eODlulem
lDilLÎme
c. Plamiaü lutl'ecilaet.. Dictator concioDibul le a tinuit, in actione
bOitem
popalari; Be in &enatll quidem ..lia eqUÏI auribus alldiebatur, tune quum
ducum
..erbil extoUeret, bienniique clades per temeritatem atque iDJcieDtiam
pugJWlet,
acceptu referret: • magiatroque equitUl, quod COIltr& dictum uum
.Si penes se lumma imperii cODliliique ait,
rationem dieeret reddendam
fo..
propediem etl'eeturllm, Ilt &ciat JaOllÜDes, MilO imperator i haud mapi
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~ôt qu'un bon ~n~MlI compte peu sur III (orlnne, mafs la mat.
tri e par la prudence et par le génie. voir, dans ces conjonctures, uvé à l'armée de nouveau affront t n'e t-ce pa une pl
grande gloire que d'avoir taillé en pièce des milliers d'ennemi '1 Après quelques discours de ce genre, qui ne furent guère
~coutês, il nomma consul t. Aliliu Régulu ; et pour ne pas
...tre réduit à défendre personnellement 1 droits de son autorité, la veille du jour où la loi allait être soumise au sulfrage,
il retourna, de nuit, au camp. Le lendemain, le peuple se rer.dit
e bonne heure à l'a emblée. La jalousie que l'on portait Fa.
hl s, et la fa eur dont inuciu était l'objet, occupaient ou
le esprits: néanmoins personne n'osait se mettre en avant pour
d
r à la multitude une demande qui ne pou ait que lui être
agréable; et, malgré l'enthou iasme générai, la motion manquait d'un a oeat. Il ne e trou a qu'un senl homme pour l'appuyer, C. Térenliu8 arron, prét ur l'année précédente, dune
nai sance plus qu'obscure, ignoble m~me. n père, dit-~D,
1 ait été boucher, colportant la iande qu il de ait endr, et
son fils m~me a ait Hé employé aux serviles détails de ce mélier.
L Le jeune Tarron, dont le père a ait acqui de l'ai nce
par ce genre de trafic, une fois mallre de sa fortune, aspira à UD
état plus honorable: i1lourna ses ues -ers le barreau et les araires publiques; et en défendant de hommes de rien et de ma
ai
eau e , n attaquant le riche
et la r 'pu lion d
tltoyens ertueut, il acquit d'abord quelque célébrité, et parvint
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nsuite au bonneurs. près a oir été questeur, édile plébéien,
édile curule, et enfin préteur, il éleva son ambition jusqu'au consulat, saisit a ec assez d'adresse le ent de la faveur populaire, en
se joignant au ennemis du dictateur, et eut seul tout le mérite
du plébiscite porté contre lui. cette loi, au yeux de tous ceux
qui étaient à Rome, ou dans l'armée, des amis. et des ennemi
de Fabius, fut regardée comme un outrage pour le dictateur: lui
seul n'en jugea pas ainsi; il avait bravé toutes les inculpations
de se ennemis auprès du peuple; il opposa le même courage à
l'inju lice, au déchalnement de la multitude. Il reçut en chemin
la lettre et le sénatus-consulte qui lui égalaient son inférieur:
mais, bien convaincu qu'avec le partage de l'autorité on n'a ait
pu diviser aussi le talent de commander, Fabius, toujou invincible au attaques de ses concitoyens comme à celle de renDemi, int rejoindre son armée.
IL Pour inucius, à qui le uccès et la faveur du peupl
a aient déjà inspiré un orgueil intolérable, il ne garda plus aucune mesure, aucune modération; il se glorifiait d'a oir triomphé de Q. abius autant que d' nnibal, et s'écriait : ce fameu capitaine, appelé seul à sau er 1ttat en péril, le seul
champion digne d' nnibal, a u son subalterne de,renir son
égal, le matire de la ca alerie éle é jusqu à la dictature, par
plébiscite san emple dans les annales de Rome; et cela
une UIe où le seul aspect des haches et des faisceaux du die
leur rail frémir et trembler 1 maUr de la ca aleri T 1
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bonheur et le courage de inuclus ont jeté un vif éclat 1 faenir, il suivra sa fortune, alor. même que le dictateur voudrait
persé érer dans UDe honteuse inaction, condamnée an tribunal
des dieux et des hommes. ) Aussi, le premier jour qu'il rencontra Fabius: CI Avant tout, dit-il, il faut régler la manière dont
nous userons du commandement, désormais égal entre nous. Je
pense que le mieux à faire est d'exercer chacun alternativement,
un jour ou plu", i on le veut ainsi, un empire absolu sur les
troupe , afin que chacun de nous puisse opposer il l'ennemi
même habileté et forces égales, s'il se présente quelque occasion
d'obtenir UD succès.,. ais Q. Fabius fut loin de gofater une
teUe proposition : persuadé que ce serait abandonner tout à la
fortune que de tout livrer il la témérité de son collègue, il répondit: (1 Oui, je dois vous céder la moitié du commandement,
mais non me l'ôter tout-à-fait. Jamaisje ne m'enlèverai volontairement les moyens de diriger, autant que possible, les opérations
par ]a prudence. Point de partage entre nous par jour et à tour
de rôle; divisons l'armée; et, si mes conseils ne peuvent la sauer tout entière, que j'en sauve du moins une partie. » Dfit donc
décider qu'ils se partageraient les légion, d'après l'usage établi
entre les consul La première et la quatrième échurent à inucius ; la seconde et la trai ième à Fabius. Un autre partage eut
lieu au . pour la cavalerie, les troupes alliées et les auxiliaires
4u Latium. mucius oulut même avoir son camp séparé.
tale, iD qua magi tri equitum irgu ac aecures dïctatoril tremere atque borrere IOliti sint. ln tantum luam felieitatem Tmutemque enituille! Ergo lecatarum le fortonam luam, Il dictator iD euctatione ac segnitie, deoraa
bominumque judicio damaata, perstaret.. llaque, quo die primum cougrea1111 elt eum Q. Fabio,.
tuendum omaiQID p. um, ait, eue, quemadmodlUD
imperio IIlquato utantur. Se optimum ducere, aut ciiebu alterni , aut, •
majora intenaUa placerent, partitÏl temporibu ,alteriu ummum jus imperiumque elle : ut par hOiti non 101um couillo, sed yiribui etiam eaaet, li
qaam occalionem rei gerendlll habuÏlset•• Q. Fabio haudqu qnam id placere: • omnia enim fortUDam habituram, qUlllcunque temeritu collep babui set. Bibi commllDicalum eum illo, non adeptum. ImperiuDl
e. ltaque
se nunquam yolentem parte, qua pOllet, rerum cODlilio ,erndarum ce urum 1
nec se tempora aut dies imperii eum eo, exercitui diYÎlul'um, luilque co
iliil, quoniam omnia non liceret, qUIll po et, senaturum•• lta obtinult, nU
legione , lieul cOlll1llibul mOI ellet, inler se diyiderent : prima et qu
inueio, aecunda et tertia Fabio eyenerunt. Item equitel p
numero, aociumque el 1 i nominia aUlilla dinaerUllt : e tril se quoque se~ari ~
i ter equitum oluil.
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XXVIIL Annibal ressentit alors une double joie; car rien de
ce qui se passait dans l'armée· romaine ne lui échappait, à cause
des nombreux rapports des transfuges et de ses espions. Ainsi
la témérité de Minucius, désormais libre d'agir, lui offrait une
proie certaine; et la prudence de Fabius avait perdu la moitié
de ses forces. Il y avait une éminence entre le camp de inuciu
et celui des cart haginois : se rendre maltre de cette colline,
c'était s'assurer un grand avantage sur l'ennemi. Annibal
geail moins à s'emparer, sans coup férir, de ce poste, dont fi
connaissait l'importance, qU'à trouver ainsi une occasion de combattre tinucius, qui, sans doute, ne manquerait pas d'accourir
pour l'empêcher de s'y établir. Tout le terrain intermédiaire
était en apparence peu propre à une embuscade, parce que ni
bois, ni buissons même, n'en couvraient la moindre partie:
mais, au fond, point de lieu plus propice à masquer un piége;
car le moyen, dans une vallée toute nue, de redouter la moindre urprise 1Toutefois les ravins recélaient des enfoncements de
rochers, dont quelques-uns pouvaient contenir jusqu'à deu
cents soldats. Annibal cache dans ces cavités cinq mille hommes,
tant cavaliers que fantassins, d'après la proporlion que chaque
endroit pouvait comporter. ais, de peur qu'un mouvement indiscret ou l'éclat de armes ne décélàt le stratagème dans une
plaine si décou erte, il fit partir, au point du jour, un peUl
nombre de soldats, pour s'emparer de la hauteur dont j'ai parlé,
et détourna ainsi l'attention de l'ennemL Les Romains mép .

80.

V11l. Duplex inde Almibali Baudium fuit; Deque aim qllidquam eo
qUE apud ho tes agerentur. eom fallebat. et perfugia milita lDdiculibus.
per suo elploranlem: nam et liberam inucH temeritatem le 100 modo captaturum, et sole1'tiE Fabii dimidium irium deceuil8e. Tumului erat iJltu
castra inucii Pœnorumque : eum qui occupuaet, baud dubie iniquiorem
erat ho ti locum facturu : eum Don tam capere ine certamine olebat AIlnibal (quanquam id ope
pretiulII erat} , qualB call1AlD certaminis cum 'Ducio, quem aemper occunurum ad obai tendum ..li aciebat, contrahere.
Ager omnia medill etat prima pecie inutilis iUlidiatori, qui non mode. ailTe tre quidquam, aed De epribua quidem e titum habebat : re ip.. Datu
tegendil iDlidi ,eo magia quod in nuda aUe nulla tali fraue timeri poterat :
et erut in anfractibui ca III rupes, ut quzedam earom ducenol araatos poaaent capere. ID .. lalebr • quot quemque lOCllm apte ïnsidere poteraa!_
quinque millia condontur peditwn equitumque. ecubi tamea aut
us alïcujui temere egreasi, aut fulcor armorum fraudem in aile tam aperla deteceret, lIÛIIiI paae' prima Ince Id capie_UD, quem ante diùlDUI, tumul
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rent d'abord cette poi née d'homme , et ce fut A qui 'olTrirait
le premier pour les cbasser de leur position. Jalou de la leur
nie er, iuucius loi-ID me, à la tête des plus téméraire et de
10 foogueo., crie aux al m~s, et, dans sa aine arrogance,
n'épargne pas les menaces aux Carthaginois. D'abord il détache
contre eu les troupes l~gère , puis sa ca ,alerie, par gros peloton ; et, comme il voit que ses adver$aires reçoiv Jalt au i do
renfort, il avance avec ses légion ra gée en bataille. nnibal,
qui, pour soutenir les iens, leur envo ait, à mesure que le corn·
bat s'échauffait, des secours d'infanterie et de cavalerie, avait
fini par compléter son armée, el les deux partis étaient au
pri e avec toutes leur force Les troupes légère des Romain ,
qui commencèrenl 1attaque, obligées de gravir 1éminence occupée par les cartbaginoi , furent repo\1 es et ren ersées sur
la ca alerie qui montait après elles, y portèrent le désordre, et
inrent se réfugier vers les aigles des légion . L'infanterie, au
milieu de J'alarme générale, déplo ait seule un front intrépide;
et certes, si ce n etit été qu'un combal ordinaire et régulier,
elle était en étal de tenir lHe à 1ennemi : tant sa 'aleur a ait
été anim~e par le succès obtenu quelques jours aupara antt
ais le Carlhaginoi embusqués parais enltoul à coup, la pren·
nent en queue el en flanc, et y jellent tant de désordre et de
- terreur, qu'il ne reste plus aux Romains ni le courage de se d
fendre, ni l'espoir de fuir.
IX. Alo Fabiu, aux premi cri d'effroi qu'il entendi
avertit oculol bostium. Primo Italim conlpectu contempla paucitu
ac libl
quisque depoeeere pelleodol inde bOites: ad locum capiendulD
du ipee
inter tolidi ilDOS feroe' iBlOlque ad arma 'foeat; et vani lUlilDi
et mini
crepat bOltelD. Priocipio le elD armataram dimiUit, deinde eoaferto
l(IIIin
miUit equite : poltremo, quolD bo tibu quoque ub idia miUi 'fidem
iuctis legiooibus procedit. Et Annibal, laborantibus lui aUa atqu~
aUa,
:re cente certa mine, millen aUlilia peditum equitumque, jam jUllam
elpleerat aciem, ac totis ulrinque viribus certabatur. Prima le i armatna
Bo.
anoram, preo ccupat'Jm inreriore loco ucced ns tumulum, pulsa
delnl.
que terrorem io uccedenlem intulit equitem, et ad signa legio.;!1D
ft
·t:
dit.1D acie inter perculso impa ida 10 la erat, idebalurque, iju
a
• papa e et, baudquaquam impar fatora : tantnm animo
(,
pro pere ante pauco die rel ge ta! ed exorti repeDte illlidiatorea
eum tG.
ultum terroremq ue in laiera utriDque ab tergoque incur antee, receraat,
at neque anima ad pugoam, Beque al! fugam spel cuiqaam IUpe
1 Tune abi ,pri n: 0 clamore pa utium audilo, d in co
ta
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ayant aperçu de 1010 toute l'armée en déroute: cr Voilà do
dit-il, mes craintes trop tôt érifiées 1 La témérité a donné prise
à la fortune. celui qu 0n a fait, en pouvoir, l'égal de Fabiu
trou e dans Annibal un maUre aussi heureux qu'inh'épide. lais
à demain les reproches et le courroux. Aujourd'hui, soldats,
quiUez os retranchements. Arrachons à l'ennemi la victoire, à
nos concitoyens l'a eu de leur erreur. Déjà une grande parlie
des troupes de linuciu était taillée en pièce , ou ne ongeait
qu il la fuile, quand tout à coup les légion de Fabiu ,qui Dlblent venir du ciel, leur prélSentent un secours inespéré. u i
le dictateur o'était pas encore 11 la portée du trait, ni en mesure
d aUaquer, que déjà le Romains avaient ces é de fuir avec tant
de prëcipilalion, et les Carthaginois de les poursuivre avec tant
de fureur. ceux qui, après avoir rompu leurs rang , se sont
di persés sur plusieurs points, se replient tous vers la nouvelle
arm e; ceux qui ont tourné le dos sans se débander, font olleface, et se forment en cercle: tantôt ils reculent pas à pas,
tantôt il ré istent en corp. Et déjà les aincu et le légion
encore toutes fl'alches ne formaient, pour ain i dire, qu une eule
armée, qui allait fondre sur les carthaginoi ,lorsque nnibal
fait sonner la retraite, en avouant hautement que, s'il a triomphé
de inucius, Fabius, à son tour, l'a vaincu. Après ce chances
de succès el de revers qui occupèrent la plus grande partie de
la journée, linucius, de relour dans son camp, as embla on
armée: CI Soldat , dit-il, j'ai sou enl oui dire que le premier
titre à la gloire est de prendre par soi-même un bon parti, da
9

1)

9

tnrbal aeie,' lia est, inquil, non celeriul, quam limni, deprebendil rortua
temeritalem. Fabio lIequalul imperio Aw alem et irlute et fortuna superio
Tidct. d a1iud jurgandi uccensendique tempus eril : nonc i oa e tra alla
proferle. ictoriam bosti extorqueamaE., conre 'onem errori civibu •• Jam
magua es parte elle is alii , aliis circumlpeclantibu rogam, Fabiana
aci
l'epente, nlat eœlo demi3!a ad anxilium oslendit.ltaque, priusquam ad eonjec.
tum teli eniret, aut manum consererd, et IUOS a !uga elTusa, et ab nimis reroci pugna ho le continuit: qui E01uli ordiniblll age dis ipati erant, undi.
que co.rugeront ad inlegram aciem; qui plur imu1 terga dedcrant, con e i
in h
m, oh-ente que orbem, nunc scnsim rererre pedem, nunc cong1obati
restare : ac jam prope una acies racta erat ,ieti atque integri exercitUl, infcrebantq:le igna in ho m; quum Pœnus receptui cecinit, palam !erente
Annibale ab se inucium, se a abio ictum. lia per nriam rortuna.
diei majore parte encta, qunm in cutra reditum caset, inucius, coaocatis militibu "
pe ego, inquit, ucliYi, mOita, eum primum e
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l'occasion; le second, de suivre les sages avis qu 0n nous donDe 1
ma· que celui qui ne sait ni commander, ni obéir, tombe u
dernier degré de l'incapacité. Pour nous, puisque le sort nous a
fusé la première place pour le talent et le génie, sachons teir la seconde; et, tandis que nous apprenons à commander,
déterminons-no à obéir à 1e périence. Joignons-nous à Fabius, porton nos étendards près de sa tente; et là, quand je
l'aurai salué du nom de père, de ce nom si bien dt) au service
igoalé qu il ient de nous rendre et à la dignité de son caractère, vous aussi, soldat, arrivés devant les braves dont les armes et le bouclier ous ont protégés contre l'ennemi, vous les
aluerez comme os patrons: à défaut d'une autre gloire, obleDOn5-nOUS du moin , en ce jour, celle de la reconnaissance.
. • Le signal est donné, et l'on crie de plier le bagages:
pui , ils partent et se dirigent vers le camp du dictateur. Acette
ue, l'étonnement de Fabius et de tous ceux qui l'environnent,
est à son comble. Lorsque les aigles sont déposées auprès du
tribunal, le maUre de la ca alerie, devançant tou' le autre,
salue Fabius du nom de ptre, en même temps que son armée
luait du nom de patrons les soldats répandus autour de leur
ellef. u Dictateur, dit inucius, les auteurs de mes jours, au quel je viens de vous ~galer par le titre qui seul peut servi!
d'e pre ion à ma gratitude, ne m'ont donné que la vie; je ous
doi plu encore, puisque ous m'a ez sauvé, et, avec moi, tous
9

g

l'irum, qui ip e consulat, quid in rem lit; ecundam eum, qui bene monenti
obediat : qui nec ip e consulere, oec alteri parere Iciat, eum extremi iugeBii
e•• obi quoni&m prima animi ïngeJliique negala sor e t, ecundam ac medi m teneamu : et, dom imperare diacimu , parere prudenli ia animum iad C&mua. Cutra cum Fabio jungamu : ad pnetorium eju igna quum lulerimu , ubi ego eum parentem appella ero, quod beneficio ejua er a DOl ac
"e tate ejn dignum est; 0, milites, eo ,quorum 01 modo arma dl1teque texerunt, patrono salutabiti ; et, i Bihil aliud, gratorum certe nobii
anïmorum gloriam die hœc dederit..
• igno dato, conclamatur inde, ut colligantur ua: profecti tapi
dente ad dictatori ca tra in admirationem et ip um, et omne , qw ci
t. con erterunt. Ut con~tituta Qat ante tribunal aigua, pro
as ante
alios magi r equitum, qum pq.trem Fabium appellauet. circumfu
Ile miJitum ejn totum agmen patrollOl conaalutuaet: 1 Parentibul, inqllit, meil,
dictator (quibua te modo nomine, quo fando p Dm, equavi), itam tantum
debeo : tibi qaum meam aalutem, tum omnium horum. 1 que plebeiaeitIuD.
80 oaeratlll map 1 quam bonoratua 11IM, prim anliquo abl'Oloque 1 et~
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ces bra es. Au i, ce plébiscite, qui fut plutôt un fardeau qu'un
honneur pour moi, le premier, je l'aboli, je l'annule: et pui
cette démarche êlre d un heureux augure pour vou , pour moi,
pour ces deu armées désormais à vous, et dont rune a sau ê
l'autre 1 Je rentre sous vos ordres, sous vos auspices; je voua
rends ces drapeaux, ces légions. Pour OUS, je ons en conjure,
oubliez le passé ; souffrez que je conserve ma charge de maltre
de la ca alerie, et chacun de ces gueniers le rang qu il 0ccupait dans 0 troupes. En uite, on se serra mutuellement 1
main; et, après le conseil, les soldats de inucius, connus 00
inconnus, furent accueillis par ceux de Fabius avec la plu rra
che cordialité; et l'allégresse int terminer une journée d'abord
i triste, et qui menaçait d'être si funeste à la république.
Rome, dè qu'on eut appris cette nou elle, et que les letlrel
des générau ,et plus encore celles des simples soldats des deul
armées, l'eurent confirmée, chacun, à l'en i, éleva jusqu'au ciel
le nom de aximus. Il n'acquit pas moin de gloire aup
d' nnibal et de cartbaginoi, ses ennemi ; et, de ce jour enfin,
ils sentirent qu'i faisaient la guerre au Romains et en Italie:
car, le deu années précédente, il a aient eu un tel mépr·
}>Vur les chefs et pour les soldats de Rome, qU'à peine ils
croyaient combattre celle même nation dont leur pères leur
avaient lai
une idée i terrible. On rapporte encore ce mot
d'Annibal revenant du champ de bataille: « Enfin celle nuée,
qui s'arrêtait d'ordinaire ur le sommet des monts, ient de se
résoudre en pluie et d'éclater en orage. JI
quod tibi mihique, quod exercitibuaque hit tui , Benato ac con nalori,
felis, lub imperium auapiciumque tuum redeo, et igr.a hlleC le iODeaque
tituo. Tu, qulelO plaeatua me magi terium equitom, boa ordinea u qllemqlle
tenere jubeaa•• Tum dutre interjoncte 1 milite que 1 eoneione dim" , .
notia ignotiaque benigne atque boapitaliter in ilati : lœtu que die,. admodom tridi paulo ante ac prope e eerabili, faetua. Romœ, ut e t perlata fama.
rei geaw, deinde litteria DOn magia ipaorom imperatorom, quam ,ulgo militlllD
1 utroque elereitu affirmata, pro le qui
ue aximum laudibua ad cœlum
ferre. Par glori aplld AJuübaJem h teaque PœnOl er t: ac tom demua
tire, cum RomanÏI atque in ltali beUum
• am biennio ote adeo et
dace. romano et milite 'pre erant, Ilt ,ix cam eadem gente bellum ea e
crederent, cujo terribilem eam famam a patribua accepi enL bnlbal.:m
quoque ex acie redeuntem dix"
~ roui, • tandem eaIn nuhem, qu Hd~re
Ua j . oDtium oliia .it, eum proeeUa imbrem ded" .1
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. 1. Tandis qu ces é énements se passent en Italie,
n ul CD. rvHius Gêminus, à la tète d'une escadre de cent
vingt oiles, aprè a oir doublé la côte de sardaigne et deCOr&e,
et, dan les deux Iles, e igé des otages, cingla e l'Afrique.
A ant de faire aucune descente sur le continent, il ravagea l'Ile
e éninx; celle de cercine eût été de même livrée au Oamm
au pillage, si le habitant n'avaient donné di taleDts d'argent pour se raclletel'. Le consul alors s'approcba des rivag
de r frique, où il débarqua se troupe. BieDtôt la campagne
t dé astée par les soldat , mêlés au équipages des vai seaux:
OD eût dit, à les oir répandus çà et là, qu'ils saccageaient d
e inhabitée lais ils tombèrent imprudemment dans des embuscades : alors, en petit nombre Dtre de nombreu ennem"
san connaissance d lieu contre des ad ersaire qui 1 conDai saieDt bien, enveloppés de toute parts, il furent horrible.
ment massacr s, réduits à une fuile honteuse, et repou
ju
qU'à leurs ai seau • On perdit mille homme à peu pre , et,
a ec eu , le que teur ...empronius BI' u La Oolle quitta prée..
pilamment ce bord couverts d'ennemi , et se dirigea ers la
icile : remi e, à Lil~ bée, au préteur T. Olaciliu , elle fut ramenée à nome par on lieutenant P. ura. Le con ul, prenant
18 route à travers la icile, repassa par le détroit en Italie, d'aprè une Jellre de Q. Fabiu , qui l'avait mandé, lui et SOD col..
lègue • liliu, afin de remettre entre leurs main , à l'époq
où 1 ix moi de sa diclature allaient e pirer, son
e
i
celle de linucius. La plupart de historien donnent à
•• Dum bec gerontur iD Italia, CD. er illua GemiDUI co al eum
ceatum iginli na ium, clrcam ectua rdinÎe et Co iee oram, et 0 'dibas
iDque accepli ,in Afrïeam trusm' it : el, pri
uam in conlillen m uDioDe faeeret, eoige iDiula
ata, et ab incol olibu
reinam,
et
ip.rom ureretur diripereturque ager, deeem taleolis argeDti ace plis, ad litlora .uri acee it, eopiuque elpo uil. Inde ad populandum agram du
iliiel, navale que loeii julla etlu i, ac i iDiulis eultorum genlibua p
ftIllur : itaque iD iDiidi lemere ilI li, quam a frequenlib
ab
guari ipari circum eDireolur, cum multa cede ac fcada fup
compulsi uol. Ad mille bomioum, eum h'
mprolÛO B
: cl i, a littoribu bOitium pleois trepide luta, in iciliuD e
Duit : lraditaqae Lit) bei T. Olacillo prelori, ul ab legato j
•
o am reclucerelur, ip e, per iClliam edibu prorectu, (relo iD ltaliaID
trajecit ,litleri Q. Fabii accilu t ipae, et colle,a ju
• tiliu ,ut e
it ab le, elaelo j
prope Mm Itri imperio, aecipereDt. OmlUUID pro
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Itre de dictateur, d8D8 la gu~rre eontre Annibal. Cëllu
me qu il fot le premier e emple d un dictateur créé
people. ais Célio et 1 0
ignoraient sans doute
que le ~l eonsul Co. se °lio, alo da la Gaule, à une longue distance de Rome, aval le droit de nommer un dictateur.
Comme le retard, l'attente, étalent impossible au e prits ef·
rra és de la défaite de Trasimène, on recourut à l'e pédient d un
prodictateur élu par le peuple. Dep
les e ploits de Fabiu ,
. le brillant éclat de sa gloire, et le titre plus rele é dont la
têrité décora son image, ont effacé sa peine le nom de
dict leur, et consacré celui de dictateur.
U. tiliu, qui a reçu 1armée de Fabius, et Géminu
rvilius, celle de inueiu, commencèrent de bonne heure à
fortifier leurs quarliers d'hiver : on était sur la fin de l'automne.
de consul, fidèles au principe de Fabius, firent régner
entre eu un accord parfait pour la conduite de la guerre. Annibal orlait-il dans le dessein de faire pro ision de blé; d'un
côté, ou d on autre, il arri aient à propos pour harceler 1
marche, pour rprendre ceu qui écartaient,
toutefoi
courir la cbance d on engagement gé raI que l'ennemi mettait
tout IOn art à pro oquer. u i nnibal fut-il réduit à une telle
d~tresse que, 'il n'a ait craint de donner 1air d une fuite à
son départ, il aurait regagné la Gaule, n'ayant plus aucun espoir
de noorrir son armée dan les lieu 0 il se trouvait, si le consu su ants persé éraient dan le
tème de Fabiu Tand'
que, ers Géronium, l'hi er a it
ndu 1
lit, d
0

,

2 0

'1'1 B-LI

amba deu de ap
endirent à Rome. n présentèrent
au nat quarante cou
d or d un poi co idérable, et p
noncèrent un d' u dont voici le sen: Ils pe lent que
le sor de la république romaine 'épuisait par la guerre; et,
c
e cette lulle a ail pour obje.t la défense du territoire et
de ilJes alliée, autant que l'affranchi
ent de la capitale et
du boule ard de l'Italie, la liberté de Rome et de l'empire, 1
. lilain a ai nt regardé comme un acte de ju lice de prendre
tout l'or que leurs père leur avaient laissé et pour l'ornement
de templ et pour le besoin impré u , et d'en aider le peuple
main. 'ils a aient cru que leu personn pussent être de
quelque secou , ils auraient mi le m me zèle à se p senter.
Leur gou ernement rait Oa té, si le nat e le peuple de
Rome oulaient di poser de tout ce qui lui appartenait comme
de leur propriété personnelle, et daignaient agréer un don qui,
offert librement
le cœur, aurait tiré tout son pri , tout son
mérite de 1intention plutôt que de sa aleur relIe.. On ad
u déput 1
rctmen que méritait tant de généro ité et
de zèle. ne ule coupe, celle qui pesait le moin ,fut accept
. IlL
cette même époque, on décou rit à Rome un
pion carthagino' qui, depui deu an, 'était dérobé à to
le eu : on le ren 0 a, ap lui a oU' coupé 1 mai
.
cinq esclav furent mis en oi, pour a oir tramé un
p t
dan le Cbamp-decelui qui décou i 1 conspiratio
çut la liberté et vingt . e de cui
On en 0 une
Qaum ad Geronium jam hieme impedieote conatitiue t heU... eapoUtaJai
. ü Rom. . noere : ab iia qaadrqiD ta patere ail
macDi poDderia la
curi m mate, atqae ita erb facta, ut dicereDt : • Seire 1eIe, rolDlllÏ
popali
r rium hello exbauriri ; et quum jllita pro arbibua asriaque aoeiona
,ac
ro capite atque arce Italie, ube mu atque imperio eratllr, equam
nui se • eapolitano , quod aari ibi quam ad templomm ornatam, hlm
ad llbidi m fortWllle a majorib relictum foret, et' jUYIN populam ro
oam. .
qllUD opem iD
erede Dt codem
dio raiue ob
·bi
roman popUhlDlq e fact mm, . omu
capoU
d . Dt; di 0 ae j clieanriD t, ab quibu dODllm, lJlÏIDO ac
nuD, qlli libeD
dlreDt, qUia re, maju ampli Ile, aeciperea t.. lA• graüe acte pro mwai&ceDü. caraque : pateR, que poDd.ria
••
fuit, accepta.
Ill. Per eoadem dies, apec:ulator carlh.,ïDieDlia, qui per bieDDlam
~
~ U rat, Bo
d pr h DIUa, preciai ue maDiba di . aa; et ni qaiDque
iDU·
acü, q a ·
po artio coojar
Dt: iDdici d
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que de les écarter l'nn ou l'autre dn thUfre de la guerre. Le
lénat crot devoir plutôt faire Do~mer, par l'un des consuls, UD
dictateur pour la teDue des comices. ce fut L. Vélurius Philon,
qui choisit '. PompoDius athoD pour mallre de la cavalerie.
ail des vices d'électioD les ayant forcés d'abdiquer après quatorze jours de magislralure, on en revint à des interrois.
XXXIV. L'autorité fut prorogée pour un aD aux consuls. LeI
iDterrois Dommés par le sénat furent C. Claudius CenthoD, fil.
d'Appius, et P. Cornélius Asina. ce fut sous ce derDier que se
tinrent les comices, qui excitèrent de violents débats entre les
ënateur s elle peuple. C. Térentius Varron, qui, né dan l'ordre plébéien, s'était concilié la faveur de la mullitude par 80D
animosité contre les grands et par ses menées popnlaires, et
qoi, depuis l'atteinte donl il avait ébranlé la considération de
Fabius et l'autorité dictatoriale, avait tout J'éclat que dODne la
haine que l'OD a bravée; Varron se voyait porlé jusqu'au con8ulat par la populace, malgré la vive résistance des patriciens,
jalon de mettre obstacle à ce que des déclamations contre le
sénat fussent désormais, pour les hommes du peuple, un moyen
de s'élever jusqu'à eux. Q. Débius lJérennius, tribun du peuple,
parent de C. Térenlius, inculpaDt à la fois les sénateurs et les
augures eux-mêmes, pour a oir défendu au dictateur de teDir
les comices, répandait, eD les reDdant odieux, un nouvel intérêt
sur 80D candidaL «e'etaient, disait-il, lei patriciens qui, avides
qua. consulum aUer a bello a.oearetu r•• Patribua rectiul .ilum elt,
dicta-

torem a consule diei eomitioru m habendoru m caUIa: dictua L. VeturiDl
Plailo.
'. Pomponium Mathonem magi trum equitum dilit. Hia iUo ereatis
jDlliaqa.
die quarto decimo se magistratu abdieare, ad interregnu m res rediit.
XXXIV. COD6Ulibus prorogatulD in annum imperium 1: iAterreges
proditi a
patribui C. Claudius, Ap. filiu , Centho. inde P. Cornelius A in••
In ejus interregno eomitia habita magno certamine patrom ae plebis. C. Terentio
V&JIa
rODi, quem, 60i generis hominem . plebei insedation e prineipom
populari.
busque artibus eonciliatu m, ab Q. Fabii opibDl el dietalorio imperio
cOlle •
aliena invidia splendente m, wlgus et utrahere ad eOllfulatum nitebatur.
patres IUmma ope ob tabant, ne se insectando sibi equari Uluescere
nl bollliDa.
Q. Debius Herenniuli tribunus plebis, cognatua C. Terentii, criminand
o 110.
lenatum modo, sed etiam augure , quod dictatorem prohiboill
Cnt CODÙ&i&
perficere, per in iJiam eorum fa orem eandidato 100 eonciliaba t••
Ab holllÏllibUlIlObiliboa, per multos anoo bdlum querenUb u., Doibalem
iD ltali. .

• 11. C. 536. A.
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de guerre depuis ta nt d'années, avaient attiré Annibal en Italie;
c'étaient eu encore dont la perfidie tralnait en longueur une
lutte qu'il était facile de terminer. Les quatre légions réunies
avaient bien fait voir qu'on aurait pu livrer balaille, puisque,
avec elles, Minucius, en l'absence de }t'abius, avait obtenu des
succès; mais on en avait opposa deux seulement à l'enntIDi,
pour les faire massacrer : on ne les avait ensuite arrachées à
la mort, <.. ue pour se faire donner les litres de père et de patron ; tilres bien mérités pour avoir empêché les Romains de
aincre, a ant de les empêcher d'être aincus. Les consuls sulants, fidèles au système de Fabius, au lieu de finir promptement la campagne, l'avaient proli>ngée à dessein. c'était un
pacte secret formé entre tous les nobles; et jamais on ne verrait l'issue de celte guerre, qu'on n'eût un consul vraiment
plébéien, c'est-à-dire un homme noU\'eau. car les plébéiens
nobles, déjà initiés aUl mêmes mystères, méprisaient le peuple,
depuis qu'ils n'avaient plus à craindre le dédain des sénateurs.
Qui ne oyait clairement qu'ils travaillaient et cherchaient à faire
naltre un interrègne, afin de rendre 1 patriciens tout-puissants
dans les comices? Tel a ait été le but des consul , en restant
tou deux à l'armée; et, depuis que, malgré eux, un dictateur
avait été nommé pour présider l'assemblée, on a ait comme
emporté d'assaut une déclaration des augures, qui affirmèrent
que la nomination était vicieuse. Aussi les sénateurs avaient.
ils obtenu leur interrègne. ais, du moins, l'une des deux
places de consul appartenait inconteslablement au peuple de
Rome; libre dans ses suffrages, il saurait les donner à celui qui
adductum : ab iiidem, quum debellari po il. Craude id bellum trahi: CUID
quatuor militum leCiODibu. lUlÏ eni pupari posse apparuiaae eo, quod
Mo laUciUl, abaente Fabio, plO pere pugnuset i duas legione. ho.li ad c:adem
objectal, deinde ex ipaa cede erepw, llt pater patronuaque appellaretur, qui
prilll .incere prohibuiaset Romano., quam laci. Consulea ddnde FabiaDia
arUblll, quum debellare poilent, bellum truiSle. Id Cœdnl inter omoea AGbilea ictum; nec fiJlem ante belli habituros, quam COJl6ulem vere plebeium,
id al, hominem DOYUm, feci Dt: DUD plebeio. Dobile jam eÎ6dem iJùtiatoe
elle aacril, et contemnere plebem, ex quo contemni de ierint a patribua,
, Ilt intcrrepum iJ1i,.
cœpiue. Cui non id app.rere, id &ctam el qUlBlitum
relu, ut in patrum poteatate comitia eaaeJlt T Id cODlulea ambo ad exercitum
t dictWl comitionm
morando q
. e: id postea, quia in i' iil, dictator
cau... expupatum eSle, ut itio ua die tor per augurea fieret. RQbere icitu
hl
eOl; cowll1atum UDum certe plebil romane esse: po ulum .
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berum babiturum ae datllrum ei, qui magi. 'tera "iDeere, quam diu imp..
nre, malit••
XXXV. Quum hl! oratioDibu acceD!a pleba euet, tribu patrieiil peteDübus, P. Cornelio ereDda. L. aulio Vlllaone, • AWilio Lepido. duobUi DObilibu8 jam familiarum plebei, C. tilio Serrano et Q. Allio Pœto, quorum
alter pontirex, aiLer angur erat, C. Terentiul conlul unu. ereatur, ut iD manu
ejua es eut comitia rogando collegœ. Tum esperta Dobilita , param ru'
rbUll in competiloribuB, L A!:milium Paullum, qui eum • Li io connl
rat, et damnatioue collegae, ct lua prope, ambu tUI enseral, inCe tllm pie i,
diu ac mullum r cn antem, ad petitioDem compellit: ia prolimo comiUali di.,
cooeedentibUB omnibuB, qui eum VarrODe eertauraDt, par magiB in ad"e a
clam, quam collega, dalua' consuli. Inde prœtori& comllia habita. Creati
• PompoDinl atbo et P. Furiu8 Philos. Romœ juri dicUDdo urbua 10
PompoDio, inter cive romanos et peregrinOi P. Furio Philo e,cnit. Additl d
pralore-, • Claudiu Marcellus in Sieiliam, L. Po tumiu Ibin in Galli •
OIDUI abJeDtea creati sunt; Dec cuiquam corum, preter Tereatiwa. .~".
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elercé la m~me mAgistrature: on avait même écarté quelques
candidats qui annonçaient de la vigueur et de l'énergie, parce
que, dans ces conjonctures, on e6t craint d'appeler aux dignités des hommes nouveaux.
XX J. On s'occupa aussi d'augmenter les armées : mais
dire quelles furent exactement les nouvelles recrues pour l'infanterie et la cavalerie, en désigner le nombre et l'espèce, est
un point sur lequel les auteurs varient tellement, que je n'oserais rien affirmer de bien po ilif à cet égard. Les uns prétendent
qu'on leva dix mille nouveaux soldats, pour être incorporés aux
anciens: d'autre , qu'on mit sur pied quatre légions nouvelles,
pour que l'armée consulaire fOt composée de huit légions; que
cbaque légion reçut un renfort de mille fantassins et de cent cavaliers, ce qui compléta un corps de cinq mille llOmmes d'infanterie et de troi cents chevau ; que les alliés furent tenus de
fournir le double de ca alerie et une égale quantité d'infanterie.
Quelques historiens font monter à quatre- ingt-sept mOle deu
cents homm la totalité des b'o pt' romaines, avant la bataille
de cannes. Ce qui est géné lement reconnu, c est que Ion redoubla d'efforts, et que l'on mont
lu d'élan, plus d'ardeur
que dan les années précédent ,parce que le dictateur avait
donné l'espoir qu' nnibal n' tait pas invincible. lais a ant que
les nouvelles légions sorti ent de Rome, les décemvirs eurent
ordre d'aller consulLer les livres sibyllins sur des prodiges récen,ts
dont le peuple était effrayé. On avait annoncé qu'il était tombé,
mudatui bono , quem jam noa antea g i et, preteriti aliquot fo'b aç
Itrenuis viril; quia ia taU tempor. Ilulli DO UI magi tratu videbatur mau·
danda.
X I. Elercitu quoqu. mulUplieati unt. Quan
autelll peditum equitaroque additae iDt copie, adeo et Dumero ct genere copiarum ariant 11IGtores, ut il quidquam li cerium .ffirm re aD im. Decem mima DO orum
militum alii !cripta in upplemcatum; Hi no u quatuor legiones, ut octo
le ioniba rem (eretent: aumero quoque peditum equitumque legionel auetas, millibUI peditum et ceDteDÏI e Mitibas in ingulu adjecti ; ut quiDa
millia peditum, treceni equi
seat; eii duplicem Dam rum equitum darent,
pedite equareDt. plem et octoginla milli arm lorum et ducenlo in ca tr'
romanis. quum pugnatulli ad cann
t, quidam aadores unl. lllud baud4lua quIID diacrepat, majore couta atqae impetu rem tam, quam priorib
unis; quil Ipem, po e mci h tem, dictalor prœbuerat. Celerum, priul~ua~ ipa ab nrbe no
legioa mo ennt. decem iri Iibrol adire atqu
plce
propter t rri\ot ulgo homme. DO • prodigii : Dam, t oma
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presque en même temps, à Rome sur l' enlin, et dans la viile
d'Aricie, une pluie de pierres. Dans la Sabinie, des eaux tout ensanglantées, pronostic de carnage, avaient jailli des sources thermales. ais un malheur, plusieurs fois arrivé, alarmait encore
plus les esprits: dans la voie Fornicata (t.'O'IÜ), qui se trouve
près du Champ-de- ars, quelques personnes avaient élé frappées et tuées par la foudre. On fit, pour ces prodiges, les expiations prescrites par la sibylle. Des députés de Pestum apportèrent à Rome des coupes d'or: on leur rendit grAces, comme
au apolitains; leur présent De fut point accepté.
XXXVIL A la même époque, il entra dans le port d'OIlle une
DoUe chargée de provisions que le roi Hiéron envoyait è Rome.
Les amba sadeurs syracusains, introduits dans le sénat, annoncèrent Cl que la nouvelle de la mort du consule. Flaminius el de
la destruction de son armée avait causé à leur roi une douleur
si vive qu'il n'eût pas été plus sensible à des pertes qui l'eussent
frappé, lui et son royaume. Aussi, quoique bien convaincu que
les Romains ne montraient jamais ·...Ins de grandeur que dans
l'adversité, il ne leur en faisait pal moins passer tous les secours que l'on a droit, dans les guerres, d'attendre de bons et
fidèles alliés : il suppliait instamment les pères conscrits de ne
point refuser de les rece oir. Le premier don qu'ils avaient ordre
de leur présenter, symbole d'un heureux présage, était une Vietoire d'or du poids de tl'ois cent vingt livres. Ils ,les priaient de J'~
cepter, de la conserver, de la fi eràjamaisprèsd'eux. Leurs vais,iD Aventino ct Ariciœ nullliatum ent, lub idem tempuI, lapidibui pluiue: et
multe cruore, ligna iD SabiDia cedi , aquu e fonte calidu mu.... Id qilidem etiam, quod N2piul accident, magil terrebat : et in via ForBicata, que aet
C&mpum erat, aliquot homme- de cœlo tacti elanimatique fuerut. Ra prodigia
ex libril procurata. Legati a Pe to pateru aureu Bomam attuleruDl: Ut.
licut eapolitani, gratie acte, auram Don acceptum.
XVll. Per eosdem die ,ab Hierone clauil Oatium cum magno coaameatat
acee Bit. Legati syracusani in Bl.'Datum iDtroducti nuDliarunt: • CIedea C. Plaminii cODlulil elercitusque allatam adeo egre tuliaae regem lIieroaem. ut
RuUa lIua propria regnique lui clade moveri magia potuerl~ ltaqae, quaqum
probe lCiat, maguitudiDem populi romani admirabiliorem prope ld.eniI rebUI, quam aecundil, esse; tamen le omnia, quibu • boDil &delibuqu lOCiÏl
beUa junri soIent, miai : que ne accipere abnuant, magno opere le patrel
cOUCriptol onre. hm omDium primum omÏDÏs cau.. Victoriam &Dreuil poDdo
trecentum igiDti all'erre lese: acciperent eam, tenereolque et baberent prop •
t perpct
ÂdvCl'
eU. . trecellta mi1lia modi '
....
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Beaul amenaient à Rome trois cent mille boisseaux de blé et deux
cent mille mesures d'orge, afin qu'ils ne manquassent point de
vivres; et, si de nouvelles provisions étaient nécessaires, ilsétaient prêts à les faire transporter aUI lieux qu'on aurait désignés. Hiéron savait que les Romaios ne prenaient leur infanterie et leur cavalerie que dans Rome même et dans le Latium;.
mais, pour les troupes légères, il avait vu jusqu'à des auxiliairesétrangers dans leur camp. Il leur avait donc envoyé mille ar,
chers et frondeurs propres à combattre avec avantage les Baléares, les aurf.s, et autres nations qui ne connaissent d'aotre arme que le trait. J. A ces offres ils ajoutaient le conseil «< de faire
pa er avec une flotte, en Afrique, le préteur qui avait le département de la Sicile, afin qu'attaqué dans son propre pays, l'ennemi pût songer plus difficilement à envoyer des renrorta li AnnibaL » La réponse du sénat au roi fut qu'Hiéron était un prince aussi généreux qu'il se montrait bon allié. Jamais, depuis le
jour où il était entré dans leur alliance, sa foi ne s'était dementie : en tous temps, en tous lieu , il a ail aidé la république
avec munificence. Aussi la gratitude des Romains était-elle proportionnée à tant de services. Quelques cités leur avaient aussi
apporté de l'or: sensibles à l'offre, ils n'avaient pas reçu le prélent; mais ils acceplaient la Victoire et le présage. Ils desti. naient, ils dédiaient, pour sanctuaire à la déesse, le capitole,
te temple de Jupiter très-bon et trèB-grand. Inaugurée dans
cet~e citadelle de l'empire, sans doute la divinité, désorma
is
propice et favorable au people de Rome, ne le quitterait, ne l'a-

bordei, De commeat u dee Dt ; el, quutum preterea 0PUI e et,
quo jUJlit.
eut, lub ecturOIl. Milite atque equite acire, ni i romano laUniqlle
n08linia,
non uti populum romanllm : lel'illm armorum ausilia etiam ederua
yidiue il'
ca tria romaai • ltaqlle miaÏlle mille I&littarior um ac fllDditorum,
aptua manum ad eralll Balearea ac lIauros, pllpaeeaq ue aliu m" ili telo genta••
A4
ea dODa conailium qaoque addebaul ,. t pretor. cui pro iJlcia Sicilia
e eniaset, cluaem iD Africam trajiceret ; Ilt et hoate iD terra ua beUum
h&bereDt,
miuaaqlle luamenti daretur ii. ad &Ilxilia A.anibali aubmitten da..
Ab aenatla
ita respoJlllum reli elt: • Vinm boaum eeregillmq ue ocium BielroDelD
este,
atque uno tenon, ex quo ill amicitiam populi romaai enerit, fidem
coluiue,
ac rem romanam omui &empore ac loco muoifice adjurilae: id, periade
ao deberet, gratnm populo romano eue. AlU'tUIl et a ci itatiblll qaibudam
allatum, gralia rei accepta, non accepiale populum fOIIWUUD. icLori.m
omenq •
~ecipere; aedemqlle ei
dh. dare, dicue CapiLolium, templum lom Optimi uimi: iD ea lICe urbia fOIIlaDlll IICntua, T01eBtem propitiaaa
que..

&
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bandonnerait plu • Les frondeurs, les archers et le blé furent
remis aux consuls. On ajouta vingt-cinq quinquérèmes à la flotte
du propréteur Otacilius, alors en Sicile; et on lui permit, s'il le
jugeait utile, de passer en Afrique.
• VIlr. L'enrôlement terminé, les con uls restèrent encore
quelques jours à altendre les alliés du Latium. Les tribuns mUi..
taires firent prêter en celte circonstance au soldats un serment
que jamais jusqu'alors on n'avait exigé d'eux; ce fut qu'ils se
rassembleraient au premier ordre des consuls, et qu'ils ne s'é·
loigneraient pas sans une permission. Auparavant on se conten·
tait d'une simple promesse, et ce n'était que lorsqu'ils étaient
classés dans leur décurie ou dans leur centurie, qu entre eu et
de leur propre mouvement, les cavaliers de décuries et les fantassins des centuries juraient tous ensemble que la ruile et la
crainte ne leur feraient point abandonner leurs étendards, et
qu'ils ne sortiraient de leurs rangs que pour prendre ou ramasser un javelot, que pour frapper l'ennemi ou auver un citoyen.
CeL engagement volontaire et réciproque devint alors un serment solennel prêté entre les mains des tribun. vant de quitter Rome, Varron prononça plusieurs harangues pleines d'arrogance, où il accusait les nobles d'avoir attiré en llalie une guerre
qui déchirerait sans relâche les entrailles de la patrie, tant qu'on
aurait des Fabius pour généraux; que lui, arron, il saur;lit la
terminer, le jour même où il aurait vu l'ennemi. Son collègue,
Paul-Émile, ne tint au peuple, la veille de leur départ de Rome,
firmam ae lltabilem Core populo romano. t ll'unditorel, s3gittariique, et (ruentum traditum conllulibus. Quinqueremes ad navium ela em, que eum
T. OtaeHio roprœtore in ieilia erant, quinque el viginti additœ, permis umque est, ut, si e republica eenseret eue, in Afrieam trajiccret.
XXX Ill, Delcctu perfecto, conllulell paucos morati die, dum soeü ab nGmiue latino , ni rel t. Milites tune, quod nunquam antea r ctum erat, jurejurando ab tribuni. 1I1ilitum adaeti, ju u conllulum conyenluro , neque injussu
abituros: nam ad eam rliem nibil prœter laeramentum luerati et, ubi ad deel.triatum aut centuriatum convcni ent, sua Toluntate ipsi inter se equite. deeuriati, cenluriati peditell conjurabant, lelle luge atque lormidinis ergo non
abituro 1 neque e1 ordine reeessuro ,ni i teH aumendi , aut petendi, et lut bOitis
I.riendi, aut civi ser andi canaa: id ex Toluntario inter ipso Cœdere a triboDis ad legitimam juri ~urandi adaetionem tramlatum. Coneiones, priu quam
urbe signa moverentur, eonllulis Vuronis multœ ae Ceroees lucre, denuntiaa1ea, bellum aree itum iD Ilaliam ab nobilibus, man urumque iD TÎsceribus
nipubliee, si plures Fabios impera&orell haberetj se, quo die boate
id' t,
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qu'un seul discours, dicte par la verité plutôt que par la flaue.
rie; il ne se permit d'autre personnalitf\ contre Varron que de
s'étonner « qu'un genéral, quel qu'il (àl, avant d'avoir connu
se troupes ou celles de l'ennemi, la situation des lieux, la nature du pays, pàt encore au sein de Rome, et sans avoir quitté
la toge, décider ce qu'il aurail à faire à l'armée, et même annoncer d'avance le jour où il livrerait bataille. Pour lui, bien
convaincu que les circonstances déterminent plutôt les projets
des hommes que les hommes n'inOuent sur les circonstances, n
ne prendrait jamais d'a ance des ré olutions prématurées. n
espérait que des opératio dirigées par la prudence et la rêOe ion obtiendraient un heureux succès. ais la témétité, outre
qu'elle ne convient qU'à l'in osé, n'avait été pour Rome jusqu'à ce moment qu'une source de malheurs.
Ainsi Paul~mile annonçait clairement la préférence qu'il donnerait
au1.
me ures sages sur les dessein précipités. Pour 1alTermir en-core dans cette idée, Q. Fabius a imu, au moment du départ, lui adre sa ces paroles :
. _IX. el Paul-Émile, i ous a iez dans Varron, et je le
souhaiterai pour Rome, un collègue digue de ou, ou si OU8
ressembliez ous-même l otre collègue, je upprimerais un
discours inutile. En effet, deux bons consuls comme vous, sans
avoir besoin de mes a Is, feraient, d'après leur conscience, tout
ce qui pourrait être avantageu à la patrie; el deu mauvafs.
consuls comme lui ne voudraient ni entendre ni suivre mes cooJ)

perfectarum. CoUtre ej.. Pauli UDa, pridie quam- e1 urbe profteiacer
eDta"
concio fuit erior, quam eratior populo, qua Dibil melementer in VarroDem
dictam, Diai id modo;. ÏI'ari se, qaomodo qaia dUJ, priusquam aut
luum,_
aut hostium elereitum , locoram litum, Datur.m rerioDi Douet, jam DUDe
togalus in urbe ciret, que ibi aseDda .J'ID.to loreut; et diem quoque
pnedicere pouet, qua cam hOlle lisnil collatil e set dimieaturui. Se, que
eODlili
m.ris rell dent hominibu • quam homiDel rebuI, ea .nte tempull i
m.tura
non precepturum : opt.re, ut, que e.ute .tque eODllulte gellta
Dt, ..ti
prospere e ~uirent. Temerit.tem, p terquam quod Itul
it, iDfeliecm eti. .
ad id loeorum lui le.• Id ua ponte .pparebat , tuta celeribna co..iliil
prepOlliturum: et, quo id eoultaDtius penenr.r et, Q. abia
.Ji.... lie eu
pr06eiacentem .nocutull lertur:
X . ' Si aut eolleg. . (id qaod mallem) tui imilem, L. &mili, habera,
aut tu coUege tui Ilimilil ellel, lupen.eu e. c t or.tio mea: Dam et duo
bo
cODiulea, eti. . me iudiceute, omm e repablica ide catI' lac retia:
et mali
Ilec mea erb••uribus Te ria, Dee eODllW••oimi .ccipereti l: DDD4l et
co
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tells. es regards se sont portés sur vous, lur votre collègUe;
j'ai voulu ne parler qu'à oos seul, à vous dont les talents et
le palrioti me seront, je le prévois, stériles, si un autre doit
exposer la république à chanceler. Son ioe périence aura,
-comme vos lumières, le droit, le pouvoir de commander. Oui,
Paul-tJOile, vous seriez dans l'erreur, i ous pen iez avoir
oins à lutter contre C. Terentius que contre Annibal: je ne
·sais même si vou ne trouverez point dans votre collègue un
.antagoniste plus redoutable que dans votre ennemi. ous ne
rencontrerez nnibal que sur le champ de bataille; arron se
présentera à ous en tous temps, en tous lieux. u CarthaginoiB, à leur armée, vous opposerez vos cavaliers, vos fantassins; c'es à la tête de os propre soldats que arron viendra vous attaquer. Je ne vous rappellerai point ici le fatal
souvenir de Flaminius; et pourtant ce ne fut qu après sa nomi_alion au consulat, et lorsqu'il se vit à la tête des armées, que
se manife la son délire; mais arron, avant même de briguer
cette dignité, et lorsqu'il se mit sur les rangs; et aujourd'hui
-qu'il est consul, avant d'ap~rcevoir son camp ou l'ennemi, arron esl le plus insensé des hommes. Celui qui, dès cet instant,
lOulè"e de si iolentes tempêtes au milieu de citoyen en t08e,
en faisant sonner bien haut les combats et les bataille , que ferat-il, je ous le demande, au milieu de guerriers en armes, dans
un camp où l'effet suit immédiatement la parole? Or, i, comme
il nOU8 en menace, il livre la bataille sur-Ie--cbamp, ou je n'en~t

pa tua,. el le talem ,.irum intaenti mihi tecum omni. oratio est: que.. i.
4eo nequidquam et virnm bonum et ci em fore, i altera parte e1aadicet
ft publica: malis consiliis idem ac bonis jaris et pote tatis erit. Erra enim,
L. Paule, si tibi minus certaminis cum C. Terentio, quam cam ADlÛbale, fu·
tunam een_es: neaeio, an iDre tior hic advenaria@, qaam ille ho ti , m&Deal :
cam iUo in acie tantum, cum hoc omniblll locis ac temporibu cerlaturua ea 1
et advenus Annibalem legionellClue eju tuil equitibn. ac peditibu pUgn&lldum
tibi rit: ano du. tai mililibus te est oppugnaturas. Omini etiam tibi calld
abtit C. Flaminii memoria : tamen ille consul demum et in pro incia, et ad
aercitam, eœpit furere ; bic, priusquam peteret consulatum, deinde in petendo
.co lata; nunc quoque con ul, priusquam ca tra videat aut ho tem, inllnit: et,
4pi tan jam nunc proeellas, prœlia atque acie jactando, iuter togalos ciel, quid
armatam juven\utem censes faetaram, et ubi extemplo ,erba rel sequitur'
tqui li hic, quod (acturum se denuntiat, utemplo pugnaverit; aut ego rem mi• rem, belli boc gUUI, hostem bllDeignoro, aut nobilior aliul Truiaaeno loc
. cladiblls erit. ec cloriandi templll adve IIIl1DIUD
ep, coa-
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tends rien à l'art militaire, à la nature de celte guerre, à l'habileté d'Annibal, ou nos défaites rendront un autre endroit plus
célèbre encore que Trasimène. ce n'est point le moment où je
uis devant vous seul que je choisirais pour me glorifier; el
d'ailleurs c'est plutôt en dédaignant qu'en recherchant la gloire,
que j'ai dépassé le but. Mais, croyez-moi, le Beul moyen de faire
la guerre à Annibal est Ja méthode que j'ai suivie. Ce n'est pas
seulement l'événement qui le prouve, celte autorité des sots,
mais encore le raisonnement qui a été, qui sera toujours invariable, tant que les mêmé:) causes subsisteront. ous faisons la
guerre en Italie, dans notre pays, sur notre sol : parlout nous
sommes entourés de concitoyens et d'alliés; armes, hommes,
chevaux, vines, ils noos fournissent, ils nous fourniront tout:
j'en aUeste celle fidélité qu'ils nous ont conservée jusque dans
nos revers. Chaque jour, chaque moment nous rend meilleurs,
plus sages, plus fermes. Annibal, aU contraire, est dans une ré.
gwn étrangère, ennemie, où tout est armé, conj uré contre lui,
loin de ses foyers, de sa patrie. Sur terre, sur mer, point de
paix pour lui; pas \lne ville, pas une citadelle pour le recevoir;
rien qui lui appartienne; il it de pillage, au jour le jour. A
peine il a le Liers de l'armée avec laquelle il a passé l'Èbre. Le
faim lui a enlevé plus de soldals que le fer, elle peu qui lui reste
manque déj de subsistances. Doutez-vous donc qu'au sein
même du repos, nous ne triomphions d'un ennemi dont les forcel
s'épuisent chaque jour, qui n'a ni magasins, ni renforts, ni argent 7 Con idérez depuis quel temps nous l'arrêtons devant Gêtemneado poliu., quam al'pen:nao, glorlam, modum eIc~sserim. Sed ita
habet : au ratio belÏi gerendi adyeraus Annibalem et, qua ego ge .: D
e~ntu modo hoc docet (atultorum i te magister eat), sed eadem ratio, q
fUit, futuraque, donec res elledem manebunt, immutabilis est. ln Ilalia beDam
cerilLUI, in aede ac 010 nOltro : omnia cirea plena ci.ium ae lociora IllDt ;
armis, iri, equil, eommeatibus jl! ant, jn abuntque: id jam 6dei docameDtum in ad"enil rebui nOltril dederunt : meliorea, prudentiorea, coutaR~ior.. nOI tempui die que facit. Annibal contra in alieno, in ho.tm eat terra,
Inter ornaia inimica in.festaque, proeul ab domo, procul ab patri : . iW
tl!rra, neque mari e t pu: nulle eum urbes aecipinnt, nuUa mœnia: DihU
quam ai idet: iD diem rapto i.it. Partem Til tertiam eltereit1l. ej hab~t. quem Iberam arnnem trajecit : plure. rame., qualll rerrum ab umpeit :
bla pauei jam .ictu. appeditat. Dubitu ergo, quia aedendo superaturi lim
eom, qui leDeHat in dies T non commeatu., non upplementum, non peeani
habean Quudiu pro Geronii, castelli Apulie iDOpi•• tanqual{' pro Cart"a •
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ronium, faible bourgade de l'Apulie, comme s'il était assi~gé
devant les murs de cartbage. Mais ce n'est pas moi que je prétends e alter ici de ant vous : voyez les derniers consuls, en.
servilius et Atilius, comme ils se sont joués d' nnibaL Telle
est, Paul-Émile, l'unique voie de salut; et os concitoyens sauront la hérisser pour vous de plus de difficultés que vos ennemis eux-mêmes. Vos soldats voudront ce que eulent les soldats
carthaginois: Varron, consul de Rome, Cera ce que désire nn
1>al , général cartbaginois. Il vous Caut résister seul à ces deux
généraux; el vous leur ré isterez, si les prejugés, si les rumeurs
populaires vous trouvent inébranlable; si la vaine gloire de
votre collègUe ne vous toucbe pas plus que les critiques vaines
dont vous serez l'objet. La érilé, dit-on, peut être sou eD
éclipsée, jamais anéanlie. Mépriser la gloire, c'est s'en assurer
une véritable. Laissez traiter votre prudence de timidité, votre
circonspection de lenteur, vos talents militaires d'incapacité :
j'aime mieux vous voir craint par un sage ennemique loué par
des concitoyens insensés. Si vous osez tout, Annibal n'aura pour
vous que du mépris; si vous ne donnez rien au basard, il vo
redoutera. Ce n'est pas que je veuille vous interdire toute ten
ti e; mais pour guide dans vos entreprises, cbois· sez la raison
plutôt que la fortune; appliquez-volis à maltriser, à dominer 1
événements. Toujours les armesà lama:n, toujours sur os gardes,
soyez prêt à saisir vos a\'antages, sans jamais donner à l'ennemi
l'occasion de profiter de sien Pour qui ne se bâte pas, tout d
vieDt clair et positif: la précipilation est imprévoyante el aveugle..
mcuibuaT Sed ne adVenus te quidem ego gloriabor. Cn. Senilill
liUl, proJÏmi cOJlSulea, ..ide quemadmodum eam ludifieati int.Heo
l'ia. L. Paule, quam difficilem intestamque ci el tibi magi , qu
fMiat. Idem enim tui, quod bostium militea, oient; idem Varro. coDlll1 ro1IlUUla. quod Annibal. pœnui imperator, cupiet: doobol ducihu unua nli
oportet: reli&les autem, adnrsus famam rumoresque bominum i lalia firmu.
lteteri.: li te neque coUega! una gloria, neque tua fal a infamia mo erit.
eritatem laborare nimia ~pe, aiunt, eutingui nunquam. Gloriam qui Ipre.erit, nram babebit. Sine, timidum pro cauto. tardom pro coasiderato, imbeUem pro perito belli ocent: malo te eapiens boatia metoat, qaam Itulti
ci"ealaudent. Omnia audentem contemnet Annibal; nil temere agenlem metue\. ec ero. ut nihil agatur, moraeo; sed ut agentem te ratio dllC&t, aoa
lortaaa 1 tna potestatia semper. tuaque omnia sint: armatua intenluaque .
neque occ iow tUa! dei· , neqae luam oecasionem bosti de • Omnia Don p
allli clar eertaque erullt. : fe tinatio impro,ida eat et cee...
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L. La réponse du consul fut loin d'être rassurante : il convenait de la érité de ce que disait Fabius; mais l'exécution
d'un tel plan lui paraissait bien dificile. u Si un dictateur avait
rencontré tant d'opposition dans un maUre de cavalerie, quelle
force, quelle autorité un consul pourrait-il faire valoir contre
un collègue séditieux et téméraire? A demi de oré par l'incendie de haines populaires qu'a ait allumé son premier consulat,
il s'était dérobé à sa fureur. Il souhaitait que la patrie n'obtint
que de uccès; mais, si quelque malheur enail fondre sur elle,
il e poserait plutôt sa tête aux traits de l'ennemi que d'affronter
les suffrages d'un peuple irrité. » Paul-Émile, après son entretie a ec Fabius, partit accompagné, dit-on, jusqu'au portes de
la iIle par l'élite des patriciens. Le consul du peuple fut suivi
de ses plébéiens, cortége plus nombreux qu'imposant. Arrivés
au lieu du campement, il mêlèrent l'ancienne et la nouvelle
armée, établirent des lignes séparées, de façon que le petit
camp se trou At plus rapproché d'Annibéil, et laissèrent dans
les premiers retranchement la majeure parUe de l'armée et ce
qu'Us a aient de plu b
soldats. L'un des con uls de l'année
précédente, f. Atilius, demanda, à cause de son âge, à être
en oyé à Rome; l'aulre, Céminus Servilius, fut placé dans le
nou eau camp, à la tête d'une légion romaine et de deux mille
hommes de troupes allié , tant infanterie que ca alerie. Anni.
bal, bien qu'il vtt armée ennemie augmentée de moitié, n'en
Dtit pas moins une joie e trême de l'arrivée des consuls ;
car, outre qu'il a ait entièrement épuisé les provisions, fruits
IL. d
I l ' ' oratio eoDAlla uud ADe Jeta foit, magi lateati, ea, quit'
diceret,
qllam fac" facta, elle•• Dicutori magi tram equitum intolerabilem lu· i quid co Ü adu 111 coUegam editioaum ac temerarillŒ Yiriu.
atqae auctoritatil foreT Se populare incendium priore con.ulatu eemi.....
tUlll elfugi e: optare, ut omnia pro pere e enirent: al, i qaid ad eni caderet, hoatium e telil potia., qu m lfragii iratorum ci ium, capllt objectllrum•• Ab hoc sermoue profectum Paulum tradunt, prosequentiblll primoribld
patrum. Plebeium conaulem ua plebei proaeeuta, turba, quam dipitate,
conapectior. t in c tra ,enerunt, permixto DOYO uercitu ae ntere, cutria
birariaID lactil, ut no a minora
nt proprilll AnDibalem, in yeteriblll ~or
para et omne robur irium e 1i tum cODiulum uni priON • AtililUll, atatem exeUlUl1e llomam miaeruat i Geminum Seniliam in minoribua cutrÏt
legioni romane et aocium peditum equitumque duobu IIlillibUi pre&cilUlt.
ÂnIlibal, quanquam parte dimidia auelal hoatium copiu cernebat, talDcn &d'eDtu cou lUDl mire pudere :.. IOlum enim nillil es np· in diem COlD'"-
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·de ses rapInes journalières, il ne trouvait plus rien à enleftl'
dans le pa s, parce que tout le grain, depuis qu'il n'y avait plus
·de slÎreté dans les campagnes, avait été transporté dans les
.places fortes. Il lui restait à peine du blé pour dix jours (on ra
'SU depuis d'une manière positin); et la di elle allait faire dé·serter les Espagnols, si l'on elÎt laissé mlÎrir les événemen
XLL Bientôt la fortune eUe-même encouragea la violence, la
.teugue naturelle de 'arron à la suite d'un succès obtenu sur
les fourrageurs d'Annibal, dans un combat tumultuaire, qui fut
un effet de l'élan des soldats plutôt que de la tactique et d
ordl'es des généraux. Tout le désavantage fut pour les carthagi~
DOis; ils laissèrent près de dix sept cènts homme sur la place;
les Romains et les alliés n'en perdirtnt pas plus de cent.
-Comme les vainqueurs, au milieu du désordre de la poursui
pouvaient tomber dans quelque embuscade, Paul-Émile, qui
commandait ce jour là (car les consuls alternaient), arrêta leur
impétuo ité, en dépit de son collègue, qui s'écriait avec indignation qu'on leur arrachait l'ennemi des mains; que la guerre,
sans cetle lâcheté, aurait pu être terminée sur-le-champ. Annibal, loin de s'affiiger de cet échec, le regardait au contraire
comme un appât pour la témérité du présomptueux Varron d
·de ses soldats, presque tous nouveaux; car il connaissait l'arm
romaine comme la sienne. Il sa\'ait que les consuls étaient d.
caractère le plus opposé, toujours en querelle, et que les deul
tiers des troupes n'étaient, pour ainsi dina, que des recrues d

mealib.. luperabat, aed ne, unde raperet, quidem quidquam reliqui uat,
omm nndique rrumento, poatquam ager parum tutua erat, ill urbes .Bital'
COD1"eeto: ut il decem dierum (quod compertum pottea e t) rrumea
••pereuet, BUpanorumque ob iIlopiam tranaitio parata r.erit, li maturital teaa •
rum exsllectata foret.
XLI. Ceterum temeritati consulis ac pnepropero in&eDÏo maleriam etilla
fortuna dedit: quod in probibendil pnedatoribu8 tumuituario prœlio... procursu magil militum. quam el prlllparato aut juasu imperatorum. orto,
haudquaquam par PœDÏI dimicatio fuit: ad mille et septingenti ceai, BOD
pll18 centum Romanorum IOciorumque occiaia: ceterum victoribu. e8'uae
quentibas metu insidiarum ob titit Paului COllllÙ. cujlll eo die (1WIl a1teraiJ
bDperitabant) imperium erat, Varrone iIldignanle ac 1"Clcirerante, emiHum
hOilem e manibl18; debellarique, ni ceuatum foret, potu· • Annibal id
4iamRum haud qerrime pati : quin polius credtre, elut ineacatam temerilatem rerocioria coasulil ac novorum maxime militum e e: et omnia ei boe.tiIlJll, baud cua quam IUa, Dota erant: di.limllea diIcorde que i
.
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l'année. Au si, persuadé que le moment et le lieu sont propices
pour tendre un piége à l'ennemi, la nuit suivante, il emmène
avec lui ses guerriers, chargés seulement de leurs annes, et
laisse son camp rempli de toutes les richesses qui appartiennent à l'armée en général et au soldats en parliculier. Il va se
poster derrière les montagnes oisines, place à gauche l'infanterie rangée en bon ordre, à droite la cavalerie, et fait défiler
181 bagages par le allon qui remplissait l'intervalle. Les Romains
ne manqueraient pa de piller des lignes qui leur sembleraient
abandonnées par la fuite des Africains, et à l'instant où ils seraient occupés et embarrassés, il les écraserait facilement. Il
lai sa beaucoup de feux allumés dans le camp, pour (aire croire
aUI consul que, dans l'intention de gagner de l'avance, il avait,
par eette fausse apparence de retranchements, stratagème qu~
1année précédente, avait trompé Fabius, cherché à les relen·
dans leurs positions.
XLIL u point du jour, les Romains s'aperçoivent qu'OD a
retiré les postes ennemis: étonnés, ils approchent; partout règne un silence extraordinaire; leur surprise redouble. e doutant plus que le camp n'ait été abandonné, ils courent en foule
vers les consul, pour les avertir que l'ennemi a pris la fuite
avec tant de précipitation, que les tentes sont re tées touLes
dressées, et qu'afin de mieu cacher leur retraite ils ont laissé
un grand nombre de feu . Il s'élève alors un cri gén .rai : on
demande à marcher au itôt à la poursuite des carthaginois, et
d'abord on veut piller leur camp. Varron vociférait comme s'il
duu prope partes tironum miliblm in uereitu eue. ttaque, loeum et te.p...
ill8idiÏl ap
se habere ntUl, nocte proxima nibil preter arma (erentes lecam milite. d.ceDl, ea tn pleDa omDis (OrtuDlll publiee printeque reliDqait.
trauque pro imol montes len pedites illatraetol eondit, dextra equites, i...
pedimenta per eonnllem, medium apen, tradueit: ut diripiendis "felat deaertis (aga dominorum eutris oceupatum impeditumque bo tem opprimeret.
Crebri relicti iD eutrÏl ignes. ut 6dea 6eret, dum ipse longiul Ipatium fUla
prœeiperet, (al.. imagine cutrorum (aieut labium priore anno (ruauatui el!et) tenere in locis eonsules volui..e.
XLII. Ubi illDxit, lubduetlll primo atationes, deinde propiul adeuntibal iaIOlitum lilentium admiratioDem (eeit: jam satis comperta aolitudine, in eut~il eoncunul Dt ad pfll!toria eODlulum, nantiantium (ugam hOllium adeo trepldam, ut tabernaculis stantibas, cutra reliquerint: quoque fuga obaeurior
ftlet, crebroa eli. . relietot ipel. C1amor inde ortu. at ligna prorerri jubeftId, ducerentque ad persequeDdOI hOltes, ac protinua eutra diripieDcl&. D
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eût fait partie de celte soldatesqutt. Paul-bile a beau ré
qu 0 faut de la circo pection, de la défiance; bientôt il n'
plu d'autre DIO en de tttnir tête à la sédition, dont son colJègUe
lui-même est le chef, que d'envoyer à la Mcou erte le préfet ariu
.,tatiliu , avec un détachement de Lucaniens. ariu 'approche
deho;
d portes du camp, ordonne à sa troupe de tenir
et, sui i de deu ca lUe seulement, il pénètre da 1 oceinte,
où nobserve tout dans le plus grand détail. son retour, il
annonce que ce départ ne peut être qu'un piége. De feu , tous
allumés dans la partie du camp qui regarde le Romain ; d
Icntes ou 'ertes, une foule d objet précieu e po au repr ;
en quelque endroit, l'argent mé çà et là ur le chemin,
comme pour amorcer au pillage; oilà ce qu'il a • ce ra
port, qui devait réprimer la cupidité, ne fit que l'enOamme
plus encore; et, au premier cri des soldats, que, si l'on refu
(!e les conduire, ils ont marcher san chef, le chef ne
Ci •
point attendre; arron donne ur-le-champ 1 . nal du dé
Outre que Paul-tmile désapprou ait hautement celle im
dence, les poulets sacrés l'avaient condamnée par leurs augures:
il le fit signifier à son collègue, au moment où les étendards
allaient sorUr du camp. arron, malgré le dépit secret que loi
ca
ceUe noU\'eUe, songe au malheur tout récent de Flamin· • on lui rap De aussi la défaite na ale du consul Claudi
da la prem· re guerre ponique : son prit Cède
ru. p les ligieux. Les dieux eu -m me différèrent, ce . ur-
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prudence, il n'assumait pas la responsabilité de cette faute; et
que cependant il était prêt à partager tous les péril
arron, à
son tour, répondrait-il que ceux dont la langue était prompte
et si téméraire, auraient la main aussi vaillante dans l'action 1.
XLV. Tandis qu'ils perdent les moments en querelles plutôt
qu'en délibérations, Annibal, qui avait tenu la plu grande partie de la journée ses soldats rangés en bataille, 1 ramène
dans ses retrancbements à l'exception des umides, qu'ü enoie au delà de l'Aufide attaquer les détachements du petit camp
des Romains qui venaient y faire de l'eau. Ils donnent l'alerte à
cette troupe qui marche sans ordre; et, à peine ont-ils paru sur
le bord du fleuve, que leurs cris suffisent pour la di perser. Ils
pou nl ensuite vers les avant-postes et presque jusqu'aux portes du camp. Les Romains sont indignés qu'une borde tomu
tueuse d'auxiliaires ennemis vienne semer l'effroi dans leurs lignes : un seul motif les empêche de traverser aussitôt le tleuve
et de se préparer au combat; c'est que l'autorité suprême appartenait ce jour-là à Paul-Émile. lais le lendemain, Varron,
marqué par les destins pour commander en celte journée, Varron, sans avoir con ulLé son collègue, donne le signal de l'action
et passe l' ufide à la tète de son armée. Paul-tmile le uit; il
ne saurait approuver son dessein, mai il ne peut lui refuser son
appui. Parvenus à l'autre rive, les consuls joignent à leurs troupes
celles qui se trouvent dans le petit camp. Voici quel fut l'ordre
de bataille : à l'aile droite, qui était la plus voisine du Beuve,
atqae improvidam pugnam legionibui accideret, se omnia Guipe euortea,
omDis eventol parlicipem fore diceret: videret. ut, quibua liDp lam prompta
ac temeraria, œque in pugDa 'Vigerent manua••
LV. Oum altercatiouibu magia, qnam cOBliliia, templll teritur, ADDibal
ex acie, quam ad multuw dièi leDeruat inatructam, qUDm in eutrl ceter
reciperet copias. • umidas ad in Idendoa ex minoribua Clutria Romanorum
aquatoua trana fiumen millit: qnam incondilam turbam quum ~i dum in ripam egreui clamore ae tnmullu fugaaaent, iD atationem quoque pro 91110 locataID atque ipau prope portu e'VecU sunt. Id 'Vero indignnm vi UIl1. ab tumulturio alUilio jam eliam culra romaDa lerreri: ut ea modo uoa ca..., ne
e templo transirent Oumen, dirigerelllque aeiem, teDuerit RomaBOl, quod
mma imperii eo die penes Paulum fuerât. ltaqlle uro, poelero die, cui
~UI diei imperii erat, nihil cOBlulto oollqa, igna
pupe propoenit.
tuque copiu flumeD tradulit, equente Paulo i qnia ma • non probuClo
IlOD adju are, conailiUID poterat. TraD gre i OumeD. eu quoqae, quaa
tria .inoribUi habuer&nt, COl'iu aail adjunguoti alque ita i &rucla
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la cavalerie romaine, puis l'infanterie; à l'aile gauche, vers l'extrémité, la cavalerie des alliés; ensuite l'infanterie, plus rapprochée du centre, et mêlée aux légions romaines; les archers, les
.troupes légères, qui formaient le reste des auxiliaires, à l'avanlgarde.
con uls commandaient aux deux ailes, Varron à la
gauche, ul-Émile à la droite; Géminus 8ervilius devait combattre centre.
LVL Annibal, au point du jour, fait prendre les devants aux
Baléares et aux autres troupes légères, passe l'Aufide, et range
en bataille, à mesure qu'ils défilent, les différents corps de son
armée. Les cavaliers gaulois et espagnols sont placés prè du rivage, à l'aile gauche, en face de la cavalerie romaine; l'aile
droite est occupée par les escadrons numides; le centre est fortifié par l'infanterie, répandue à dessP.in aux deux extrémités;
les fricains ont au milieu d'eux les Espagnols et les Gauloi
Les troupes africaines ressemblaient en grande partie aux Romains : c'étaient les mêmes armures, ces armes conquises pre
que toutes à la Trébia, à Trasimène. Les boucliers des Gaulois
et des E pagnols avaient l peu près la même forme, mais leurs
épées formaient un étrange contra le : celles des Gaulois étaient
fort longues et sans pointe; les E pagnols, au contraire, hahi-·
tués à frapper l'ennemi d'estoc plutOt que de taille, avaient un
glaive court, tranchant, facile à manier. Une autre différence e
faisait remarquer aussi dans l'e térieur des guerriers de ces deu
nations, hommes à la taille gigantesque, à l'aspect terrible. Les
acie, in dextro conui (id erat flumini propiul) romanos equitel locant, deinde
peditel: (eTum cornu e:ltremi equites aociorum, intra pedites, ad mediulII
juncti legioniblll romanil tenuerunt; jaculatorea cum celeri le,ium armorulD
aU1i1iil prima aciel facti. Co Iules comua tenuerunt; Terentiul levum• ..Emililll dedrum: Gemmo Senilio media pugna tuenda data.
n VI. Annibal, lace prima, Baleariha leTique alia armatura prœmL
transgres u fiumen. ut qUOIque traduser.t. ita in acie locabat. Gallo hi pa_
nosque equitel prope ripam leTo in cornu ad eraUi romanum eqllitatum:
deltrum cornu nulllidia equitibaa datum. media acie peditibUi 6rmata : ita,
ut.. frorum utraque cornu
nt, interponerentar hia lDedii Galli atque
Bispani. (ros rolDallua 1D&pa ex parte credenl aciem : ita armati erut,
a~mia ~t ad Trebiam, cetel'JUD mapa el parte ad Truimenum captia. Gallil
B. ~anllqUe scllta cj. elD (0I'I1II8 fere erant; diaparea ac
imilea r1adii:
Galha prelongi ac aiDe IllUronibUl: Bïlpuo, ptUICtiaa 1D.pa. qaam C21im,
u&ileto petere hOlte., brentate babiles et cum mucronibua : oc et alius habilu reaUalII bannD tam aaapitodiDe corpo1'1Ull, tam apecie terriblliJ e
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Gaulois étaient nus depuis la ceinlure; les;;;..:==.c.::2::':;:~~;;':':=
tUDlques e ID on exlr me blancheur, re_e.;.v-.,p,e~-,..:=
}jor ure cou eur de pourpre, Jelail un OO1at merveille
a oise, alors sur le champ de
al e,
quarante mille fantassins et de dix mille chenu
duisait l'aile gauche, abarbal la droite; Annibal é
l.re avec SJn frère. agon. Le soleil, soit par des dis
lernent prise , soil par l'effel du hasard, donnait obliquement sur
les deux armées : les nornains élaienltoumés vers le midi, les
Carthaginois vers le nord. Le vent, appelé Vullume par les habitants de la contrée, sou mail dans le visage des Romain ,et portail
dans leurs yeu des tourbillons de poussière qui les aveuglaienL
XL IL Après un premier cri, les auxiliaires, de part et d'autre, se porlent en avant, et l'action commence par les troupes
légères. Ensuite la cavalerie gauloise et espagnole, placée l
l'aile gauche d'Annibal, vint Condre sur l'aile droite des Romains,
mais non pas comme dans les engagements ordinaires de cava·
lerie; car il fallait comballre de Cront, parce que, n'ayant point
autour d'eux d'espace pour s'étendre, resserrés d'un côté par le
Oeuve, de l'autre par l'infanterie, ils étaient dans la nêcessilê
de diriger en face tous leurs efforts. Bientôt les chevaux, trop
pre sés, restent immobiles à leur place; le cavalier saisit le cavalier Corps l corps el le renverse de sa monture : déjl ce n'&tait plus, pour ainsi dire, qu'un combat d'infanterie. 0 reste,
le choc Cut plus rude que long; les cavaliers romains, repousGalli super umbilicum eraut nDdi: Hi pani linteia pretedia pnrpua tuDlell,
candore miro, fulgentibu., constiteranl. umeru. omnium peditum, qlli tua
ateterunt in llcie, millium Cuit qDadraginta, decem equitam. Duces coruibat
prœeraut: aiDi tro Asdrubal, dedro Ilahllrbal: mediam aciem Annibal ipM
eum fratre agone tecuit. Sol, sea de indu tria ita locatia, leU quoel Corte ila
tarent, peropportune attique parti obliqUai erat, Romanis in meridiem.
Pœnis in eplenlrionem venis: ventui (Vulturnum incole regionia vocant).
advenui Romana coortu!, multo pul cre in ipaa ora oIYendo protpectuID
ademit.
XLVII. Clamore sublato, procursum ab aUliliil, et pugna le ibua primua
armis eommiua : deinde equilum gallorum hiapanorDlllqae levum cornu eum
deltro romano concarrit, minime eqneatril more pupa. Crontibu enim ad·
CRis coneurrendum erat, quia, nullo circa ad engaadum relicto
... biDe
Imoi , bine peditam acie. claudeblnt in directum utrinque nilea • Lantibal ac conferti. postremo turba equia. ir irum amplcsu detrahebai equO:
Ile lre magna jam el parte certamen factom cnt. acriu taaen. quam diatiD •• pugnatum e t; pubiqoe JOmui equitel terra ertlUl1. 8Gb equ
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8, prennent la fuile. Ensuite l'infanterie donne à son lour.
D'abord les Gaulois et les E pagnols opposent une énergie, un
courage égal, et ne se laissent point ébranler. cependant les Roma
des attaques redoublées, s'avancentlous de front,
serren
rang', et enfoncent leurs adversaires, qui forment
une
trop en pointe, et par là même s'affaiblissent, en ce
-qu i d rdentle corps de bataille. L'ennemi, qui a plié, lâche
pied en désordre; les nôtres le poursuivent, et, du même élan
qui les emporte sur les traces des fuyards, dont la crainte précipite les pas, ils arrivent d'abord au centre de l'armée d'Annibal; enfin, sani trouver de résistance, ils pénètrent jusqu'à la
reser e des Africains placés à droite et à gauche sur les ailes repliées. Le centre, qu'occupaient les Gaulois et les E pagnol, dépassait un peu le front des carthaginois. Le bataillon mis en
fuile se lrouve d'abord de niveau avec le reste de l'armée; puis,
~ force de reculer, il laisse au milieu un enfoncement, dans lequel les Romains donnent tête bai sée. Alors les fricains, qui
ont formé le croissant, en ramènent sur eux les deux extrémités; il s'allonge de plus en plus, et finit par fermer à l'ennemi
toute issue par derrière. Ainsi les Romains, sortis d'un premier
combat qui ne leur a procuré qu'un stérile succès, laissent les
Espagnols et les Gaulois, dont ils ont taillé les derrières en pièces, et nt obligés de recommencer contre les Africains une autre lutte qui leur est doublement désavantageuse, en ce qu'ils
sont en eloppé de loutes paris, et qu'épuisés de fatigue ils ont
affaire à des troupe fralches et pleines de vigueur.
fiUeDl certam1aiacoorta est peditum pugna: primo et "iribui et animil parei
eoDltabant ordine Gallia Ilîapani que: tandem Romani, diu ac IlIepe connisi,
!equa honte acieque denaa impulere bOllium cuneum nimia lenuem, eoque
parum alidum, a cetera promiuntem acie; impulail deinde ac trepide rcferentibua pedem ÎDliltere : ac tenore uno per preeepi pa ore fugientium
agmen in mediam primum aciem ilIati, pOltremo, oDIlo re i tente, ad ub idia
Afrorum per enerunt; qui utrinque reductil alis conatiterant. media, qua
Galll Biapanique ltetennt, aliquantum prominente acie: qui cuneui ut pulsus
equa it rronte.. primam, deinde nitendo etiam 'num in medio dedit, .Uri
circa jua coralla lecerant: irruentibaaque ïnc.ute i. edlum Bomanis, circumdeden alu: mos. corna utendendo, dauaen et ab lcrgo bOitel, Rine
Romani, d.rUDeti aeq1lidquam prœlio uno, omi ' Gallia Ri pmi que, quorum terp oeciduuat. et' ID ad e ua Arros integram papam ineunt, non tan·
tam eo lai aam, q Gd iDcluai ad enlll cireumf
, Ied eti~m quod reasi cua
recea'
"le pupabaDL
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lié était

des Romains, 0 la caftlerie des alami ,l'action s'était engagée aussi, et

d'abord • ec aaez de mollesse : le début fut une de ces ru
miment puniques. Environ cinq cents umides, portant, outre
leurs armes ordinaires, des épées cachées sous leu
ruses,
feignent de vouloir passer à l'ennemi : le bouclier
le dos,
Ils accourent, s'élancent tout l coup de leurs cou
, et jettent au pieds des Romains boucliers et ja elo On les reçoit
au milieu de l'armée; ils sont conduits à l'anière-garde; on leur
ordonne de se tenir immobiles à ce poste. Tant que la mêlée
n'est pas encore devenue générale, ils ne font aucun mouvement; mais lonque tou les esprits, tous les yeux sont occupés
de la bataille, ils se saisissent des boucliers épars çà et là au
milieu des monceaux de cadavres, attaquent les Romains par
derrière, les frappent, leur coupent les jarre ,en font un hor·
rible carnage, et causent encore plus d'épouvante et de tumulte.
Tand' que, d'un côté, la terreur presse la fuile des nôtres, et
que, de l'autre, ils luUent encore avec plus d'acharnement que
d'espérance, Asdmbal, qui commandait sur ce point, fait retirer du milieu de Ja ligne les umides dont l'ardeur s'affaiblit
contre les adversaires qu'il avaient en face, et les envoie à Ja
pou uite des fuyards; ft fait e ile avancer l'infanterie espagnole et gauloise, pour soutenir les
'n8, lu de tuer pJus
encore que de combattre.
LIX. sur l'autre point de la bataille, Paul·
n vm. lam el iD .lDistro coma rolDUlO, Ùli IOClo.... eq8ltel ad....
amidal Ileleranl, eoosertam prœ1iam eral, aegoe primo, el a paoiea cœptam
fraade. Quingenti ferme Numide, preter IOlila arma telaque, laclioe OCCGltOl
tub lorieis habente...peeie traoafapnm quam ab lai., parmu potl lerp h..
ntes, &de-}aitaltent, repente ex eqai. de.iliant i pal'llliaque et jaC8Ut aDfI
pedes boatium projectit, in mediam aeiem &c'cepti, duetique ad aUi
,COD
.idere ab tergo jabentur i ae, dam prœ:ium ab omm parte cooaeritu, quie'
mlDtennt: po tq'JIID omnium animol oeulosque oeeupnerat eertamea; tua
abreptilleutil, que pauim inter ace"OI cetonm eorponam .tnta eno'.,
ayenam adoriuDtur romanam aeiem i tergaque ferienla, ae poplites celeDtes,
ingentem, ae majorem aliqaanto p l'orem ae lamulta , feoeraat.
• alibi terror ae fuga, alibi pertinu ia mala JUI 'pe prelia
: ..
drùal, qui ea parte preerat, tubdacloe f t media &cie umidu" ia ..pit
eo
cum adye il pugoa erat , ad penequendoe puaim fapeDlet aiUit ;
et pilOt peditea, jam .Urit prope feuit, cede lUIia '.UI papa.
i
~angit.

ILl • Pa.... Altera pape PaulOl, qUlllqu3m primo
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ble sé grièvement d'un coup de fronde, dès le eommenc~meDt
de l'action, n'en reste
motn a fort la mêlée, se présente
plllSieurs fois en face d'Annibal, et rélablitle combat sur divers
points, soutenu par les cavaliers romains, qui Onissent par mettre
pied à terre, lorsqu'ils voient que le co 1 n'a plus même assez
de foree po guider son che al. On vient dire à nnihal quf
Paul-tmile a ordonné au iens de quitter leur monture:« 0.
tant vaudrait, répond le carthaginois, me les livrer garrotés 1 •
ces cavaliers, qui combattent à pied, lorsque déjà la victoire de
l'ennemi n'est plus douteuse, éprouvent Je sort qu'ils devaient
attendre; mais les aincus aiment mieux mourir sur la place
que de fuir; et le ainqueurs, irrités d'une résistance qui retarde leur succès, massacrent ceux qu'ils ne peu ent obliger de
lâcher pied. Toutefois ils repoussent le petit nombre de R~
mains qui tiennent encore, malgré leurs blessures et leur épnilement. EnOn, la déroute.devient générale, et ceu qui le peuvent remontent ur leurs chevaux pour s'enfuir. Co. Lentulus,
tribun de soldats, passant à che al près du consul, l'aperçoit
assis ur une pierre et tout cou ert de sang: Paul-tinUe, lui
dit-il, vous seul êtes innocent de la faute et du dé tre de ce
jour; le dieux ous doivent leur assistance. Prenez ce chevaL
Tandi que vous avez encore quelques forees, je ne vous quitterai point; oui, je pui vous tirer du péril et ous sau er. e
rendez pas celte journée sinistre par le trépas d'un consul : sana
ce nou eau malheur, nou n'a ons déj:t que trop de sujets
de rme el de deuiL • Le consul lui répond: • Je 'fO féliter icta ruerat. tameD et occurrit IIlepe cum CODrerUJ Auibali. et aliquot
locia prœliam restitait, protepDtibu ellnt eqait.ibui romaaia ;om' ia poatremo
equi • quia co IUlem et ad releDdum equum ,ira deliciebaat. Tum deDuDtiuti
cuidam. ju'
rOUlulem ad pcdea deaceDdere equite, di iue AJUlibaleaa
reruDt: • Quam maHem, ,.iDCtOi mlhi tradcret 1 • Eqaitum pede re prœli...
quale jam haud dubia hoatium ,.icloria, ruit: quum 'fieti mori ia, tipo
malleat, quam fUlere; ietorea, moraatibui ,.ictoriam irati. tnaeidareDt. quOi
pellere DOD poteraDt: pepuleruat tameD jam paucoa luperaatn. et labore ae
vulneribui reuoa. ude d' ipati omaea lut, eq oaque ad fupm, qui poterant, repetebaDt. Ca. Leatullll tribua ilitum, qaa • pratenebe eqao,
aedeDtem in la 0 craore opplelum co lem ,.idi t;. L.
lli, iaq •
qaem UDum iDIODtem cul,. cladia "odierae dii
pieen debeat, cape h....
equum: dum et tibl mam aUq id IUpe
• COIDel ep
Iollere
protes_re : e rDeatam bue
orle eoaaalia feeeri.. EUam aiDe boc
la.ri.aram ..til lactuaque
• t Ad a coBaUI & Ta qulde.... Ca. Conaell,

1ge

1 B-J,JVE.

Ucite de fotre co
e, en. Cornéliu mais gardez- ous, par
nille
·OD, de perdre le peu de tem qui OUI
te
échapper à l'ennemL Ilez, recommandez publiquement au
t de mettre Rome en état de défense, et de fortifier les
remparts avant l'arrivée de l'ennemi victorieu Dites en parlienlier' Q. Fabiu que Paul-Émile a écu et meurt Odèle à ses
sag instructions. Pour moi, soulTrez que fe pire ur 1 co
de mes soldats égorgés : je ne eux point, au sortir de mon conulat, être en bulle à une nouvelle accusation, ni me porter
l'accusateur de mon collègue, pour sauver mon honneur au
dépens du sien. • Tous deux parlaient encore, lorsque survient
-d'abord une troupe de Romain qui fuyaient, pui , sur leurs
trace, l'ennemi, qui accable le con ul d'une grêle de trai ,
sans le connaltre. Lentulu, au milieu du tumulte, t sau é
par la vitesse de son cheval. Dès lors, chacun fuit à toute bride.
- pt mille hommes se jettent dans le petit camp, dix mille dans
le grand, deu mille environ dan le village même de cannes;
mais au it6t la ca alerie de Garlhalon pénètre dan ce bourg,
qui n'est proll~.gé par aucune fortification, et 1 en eloppe de
toutes parts. L'autre consul, soit par hasard, soit à dessein, ne
suit les traces d'aucun des différents corp qui ont pris la fuite,
et uri e à éou ia avec soixante-dix cavaliers en iron. Rome
perdit, dans celte journée, quarante-einq mille hommes d'infanterie, deu mille pt cen de ca alerie, et un nombre pre que
égal de ciloyen el d alliés. On compte parmi les morts 1 deux
-qu teur des con uls, Le Atilius et Le Furiu Bibaculu, vingt
llD8

made irtute to !
d eue, rru Ira mi erando niguum tempu e muibu
ho tium e dendi al um • Abi, nllntia publiee patribus, llI'bem romlJl&m
munianl, ac prius, q~am ho ti victor adveniat, pnesidii 6rment: pri atimque
Q. Fabio, L. ..Emilium prleceptorum eju memorem et isi • et adbuc morio
e in bac lrage militum meorum patere eupirare, ne aut reu iterum e conulatu sim, aut accusator collegle el i lam, ut alieDo erimiDe iDDoceDtïam
meam protegam•• RIeC uigeDle prius turba rngientium ci ium, deinde boates, opprea re: con ulem, ignorante qui euet, omere telis ; LeDtulwn iDter tumultum a ripuil qun : lum inde d'use ruginnt. ptem millia hommam
iD minora ca tra, decem in majora, duo rerme iD ieum ipsum Cann perfapnuat: qui eltemplo a CartbaloDe atque ~quitibUl, Dullo mUDimeDto tepDte
Yïcllm, eircum~eDti aunt. COlllul alter, seu rorte, sen couilio, nulU ru(ieDtidl
iû u agmini, eum septuaginla Cere equitibua YeDuaiam perrugiL Quadraiuta quiDque millia peditum, duo millia septingeDti eqllit • et t&Dla pro,.
•.
lOC1o
pan. cesi dicuntllr, ia biA ambo COD!ulum q
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et un tribuns militaires, plu ieurs personnages qui avaient été
OU con uls, ou préteurs, ou édiles, entre auues en.
r ili
Géminu, et
inucius, maltre de la ca alerie, l'année précédente, el consul quelques années auparavant; de plus, quatreingts sénateurs, ou magistrats curule , auxquels leur dignité
donnait le droit d'être incorporé au sénat : ils s'étaient volontairement enrôlés comme impies soldats dan les légion . Les
prisonnier qu'on nous fit dan ce combat montèrent, dit-on, à
trois mille hommes d'infanterie et à trois cents ca\'aliel
L. Telle est la bataille de cannes, dont la célébrité égale le
désastre d'Allia. Les suites, au re te, furent moin fune tes,
parce que l'ennemi ne poussa point ses avantages; mais il s'y
fit un carnage plus affreux, plus horrible de nos légion • En
effet, si la déroute d'Ilia ouvrit Rome aux Gaulois, d'un autre
côté eUe sauva les troupes; mais, à cannes, le consul fugilU fut
à peine suivi de soixante-dix bcmmes, tandis que l'autr6 périt
avec presque toute l'armée. Les réfugiés des deu camp n'aaient ni arme, ni générau. n e près est envoyé du grand
camp a ec ce message: Pendanl que les Cartbaginoi , fatigués du combat, des réjouissances et des fe tins qui en avaient
été les suites, s'abandonnaient au repos de la nuil, les oldats
du petit camp pouvaient passer dans l'autre; réunis ensemble, ils
se rendraient lous à Ganu ium. » Les uns rejettent entièrement
cet a is. «Pourquoi, disaient-il, ceu qui les mandaient, ne
enaient-ils pas eux-mêmes, puisqu il leur était au i facile de
L Atilius et L. Furius Bibaculul:

UDUS et iginti tribulÙ militum; cODiDlares
quidam pretorüque etedilicii: inter eOI CD. Servilium Geminum et
inucium numeranl, qlli m&J;i ter equitum priore anno, aliquot ante cODlul fuerat:
octoginta pneterea aut aeulore , aut qui eo magi tratus ge ilaent, unde in
natum 1 gi debercol, quum soa oluntate militel in legionibua facti e enL
~pta co prœlio tria millia peditum et equitel trecenti dicDntur.
L IlAec est pugna canneusil, allien i cladi nobilitate par: ceternm ut illi.,
po t pugnam accidere, le ior, quia ab ho te ceasatum et: lic trage
~rcitDl gra ior fEdiorque: fuga namque ad Alliam icul urhem prodidit,
la elercitom
rait; ad Canna rugientem consulem ix aepluagiola cuti
t: alteriUl morien· prope totu elercito fait. Binie in ca tria quam multitodo miennia aine ducibUl
l, nUDtium, qui in meJoribue erant, miltant; • clum prœlio, deinde ex 1lIetitia epulil faligatOi quiel nocturna bOites
premer t, ul ad se tranairelll: unO agmine Canaeium &biturol e e•• Barn
een~llliam alii tolam upernari: • Car ellÎm ilIOI, qui ae arce ut, ipeos nOIl
are, q UDl eque conjUJlli
Ua ,idelicet pieu hoatium omnia iD
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do.,
,
doute, parce que toutt int
il é 1 re pli d ennemis, i p fé "ent e

au
1 au ,plutô qu'eu , à un péril . menaçanL
auraient accepté olontiers la proposition; mai le courage leur
manquait. lors P. Sempronius Tudilanus, tribun milita· :• ou
aimez donc mieu , dit-il, tomber au pouvoir de fenne le pl
a are et le plu cruel, oir os tét mi à 1encan, ou entendre demander, par un ainqueur a ide de gain, i 0 ét
cito en de Rome, ou allié du Latium, et faire de otre misère
et de vos affront un honneur pour autrui? on ; répondrezous, i ou ête le concilo en de ce Paul-Émile qui a préféré
une mort glorieu e à une ie Oétrie par la honte; et de tant de
bra es guerriers qui gi nt amoncel autour du co ul. •
a ant que le jour nou urprenne, a ant que 1ennemi pl
nombreu nous ferme le pa ge, ne pou ons-nous pas, au milieu de celle multitude confuse et sans ordre, dont les cri retentissent à no port ,nou fra er à 1 in tant un chemin t Le
fer et l'audace ent faire jour au tra\' d plu épa·
tamon Formon nou en colonne pre e, et le vides de cette
troupe dé unie n oppo ront aucun ob tacle à notre passage.
"'ui ez-moi donc, ous qui oulez votre salut et celui de la république 1 » Il dit, tire son glaive, et tra erse l'ennemi en colonn rré Comme le Oanc droit qui re lait décou ert, était
en butte au ja elo d 'umide 1 Romain pa rent au
bras droit leur bouclier, et gagnèrent ain i l'autre camp, u
nombre de six cents en irone De là, réunis à un autre corps
dio

rieulo malleDt

0 ~ieere ••

LUIl

X Il.

uv

pl con idérable,
rtent u
à canu .um.
ces ten
hardi, 1
incu ne i aien
t
d autre impul ion que ce le de leur caractère ou du basard,
pr ndre conseil en commun, sans être guidé par l'ordre
d'aucun chef.
LL nnibal ·ctorieu était entouré de tous
officie
qui le félicitaient, et· lui co illaient, au moment où il enait
de terminer une i grande guerre, de consacrer le reste du jour
et la nuil ui anle au repo qui lui était néce aire, ainsi qU'à
ses soldat épuisé
ai abarbal, commandant de la cavalerie,
persuad qu'il n'y a pB un moment à perdre: • Afin que ous
conDai i z lui dit-il, queU doi eot tre le con quence de
celle bataille dan cinq jours il ou faul souper ainqueur au
pilole. . ui ez- moi; j ou précéderai a ec ma ca alerie; je
eux tre à Rome, avant que 1ennemi sache que je suis en
marche. Le génie d'Annibal recule de anl une entreprise qui
lui parait trop belle pour être adoptée ur-Ie-champ.
laharbal,
nd-il, je loue otre zèle; mai fai besoin de pe
quelque temp 1a i que ou me donnez.·. - Cl Je le o·,.
reprend laharbal, Cl 1 dieu n'ont pa tout accordé au même
bomme : vou avez aincre, nnibnl; mais ou ne savez pas
profiter de la ictoire. Il On croit a zgénéralement que ce retard
d un jour u'a Rome el l'empire. Le lendemain, d le le -er du
leU, 1 cartbaginoi ont dépouiller le mort, et contempler ce
cbamp de carnage, bideu m me pour des enD m·
Roma
étaient étendu par milliers, ca aliers et fantas in ,confondus
J)
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vant que le hasard les avait réunis, ou dan le combat, ou daDI
la fuile. Quelques-uns se soulevaient tout sanglants, au milieu

des monceaux de cadavres: la fratcheur du malin avait aigri
leurs blessures; on les acheva. Plusieurs gisaient, vivant encore; ils n'avaient eu que les cuisses et les jarrets coupés: se
découvrant le cou et la gorge, ils demandaient qu'on épuisât le
reste de leur sang. On en vit d'autres dont la tête était enfouie
dans le sable; ils semblaient s'être creusé eux-mêmes cette
IOrle de fosse, où, le visage enseveli sous la terre amoncelée,
ils avaient perdu la respiration. Ce qui aUira surtout l'attention
générale, ce fut un umide vivant couché sous un Romain
mort, un umide dont le nez et les oreilles étaient mutilés; son
ennemi, au défaut des mains qui ne pouvaient tenir une arme,
passant de la colère à Ja rage, l'avait déchiré à coups de dents,
jusqu'au moment où il expira.
LU. Après une grande partie du jour employée à recueillir
les dépouilles, Annibal mène ses troupes à l'attaque du petit
camp ; et, d'abord, il fait tirer un large fossé, pour intercepter
lUX (tomains toute communication avec Je fleuve.
u reste, épuisés de fatigues et de veilles, couverts de ble ures, ils se rendirent tous plus tôt même qu'il ne l'avait espéré. La capitulation porla qu'ils livreraient leurs armes el Jeurs chevaux; que
leur rançon serail de trois cenls quad1 igali par tète, pour
chaque Romain, de deux cenls pour les alJiés et de cent pour
les esclaves; et qu'aussitôt la somme payée ils partiraient avec
rua _mia, pedites passim equitesque, ut quem cuique rorl aut pupa jllDlent aut ruga: assurgentel quidam el Itrage media cruenti, qaol atricta
atutiDo frigore excita,erant vulnera, ab bOIte oppre i lunt. Quoadam et
JaeeDtel vi ossuccisil Ceminibul poplitibu que in'fenerunt, nudantes cenieem
Jugulumque, et reliquum sanguinem jubeutea haarire. ID\"enti mnt quidam
menis in elfo sam terram capitibus, quoI ibi ipsoi recisse ro...(as, obruent que
ora superjecta humo interclu isse IIpiritum apparebat. Prœcipue con'fertil
omnes aubstratus umida mortuo luperincubanti Romano TivUI, BUO auribualue lacerati : quum, manibul ad capiendom telum inutilibus, in rabiem ira
renus, laniando dentibus ho tem exspiras et.
LU. Spoliis ad mwt«lm diei lectis, Annibal ad minora ducit castra oppuanda. et omnit;lm primum, bracbio objecto, flumine 801 excludit. Ceteram ab
llIUlibua, lahore, igiliil, Tuineribul etiam reuil, maturlor ipliua pe deditio
tracta: pacti, ut arma atque equol traderent, iD capita romana treceail
. quldrigati, in IOcios duceni • in aenol centeBis, et Ilt, eo pretio
to, cum iDgulia abirent estiJDentia, in castra bOItes aceepenual; ln-
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un seul vêtement. Après ce traité, les Carthaginois entrèrent
dans le camp, et nos soldats furent mis sous bonne garde, les
Romains séparés des alliés. Pendant qu'on perd du temps de ce
côté, ceux du grand camp, qui avaient eu assez de force et de
courage, au nombre de quatre mille hommes d'infanterie et de
deux cents cavaliers; les uns réunis en corps, les autres répandus çà et là dans la campagne, ce qui n'offrait pas moins de s6reté, s'étaient réfugiés à Canusium. Alors ce camp, où étaient
restés seulement les blessés et les soldats, fQt, aux mêmes conditions que l'autre, livré à l'ennemi. Le butin fut immense; et
à l'exception des chevaux, des hommes, et de l'argent qui se
trouYa en quantité sur les harnais de la cavalerie (car alors les
Romains, à la guerre surtout, se servaient très-peu d'argenterie
dans leurs repas), tout le reste fut la proie du soldat. Annibal,
pour donner la sépulture à ses morts, les fit rassembler tous en
un seul monceau. Ils étaient, dit-on, au nombre de huit mille,
et ses plus intrépides guerriers. Le corps du consul romain fut
aussi cherché et enseveli, si l'on en croit quelques auteur. Les
réfugiés de Canusium dûrent à une Apulienne, nommée Busa,
disting ée par sa naissance et par sa fortune, des secours qu'ils
.n'avaient point trouvés dans une ville dont les portes et les
maisons seules leur avaient été ouvertes; elle leur (oumit du
blé, des habils, et même de l'argent pour leur route. Celle héroine de bienfaisance reçut, après la guerre, des honneurs qui
lui furent décernés par le sénat.
LUI. Parmi les réfugiés se trouvaient quatre tribuns militaires,
ditique in custodiam oronel lunt, leorsum cives sociique. Dum ibi lempu.
teritur, inlerea quum e1 majoribui castris, quibus satis l'irium aut animi fuit,
ad quatuor millia bominum et ducenti equiles, alii agmine, alii palali passim
lier agros, quod baud minus tulum erat, Canusium perfugi enl, cutra ipsa ab
sauciil limidi que eadem condilione, qua altera, tradita hosli. Prlleda ingena
parta ell: el. prlleter equos virosque, et ai quid argenli (quod plurimum in
pbaleris equorum erat; nam ad veseendum facto perexiguo, utique militantes,
ulebantur). omnis celera prlleda diripienda data est. Tum lepeliendi causa
conferri iD unum corpora luorum ju il. Ad oclo millia fui se dicunlur fortissimorum irorum. Con ulem quoque romanum conquisilum sepullumque,
quidam auclores sunt. Eo • qui (;anusium perfugerant, mulier apula, Domine
Busa, genere clara ac di itiil, mœnibus tantum tectisque a Canusinis acceptos,
frumeDto, ete, viatico etiam juvit; pro qua ei munificentia poslea, bello
perfecto, ab senatu honores babiti unt.
LW. Ceterum, quum ibi tribuni militum quatuor lient, Fabiu! uim
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Fabius aximus, tribun de la première légion, et dont le père
avait été dictateur l'année précédente; L. Publicius Bibulus et
P. Cornélius SCipion, tribuns de la seconde, et Ap. Claudius
Pulcber, l'un des derniers édiles, tribun de la troisième. Le
commandement en chef fut, tout d'une voix, déféré à P. SCipion, fort jeune alors, et à Ap. Claudius. Tandis qu'ils délibèrent,
en comité peu nombreux, sur la situation des afTaires, P. Furius,
Philus, fils d'un consulaire, vient leur annoncer « qu'ils nourri sent en vain un espoir chimérique. Tout est perdu; il n'y a
plu qU'à pleurer sur la république. Plusieurs jeunes gens des
premières familles, el, à leur tête, 1. Cécilius étellus, tournent
leurs regards vets la mer, et cherchent des vaisseaux pour
abandonner l'Italie et passer à la cour de quelque roi. Il celte
affreuse ré olulion, sans exemple jusqu'alors, malgré tous les
dé astres que Rome avait éprouvés, frappe les esprits de surprise et de stupeur. Les assistants proposent d'assembler le
con eil à ce sujet: cc Point de conseil, » s'écrie le jeune SCipion,
que les destins ont marqué pour conduire celte guerre; Cl il
faut agir, il faut oser, au lieu de délibérer dans un danger si
menaçant. Suivez-moi en armes, vous qui voulez le salut de
1empire. C'est là où se trament de pareils complots qu'est réellement le camp de nos ennemis. J) Aussitôt il se rend, avec
quelques bra es, à la maison où logeait létellus. Il y trouve le
rassemblement des jeunes nobles qu'on lui a désignés; ils délibéraient. Levant alors son épée sur leurs têtes :. on dessein
de legione prima, cujus pater priore anoo dictator ruerat, et de lcgione
lecunda L. Publicius Bibulns et P. Cornelius Scipio, et de legione
tertia
Ap. Claudius Pulcber, qui prolime œdilia ruerat; omninm conseuau ad
P. Seipionem. admodum adolescente m, et ad Ap. Claudium summa imperii
delata
eal: qui bus con ultantibus inter pauco de summa rerum
nuntiat P. Furiul
Pbilns, con ularis viri filius,' eq'Jidquam eos perditam spem ro
ere: desperatam comploratamque rem esse pnblicam. obile JUTenes qnosdam,
quorum principem L. Ca!ciliurn lIetellum, mare ac nues lpectare, ut,
deaert.
lIalia, ad regem aliquern transrugiant•• Qnod rnalurn, prœterquam
atros, III
per tot clades etiam nororn, qunm stupore ac miraculo torpidos deliliaset.
et,
qui aderant, consilium ad\"ocandurn de eo cen crent; negat conlilii
rem eue
ipio jllTenis, ratalis dUl bnju!ce belli•• Audendum atque agendam,
DOn
eonnltand um, ait, in tanto malo eue. Irent secum edemplo armati,
qai rempllblicam salvam nUent: nu110 Terius, quam ubi ea cogitentar , hostium
eue sc. Pergit ire, lequentibua pancia, in ho pitium etelli: et, quDm
eon'lium ibi ju~eDum, de qDibul aUatlim erat, iD eniuet, stricto luper
eapila
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est irrévocable, dil-il : jamais je n'abandonnerai la république
du peuple romain; jamais aussi je ne souffrirai qu'un citoyen
de Rome l'abandonne. Si je trahis volontairement cette promessesacrée, alors, ô Jupiter tres-bon, très-grand, frappe ma maison,
. ma famille, moi-même et tout ce que je possède, de la ruine la
plus afJreu e 1 rexige le même serment de vous, L. Cécilins, de
tous ceux qui sont ici. Si quelqu'un s'y refuse, ce glaive est tiré
contre Jui. Il Tous, aussi tremblants que s'ils voyaient devant
eux Annibal vainqueur, prêtent serment, et se remettent euxmêmes sous la garde de Scipion.
LlV. Voilà ce qui se passait à canusium. Cependant quatre
mille hommes environ, cauliers et fantassins, que la fuite avait
dispersés à travers champs, rejoignirent le consul à Vénusia. Les
habitants les répartirent tous dans leurs maisons pour y être
accueillis et traités avec bienveillance. Ils donnèreut à chaque
cavalier des toges, des tuniques et vingt-cinq quadl'igali; dix à
chaque fantassin, et des armes à ceux qui en manquaient. Enfin
les magi trats et les particuliers se di tinguèrent par la plus généreuse hospitalité. C'était une lutte de bienfaisance, où le
peuple de Vénusia ne voulait point se Jaisser vaincre par une
femme de Canusium. ais le fardeau devenait plus pesant pour
Busa par la mullitude, qui déjà se montait à près de dix mille
hommes. Lorsque Appius et Scipion surent que l'autre consul
était échappé, ils lui envoyèrent aus Hôt un exprès pour lui apprendre ce qu'ils avaient de soldats avec eux, et lui demander
coJÎsuluutium gladio•• Ex mei aDimi leDtcutia. inqoit, ut ego rempoblicam
populi romani non deseram. Deque aHum civem romaoom deserere patin. Si
sciens fallo, tlJm me, Jupiter optime maxime, domum. familiam. remque
meam pessimo leto ar6cias lIn bec verba, L.Cecili, jures, postulo, ceterique.
qui adeatis: qui nOD juraverit. in se bunc glaJiom striclum esse sciat•• Baud
sceus pnidi, quam Bi ietorem ADDibalem ceroererat. jarul omnee, cuslodiendosque semet ipsos ScipioDi tradunl.
LlV. Eo tempore. quo bec Canusii agtbantur. VeDusiam ad consnlem ad
qualuor millia pedilum eqaitllmque, qui parsi fuga per agros foerant. pervenere. Eos omnes Venallai per familiu b~nigne accipiendoe carando que
quum dl"isiseent, in singulol equites togu et tuDÎeu et quadrigatos nummo!l
quinoa riceDos. et pedibbna deDol. et arma. quibus deerant, dederant: cete
raque publiee ac pri aHm hoepitaliter facta: certatllmque, De a mulier~ caIluliua populos "enasinas officiil iJleeretur Sed rra ius onus Buse mulhtudo
faclebat. et jam ad deeem millla bominllm cranl. Appiosque et Scipio, po~t
quam ineolumem eue alteram coDlUlem aceeperunt, nanliam estemplo mlt4
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en même temps s'il voulait qu'on le
czonduislt à Vénusia, ou
qu'on l'altentllt à Canusium. Ce fut Varr
j'eux avec ses troupes. On eût dit déjà on qui se rendit pr
quelque apparence d'u
armée consulaire, capable de résister
à l'ennemi, au moins der.
rière des remparts, sinon en rase cam
pagne. A Rome, on ignorait que ces débris des légions euss
ent été sauvés: on avait
publié que les deux consuls avaient péri
et que toutes les troupes étaient anéa avec les deux armées.
nties
ville ne fàt point attaquée, on ne ,'it dans . Jamais, quoique la
Rome autant de terreur et de tumulte. Aussi, loin de moi
l'idé
e de les dépeindre;
un tel effort effraie ma faiblesse, et
le récit serail toujours au
dessous de la vérité. Un consul et son
armé
l'année précédente, à Trasimène ; mais e a aient été perdus,
la journée de cannes
n'était pas seulement une blessure ajou
tée à une aulre blessure,
c'étaient plusieurs défaites en une seul
e: car on annonçait que
deux consuls avaient été massacrés avec
laires; il n'y avait plus ni camp, ni géné deu armées consural, ni soldats. nniba!
était maltre de l'Apulie, du Samnium,
et déjà presque de l'Italie
tout entière. Quelle autre nalion n'eû
t
pdds d'une telle infortune? Compare pas succombé sou le
rez-vous à la défaite de
Cannes la bataille navale des tles .iEga
les, où les carthaginois,
aincus et consternés, nous cédèl'ent
la ~icile et la Sardaigne,
et consentirent à devenir nos tributaire
s? ou mettrez-vous en
parallèle la bataille livrée en Afrique,
ct à laquelle succomba
plus tard le courage d' nniballui-mêm
e 1Elles ne sont campatunt, qllant& lecum peditum equit
umque copie enen t; lCilCitatumque
Imul,
otrum Venuliam adduci nerc itum
, an manere juber et Canu lii! uro
ipae
Canu.ium copias tradu lit: et jam
aliqua Ipec ïu eonl ului. exercitua
erat;
mœnibulque le certe , ai non arroi
, ab hOlte videhantur defenauri. Roma
m,
ne has quidem reliquias .uper else
civium lociorumqlle, aed occidione
occiao.
eum duobui eierc itibu i COI16Ulell,
deleta!que omnel copi u, allatum
fuerat•
.·unquam, lIalva urbe, tantum pavo
ril tumultu que intra mœnia roma
na fait:
,laque luccumbam oneri, neque aggre
diar narra re, que ediMertando mino
ra
"ero fecero. Conaule elerc ituqu e
ad Trasimenllm prior e anno amin
o J DOO
yuinl lllup er vulnlll, sed multiplex
cladC:l, cum duob ui con ulibui duo
con.u Jarel exerc itui amissi nunti aban tur
; nec
uec: militem ease : Annibalis Apuliam, ulla jam castra romana, nec dllcem,
Samnium, ac jam prope totam IlaJiam lactam. ulla prorecto &lia
gens tanla mole cladia non obrul
a e et.
mparel cladem ad ..Egates inaulaa Carlh
aginieDlium prœlio na ali .ecep~
la fracti icilia ac Sardinia ceaae
re, hiDc ,ectigalea ae til'endiario
fieri
. ut! aut ugnam ad eraam in Afric
a, cui po.te a hic iple Annibal auc.
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rables en rien,
ce D'est qu'OD supporta ces malbeun avec
moins de fermeté.
LV. Les préteun P. Furius Philus et '. Pomponius convoquèrent le sénat dans la curie Hostilia, afin de concerter les
mesures pour la stlreté de la iDe; car nul doute qu'après la
deslruclion des armées de la républiqne, l'ennemi ne vint, pour
terminer la guerre, mettre le siège devant Rome. Mais, dans
les premiers instants de cet afTreu désastre, dont les circonstances étaient encore inconnues, il paraissait bien difficile de
prendre un parti. D'ailleurs, au portes du palais, retentissaient
les cris et les lamenlations des femmes; et, dans ceUe cruelle
perple ité, au sein de toutes les fahlilles, on pleurait indistinctement les ivants et les morts. Alors ~. Fabius laximus proposa d'envoyer, sur la voie Appienne et sur la voie Latine,
des cavaliers lestes qui, de côté ou d'autre, pounaient reLcontrer quelques soldats échappés à la dél'oule, et savoir d'eux
quel était le sort des consuls et des armées; si les dieux immortels, par un resle de pitié pour l'empire, avaient sauvé
quelques débris des légions; où étaient ces troupes; vers quel
lieu Annibal s'était porté après la bataille; quels étaient es
desseins pour le présent, ses résolution pour l'avenir. ces éclaircissements, ces détails oulaient être recueillis par des jeunes
gens aclifs. Les sénateurs, à défaut de magistrats assez nombreux, devaient eux-mêmes dissiper le trouble et la frayeur qui
régnaient dans Rome, éloigner les femmes des endroils publics,
et les obliger toute à ne point franchir le seuil de leurs mai(c

cubuit! nulla ex parte comparande Innt, ni i quod minore animo late uut
LV. P. Furiu Philua et '. Pompouiul pretorel senatum in curiam HostiUam oca ~runt. ut de urbil cUitodia eOD ulerent : neque enim dubitabant,
ddeti exercitibul, hOllem ad oppugnandam Romam, quod uuum opus belU
reltaret. euturum. Quum in mali, icut ingeutibuI, ita ignoti ,ne con ilium
quidem satil espedirent, ob treperetque clamor lamentantium mulierum, et,
noudum palam facto, i i mortllique per omuel pene do mOI promiseue co
{llorarentur; tum Q. Fabius Maximui een uit, • equites elpeditOl et Appia et
Latina ia mittendos, qui, ob io percuDctando (aliquoi profecto ex fuga pusim di ipatol, fore), rererant, que fortuna consulum atque elercituum sit;
et li quid dii immortalel, miaeriti imperii, reliquum romano nomini recerint:
ubi ce copie illt: quo se AJuaibal po t prœlium contulerit : quid paret, quid
agat, aeturuaque it. Hec elploranda DosceDdaque pcr impigroajll elles ellC:
illlld pcr patrel iplOI.,udum, quoDiam magi tratuum parum it, ut tumultulD
le trepidationem la urbe toUaat, matroDU publieo arccut, contiA ique mtra
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sons; défendre les lamentation funèbres dans les faml11es ; impo er silence ns la ville; transmeUre avec e actitude au
préteurs
les DOuvelles qui arriveraient; ordonner Il chacun d'at
re chez soi celles qui lui seraient personnelles;
placer aussi des gardiens au portes, pour empêcher qui que ce
fat
sortir de Rome; forcer les citoyens à n espérer de salut
u'autant qu'ils auraient sauvé les remparts et la patrie. Lorsque
enfin le tumulte serait apaisé, on pourrait alors utilement rassembler le sénat, el délibérer sur les moyens de défense. •
LVL Tous se rangent de cel avis: les magistrats font retirer
la foule du forum; et, tandis que les sénateurs vont, chacun de
son côté, pour calmer l'effroi général, alors enfin on apporte
une leUre du consul Térentius. Il mandait • que L. Paul-tmile
el l'armée avaient été taillés en pièces; il était lui à canusium,
occupé à rassembler les débris de ce triste naufrage. Déjà il avait
réuni près de dix mille soldats encore dans la confusion et le
désordre. Annibal se tenait toujours à Gannes, où il venàait ses
prisonniers et son butin, sans montrer l'àme d'un vainqueur, la
noblesse d'un grand capitaine. • En ce moment aussi chaque
famille apprit les pertes qu'elle avail à déplorer. Rome entière
fut plongée dans un deuil si profond, que l'anniversaire des
fêtes de Cérès fut interrompu, parce que ceu qui sont dans la
douleur ne peuvent 1 assister, et qu'alors il n'y avait pas une
seule femme qui ne ftit en proie à l'afDiclion. Aussi, pour que
.uum quamque limen cogant : compioratui familiarum coerceant
: Iilentium
per urbem faciant : nuntlOi rerum omnium ad pretorea deducendo
l curent:
'Ulle qui que fortuDlle domf auctorem el pectent, cal~odesq
ue prete rel ad porta ponant, qui prohibe.n t quemquam egredi arbem, cogantolue
hominEs
Dullam, niai urbe ac mœaibua lahil, ..Iatem Iperare. Ubi cooticueri
t tumultu , recte tum in curiam patres reTocandol, coDiulendumqae de urbil
cUltodia
e: . . e••
LVI. Quam in banc nlenliam pedibal olDDea iuent, mbmotaqu e foro
per
magi tratui turba, patres dinni ad aedandOi tumuitui dlsceuiuc
nt; tom
demum littere a Tereotio coDiule a1late laat; • L• ..Emilium coDialem
exer·
cit que Cl!eIum; sele Cuu ii esse, reliquial tante cladi 'felut el
nanfragio
colligentem : ad decem miUia militum ferme e se incompositorum inordiDato
rumqae. Pœnum sedere ad Cama... i. capU orum pretiil predaque
&lia, Bec
Yictoria animo, Dec magni dacia more, Dundinantem. • Tum printa
qaoqae
per domo cladel ulgata lunt; adeoque totam urbem opple it
luctus, ut
cram uni enarium Cereris inlermi am lit; quia nec lugentiblll
id facera
t fu, Dte nlla in iUa tempeatale matrona elpen Inctui fnerat.lta
qne. De ob
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le même motif ne ftt pu abandonner tOU8 les autret sacrifie
plblics ou particuliers, un sénatus-consulte borna le deuil
trente jours. Lagitation était apaisée, et le sénat avait rep
ses séances, lorsqu'on reçul aussi de la Sicile une lettre du propréteur T. OtaciJius; il annonçait. que les Etats d'Hiéron étaient
dévastés par une Dotte carthagino· • u moment o'fl, sur les
instances de ce monarque, il se d· sait à lui porter secours,
on lui a ait appris qu'une autre Dotte ennemie se tenait aux Iles
N..gates, toule prête, toute disposée, dès qu'on le saurait parti
pour protéger la côte de Syracuse, à fondre aussitôt sur Lilybêe
el sur les autres villes de la province romaine. On avait dolIC
besoin de vaisseaux, si l'on voulait défendre un prince allié et
la Sicile. •
LVll. Après la lecture de la lettre du consul et de celle do
propréteur, on décida d'envoyer • Claudius ar~lus, commandant de la Dolle à OStie, prendre l'année à Ganusium, et
d'écrire au consul qu'après avoir remis les troupes au préteur il
se rendlt au plus t6t à Rome, i toutefois l'intérêt de la république lui permettait de le faire. A la terreur qu'avaient inspirée
de si atrreu désastres se joignirent quelques prodiges alarmants.
On fut effrayé surtout de ce que, dan l'année, deux vestales,
Opimia et Floronia, avaient été convaincues d'inceste : l'une
avait été, selon l'usage, enterrée toute ive près de la porte
Colline; l'autre s'était elle-même donné la mort. L cantilias,
sreffier du collége sacerdotal, de ceux qu'on appelle aujourd'hui
. . . . . .Il'" alia q
iea t pri.ata ielerereatar,
COIlllUIto diebu tricillta
&ait
Ceterum qaa., le to urbil tamalta, re.ocati iD carialll pa
eueat, alie iasuper Cll Sicilia liUera allate
IUBt ab T. Otaciüo propretore, • RegDum BieroDil classe pUDica a tari: cui
qaam opem imploraoti rerre nllet, nuntiatum libi elle, aliam cla em ad
Atgatel inlulal Itare, paratam laltructamque; ut, ubi se ~enum ad taendam
IYracu anam oram PœDi ICDlÙleDt, Lit beum Cltemplo pro~iDciamque aliam
romanam aggredereDtur : itaque cla le OpUI elle, .i regeDl lOCium Siciliamq••
tueri vellent••
LVll. Lilletil coasulil propnetorisque leclil,
C1audiam, qui cl
ad
Oatiam ltanti preeuet, CanUlium ad eureitum mitteDduDl, seribeDdumque
contluli, ut, quam pnetori nereitum tradidi et, primo quoqae tempore,
quantum pcr commodum reipabliea Seri poaaet, Romam YeDiret. Territi
etiam IUpcr tanial cladel, quam ceteril pl'Odigiil, tum qaod due yeltalea IDDO, Opimia atqae rloroDia,ltapri comperte, et altera lub terra, ut mOI est,
ad portam ColliDam aecata ruerai. ùtera libimet ipsa mortem coDICi en&.
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qu'elle n'avait été ft ée dans leur capitulation, la joie de brise
leurs fers leur fit accepter toute espèce de conditions. n'apr
leur a~ on convint que dix d'entre eux se rendraient à Rome,
au sénat: l'on n'e igea d'eux d'autre garantie que leur senDent
de revenir. On fit partir avec eux carthalon, noble carthaginois,
pour proposer des conditions, dans le cas où les e prits pencheraient vers la paix. Déjà ils étaient sortis du camp, lorsque..
fun des dix, par une ruse indigne du caractère romain, préle tant un oubli, rentre dans le camp, comme pour se délier
par là de son serment; puis, il rt>joint ses compagnons avant la
nuit. Dès qu'on apprit à Rome leur prochaine arrivée, un licteur
fut envoyé au devant de carthalon, pour lui signifier, au nom
du dictateur, qu'il elU à quiller avant la nuit le territoire de la
république.
LIX. La députation des prisonniers obtint du dictateur audience du sénat. Alors leur cher, . Junius : « Pères conscritl,
dit-il, personne de nous n'ignore que jamais gouvernement
fit moins de cas que le nôtre, des prisonniers de guerre. Toutefois, si nous ne présumons pas trop favorablement de notre cause, jamais, de tous ceux qui tombèrent au pouvoir de l'ennemi,
nul , moins que nou , ne méritèrent votre indifférence. En efret, nou n'avons point livré lâchement nos armes sur le champ
de bataille; mais, après avoir combattu presque ju qu'à la nuit,
sur des monceaux de cadavres, nous nous sommes retirés dans
aliquantllm adjiciebat ur equitibui ad id pretium, quod pepigeran
t dedentel

le; 12ti tamen quamcumq ue conditiunem paciacendi acceperon t. Placuit
luf·

frario ipsorum decem deligi, qui Romam ad senatom irent : nec
pignUi alind
fidei, quam utjllraren t le redilurol, acceptum. illUI eum bis Cartbalo
nobi·
Iii cartbagini ensil : qui, li forte ad pacem inclioaren t animos, conditione
l
ferret. Qaum egre i cutril e ent, unui el iis, minime romani ingenii
bolDO,
elut&liquid oblitn • juri jurandi ~olvendi cau.. qOUDl in c tra redÏllet,
ote
noctem c"mitea usequitor . Ubi eos Romam 'enire nuntiatum ~t,
Carthaloni
obYÎ&m hclor n i us, qoi dictatorÏl erbia nuntiaret,
ut ante noctem e
eret finibui romania.
UX. Legati capti,orom Eenatoa ab dictatore datua e t. Quorum prince
• J"uniUI : • Patres conacripti , inquit, nemo DO tnm ignorat, DOW
uqD&JI
chi ti ,iliorea fuisae captivos, quam nOltI'lll. Ceterum, niai Dobil
plu jo
placet cauaa. non alii unqllam minua neglegeDdi obi, quam ooe,
il.
~UJD pote&tatem -.enerullt : uoo enim in acie
per timorem arma tradidj.
mu; ed quulD prope ad noctem upentaDtea cumulÏl cesorum
corporulD
prœliUID utruÎlae mu, in cadr reeepÏIDIll DUI. Diei relîqllllm aD.
.'
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Dotre camp. Le reste du jour et la nuit suivante, malgré nos fatigues, malgré nos blessures, nous avons défendu nos retranchements. Le lendemai n, inveslis par une armée victorieuse, qui
ous empêchait de puiser de l'eau, et déjà sans e poir de nou ~
faire jour à travers ces milliers d'ennemi, pensant que c'était
assez de cinquante mille hommes massacrés sur notre armée,
et que, sans déshonneur, quelques Romains pouvaient survivre
au désastre de Gannes, alors seulement nous signâmes une capitulation, qui DOUS rendait à la liberté pour une rançon stipulée; alors nous avooa remis aux carthaginois des armes qui n'étaient plus pour nous d'aucun secours. os ancêtres, nOU8 lesavions, s'étaient rachetés des Gauloi.s.avec de l'or; et vos pères,
si intraitables sur les conditions de la paix, ne laissèrent pas
d'envoyer une députation à Tarente IfOur le rachat des prisonniers. cependant, et la bataille d'Ilia perdue contre les Gaulois, et celle d'Héraclée, où triompha Pyrrhus, furent des journées moins fatales par la perte que par la honte el la fuile. Les
plaines de Cannes ont disparu sous l'immense quantité de nos
morts; et, si nous vivons encore après ce combat, c'est que le
fer et les force.s ont manqué à l'ennemi pour nous égorger. " ème, parmi nous, il en est qui n'ont point fui du champ de bataille : laissés à la garde du camp, lorsque le camp se rendit, ils
furent obligés de se rendre. Loin de moi toute jalousie contre
des citoyeDl, contre des frères d'armes moins malheureux que
OU8 ; je ne voudrai" point m'élever en abaissant les autres:
mais, à moins qu'on ne veuille décerner un prix pour la course,
$l!quelltea, 1 i labore ac vullleribua, nllum lumua tutati. Po tero die, qUUDl,
~ircuDlle . ab uereitu ietore, aqua arceremur, nec ulla jam per confertos
ho.tel ernmpeDdi pe easet, nec eaae nefu duceremua, quinquaginta millibua
homwllDI es acie nObtra trucidatia, aliquem es canneDli pugna romanum miülem reatare ; tum demum pacti lumua pretium, quo redempti dimitteremur a
arma, in quibua Dihil jam auxilii erat, h08ti tradidimu • Kajorea quoque acceperlUllua le a Gallil auro redemiue j et patres estros, uperl imOi illoa ad
conditionem puis, legatOi tamen capti orum redimendorum gratia Tarentum
mi isae: atqui, et ad Alliam eum Gallia, et ad Heracleam cum P)rrho, utraque
non tam clade illfamil, qll&lll puore ac raga. pugna fuit. CanneDBea campos
lceni romanorum corporum tegunt : nec upenumll pugne, niai in quibu.
trucidmdia et rerrllID et Tirea hOitem derecerunt. Sunt etilUll de noatris quidam, qui ne iD &cie qllide refllpruDt: aed, preaidio cutri relicti, quum
'ulra uaderentur, ill poteatalem Il tium feaerunt. Balld eqllidem nlliUJ CiTÏI
et
'tom rortlllUl ant eondltioni iUTideo, aee premeDdo aliulD me
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pour l'agilité d jambes, ceu qui pour la plupart ont jeté le
arm
se uver du champ de bataille, et qui ont fui
ter ju 'à énu ia et jusqu'à canu ium, pourraient-ils
ec ju lice réclamer la préférence sur nous, et se glorifier créplu que nou les soutiens de la république? Sans doute vous
aurez en eu de bons et d'intrépides soldats; mais nous au .
ne erons-nou pas plu dévoué encore à la trie, à cause du
bienfait qui nou aura rendus à eUe? Pour
nou eUes le ées,
ou ne considérez ni 1'6ge ni la condition. J'apprends quevo
armez buit mille escla e : notre nombre n'est PaS inférieur, et
notre rançon ne ous coutera PaS plus cher que leur achat. Ira
je nous comparer à eu ? Je ne ferai point cet outrage au nom
romain. El, dan la résolution qu'il 005 reste à prendre, père&
conscrits, ous e aminerez aussi, je pense, alors même que ou
songeriez à déployer contre nous une rigueur qu'aucun de nou
n'a méritée, vous examinere~ à quel ennemi vous allez nous abandonner. Serail-ce à ce Pyrrhus qui traita no prisonniers en
ami 7 on, mais à un barbare, a un Garthaginois a are, et
peut-être plus cruel encore. i les chalnes, la misère, le dén
ment afTreu de os concitoyen, frappaient os regards, ou
ne seriez pas muin touchés de ce spectacle, que si, d'une autre
pari, vou contempliez les plaines de Gannes jonchées de vos
légion
005 pou ez oir l'inquiétude et le larmes de no parents qui, arretés au estibule de la curie, attendent otre re.
ponse. i J'incertitude de notre sort et de celui de nos frèrea
ellalisee elim: ne illi quidem (ni i pernicitalis pedum el curau aliqaod
premium el), qui plerique inermes el acie fugieDlet Don priu ,quam eDuaie
aul Canu ii, con tileront, e Dobis merito pl'llttulerint. gloriatique siDt, in se
plus, quam in nobi. prZ$iJii reipublicae e e. Sed iUi. et bonÏl et fortiL •
mililibllJ ulcmini; et nohis eliam promptioribu pro patria, quod beneficio
e.lro redclIJ[.ti alque in palriam re liluti fuerimu • Delectum el ODUli etate
el forluna babelis: oclo millia er orum audio armari : Don minol' numeru
no ter c t, nec majore pretio redimi po umllJ, quam hi emUl:tul' : D&ID ~i
conferam nos cum illis, injuriam nomini romano faciam. llIud etiam iD tali
cOlllilio animad ertendum obis cens am, palr cOUbCripli ( i tamen. ores
elilil, quod nullo no.tro merlo faci li.), cui nos ho li relidari itis.
P rr 0 idelicet, qui no ho pilum numero b buit capli 0 , an barbaro ac
Pœno; qui lltrllm avarior, an crudelior, il" il eli limari pote t. i id tia
calenu. Iqualorem, deformilatem ci ilAm e lrorllm, DOD minll8 rofecto ,QI
ea ~cie moveat, quam ~i aller. parle cernati tratu C&DIleDli
c.nl~i.I
le iODei
lru. 1ntuel'i pote li lO11iciludinem et lacrimu in eatit
eu_
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n tient leur Ame su pendue ainsi entre les ango
d
dé poir, quels doivent être, pensez-vous, les sentimen
e
ces malheureux, dont la vie et la liberté sont au hasard d u
délibération? Et lors même, j'en atteste les dieu ,qu' nniba1
contre son caractère, montrerait pour nous de1a douceur, qu'aurions-nous besoin encore d'une vie déshonorée, lorsque vous
nou auriez jugés indignes d'être rachetés 7 agnère il revinrent à Rome les prisonniers que Pyrrhu rendit sans rançon·
mais ils revinrent à la suite de vos ambassadeurs, les premierscitoyens de la répub':~ue, envoyés pour traiter de leur rachaL
Et moi, je voudrais retourner dans ma patrie, moi citoyen qu'on
n'aurait pas estimé trois cents écus! Chacun a sa manière de
oir, pères conscrit Je sais tout le danger qui menace ma
ie et ma liberté; mais le péril que court ma réputation me touche plus encore. ous faudra-t-il quitter Rome, condamnés, repou s par vous? Car jamais on ne croira que vous ayez cédé à.
des motif d'économie. la
L • Dès que Junius eut cessé de parler, aus itôt la troupe,.
,ui était dans le comilium, poussa un cri plaintif; toU!; tendaient
le mains ers la curie, en suppliant qu'on leur rendit leurs enans, leurs frères, leurs parens. Des femmes même, attirées à la
foi par la crainte et des intérêts bien chers, s'étaient mêlées,
dans la place publique, à cette foule d'boIBme. Le énat fit
éloigner tout le monde, et entra en délibération. Il y eut divi ion
de sentiments : les uns demandaient que la république payât la
tantium cogoatorum nostrorum, eupectantiumque reaponsum nstrum :
quum ii pro nobis, proque jj , qui ab uot, ita IUlpeIlJi ac 60llieili lint; quem
cemeti animum ipaorum e ,quorum in discrimine ita libertasque et! i,
me diu fidiul, iple in nOI mitis Annibal contra naturam suam e se elit, nibit
tamen Dobis ila apui esse censeamus, quum indi ni, ut a obis redimeremur,
vi i imu, Rcdiere Romam quondam rerni i a Pyrrho pretio capti : Icd rediere cum legati , primoribui civitatis, ad redimendOI ese missis, Redeam
ego in patriam, treceDti Dummil nOD estimatu.,.ivïa T Suum quisque habet
'mum, p trel eon ripti,
io in discrimine esse il \ID corpu que meum.
agil me ramse periculum mont, De a obi damnati ae repulsi abeamlll:
Q que enirn
os pretio peperei
hommes credeut. •
U, bi i Goem recit, eltemplo ab ea turba, que iD eomitio erat, clamor
flebilis e t ublatUl, manusque ad curiam teodebant orantes. ut ibi libcroa,
fratre ,cognat,) reddereDL Feminas quoque metus ae Dece sitas io foro tur~
huie irorum immiscuerat. SeDatu , lubmobs arbitri , comul! eœptus. lb.
quum sententiis ariaretur, et alii redimeDA\OI de publico, alii Dullam publiee
.'
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cap' ; 1 autre ne oulaient pas que 1tuat
tle dépense: mais ils D empêchaient pas qu i
rachetassent de
leurs propres deniers; on pou ait même, ajoutaient-il , faire d
a anc sur le trésor à ceux qUI manquaient d'argent pour le
:moment, à condition que des garanties et des biens répondraient
au peuple de la rentrée des fonds. lors T. lanliu Torquatus,
cet homme d'une sé érité antique, et qu'fi pou ait même, ao
jugement du plu grand nombre, jusqu'à une e ce si e dureté;
anliu , dont on venait de demander l'avis, parla, dil-on, en ce
termes: CI i les Mputé a aient sollicité eulement le rachat d
pri onnieTS tombés au pou oir de l'ennemi, j aurais, sans les ccu er en rien, donné uccinctement mon a .• EiU-il été besoin,
en effet, de ou rappeler autre chose que 1u ge con tant de
nos aieux, et la nêce silé d'un exemple pour le maintien de la
di cipline militaire? •lais, pui que aujourd'hui ils se sont glorifié , en quelque sorte, de s'être livrés à l'ennemi, et qu'ils ont
réclamé comme une ju lice la préférence, je ne di pas ulement ur le pri nnier faits par les carthaginois dan le pla'
ne de Ganne ,mai encore sur le guerrier qui e. ont rel·
A énusia et à canu iUIO, el sur le con ul C. Térentius lui-m
me; je ne dois pas, père -conscrit. vous lai er :'ien ignorer de
ce qui 'est passé dan cette conjoncture; et plût au ciel qu il
me fallût parler en ce moment, non dans volre as~emblée, mais
de ant celte arm~e de Canu ium, qui rendrait un témoignage
irrécusable de la lâcheté, de la valeur de chaque soldat; ou que
du moins, nous eu ion en présence P. sempronius, sur les
rançoD d

impe am r.cieDdam, aec: prohibendo ex. printo redimi; i quiblll argeDluJD
in pMI! eutia dee et, d.ndam es erario pecuui&ID muluam, pnedibUJque ac
flrtEdii e endum populo, censerent; lum T. anliu Torquatus, priac:e ac
nimi dune, ut pleri que \idebatur, se eritali interro alu enteutiam, ila 10culus rerlul' : • Si tantummodo po lulUlent legati pro Hs, qui in ho tium
pote laie unt, ut redimerenlur, sine ullius inseetatione eorum, bre i .eatentiam per gi em. Quid enim liud quam admoaendi ~ etis, ut morem traditum
a atribu, necessario ad rem militarem uemplo, se ar tis T • llDC autem,
quum prope loriali int, quod
ho lib dediderint, prererrique Doa capti.
modo iu acie b ho libu ,
etiam iis, qui Venu iam Canu iumque per eneftUlt, alque ipsi C. Tereulio con ulï, equum eensuerÎllt; nibi! Ga eorum,
palreJ conscripti, que iIIic acta sunt, ignorare patiar. Atque utinam bec,
q e .pad vo acturlll !lm, Canu ii .p:Jd ip um e ereitam agerem, optimum
teatem ign ie cujo ae et irtuti : aut unlü hic aitem ade 1 P. mprO*
Jaiu , qaem • i li dueew euti
eAt, milites hOl1ie ÎA cutr· om .• aOA
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traces duquel ils auraient d6 marcher, IVec qui il
encore soldat de Rome, au lie
être p
et escla
Garlhage 1Il pou aienL profiter de ce que rennemi était fi li
du combat, enivré de la victoire, e de ce qu étaient rent
eu -mêmes pour la plupart dan leur camp;
a aient loule la
nuit pour s'échapper, et sept mille hommes en
po··.vale t
urémenl s'ou rir un passage
tra e
des plu é '.
bataillo Loin de là, ils n ont eu ni force de . n entreprenun c
dant
dre e -m mes, ni le counge de
que toute la nuit, • Semproniu udltan ne
de les an
mer, de leur dir que peu d'enn
é entrépandu aulour du
Dence, de l'obscurité de 1&<
camp; qu'au mlli du calme,
nu, loBerait r d
in, B aU se mettre leur tête; il
n'a ient qu'à le ivre: a ant le jour, on pouvait gagner d
lieux s6rs, quelque vill~ alliée. Quel fut, lU temps de nos deu ,
le langage que P. Décius, tnoun mDitaire, tint dans le samnium? celui que dans notre jeunesse, lors de la première guerre·
punique, calpurnius F1amma fit entendre au trois cents volontaires qo'il menait en ne éminence placée au milieu de l'ennemi, pour 'emparer de ce poste.. ourons, am' , 'écria-t-il,
et par Dotre mort délivron nos légion en eloppé de toutes
parts.. i P. mpronius e6t parlé ainsi, il n'eot regardé ni·
comme des hommes, ni comme des Romains, ceux qoi auraient
refusé, de partager un i noble dé ouemenL
bien 1 il
montre la roote qui 0 conduit à la fol à la gloire et
olle
conse alion, B 0
le retour da 0 patrie,
de
captm iB hOlÜum poteIlate
III , Sed qaam, t . papaudo hOllib1ll, ta
Tietori.ler et ipso plerisque regreui in cutra lUa, Doctem ad erampeDdulD
liberam abui Dt, et aeptem armatoram ho iDam millia perrumpere do
coDfertOi bo tes potaiueDt; Deque per le i i id facere conali IDDt, Deque
abum -.qui .oluerant. octe prope tota, P. SempronillS Tuditanui non d itit
monere, adbortari eo , dum paacitu hOltium cirea c tra, dam quie ac ileDtium euet, dam nox inceptum tegeret, le ducem aequerentur : ante lue
pe"eDire in tuta loca, iD aocioralD l'bei pOl . Sieut, ••orum memorla,
P. Decius tribunl militulD in 8amnio; licu\, Dobis .doleaceDtiblll, prio
punieo hello, Calpurni
lamm. trecen' Tolllntariis, quum .d tamu.am
eapiendum, itum iatu .edioa hoa ,duceret, disit:. oriamur, militel,
ex
iclïoDe cireulD enlu legioDeI.. i hoc: P. Se"
morte DOItn eripi
proui cliceret ; nec Tiroa quidem, Dee llomanOi oa duceret, li Demo laDta.irtutla ~ titi let comel. iam &OD ad gloriam magi., quam ad ulutem, reoDllnt; reduces· patri
ad pareDtes, ad conjqes ao libe....
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01 pères, de vos femmes, de vos enfants. Pour vous sauver, ous
lDanqoez d'éllergie 1 que serait-œ donc, s'il fallait mourir pout
la patrie 7 Cinquante mine citoyens ou alliés sont, en ce jour,
~tendus morts autour de vous. Si taut d'e emples d intrépidité
sont tériles pour vous, jamais vous n'aurez de courage; si ce
désastre horrible ne 0 fait pas compter la vie pour rien, toujours vous aimerez la vie. Libres, sains et saufs, ous pouvez
egretter otre patrie; oui, ons pouvez la regretter, tandi
qu eUe est encore olre patrie, que vous êtes encore
eofan·
.mais à présent, que servent ces tardifs regrets, lorsque mo clvilement, et dépouillés de tou 01 droit, ous ête de enus
-esclaves des Garlhaginoi 7 L'argent oua rendra-t-D jamais ce
que la faiblesse et la IAcheté ous ont fait perdre 7 P. Sempronins, otre concitoyen, ou criait: u armes, sui ez-moi
Vous avez refusé de l'entendre; et, quelques heure après, 0
avez écoulé nnilial qui vous ordonnait de loi livrer otre cam
et vos armes. ais je n'accuse ici que leur IAcheté, quand je
pourrais leur reprocher un crime. on-seulement ils ont refusé
de suivre l'homme qui leur donnait un bon conseil; ils ont été
jusqu'à vouloir le retenir, jusqu'à s'opposer Il sa sortie; mais,
l'épée à la main, les braveseureot bient6têcartê les tAches. Oui,
je doi le dire, P. semproniua eut à se faire jour au travers des
bataiUons de ses concitoyens, avant de traverser ceux de l'ennemi : et oilà les omains que la patrie regretterait 1 Si tous
les autres leur eussent ressemblé, elle n'aurait pas aujourd'hui
un seul des soldats qui combattirent à cannes. Sur sept mille

f.ciL Ut tenemini, deut obil wmui , quid, li moriendum pro palria euet,
Caceretia! Quinquacinta illia ci ium ociorumque cirea 01 eo ipso die Cel
jacent : li tot elempla irt.tis Don mO'Yet, nibil uDquam monbit: ai tanla
clades 'Yilem 'Yitam DOD fecit, DuUa Caciet. Liberi atque incolume. deaiderate
palriam ; immo dcaiderate, dum patria elt, dum ci es ejui esti.: ,ero nUDa
de&ideratia, deminuli capite, abalicnali jure civium, aeni Cartbagioiemium
Cacli. Prelio redituri e tia eo, unde igua ia ac aequitia abi li ? P. SemproaillDl, civem 'Ye lrum, DOD audiltia, arma capere ac aequi te jllbentem : AnAiba1em po t paulo audiatia, cutra prodi et arma tndi jubeDtem. QuaI ego
ipaviam i&torum aeculO, qllllm acelua po6lim 8CCuue' OD enim modo aequi
recuaarunt bene moneDtem, ted obai ere ac retiDere eouti IIlDt, Di atricti.
~iia iri Corti imi inertea ubmo i nt: prilll, iaq1Wll, P.
promo per
eïli1Ull apen, quam ;:- bo Hom, Cuit erumpeDdIUD. HOI ci es patria deaide.
quorum i ceteri limile Cuia&eut. nemiDem hod1e es iis, qui ad CaDDaI
' ....nrunt, ciYem ba~ret. Es millibui leptem armato ID
ceDU eutJte-
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hommes armés, six cents seulement ont eu la force de s'affranchir, sont rentrés libres, et avec leurs armes, dans leur pays;
et quarante mille ennemis n'ont pu les arrêter. Avec quelle sâreté, dites-moi, n'eât point traversé un corps de près de deux
légions 7 Pères conscrits, vous auriez maintenant à canusium
vingt mille guerriers aussi intrépides que dévoués. Eh 1comment
ceu -ci prétendraient-ils être de bon , de fidèles, je ne dis pas de
valeureux citoyens, car eux-mêmes n'ont point osé parler de valeur '1 à moins qu'on ne euille donner le titre de braves à ceox
dont tous les effor se sont opposés à la sortie de Sempronius
et de troupe: el croyez- ous qu'ils ne voient pas d'un œU
d'envie les j011l'l, la gloire que leurs frères ont su conserver par
leur aleur, tandis qu'ils ont, eux, la conscience que leurscrai&
tes pusillaoimes sont la seule cause de leur ignominieux esclaage '1 Ds ont préféré 18 cacher sous leurs tentes, afin d'y attendre le jour et l'ennemi, tandis que le silence de la nuit leur offrait, pour 'échapper, ne occasion favorable. ais, me dirat-on, le co rage ne leur a manqué que pour sortir do camp ; ils
en ont trouvé pour défendre vaillamment leurs lignes. Il ont
soutenu un iège de plusieurs jours, de plusieurs nuits; leurs
armes protégeaient leurs retranchements; leurs retranchements
protégeaient leurs personnes. Enfin, réduits aux derniers efro
aux dernières extrémité , privés de toute espèce de ressource,
épuisés de besoin, succombant sous le poids de leurs arme , iIlI
ont cédé à la nature et à la néce ité, plutôt qu'à l'ennem 0
ruDt, qui erumpere audereDt, qui iD patriam Uberi atqae umati re4ireat r
neqoe iia qoadnginta millia bOltillm obatitere. Quam tutum Uer duarom pro
legioDUDI agmilÛ futurum cenaetis fuisse! Baberetia hodie igiDti miUia umatorum Canuail, fortia, fidelia, patrel conscripti : DIiDe alltem quemadlDOo
dom hi boni fidelesque (nam forle ne ipsi qllidem dil8rint) ci1'ea elle pc»S1JDt! mi qllÏl eredere potest fuisse, ut erllmpentiblll, quin erumpere ,
ùbaiatere conati IlOt: aut non in idere eOI, quum incolumitati. tlIm (lorie
illorum per "irtlltem partie, qUllm aibi timorem igua1'iamqoe aenitutia ipom"
elllSUll
lCiant.
luel'llDt in tentorii latentes limul lucem
.At em ad
boetem ellpeetare, q1Illm aileDtio DOCtia erumpendi occuio
erampendua e
• defuit anima; ad tutaDda fortiter castra aniaum
b&blIel'llAt. • 1lOCteIqae aUquot 0
l, nlllllD U'IIliI. • lpsi tatati ull.
nDt , taDdem altima
i
que, qulllD omma ahliclia
aflectüque lame 1'lribua, arma jam IIIItiDere nequirent,
'tatihUI ..... ho......, quam araab, ..cti IOUt. Orto IOle. hoetil ad ftI1um ace it: ante MlaDda. IaOI'Wll, DIIllam ,
eertuniDJI
l, tradiclel1lDt

"ta

am. ..
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o point do jour, 1ennemi s'est approché de leurs ligne ; e
Olt la seconde heure, sans avoir tenté la chance d une baille, ils ont li ré le.urs annes, ils e ont rendu • Tel furent,
ant deux jours, lese ploUs de vos soldat : alors que l'honneur leur faisait une loi de rester, de comLatlre sur le champ
.du carnage, il
sont réfugiésdans leor camp; et, lorsqu il fallait
défendre, il l'ont abandonné, au i lâche dan le
camp que ur le champ de bataille. Et je ous racIJeterai ,
rsque le devoir vous commande de vous élancer hors des renehement , vous ht\ itez et ou restez; lorsqu'en uile il faut
ter, et ous y maintenir pal' la force de arme, le camp, os
armes, os personne, ou li rez tout à 1ennemi. Pères conscrits, mon a is est que nou ne devon pas plu racheter ces
pri ollniers, que remettre entre le mains d' nniballe brav ,
qui, sortis de leur camp, se sont ayé un passage au mil~eu d
carthaginois, et, par une hérolque aleur, ont
con er à
la patrie.
1. près le discour de aoHus, quoique les prisonniers
~
nt uni, à plus d'un sénateur par le lien du sang, on
adopta son avis, autant par respect pour l'antique usage d'un
empire qui proscrivait l'indulgence en er~ les captif, que par
con id ration d intérèl. Fallait-il en effet, épuiser le tésor,
quand déj< de forte ommes avaient été affectées à 1achat, à
l'armement de esclave? Devait-on surtout, lorsqu'on sa ait
l' tr~me he oin d'argent où e trouvait onibal, l'enrichir en
se dépouillant? Bientôt l'on rendit ceUe réponse sévère : • les
isooniers ne seront point racheté »
ce nouveau Bujet
1
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d nmiction, qui, par la perte de tant de citoyens, rouvrailles a
cienne blessures, éclatèrent les sanglots et les larme , qui suiirent les députés jusqu'aux portes de Rome. L'un d eux rentra
chez 1l1i, comme si son retour astucieu dans le camp l'avait
dégagé de on serment. Dès que la chose fut connue et rapportée au énat, il n'y eut qu'une oi ptur le faire arrêter, et reconduire, par de gardes choi is à cet erret, jusqu au. lignes
d Annibal. On raconte d'une autre manière 1aventure des prisonniers : ils inrent d'abord au nombre de dix. Il y eut hésitation dans le sénat, si on le lai:serait, ou non, entrer dans la
11e; toutefois 00 con cntit à le recevoir, mais sans vouloir
leur donner audience.
mme ils se fai~aient attendre trop
longtemps, il en arriva troi autr ,L. riboniu, C. calpurnius
et L. anliu. lol's enfin un tribun du peuple, parent de Seribonius, fi t le rapport sur le rachat des captifs, propo ilion qui
fut rejetée par le sénat. T.es trois nouveaux députés retournèrent
ers Dnilial, et le di premiers re tèrent à Rome, parce qu après s' tre mi en route, ils étaient rentré d ns le camp des
Carthaginoi , sou préte. te de prendre le nom des prisonniers,
et que, par 1. , ils se croyaient déliés de leur erment. Il y eut,
dans le sénat, de grandes discu ions pour les livrer à l'ennemi,
et quelque voi seulement firent échouer ce dessein. u reste,
sous le censeurs sui an , les dix furent tellement notés d'infamie et cou erts d'opprobre, que plu ieurs d'entre eu se donnèrent la mort au itOt: le autres n'osèrent plus, tout le r tetum e t, n<i11lsque laper nterem luctui t!lt jactura ci.ium adjectal e t..
m goil f1etibus que tibu ue legatos ad portam pro ecuti IUDt. Uou el
iis c10lUum abiit, quocl fallaei reditu in ca tra jUJej'Jraodo se euol i et.
Quocl abi innotuit, relatumque ad .atum et, omnes cellSuerunt, comprebeadendum et cu todibu publiee dat" deduceDdum ad Annib:alem
•
et alia de captivis Cama, decem primOl nJÙlle : de ei quum dùitatum iD
lenatu CI t, admitterentur iD urbeJll, nec De; i ad..'
e, ne tamen
iia senatu daretur. oruti
deiDde loagiua oamiu.. ape. alios tres insuper legato eni ,L.
riboni.m, t C. -calp rnium, et L.
'um : tom
temum ab cognato Seribonii tribllllO pleb' de ndï..eDdia eapt.i' relatulll
,nec cellSui
redimeDdOi Datum: et cm.- lep
ad Anoib em
.ertiaae, decem .eterea mana· ; qaod, per CUIUII recogo ••di nolIIina capti orum, ad nnibalem
itiDere
•• religioDe sese elloln.nt: de ÜI dedead' "&pa cootentioae adam ia Mutu e
: .ict
paue' aententiiJ, qui decle dOl ceoauer' t: temm prolimil ceDlOribua a
omaibu Dodl ipomiDiiaqu. eoafeclol
, at quidam eoraID mortem .
CUIIl
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1Je leur vie, parai tre au forum; ils redoutaient m~me et le jour
et les regards du public. On a plus sujet d'être surpris de ceUe
oppo ilion entre les historiens, que de facilité à discerner la érité dans leurs récits. Ce qui doit faire juger combien la défaite
de Cannes surpassa tous les désastres qu'on a ait éprouvés précédemment, ~est la conduite de nos alliés, dont la foi, jusqu'alors inébranlable, commença à chanceler, par le seul motif
qu'ils désespéraient de l'empire. Parmi les peuples qui passèrent
à l'ennemi, je nommerai: les Atellans, les calatins, les HirpinlJ,
une partie des Apuliens, les samnites, à l'exception des PeDo
triens, tous les BruUiens, les Lucaniens; de plus, saIente (1.
presque toute la côte de la Grande Grèce, Tarente, étaponle,
crotone, Locres et toute la Gaule Cisalpine. Et cependant, mal..
gré tant d'échecs, tant de défections, jamais les Romains ne s'a·
baissèrent à demander la paix, ni avant l'arivée de arron dans
la capilale, ni après que sa présence eut renomoelé le souvenir
de la plus anglante catastrophe. Dans cette circonstance même,
Rome déploya ta11t de grandeur d'âme, qu'au retour du consul,
après l'affreux malheur, dont il avait été la principale cause, wu.
les ordres de l'État vinrent en corps à sa rencontre, et on lui
rendit des actions de grâces pour n'avoir pas désespéré de la république; tandis que, s'il eût été général des carthaginois, ü
n', a point de supplice qu'on lui eût épargné.
ipsi extemplo eonsciverint : ceteri non foro solum omni deinde il&, eed pl'OJll
lace ae pablico, caruerint. Hirari magia, adeo discrepare inter auetores,
quam quid veri sit diEceIJlere queas. Quanto autem major ea clades uperioribus cladibus fuerit, vel ea res indicio e t, quod, qui sociorum ad eam diem
firmi steteraJlt, tum labare cœperunt, nulla profecto alia de re, quam qaod
despera'Yerant de imperio. Defecere autem ad Pomos hi populi : Âtellani, Calatini, Hirpini, Apulorum pars, Samnites prleter Perdros, Brouii omnes, Lucani. Prœter hos Surrenlini, et Grlecorum omnis ferme ora, Tarentini,
etapontini, Crotonienses, Locrique, et Cisalpini omnes GaUi. ee tamen hie
clades defectionesque sociorum moverunt, ut pacis unquam mentio apud Bo·
manos fieret; Deque ante consulïa Romam adnntum, nec postquam i. rediit,
reno avitque memoriam acceptœ cladis. Quo in tempore ipw, adeo magno
uümo civitu fuit, ut consuli, e1 tanta clade, cujus ipae causa maxima raialet,
redeunti, et obviam oitum frequellter ab omDibus ordinibus sit, el gratia
aotœ, quod de republica non desperueet; cui, si Carthaginiensium duœ.r
. t, Dihil recuandum supplieii foreL

OTES
SUR LE LIVRE XXII

C.AP. 1. lA, 41I"r'JJtu ~taielll au9JM1tthl enc:or, par lu "rotliga
Il n'y a peut-être
'ma maJloJlpril de dive... ,,,d'·oir.~,.
point, dans Tite-Live, un seul livre où il ne soit question de quelques
prodiges. L'historien semble s'arrêter avec complaisance à tous cee
prétendus miracles. Y ajoutait-il foi sincèrement, ou en fait-il mention seulemen t, parce qu'ils étaient consignés dans les livres des pontift>S et des augures ' La question serait difficile 11 décider. Pour moi,
je crois Tite-Live fort enclin à la superstit ion; et cependant il écrivait à l'époque où Horace raillait avec tant d'esprit les miracles alors

_InI, ,,,,.,,,.

en vogue.
Au reste, les historiens grecs sont portés, comme Tite-Live, à raconter des prodiges, chaque fois qu'ils en trouvent l'occasion. Plutarque, à l'époque de la conjuration de Catilina, dit que Je ciel parut
avertir les Romains des malheurs qui menaçaient la république z
Él6lC1c l~ xu.l Ta OU.tpDYIQY 1fporJ'tjpU .bIIY TOt 1ff''''t1t10pIIJ~
XlpOWfQl" x".l pit.llpU.lIllJ.
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Le génie de Rome sembla indiquer alors les complots qui se tramaient, par des tremblements de terre, des éclats de tonnerre , des apparitions. •
Il serait racile, avec Plutarqu e seul, de multiplier les citations. Le
berceau de Rome fut entouré de prodiges : la superstition ne deYait
jamais perdre ses droits Bur cette reine do monde. La plupart des
miracles, qui signalèrent la naissance de la ville éternelle, sont trop
connus, pour être détaillés ici. J'en citerai un seul, moins lOuvent
rapporté que les autres, et que l'on trouve dans Denys d'Halicar
trala
que
donne
ne
Je
;
grec
texte
le
point
tra.nscrts
ne
nasse. Je
duction :
• Devenu maltre du royaume des Latina, née acheva de b6tir la
Yille dont il avait jeté les fondements, et qu'il nomma Lavinium, da
nom de Lavinie# IOn époWl8o Taodia qu'il a'occupait paisiblemen& cie
u

3

Il

-LIYL

lOio, U fot
ola d'uo prodige qui cadlait un myatèle lm
trahIe à tout autre qu' laL Le feu veo t de prendre oatureU
• UO bouquet de boi • Au même instant on olt accourir un loup, q
aUmeote la flamme 8D 1 jetant des m
es combu ribles; pois un
e de8eend d cieu, pou!' l'agiter de
ailes: mais un
(c' Carthage, ou Annibal figuré par ce reo&rd) en arrête lei proen aec:ouant sur la flamme oaIssaDte queue, qu'ft a trem~
le fleuve : cette
e se reot'uftla plusleun fol.. Eofto le bo
fut coDiumé, et le renard disparut. A la vue d'un tel événement qu'OB
t révoquer en doute, puisqu'oo TOIt depuis longtemps, d
de Lavinium, les figures en brolll8 de c:ea
• animaux, ~
que la colonie
uv ·t de lI'&ftda 0
à 100 el&DUI"
t; m . que, par 1
ane éclat
l'envie des mortels.•
o
reproduit quelques-unes de c:ea ietés, 10nqu'U parle de
conquête de la Sicile et de la premlêre pene de Rome contre eu.
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I&iDt Janvier, acculé d'a oh mal défendu 1 ville, fut jeté à l'ea • n 1
resta jusqu'~ l'a nement de urat au t ne de aples. Ce 1-'rin~e, à Ja

p .
des habitants, fit faire des recherches dans la mer, t saiDt
anrier en CuL enfin tiré, ux acclamations de joie des specla ur:;
p
ur la rive. ais quel malheur 1quelle désol tion! Je vi age do
Saint a souJf'ert d'on long séjour dao les flots; saint Jan ier n'a pl1l&
de nel. Cette nouvelle court de rang en rang, et à la joie succède la
tristesse" En vain on rétablit la statue à IOn aecienne place; en vain
urat la couvrit de riches v tements. Le peuple n'avait plus de conflanee en elle, et l'on ne it plus à ses pieds ni dévots, ni olrrandes.
Un péct1t:ur, qui, sans doute, avait ses instructions, ayant jeté
fi·
lets, appel d'autres pécheurs, et les pria de remorquer : il Il U "t,
leur dit il, qu'il y e't quelque chose d'extraordinaire dans se fileta;
car il ne pouvait les retirer tant il étaient lourda. Voilà aussitât ono
douzaine de barques occupées à l'aider; voilà toute la viUe &88embléc
sur le rivage; voilà une attente générale" Enfio, après beaucoup d'ef·
Corts vrai ou simul 1 61e sortent du sein des ux: 00 regarde
avec inquiétude: on cherche d'un œil a\ide, et l'on aperçoit. .. un
oel. lors la toale cri miracle! miracle! c'est le bel de int Janvier IOn courut ven la tatoe: le nez se trou a aller parfaitement u
visage. Depui ,on it revenir et les dévots et les oaraodes" Il
.. On montre près de 1'ég1iae de Saint-Cyr, à Gèn S, un ancien pul
que Ion dit avoir été habité par un dragon ou basilic, dont l'ha ino
empoisonnée rrappait de mort le bomm et 1 aoim IlL Un vu.
disent les Génoi , lui ordonna d'aller e noyer au fond de la mer:
depuis ce temps-là, on oe le revit plus. Sainte Catherine de Gènes.
qui mourut en ! 5' 0, pouaaa l' ustérité, ai l'on en CI oit encore le ba·
bitao de la ville .upel·he, J u'à rester viogHroi carêmes et autant d"a ents san prendre aucune nourriture; seulement eUe buvait
de temps en mp un erre d'eau fnlche, mêl e d'on peu de ioaigre
et de sel••
« Dans un débordement de l'Adige, à Vérone, débordement que l'on
place en l'an de race 382, toute la partie
de la ville fut submergée: "otZéoon
"t alors é êque de érone. Il mit en p res,
et demanda pieusement Dieu un refuge pour les
itaota. 10 on
it, ce qu'on n"attend "t p , les portes de l'église (de. aint Zénon)
s'ouvrir d'eU ·m mes, et le peuple, n être averti, se jeter pon
nément dan IOn ellceinte" C'était évidemment Dieu qui dirigeait toute
cette aventure; car 1 eau, qui ne cessèrent de croltre, et qui m me
'éle êrent j u' u toit de l'égr , o'OIèrenl Jam" en rtaocbir le
1IeW1. Elles '
u par un b
in neible et res
lent 10D
cell de 1 er Ro " 1
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lédèrent le pusage •
de VoIse. Ce n'est pu tout: lei éroDnis épouvantés se firent chrétiens, ce qu'ils n'eussent peut-être jamail fait, ai Jeur rivière n'ent débordé. A quelque chose malheur est
bon••
« A Bobbio, des médailles bénites sont facilement écban~ cootre
la médaille courante. Dans l'esprit dt'S bons citadins, une petite médaille de la largeur d'un demi-sou de France, collée soas verre, et
représentant une vierge tenant l'entant Jésus, garantit immanquablement de mort subite. Les charlatans qui la distribuent, s'époumonent
~ force de vanter ses miracles. Viennent-ils ~ nommer la Madone oa
l'eofant Jésus, il8 font de grands signes de croix, en se décollvrant la
tête; et aussitôt on aperçoit une foule de chapeaux qui s'élèvent el
,'abaissent en même temps. Souvent, en moins de deux heures, plus
de quatre centa médailles sont vendues; et ceux qui les ont acbetéeI,
pénétréa d'une foi proConde, sont désormail certains de ne quitter la
rie que quand il leur plaira. •
• Parmi les reliques que l'on montre ~ Venise, il en est une fon
remarquable. Ce n'est pas, comme dit • de Crac, l'épée apte la.
qwlle Cé,n..,. tua Pompée; mail c'est ce fameux rocher du désert que
oise, dévbré, ainsi que les Hébreux, d'une soif ardente, frappa de sa
baguette, et dont, à l'instant même, jaillit une eau Bi abondante, que
tous les Israélites se désaltérèrent. Il Caut croire que ce rocher n'a
plus aujourd'hui la même vertu, ou plutôt que les Vénitiens n'ont pu
Ja baguette de Moise; car, s'ils pouvaient, comme le prophète, faire
nattre d'un mot des dots potables, ils ne seraient pas réduits, comme
ils le sont, à l'abreuver des caul du ciel, ou à aller, ~ de fort Ion·
,.ues distances, puiser dans le lit vaseus de la Brenta. Peut·être a _
o'y pensent-îls point: attendons que l'idée leur cn vienne. •
• Dans la cathédrale de Lucquea, se trouve le célèbre Yoto-StUlto.
C'est un trè&-beau crucifil de bûis, auquel on met des pantoufles de
elours cramoisi, ]es jours ouvrables, et, le dimanche, des souliers de
drap d'or. On dit que, s'ennuyant l ]'église de Saint-Ferdinand, 06
il était précédemment, il en sortit seu] en plein midi, se promena
longtemps dans ka rues, donna la bénédiction à la multitude, et •
rendit à la métropole, dont il ne voulut plus sortir. C'est l~ qu'il est
maintenant, lur une chapelle, au milieu de l'église. Le cruclfts de
Lucques, appelé aussi le crucifix de 'icodème, est fameux par lea miracles sans nombre qu'il a opérés. icodème, ayant l'esprit fortement
Crappé de la figure de Jésus-Christ, entreprit de reproduire son image;
il fit tout, hors la tête, qu'un ange 6t lui-même, eo lui apparaissant.
Au moment de sa mort, icodème raconta ICI miracles à un de sel
parenta, e& lui dODDa son crucifix, qui resta ("l Judée 1 u'au

hu.
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tiême slêcle : alors un évêque de Lucques en fit l'acquisition, et le
porta dans un navire, qui, sans être conduit par aucun pilote, arriva
heureusement enltalie, au port de la ville de Lucques. Les habitantB,
qui l'attendaient sur le rivage, entrèrent dans le vaisseau, et voulul'eIlt remporter; mais il se rendit soudain si prodigieusement lourd,
que tous leurs efforts Curent inutiles. Il Callut, pour qu'il se laissat
porter dans l'église, que tout le clergé de Lucques vlnt le chercher en
grande cérémonie. Quelque temps après cet événement, un pèlerin.
~ui visitait Jérusalem, apprit, de deux religieux commis à la garde
du Baint sépulcre, que, si l'on ouvrait le crucifix de Lucques, on y
t.l'Ouverait des reliques. Le pèlerin ne manqua point, à son retour, de
rapporter cette révélation. Alors l'évêque de Lucques, eo e aminant
l'intérieur du crucifix, y trouva une partie de la couronne d'épines de
notre Seigneur, une fiole de son précieux sang que icodème avait
l"8'CJeilli, un clou de la croix, et quelques autres objets sacrés. La couOlOnne, la fiole et le cleu Curent tout ce qu'il put en tirer; car le crucifix se reCerma de lui-même avec un grand éclat de lumière; et le
prélat, comme anéanti par un tel prodige, tomba dans une proConde
léthargie. Un jeune étranger, qui était venu adorer le crucifix de Luc·
ques, voyant qu'on Caisait de toutes parts des présents au Dieu mourant, et que lui, pauvre ménestrel, n'avait absolument rien à oll'rir,
conçut l'mgénieuse idée de Caire entendre une musique sacree. Cette
harmonie, que sans doute le Saint-Esprit dirigeait lui-même, plut tellement à la sainte image, que, quand ]e jeune artiste s'avança poOl
p baiser, elle lui tendit les pieds avec bienveillance. _
CI Saint Fridien,
ou Frigidien, Cut évêque de Lucques dana le
sixième siècle. Les écrivains les plus orthodoxes, et parmi eux Grégoire, rapportent que le
1e-Grand, Bède, otker, Raban, Usnard et au
8ercbio, IOrti de IOn lit, couvrait déjà la contrée de son débordement
rapide. Alors les habitants de la ville de Lucques, dont il menaçait
d'entralner les habitations, poussaient au ciel des cria plaintiCs. Le
falte ~ maisons, des arbres, des montagnes, était couvert de ca
malheureux, qui reproduisaient par leur désespoir le tableau de Il
désolation du déluge. Fridien eeul était tranquille; il regardait crottre
les e.aux, et illOuriait. Quand il vit qu'elles étaient assez hautes, il fit
lur e1181 un signe de crou, et ell81 disparurent. Les lieux même
qu'elles .yaient COUYel'tl, Ile trouvèrent aWlll leCI qu'lvant l'inondation, et les nombreul objets qu'eues avaient eDlnIDêI dana JelU8
COUl'l, furent tout à coup remia en leur place, .... que penonnê 1eII
?lt rapporter.•
• Dana l'église dea th nI, à Ferrare, se trou" lit tombeau de
laint Dominique. ~
aD' miracle qu'il fit, dit-oD, un cerLaiD m
w.
19
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credi des cendres. Cet illustre saint le trouvait avec plusieurs eardfDaux, quand on vint lui dire que le Deveu du cardinal ttienne s'était
Lué en tombant de cheval. Ce n'est rien, répondit-il ; on y rémédiera.
ai il a les membres brisés et le corps en lambeaux, parce que,
comme il avait, lors de sa chute, le pied engagé dans l'étrier, sa fougueuse monture l'a trainé longtemps parmi les rochers. - On y r
médiera. - Et en disant ces mots, le grand saint Dominique de Caire
éclater dp. la joie. On dresse un autel par son ordl'e, et il dit la messe.
Pendant la célébration de l'office divin, il eut une extase; IOn corps
s'éleva de terre, et resta sans appui à Ja hauteur d'une coudée. Le
aaint sacrifice achevé, Dominique quitta l'autel, et se fit apporter le
mort. Alors, faisant sur lui le signe de Ja croix, il dit au jeune homme
de se lever, de prendre un autre cheval, et de continuer sa promenade.
On croira peut-être que le mort fit la sourde oreille. Non-seulement
il prouva qu'il entendait Cort bien, mais encore, Jorsque, après avoir
remercié Dominique, il se préparait à remonter à cheval, un beau
coursier bleu-ciel entra par la croisée, et lui présenta galamment IOn
dos. 1
• Un béretique de Rimini servit par dérision un gros rat à saint Antoine de Padoue, en lui répétant ces paroles de l'~vangUe : Mangea
de tout ce qui vous est présenté. Le saint fit le signe de 1 croix sur
cette vilaine bète; ce qui la changea en un beau chapon, dont il dlna
avec tous les assistants. »
Voilà quelques-uns (et c'eat le plus petit nombre) des miracles au.
que1J l'Italie chrétienne ajoute pieusement Coi. Qu'on s'étonne, aprêl
cela, des prodiges llUlS fin de l'Italie paienne.

CIIu. Il. Tandi, que le e01llul " oeellpe à Roae d.. lOi.. lapalur
le, dieux,... Annibal a quitté ,u cantonnement, pour .archer eont,..
FlaminiUl. Si la gravité n'était paale caractère distinctif du style de
Tite·Live, on croirait, en lisant le commencement de ce chapitre, qu'il
fait lui-même la critique de tous les prodiges qu'il vient de rapporter
si longuement. Annibal, occupé de soina autrement importants, ne
s'amuse pas à être superstitieux. 11 Caut convp.nir que les dieux montrèrent, en cette occasion, une partialité qu'il serait permis d'accuser.
Pas un seul prodige pour les Carthaginois, tandis que de nombreux
miracles éclatent en faveur des Romains 1 Et cependant, malgré cette
protection spéciale de immortels, les enfanta de Mars n'en sont p
moins vaincus par Annibal auprès du lac de Trasimène. ais ausai
pourquoi Flaminius a·t-il l'air de tourner en ridicule dea prodigel irrécusables 1
Ca... VI. Annibal tina fte pr....u aHC la foi pllniq.... Le ~
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proche. que notre auteur adresse ici à Annibal, me semble tout-à·fait
dénué de fondement et de raison. Est il bien certain d'abord que a..
harbaI ait donné sa parole aux six mille Romain, qui se sont fait jOUf'
à travers les Carthaginois, de les l:lisser partir libres, s'ils livraient
leurs armes? Dans cette hypothèse même, aharbal, command nt en
second, et même en troi icme dans l'armée carthaginoise, puisque
Annibal avait avec lui son frère agon; aharbal, dis·je, a-t-il, de
son autorité privée, et sans en référer à Annibal, le droit de promettre
la liberté à si mille ennemis? De bonne Coi, une teUe supposition
n'est point admissible. &barbal ne peut, ne doit rien faire que du
CODlleDtement d'Annibal: or, Je le demande, ce dernier n'etat-il pas.
été 1W. sot de laisser échapper IÏx mille Romains qui ne s'étaient rendus que parce que, enveloppés de tous côtés par les Africains, ils ne
pouvaient plus raire autrement que de mettre basles armes? Que Tite·
Live, parce qu'il était Romain, ne laisse point échapper une occaaiOD
de blAmer Annibal : libre à lui ; mail il doit noui être permis cie •
lever les erreurs d'une injuste prévention.
CBAP. VII. An1libal renl/ONa I4lU rançon les prisonnier. latin ,.t
chargea de ehaEnes le captif: rOMain. Tite-Live parait voir touJOU1'&
avec peine qu'Annibal n'use de clémence qu'envers les prisonniers
latins, ns étendre jusqu'aux Romains sa générosité. ais il ne parle
pas des traitements que l'on faisait subir, à Rome, aux prisonniers
carthaginois. Certes, il etat été ridicule qu'Annibal agit, comme Pyr-rhus, à l'égard des Romains, et qu'il leur renvoyât sans rançon tous
leurs prisonniers. C'était déjà, de sa part, un grand acte de vertu p0litique que de ménager les alliés du Latium. Le droit de la guerre
aurait pu autoriser des meurtres et des vengeances. Il Caut donc admirer ee barbare qui pardonne à ses ennemis; car lea alliés de Rome
étaient bien ses ennemis.
Ibid. Il ( nnibal) ordonna Qu,i de elaerelier Clvec lin ,oin utrhM
le carp' de Fluminiu, l%1Iqt4el fi de tinait des obsèques. Sur ce point,
notre auteur rend toujoura justice à Annibal; il ne pouvai' asaurément la lui reCuser. n y a de la grandeur, de l'héroisme, à honorer,
comme le Caisait le héroa de Carthage, même un ennemi vaincu. LeI
Romaina ont-ila usé de la même générosité envan lea restes des gén~
raus aCricains tuél dan les combats' i Tite-Live, ni les autres hi&torielll romains ne font meation d'actes semblables de 1 pan &.
lOnau1s de 1 répubüque. L' vaotage reste donc encore ici aK barbanl
Iur la nation civilisée.

CUAP. Il. Le Romains lu.i ava;eat Bfin opposé •• ,;"al digrac •
la&i. On oit qu'ü '.pt id d'lII1
L louaoge""& facilement
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la plume de Tite-L ve : mais, malgré toute l'admiration qu' pu
exciter le talen de abius, qu'il me soit permis de dire que l'élop lit
outré. Je De vois réellement aucun point de ressemblance entre Anni·
bal et Fabiua. L'un combat dans &On pays, l'autre sur un territoire
étnnger et ennemi. Fabius, pour obtenir quelque a antage lUI' IOn
rival, est obligé d'avoir recours à ces ruses de guerre dont Tite-Live
eemble Caïre un crime à Annibal. ais jamais Fabius n'ose desœndle
eu plaine, ni risquer une bataille. Il temporise, pour sauv Rome,
touteCois l'on peut dire que Rome Cut sauvée üors, puÏlque ce rut
après la dictature de Fabius, qu'elle essuya la sanglante défaite de
Cannes.
IOUS

CRAP. III. Le pillage ,'étel/dit j •• qu'tlll$ eau,); de Sintu: ·Ie. Sie
nueasa était la dernière ville du nouveau Latium (Campanie). Situ
lur le bord de la mer, entre le Liril et le Vulturne, célèbre par
.eaux minéral ,eUe était à dix-huit milles de Formies, et à vingt-cinq
de Casilinum. Sur ses ruines on a bAtï la petite ville de Mondra,olle,
dans le royaume de aples.

Cil..... X III. Ce ..',•• poblt un faibk afl,uttage d'avoir lU'; d"tre
par 11ft 'nnemi fan' de (oi. vicforiellz. inuciua aurait pu demander à Fabius (et nous demanderons à Tite-Live) comment les Romains avaient cessé d'être vaincus. Fabius n'avait livré aucune bataille à Annibal; et sur trois escarmouches, s'il Caut en croire Tite-Live
lui-même, les Romaina n'avaient eu qu'une seule fois l'avantage:
dans les deux autres rencontres, ils avaient été battus; lors de la pJ"60
mière, dans rengagement de cavalerie des quatre cents chevaux des
alliés, commandés par Mancinua, contre Cartbalon et les umides; et
lors de la seconde, sur les hauteurs de Callicula, par les Espagno
Fabius, malgré le mérite qu'on ne peut lui reCuser, semblait être l'en'
nemi né de toute gloire qui n'était pas la aienne : Jaloux d'abord de
inucius, par la suite, il le fut plus encore de Scipion.
llairtCII

C.AP.
• ChaelUl, par dei éloge., éUve juq.'au ~iel I.e,... tû
Mui••". Tite-Live place t.rêa-heureusement ici ce mot azi. . .,
lieu de dire aimplement Fabiu... En e&let, c'est bien abiule
grand. Il vient de sauver Minucius : cette vengeance était digne d'uo
eœur généreux; par Hl, plus encore que par ses raits d'annea,
us
1IItUla IOn nom de Maziau..
•

XXXI. Il raa,ea l'i~ tJ. Mbainz. éninx" ou Lotophllida,
'te Girba, est une petite Ue sur la rote orientale de rMriq
propre, à l'est de la petite Syrte, habitée par d Lotop
; aaJour.
d'bui, Gerba ou Zerbi. La capitale, située au centre de cette
CsAP.
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aujourd'hui Z.tlaiC(I. LeI Lotophages (ftlmtgeur. tk loto.), peuple
d'Afrique, furent nommés ainsi par Homère, paree qu'ils se nourrislaient des fruits du 1.'»t08, sorte de jujubier dont parlent souvent les
anciens, et qui était fort commun dans la Syrtiqoe, lUI' les rivages de
q
e on place les Lotophages, près du golfe de la Syclre (Btat. dt

Tuu ).
Clup. XXXII. Au,si Allnibal 'ut-il réduit à unt telle détrt.se, qut,
.'il .'mrnit pa. crai.t de do""", rair d'''ne '.ite à .011 départ, il 'I1C~
rait r.9"é la Gaule. Pent-on croire réellement à ce projet de départ' Annibal était-il homme à abandonner son armée? n'avait-n
essuyé avec eUe tant de dangers, supporté tant de travaux, obtenu
tant de triomphes, que pour devenir le lache déserteur de ses soldats !
Les historiens romains IOnt trop intéressés à déverser le blême sur
Annibal, pour qu'en bien des circonstances ils soient exempts de partialité. Plutarque, dont le récit porte un caractère plus authentique
de vérité, cite un trait d'Annibal, peu de jours avant la bataille de
Cannes, trait qui prou e jusqu'à l'évidence que, loin d'avoir le dessein
d' bandonner son arlDh, il avait, au contraire, pleine conftaoce dan
lei forees. • Le grand nombre des troupes romaines (dit l'historien
grec), deux fois plus fortes que celles des Carthaginois, iotimid d'abord ces derniers. Annibal leur fait prendre les armes, va lui-même
l cheval avec peu de monde, sur une petite hauteur, d'o~ il examine
ennemis déjà rangés en bataille. Un de ceux qui l'accompagnaient,
nOopDé Giscon, homme d'uDe naissance égale à celle d'Annibal, lui
témoigne son étonnement sur les forces imposantes des Romain
Giscon, lui dit Annibal en fronçant le soureil, il y a une chose bien
plus étonnante et qui t'éehappe. - Laqllelle' lui demande Giscon.C'est, reprend Annibal, que, danl une si grande multitude d'hommes,
il n'yen ait pu un seul qui s'appelle Giscon. - Cette saillie, à laquelle on était loin de s'attendre, fit rire C8U1 qui étaient présents;
et, quand ils furent descendus de la colline, ils contèrent cette plaisanterie à tous ceux qui Ile trouvèrent sur leur chemin. Bientôt ce fut
daDa tout le camp un rire universel, et Annibal lui-même ne pouvait
.'empêcher de rire. Ce badinage rendit la confiance aux Carthaginois, qui pensèrent que leur général n'aurait pas songé à plaisanter
au moment même du péril, s'il ne s'était p cru assez fort pour
-.,riser l'ennemi•• (PLUTARQUE, (Yie de F.bi". ~'Ï"''''.) aïnten&llt que le lecteur sans prévention prononce entre Tite·Llve e&
Plutarque.

XXXIII. Il "aleit dotle lIIieuz (tlire pré iller l'a .emblée ,ar
i.terroi. A Rome, lOusles ro' , lonque le tr6ne était vacant, 0
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pendant l'interrègne (i..,erregllu",), qui, apmla mort de Romulus,
dura un an entier, par la contestation élevée entre les Romains et les
Sabina sur le choix de son successeur, les sénateurs partageaient entre
em la suprême autorité; ils nommaient un sénateur, qui, pendant
dnq Joun, avait la principale direction des affaires, et conservait les
marques diatinctives de l'autorité royale : celui-ci les transmettait
.. un autre, et elles passaient ainsi entre les main d'un grand nombre de ~nateurs Jusqu'à l'élection du roi (TIT.-LIV., l, ~ 7 ; DIo. YS. ;
U, 51).
Depuis, sous la république, on créa un illferru pour procéder
am élections, lorsqu'il n'y avait ni consuls, ni dictateur (TIT.-Llv. ,
m, 5:). Ce qui arrivait, soit par la mort subite de ces magistrats,
ou quand l'inte"ention des tribuns du peuple avait empêché lei
~ections.

L'interroi était du nombre des magistrats que les Romainll appelaient 7Mgi.fratu. eztraordi1larii.
CUAP. XX. VIti. Q. Fabiu. Mazimu , ax moment du départ, lrd
4dres au discour . Eutrope prétend que Fabius parla aux deux con.
suls: Il Qui Fabius ambos consules monuit, ut Annibalem callidum
cet impatientem ducem non aliter vincerent, quam prœlium ditr&
• rendo•• (Lib. III.) L'opinion de Tite-Live me parait plus probable.
&bius était d'un caractère trop opposé à celui de Varron. pour lui
donner les conseils de la prudence: Térentius, d'ailleurs, eOt-il voulu
les entendre 'l Plutarque appuie, en cette circonstance, le témoignage
de Tite·Live. c Fabius (dit-il) s'adressa au collègue de Varron, Paul2mile, homme d'une grande expérience dans la guerre, mais qui ne
plaisait pas au peuple, et qui lui-même le craignait beaucoup depuÎl
la condamnation qu'il avait essuyée. • PLllTARQUB, Vie de Fabi..
uimu••) Le discours que Plutarque met, à ce sujet, dans la bouche
de bius, est la substance même du discours de notre hi torien.

XLIII. Anllibal était ve". camper prd. de là, ayant li do, "
Vult1U'ne. Depuis la célèbre bataille de Cannes, le généraux r0mains firent plus d'attention à la direction du vent qu'ils ne l'av ient
fait jusqu'alors. Aussi égèce, en traçant les devoirs du général d'armée, dit-il dans son traité de Te militari 1
• Avant de ranger ses troupes en bataille, que le général examine
trois choses, le soleil. la pou 1ère, le vent. Car, si le soleil do~ sur
le visage, il éblouit la vue; si le vent est contraire, il ôte à nos traits
Jeur portée et leur direction, et imprime un élan rapide Il ceux de
fennemi; iii la pou ière vient frapper devant le Cront de l'armée,
elle remplit, elle terme 188 yeux des soldats. Tels sont les koeila u'
CUAP.
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soin d'éviter, au moment de l'action, le chef le moins habile: mals
celui qui a de l'expérience saura pourvoir à ce que la conversion qui
s'opère dans le cours du soleil, à mesure que le jour avance peu à peu,
ne lui soit pas nuisible; à ce qu'un vent contraire ne s'élève point k
l'heure accoutumée, tandis qu'il combat. Que les rangs soient donc
disposés de manière à ce que nous ayons derrière nos têtes ces trois
ftéJ\ux; et qu'ils attaquent, s'il est possible, la face de l'adversaire.•
Cau. L. Telle e,' la bataille de Canne,. Cornélius epos, dans son
abrégé, place la bataille de Cannes avant la dictature de Fabius. Il J
a, je crois, erreur de sa part. Il dit (Vie d'Anllibal, sur la fin du ehap.
IV) : « Binc in Apuliam pervenit Annibal. Ibi obyiam ei venerunt
duo consules, C. Terentius Varro et L. Paulus A:milius. Utriusque
exercitus uno prœlio fugavit; L. Paulum consuJern occidit, et aliquot
pr.eterea consulares, in his Cn. Servilium Geminium, qui, anno supe.
riore, fuerat consul•• Puis il ajoute (au commencement du chap. ):
• Hac pugna pugnata, Romam profectus est, nullo resistente : in propinquis urbis montibus moratus est. Quum aliquot ibi dies cait;ra habuisset, et revertcretur Capuarn, Q. Fabius aximus, dictator romanus, in agro falerno ei se objecit. »
Le récit de Tite-Live est plus exact et plus conforme à celui des
autres historiens grecs et latins qui ont rapporté ces faits. Eutrope et
Plutarque sont d'accord, sur ce point, avec notre auteur. Il y a des
choses fort curieuses sur ces diJféœntes opinions des historiens, dans
les lettres remarquables que Jean André, évêque d'Aléria, a laissées
sur Tite·Live.
(.annes, aujourd'hui Canula destrvtta, ville de l'Apulie, daDa la
Daunie, sur la droite de l'AuOde, près de la mer Adriatique. Le lieu,
théâtre de la victoire d'Annibal, s'appelle Peuo di lape. On y voit
des ruines.
Cau. LI. Je le "ois, reprtfld Maharbal, ••• "OU 'a,," vaincre, Aaraibal; mai, vou, ne ${uez pal profi'er de la vic'oire. Plutarque (r..
tk Fa6iu. Ma:z:imK ) attribue ce mot, non pas à MabarbaJ, mais ~ 1Ul

autre

Carthaginois~

nommé Barca.
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Révolle des Campaniellll en faTeur d'Annibal. EUfoye à Carthage l'0llr l porter la nou elle du triomphe de Cannes, Kagon répand au milieu du "elltibule du sénat les anneau d'or arrachés aux doigts des Romain tués dan
l'action; il '1 en avait, dit-oo, plus d'uo boi eau. A celte nouvelle, Hannon,
l'un des cito~·ens les plus distingués de Carthage, conseille au sénat de cette
ilIe de demander la ptil aux Romains; mai son avis est rejeté, à cause de
la ive oppo ilion de la faction Barcine. Le }!réteur Claudiu Marcellus, attaqué dans Nole par Annibal, fait une sorhe où il remporte l'avantage.
L'armée carthaginoise.. qui a pris ses quartiers d'hiver à Capoue, s'énene
dans les délices, et perd à la foi l'énergie de l'âme et celle do COrpL Calilinum, a oiégé par les Carthaginois, et en proie à la famine, est réduit l
mmger les peaux, les cuirs arrachés aux boucliers, et jusques aux rats:
des Doix, que les Romains ont jetées dans le Vullume, senent de nourrit..re aux habitants. Le nombre des sénateurs complétés par l'admission de
cent quatre-vingt-dix-sept che alien. Le préteur L. Postumiu aincu et tué
par les Gauloi avec son armée. Les deux Scipions, Cuéius et Publius ba\tent A drubal en Espagne, et soumettent cette province Les soldats, débris
de la déroute de Cannes, relégué en Sicile, avec ordre d'y senir ju qu'à
la fin de la guerre. Traité d'alliance entre Philippe, roi de acédoine, et
Annibal. Le consul Sempronius Gracchus taille en pièces les CampaniellL
Heureux uccès du préteur T. Manlius en Sardaigne contre les CartbagiDOi
et les Sardes. Asdrubal, général en chef, ngon et Hannon faits prisonniers
LInER

XIII.

UIltius canneDiis victorie ago carth
liDelD mi.... aDDulOi aureoa, a digitis occisoram Bomanorum detracta , la
eltibulo curie eft"udit: quos exce iNe modii men uram traditur. Post que.
nUDtium, Banno, vir ex Pœnis nobili imus, suadebat senatw Cartbagiuieai..m, ut pacem a populo romauo peterent: nec tenuit, obstrepente Barcina.
factione. Claudius Marcellus prletor ad olam, eruptione advenui Anoibalem ex oppido facta, prospere pugna it. 1ùl!reitus AllDibalis pet' bibel'Da
Capue ita lu uriatus est, ut corporum viribus atque aoimorum enenan'tur.
Casilioum, a Pœnitl obaetlsum, ita fame vexatum est, ut lora et pelle KUU.
detractu l item mures, essent ; et nucibus, per Vulturnum amnem a Romula
missis, llerint. Senatus e equestri ordine bominibus ceotum Donagiota
septem tluppletus est. L. Po tumiutl pretor a Gallis cum eJereitu CIeIU est.
Cu. et P. Scipiones iD Bi pania Aadrub m ieerunt, et Bispaniam suam fecerunt. Reliquie caJUaen 11 exercitui iD Siciliam relegata lIIot; ne recederent inde, ni i fiDito hello. Inter Pbilippum lIacedoDum regem et AllDibaleaa
lOCietu juncta e t. Semproniu Gracchotl COAtlDl CampanOtlceeidit. Preterea
iD SardiDi~ feliciter a T. anlio pnetore advenus Pcuos
~o~De ~
pltu contlnet: a quo Asdrubal dus, et Ilago et llanno capü. Claud....
~
tL

Clmpuù ad Annibalem defecer..nL
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Le préteur Claudiol arcellu défait l'armée d'Annibal, et ln. met en
foito
près de ole: le premier. il rend quelque e poir aDJ. Romaios,
dana lIne
perre marquée pour eox par ~t de désastres.

L Annibal, vainqueur à cannes, après la prise et le pillage
des N.cre, s'était aussitôt porté de l'Apulie dans le samnium ;
il était appelé chez les Hirpiniens par Statius qui promettait
de lui livrer la ville de COmpsa. Trébius, d'une famille illustre
dans le pays, était opprimé par la faction des opsius, que la
laveur de Rome rendait toute puissante. A la nouvelle de la bataille de cannes, et sur les bruits de l'arrivée d'Annibal, répandus à dessein par Trébius, les opsius avaient quitté Compsa:
la ville fut donc livrre, sans coup férir, au vainqueur, et reçut
garnison carthaginoise: on y laissa tout le butin et tous les bagage
la tête d'une partie de l'armée, agon ira recevoir la
soumi ion de toutes les villes de la contrée qui abandonneront
le palti des Romains, ou, sur leur refus, les y contraindra par
la force: tel est l'ordre d'Annibal Lui-même se dirige par la
campanie vers la m~r inférieure, afin de forcer aple, et d'avoir ainsi une place maritime. Arrivé aux environs de aples,
il cache dans une embuscade une partie des umides; les chemi creux, les enfoncements qu'il rencontre partout, servent
on ne peut mieux ses desseins : il ordonne aux autres d'étaler avec affectation le butin enlevé dans la campagne, et
de pousser leurs coursiers jusqu'aux portes de la ville. contre
arcellui pretor Aonibalis elercitum ad olam prœlio fudit
musque tot cladibua feasia Romanis meliorem lpem belU dedit.et Ticit; pri1. ..Ecis Annibal polt clJUleDlem pugnam captil ac direpti • eonfeatiaa
es
ApuUa in Samninm mo erat: accitu in Birpiaoa • Statio, polliunte
..
Compaam traditurum . COIDpaauUI erat Trebiul nobiliJ inter IUOI :
led premebat eum opaiorum fadio, familie per gratiam Romanom m potentil.
Poit fa. . . cunen ill pogJUll, nlgatumq ue Trebii aermonibUi adyentum
A.Jmibalis,
4l1lWD opaiani urbem elee iuent i line certamine tradita urb Pœno,
pneaique acMptum est. Ibi preda omDÏ atque impedimeatia relicti , exercitu
parti10, agonem regioJÙI ejua orbel, aut deficientel ab Romanil
accipere,
aot detrectaJIte eogere ad defectiooem jllbet i ipae per Bgrum campanlUD
re
iDfemm petit, oppugnatu rul eapolim, ut orbem maritimam b
bereL
tlJIeI eapolitano mm iDtnYit, amidas partim in iuidiia (et ple~e ca bl
lut _ , aino que occolti), quacunque apte poterat, dilpoauit: aUOI,
pre
act. . predam x a&ris 0 tentaotel. obequitue portia jouit; in q
•

• U. C. 538. Â. C. t18.
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cette troupe, qui semblait peu nombreuse et en désordre, les
apolitains font sortir un détachement de cavalerie, que les Numides, par une retraite simulée, attirent dans le piége, où il est
enveloppé; pas un n'eQt échappé, sans la proximité de la mer,
el sans quelques barques de pêcheurs, aaez près du rivage, où
ceux qui savaient nager trouvèrent un refuge. cependant, quelques jeunes nobles furent pris ou tués dans ce combat; entre
autres Hégéas, commandant de cavalerie, qui périt en poursuivant avec trop d'ardeur les umides en fuite. Quant au siége de
la place, Annibal en fut détourné par l'aspect des murailles,
qu'il paraissait difficile d'emporter d'assaut.
IL JI dirige donc sa marche vers capoue, ville énervée par
une longue prospérité, par les faveurs de la fortune, mais surtout par la licence du peuple qui, au milieu de la corruption
générale, jouissait sans frein de sa liberté. Pacuvius Galavius avait
mis le sénat dans sa dépendance et dans celle du peuple. A la
fois noble et chef du parti populaire, il ne devait son pouvoir
qu'à de coupables pratiques. Il était magistrat suprême l'année de
la funeste bataille de Trasimène. n crut que le peuple, depuis
lon~temps ennemi des sénateurs, trouvant l'occasion favorable
pour une révolution, se porterait à de grandes extrémités,
comme d'égorger le sénat et de livrer capoue aux carthaginois,
dès qU'Annibal paraltrait en ces lieux à )a tête de sOn armée
victorieuse. Homme pervers, mais sans être tout à fait consommé
dans le crime, il aimait mieux fonder sa domination sur l'exil.ulti, et incompoaili idebaDtlll', quu. turma equit.a enpillet, ab cedeatib... in coosulto tracla in inaidiu, circumveDla est: Dec en.iaeet quiaquam, Di
mare propiDquum, et baud proeullittore na~el pilealori. pleneque coaapecte
pentia nandi dediueat efl'ugium. Aliquot lamen eo prœUo nobilea ju~e
i:apti eeaique .uat; iater quo. et Begeu pner~ctu. equilum, iatemperantiu
i:edentea Becutu., cecidit. Ab urbe oppugnanda Pœaum abatemere eoDlpeeta
lDœnia, baudquaquam prompla oppugaanti.
IL Inde Capuam Oectit iter, luzuriaDtem loup reUcitale atque iJUlulgea
f'ortUDlle, maxime tamen inter compta omnia Iiceatia plebia aine modo Ubertalem nereentia. Seaatum et .ibi et plebi obnooum Pacu~iUl CaluiDl reoef t ; nobilia idem ac popularia bomo, celenua IDalia artibu uetu 0"'; ia
qalllD, 80 rorte aDDO, quo rel male geata ad TruimenulD eat, in lummo
Ilstntu e. .t, jam cliu weataID aenatui piehem, ratua, per oecaioaelD noftDdi
na, magnum auurua faciaUl, ut, .i iD ea loea ADuibal cum nctore esereitu
ftniaaet, trucidato Benata, tncleret Capuam Pœni.; improbu. bomo, aed noa
ad 8xtrelD1UD perditu., quum lDallet iacolami, qaam e~eraa rep~liea ft .
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tence que sur les ruines de sa patrie; il savait qu'un ~tat libre
De peut subsister sans l'appui d'un conseil public: il imagine
donc un e pédient qui puisse à la fois sauver les sénateurs, et
les tenir asservis à ses volontés et à celles du peuple. Il conoque le sénat, et déclare d'abord qu'il serait fort éloigné d'ap.prouver le parti d'abandonner les Romains, s'il n'y était contraint par la nécessité. En effet, il avait des enfants d'une fille
d'. p. Claudius, et il avait marié sa fiUe, à Rome, à un Livius :
mais un événement bien plus important, bien plus terrible les
menaçait tous. W peuple ne songeait pas à se révolter, pour
anéantir le sénat; mais, par le meurtre des sénateurs, il voulait
livrer la ville sans défense à Annibal et aux carthaginois. Il
POU\'8it les tirer de ce péril, si, oubliant leurs débats politiques,
ils consentaient Il s'abandonner à ses conseils, à se fier à sa
parole•• Tous, saisis de crainte, s'empressent d'accepter l'olTre :
• Je vous enfermerai, dit-il, dans cette salle; et, feignant d'être
moi-même complice de cette trame, je saurai, en paraissant approuver une résolution, que je combattrais vainement, trou er le
moyen de vous sauver la vie. Recevez de moi toutes les garanties
que vous exigerez. D Après cet engagement, il sort, fait fermer
la salle des délibérations, et laisse une garde dans le vestibule,
avec l'injonction de ne laisser ni entrer, ni sortir personne saDI
son ordre.
III. L'assemblée du peuple alors convoquee: 1 Campaniens,
dit-il, vous avez souvent appelé le moment où vous pouniez
Dari; Dullam autem incolumem esse orbatam publico cODlilio crederet, rationem iniit, qua et senatum senaret, et obnouum sibi ae plebi raceret. Voeato
Eenatu, quum, sibi defectionis ab Romanis con ilium placitorum null0 modo,
nisi necessarium fui set, prœfatus esset; • quippe qui liberos ex Ap. Claudii
filia baberet, filiamque Romam nnptum Li io dedisset; ceterum majorem
multo rem magisque timendam ÏDltare. on enim per defectionem ad tollendum el ci.,itate enatom plebem spectare, sed per cœdem senatus 'Vacuam
rempublicam tradere Annibali ac Pœnis .,elle. Eo se periculo posse liberare
eos, li se permittant aibi, et, certamiuum in republica obliti, credant•• Quu.
omne 'Victi metu "permitterent; • Claodam in caria 'Vo~, inquit, et, tanquam
et ip cogilati racinorÏl parlicep 1 approbando consilia, qui bus nequidqllam
alhenarer, iam aaluti 'Ve trœ in.,eniam. In hoc fidem, quam ulLis ipsi, accipite•• Fide data egreseus, claudi curiam jubet, prœ idiumque in 'VestibaID
ftliquil, ne quis adire curiam iDjU!SUlUO, neve iude egredi pouit.
Ill. TUDe ocato ad concionem populo: • Qood !œpe, inquit, optastie, CùIlPOï. Ilt IUppUcii Illmendi obis ex improbo ac detestabili eDltu potestaa
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punir un ~nat pervers et détesté : ce moment est vénu; et'
vous n'aurez point à courir en tumulte pour assiéger chaque'
sénateur dans sa maison, que défendrait une armée de clients
et d'esclaves acharnés contre vos jours. cette' vengeance, je vous
l'offre, sans péril, sans obstacle. Je tiens tous vos ennemis enfermés dans la salle des délibérations: il sont seuls, sans armes;
veus n'aurei. besoin ni de rien précipiter, ni de rien faire au hasard. Vous les jugerez l'un après l'autre, et la peine que 'chacun
a méritée, il la subira. fais, avant tout, ne vous abandonnez à
votre ressentiment, que de manière à ne pas lui sacrifier votre
conservation et \'os intérêts : car je pense que, malgré votre
haine pour ces sénateurs, vous ne voulez point abolir entièrement le sénat. En rret, ou il faut un roi, ce qui révolte la
pensée, ou un sénat, puisqu'un IUat libre ne peut exister sans
conseil public. ous devez donc tout à la fois détruire olre
aocien sénat, et en créer un nouveau. Chaque sénateur va paraître successivement devant vous; vous prononcerez sur son
sort; vos arrêts seront sans appel. fais vous nommerez un nouveau sénateur, plein de patriotisme et d'énergie, avant que le
coupable ne soit conduit au supplice. D Il s'assied ensuite, fait
jeter tous les noms dans une urne, et, au premier nom qui eD·
sort, il envoie prendre dans la curie le sénateur, et le fait 'conduire devant le peuple. Le nom à peine entendu, on crie, de
toutes parts, que c'est un homme injuste, pervers et digne du
Eupplice. • Je vois, dit Pacuvi.us, qu'il est condamné; choisissez
1Ct, eam nuc, non per tumuitum elpugnantel domos siDgulorum. quas prelidiil clientium senorumque tuentur, cum lummo nstro perieulo, sed tutam
habetis ac liberam. Clau os omnes in curiam aeeipite, 1010~, ÏDermes: nec
quidquam raptim, aut forte temere egeritil; de singulorum capite vobis jus
lententie dicende Caeiam, ut, qua quisque merilus e t, pOlnas pendat. Sed
ante omnia i1a vos irœ indulgere oportet, ut potiorem ira salutem atque utilitatem ve tram babealis ; etenim hos (ut opinor) odilltia lenatores; non senatum
omnino babere non ultis; quippe aut rel (quod abominandum), aut, quo<l
unum liberœ civitalil consilium est, senatus habendua est. ltaque duœ res limul ageDdœ sunt vobis, ut et nterem lenatum toUatis, et Do,um cooptetia.
Citari singulos lIenatores jabebo, de quorum capite vos con ulam; quod de
qaoque censueretis, fiet. Sed prius in ejua locum virum fortem ac IItrenuum
DO um Benatorem cooptabiti • quam de Dodo supplicium snmatu•• IDde CODledit, et, Dominibus in urnam conjectis. citari, qnod primnm aorte nomen es.lelit. ipsumque e curia produci ju it. \lbi auditum e t nomen, malum et improbum 1ro le quisque clamare. et aupplieio dignum. Tom PacuviuI: • Video..
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donc, à la place de ce méchant homme, un sénateur honnête
et juste. • D'abord on garde le silence, par la difficulté de faire
un meilleur choix: ensuite quelqu'un, moins scrupuleux, propose un nom au hasard. lais des cris beaucoup plus violents
,'élèvent: les uns ne connaissaient pas l'homme; les autres objectaient ses turpidudes, la bassesse de son extraction, son
ignoble misère, le métier infâme, le trafic honteux qu'il CaisaiL
ce fut pis encore, lorsqu'il fallut remplacer le second et le troisième sénateur: on n'en voulait point, sans doute; mais cependant qui mettre à la place? car on ne pouvait pas reparler de
ceux dont le nom n'avait été cité que pour être couvert d'infamie, et les autres élections étaient encore plus viles et plus
obscures que les premières qui s'étaient offertes à J'espriL Peu
à peu l'assemblée s'écoula, forcée d'avouer que le mal si bien
connu était encore le plus tolérable, et les sénateurs furent mis
en liberté.
IV. ce fut ainsi que Pacuvius mit dans sa dépendance, plus
encore que dans celle du peuple, tout le sénat qui lui devait la
vie; et, sans armée, fort de la déférence générale, il avait établi sa domination. Dès lors les sénateurs, oubliant toute dignité,
toute liberté même, flattaient, courtisaient la multitude; l'in itaient avec bonté, lui offraient des festins somptueux, soutenaient
toujours la cause, embrassaient le parti qui flattait le plus les
~prices populaires, et les juges prononçaient en faveur de ceui qui plaidait pour le peuple, et qui était le plus çapable de
que de hoc aententia sit data. Eligite pro malo a\que improbo bonum benatorem et jo tom.• Primo ilenliom eratinopiapotioriuubjiciendi; deinde,quua
aliqoia, omÏl8a erecundia, quempiam nomiDUlet, multo major eltemplo clamor oriebatar, quom alli Regalent BOISe; alii nODc probra, DUDe bllmilitalem
IOrdidamque inopiam, et plldende artis aut questu genu , objicerent. Hoc
mllito magis in aecllDdo ac tertio citato lenatore eat factum; ut ipliua pt.eDitere hominea appareret: quem autem iu ejlla aubstiluerent locum, deelSe'
quia nec eoadem nominari attiDebat, uihil aliud quam ad audienda probra
nomioaloa, f t multo humiliores oblcuriorelque celeri erant ei ,qui primi me100 rie oceurrebaot: ita dilahi hominel, uoli&:limum qaodqae malum muimc
tolerabile dicentea ease, jubeutesque aeuatum el custodia dimitti.
IV. Boc modo Pacu"fiua quum obnolium "file beoeficio lenatum mutto aihI
qlWD plebi, lecilSet, aine armia, jam omnihua coocedentibua, dominabatar. Binc Mutorea, omiua digDitatia libertatiaque memori&, piebem adJ&"ri, aalntare, benigoe in itare, apparati& aceipere epulia. e ca..... auaci~e. ei semper parti adelle, aecuDlium cam litem judicel darc, quœ magia
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leur concilier ses bGones grâces: dès lors, tout se fit au sénat
comme si le peuple siégeait au conseil. capoue avait toujours
penché vers la dissolution qu'entretenaient dans son sein le dérèglement des mœurs, l'aftluence de tous les genres de voluptés,
et les délices si variées que lui prodiguaient à l'envi la terre et
la mer: mais alors surtout, les condescendances des chels et la
licence du peuple a aient poussé les excès à un point qui ne
laissait plus de bornes ni à la débauche, ni à la dépense. Dans
cet a ili ement des loi , des magistrats, du sénat, la défaite de
Cannes vint ôter au Campaniens toute pudeur, et leur fit mépriser la puissance de Rome. Un seul obstacle empêchait leur
défection d'éclater sur-le-champ: c'étaient les anliques alliances
que beaucoup de familles nobles et pu· ntes dé capoue avaient
contractées a ec les Romains. joutez à cela que quelques-uns
de leurs compatriotes servaient dans l'armée romaine, et surtout trois cenis chevaliers de la première noblesse de la campanie, que les Romains avaient choisis pour les garnisons de
Sicile, et que déjà ils a aient fait partir.
V. Les famille de ces chevaliers n'obtinrent qu'avec bien des
difticullés qu'on en orât une dtiopulalion au consul romain. ar10n ne s'était pas encore retiré à canusium; on le rencontra à
énusia avec un peUl nombre de soldats à demi armés. L'état
déplorable où fi se trou ait etli e cité la compassion de fidèles
alliés; mais une r D superbe et perfide, comme les campaDiens. ne devait
pour 1 i que du mépris: ajoutons qu'ü
popularia aptiorque ÏIl TUIgua fa ore conciliando euet. J.. ero Bihil in Mutu aetum aliter, quam li plehia ibi elllet coacilitlm. Prona aemper ciYitu ia
luuriam non ïnpDio1'1lJ8 modo itio, aed afftueDti copia yoluptatium, et iDeeebri omDis amœDitatia maritilrae tene triaque; tum yero ita obsequio priDeipum et licentia plebei laaeiyi ,ut nec libidiDi nec 1 ptiblll modus euet;
ad contemptum lepm, m.,wratuum, senatua, aceenit tIIm, poIt canneusem
eladem, at, caj.. aUqua erat TerecWldi.. romlDum qaoque imperium aperneDt; id modo erat ÏIl mora, ne extemplo defleerent, quod coDDubium yetuatum multa ramiliu du. le polenta llomanil milCuerat: et quod, quum
..mtarent aliquot a d 1l0mIDOI, maximum mculum erant treeeJlti equïtea,
aobill imu quilque Campaaorum, iD p idia lÎ'ulanun urbi. . delecü ab

miIIL
T. Borum pareDua CGgDaüque egre penicerunt, ut lepü ad col1lUJem ro-

tlolDlDÏl le

mUlllm mitterentv. li, noDelam CuUliam profectum, Md Tema ie cum pucÏl ac aemiermiha ooualem ÏIl nennI, quam poterat maxime miserabilem
bon· lOeii.; npel'bil Itqu iDldeliblP, ut erant Cam Di, IperDeDdum.
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augmenta eocore le dédain qu'inspiraient sa situation et sa personne, par le soin qu'il ne prit que trop de découvrir, de mettre
à nu la plaie de la république. En effet, lorsque les députés lui
eurent e primé toute la peine que le sénat et le peuple de capoue ressentaient de l'échec qu'avaient éprouvé les Romains, et
qu'ils lui promettaient de fournir à tous les besoins de la guerre:
campaniens, leur dit-il, en nous pressant de requérir tous les
objets qui pourraient nous être nécessaires, vous a ez parlé
comme le font des aJliés; mais ce n'est pas là ce qu'exige notre
situation, notre fortune présente. La journée de cannes ne nous
a rien laissé: suffit-il donc que nos alliés complètent ce qui
nous manque, comme si nous possédions encore quelque
chose? TOUS demanderons-vous de l'infanterie t comme Bi
nous avions de la cavalerie; de l'argent. comme si l'argent
seul nous faisait défaut? Plus rien à nous, pas même le
cadre d'une armée : ainsi l'a voulu le destin. Légions, cavalerie, armes, étendards, chevaux, guerriers, argent, munitians, nous avous tout perdu. ou le jouI' même de la balaille, ou le lendemain, lorsque l'ennemi s'est emparé de nos
jeux camps. Aussi, Campaniens, ne faut-il pas nous secourir
contre les carthaginois, il faut faire la guerre à notre place.
Rappelez- ous ce temps où vos ancêtres, repoussés en désordre
au sein de leurs remparts, tremblaient devant les samnites,
devant les idicins, leurs ennemis; avec quel courage Rome les
prit alors sous sa protection, les défendit dans les plaines de satieula, et s'engagea, pour vous, contre les samnites, dans une
(1

auut rerum uarum luiqU6 conlemptum consul, nimis detegendo eladem
nududoque. • am quum legati, œgre Cerre lenatum populumque campanum
, ad·
veni quidquam eveni se RomalÛl, nuuliusen t, pollieerentllrque omnia,
que
ad bellum opu e nt;. orem magi , iDquit, loqoeacli eum lOeiil lenutia,
Campani, jubentes, que opus eSlent ad bellum, imperare, quam eonywen
ter
ad prie entem fortUJUlll no tre slatum locoti eltis. Quid enim Dobis ad
Calmu
relictum est, ut, quasi aliquid babeamus, id, qllod dee t, espleri ab lOCiil
elimlll1 Pedites vobis imperemus, tanquam equite habeamlIIT pecliniam
deeae
dieamll , tanqllam (8 tutum desitT ibil, ne quod oppleremos quidem,no
bia
reliquit Cortuna; legiones, equitatuI, arma, signa, eqoi irique, peconia,
commeatus, aot in lcie, aut binis po tero die amissil cutria perierul&t. ltaqae
non
ja etis nos in bello oportet, Campani, sed pene bellllm pro nobil ulCipiatil.
Veniat iD mentem, ut trepidoa quondam majorel veltros intra mœnis
comPnl-:
aGa, nec amnitem modo bostem, aed etiam Sidicinom
pa entes, recep* iD
Idem apud Satieulam defellderimuI, eœptamqoe propter '01 cam Saauûtih
u
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guerre qu'elle a soutenue, pendant près de cent années, avec des .
chances si diverses! Ajoutez que nous avons traité avec vousd'égal à égal, que nous vous avons laissé vos lois; enfin, honneur suprême jusqu'à la défaite de cannes! nous avons accordéà beaucoup d'entre vous le droit de cité romaine, et notre paysest devenu le vôtre. Yous devez donc, campaniens, considérer
le désastre de cannes comme une calamité que vous partagez
avec nous, et songer à la défense de notre commune patrie. Si
nous avions affaire à des samnites, à des Étrusques, l'empire
qui nous serait enlevé resterait du moins en It,1lie : le carthaginois, notre ennemi, tralne à sa suite des soldats qui ne sont
pas même originaires d'Afrique, mais qui sont partis des extrémités les plus reculées du monde, de l'Océan et des colonnes
d'Hercule : soldats étrangers au droit des gens, aux droits de
l'humanité et presque au langage des hommes. aturellement
farouches et cruels, leur chef les a rendus plus féroces encore,
en leur faisant élever des ponts et des digues avec des monceaux de cadavres humains, et (ce que je ne puis dire sans répugnance) en leur apprenant à se nourrir de chair humaine. Et
ces monstres, gorgés d'horribles festins, et dont le contact seul
serait une souillure, sous nos yeu resteraient nos maître !
l'Afrique et carlhage nous dicteraient des lois 1 l'Italie serait
une province des Numides et des aures! Quel est celui des
enfants de l'Italie qui ne frémirait à une semblable pensée 1
campaniens, il sera glorieux pour vous d'arrêter la chute de
bellum per centum prope annOl, ariute fortuna ."entum, tulerimua. Adj"
cite ad hec, quod fœdui equum deditis, quod legea eatraa, quod ad extremum (id quod ute cannenaem certe cladem masimum fuit) ci itatem nOltram
magne parti "eltrum dedimua, communiea"imuaqve vobiacum. Ilaque eommllnem "01 hue cladem, qum accepta eat, credere, Campani, oportet, eommunem
patriam tvendam arbitrari e e. on cum amnite avt Etruaco re eat, lit,
quod a nobia ablatum lit, iD Ilalia tamen imperium maneat. Pœnua ho tia, ne
Africm quidem indigenam, ab ultimil terrarum oril, fretro Oceui Hereulaque columnia, expertem omnia juria et conditionia et lingue prope humllJUle,
militem trahit. Hune, Datura et moribua immitem ferumqve, inluper dux ipae
effera it, pontibua ae molibu ex humanorum corporum Itrue faciendil, et
(quod proloqui etiam piget) e ci hDmania eorporibui docendo. Hos, iDfallelia
putOI epulil, quoI contingere etiam nefu lit, idere atque babere dominol,
et ex Arrica et a Carthagine jura petere, et Ilaliam umidarum ac lIlaUl'orum
pati provineiam eele, cui nOB, genito modo in Italia, dete tabile il? Pulehrum erit, CampaDi, prolapeum clade romanum imperiuDI.-ra &de. Tet-
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l'empire de Rome, et de le relever par votre fidélité et par votre
appui. Trente mille fantassins, quatre mille chevaux peuvent, je
pense, être facilement levés dans la campanie. Je ne parle pas
de ses ressources immenses en argent et en blé. Si votre fidélité égale votre brillante fortune, ni nnibal ne se ressentira de
sa victoire, ni Rome de sa défaite. ))
VI. Après ce discours du con ul, les députés prirent congé de
lui. En revenant à capoue, l'un d'entre eux, Vibius Virrius, dit
à ses collègues, CI que le moment était venu où les campaniens
pouvaient reconquérir le territoire que les Romains leur avaient
naguère si inju tement enlevé, et étendre même leur domination sur toute l'Ilalie. Ils traiteraient avec Annibal, aux conditions qu'ils voudraient. ul doute que, lorsque, après la guerre,
Annibal vainqueur retournerait en Crique avec son armée, il ne
laissât aux Campaniens l'empire de l'Italie. » Tous furent de l'avis de Virrius : au compte qu'ils rendirent de leur ambassade,
chacun crut le nom romain anéanti. Aussitôt le peuple et la majeure partie du sénat tournèrent à la défection: cependant, sur
les représentations de quelques vieux sénateurs, elle fut différée
de quelques jours; mais enfin la majorité décida que la même
députation, envoyée d'abord au consul romain, irait trouver AnnibaL Avant le départ des ambassadeurs et l'adoption définitive
du projet de défection, des députés ('ampaniens s'étaient rendus
Il Rome, disent certaines annales, afin de demander que lu des
consuls fût choisi dans leur nation, pour prix des secours qu'ils
tria ..iribui retentum ac recuperatum e e. TriDgiDta millia peditulIl, quatuor
equitum arbitror es Campania acribi pOlie i jam pecuniœ affatim elt Crumentique. Si parem Cortunœ eltrœ fidem habetil, nec Annibal se viciaae Hlltiet,·
Ilec Romani ietol esae••
VI. Bac oratione conaulil dimi ia redeuntibusque domum legatia, Dili es
lia, Vibiua Virriua, • Tempui vernaae, ait, quo C3mpani non agrum 101um, ab
Romallil quondam per injuriam ademptum. recuperare, aed imperio etiam
Italial potiri possint. Fœdna enim cum Annibale, quibui -.clint legibua, Cac1urol i neque contro,ersiam Core, quin ipae, C'.1Cecto beUo, ÂJUlibal dctor iD
Arricam decedat, elercitumque deportet, Itlalie imperium Campania relinquatlu. Hœe Virrio loquenti
senli OllUlel : ila renunliant legationem, uti
deletum omnibus ..ideretur nomen romanum. Ellemplo piebel ad deCectiOllem
le pan major aeJl&tua apectare i extraeta tamen, auctoritatibua HaioruJII, per
paueot dies elt rea: poltremo icit lententia plurillm, ut iideJII lepti, qui
ad con ulem romanum ierant, ad Annibalem miuerentur. Quo priUJquam
. tur, cert8IDque defectionia conailium 'Illet, Romam legato. lIÙaICM a Cao.-

LIVIB XXIII.

343

ICcorderaient aux Romain&- L'indignation qu'ils excitèrent 1(':;
.6t mettre sur-le-champ hors du sénat; on envoya un licteur
pour les faire sortir de la ville, et, le jour même, du territoire
de Rome. Comme cette pretention des carnpaniens ressemble
exactement à celle qu'a,'aient élevée autrefois les Latins, et que
cœlius et d'autres historiens ont omis ce fait, sans doute pour
de bonnes raisons, j'ai craint de le donner comme authentiqu~.

VII. Voici les conditions d'alliance que les députés portèreDl
u Les généraux et magistrats carthaginois n'auraient
aucun droit sur les citoyens de capoue; on ne pourrait les
obliger ni au service, ni à des impôts forcé ; la ville conserverail
ses lois et ses magistrats; Annibal remettrait aux campaniens
trois cents prisonniers romains, à leur choix, pour les échanpl' contre les trois cents chevaliers qui servaient en Sicile. •
Telle était la teneur du traité : les campanieos y ajoutèrent
quelques forfaits gratuils. Plu ieurs préfets des alliés, et d'autres ciloyens romains, se trouvaient à Capoue, les uns pour les
besoins de la guerre, d'autres pour leurs intérêts particuliers;
le peuple les fil soudain tous saisir, et leur donna pour pri on
des étuves, où, suffoqué par la apeur brûlante, ils périrent de
la manière la plus affreuse. S'élevant, de tout son pouvoir, contre ces atrocité , contre l'en oi de l'ambassade vers Annibal,
Décius agius, homme à qui, pour obtenir un ascendant sul Annibal :

pui8. in quibuedam &DDalibU8 ïnveDio. poltulaDtes, ut alter couuI Campanu8
&eret. si rem romanam adjunri ~elleDt. lndignatioDe orta, IDbmonri a cuia
jU8&08 esse : millumque llctorem qui es urbe educeret eOI. alque eo die maaere extra &nes romanol juberet. Qwa Dimil compar LatiDorum quoDdam
poelulatio ua. Cœliu&qlle et alii id haud line cau prœtermiaerant ICri ptores. pOllere pro certo 8um veritUi.
Vil. Legati ad Almibalem veuerunl, pacemque cum eo cODditionibu8 (ecerant : . e qui impentor magi tratuue PœDorum j... uUum in ci em campanam baheret, ne~e ci~iI campanui in itua militaret. manu ve (aceret; ut
IUl leges, ui magi tnt... Capd
nt; ut trecento es romanis capthil
Pœnna daret Campanil, quo. ipai elegiuent; cam quibUi equitum campano
nun, qui in SiciUa atipadia (acerent, permu • &ereL. Bec pacta:
iDallper. quam que pecta erant, (acinon Campui edid nult; lWIl prœfeetol
lOCium cineque roman. alios. partim aliquo .mUa manen occupetoa.
partim pri alia negotils lmpllcitol. pleb repente omnes conpreheDlOl. velut
.utodie causa, bal.iI includi JUBlit ; ubi. (enon at4(ae _tu anima inter• (œdum in modum el pirareut. Ea ne &erent. DeU leptio milleretur
ruUIII. IUmma ope Beci
.pua, ir cui ad lIUDU8 auetoritatcm aibiI,

ma
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prême, il ne manqua que des esprits plus sensés à gouvemer,
Décius avait protesté vainement. L-orsqu'iI sut qU'Annibal se
disposait à mettre garnison dans capoue, rappelant à ses concitoyens la domination tyrannique de Pyrrhus et la déplorable
servitude des Tarentins, il fit d'abord entendre les cris de la
plus vive opposition; et, quand il vit les troupes dans la ville, ft
conseilla à ses concitoyens de les chasser, ou, s'ils voutaient ef·
facer, par une action éclatante et hardie, la honte d'avoir abandonné leurs plus anciens alliés et leurs parens, de tuer la garnison earthaginoise, et de se redonner aux Romains. ces motions,
qu'il ne faisait pas secrètement, furent rapportées à Annibal, qui
d'abord envoya à Magius l'ordre de venir le trouver à son camp.
Magius refusa fièrement de s'y rendre, en disant qu' onibal n'avait aucun droit sur un citoyen de capoue. Dans le premier
mouvement de sa colère, le carthaginois voulut le faire saisir,
et conduire devant lui chargé de fers: mais craignant ensuite
que cette violence n'excitAt du tumulte, et que l'agitation des
e prits ne donnât lieu à quelque combat imprévu, il fit prévenir arius Blosius, ie préteur campanien, que, le lendemain, Il
serait à Capoue; puis, il se mit en marche avec un petit détaobement. arius, dans une assemblée du peuple, fit une proclama.
1ion pour qu'uo nombreux cortége de citoyens se rendtt au derant d'Annibal, avec leurs femmes et leurs enfans. ce fut l qui
partirait, et par obéissance, et par enthousiasme ; tel était l'enlrainemen~ du peuple et le désir de contempler un général fapneter aanam ei.ium mentem, defuit, reatiterat. Ut ero pneaidiam mitt! ab
Annibale audi,;t, P}'l'rbi Iluperbam dominationem, miaerabilemque TareJlli.
norum Ilenitutem, esempla refereDll, primo, ne rcciperetur prellidium, paIaDI
ociferatu. ellt : deinde, ut receptum aut ejiceretur, aut li malum facinUl,
quod a .etu&tiuimia aocii. eonaancuiDeiaque defeciueDt, forti ac memonbW
facinore purgare eUent, ut, iDterfecto panico pneaidio, reltituereDt se Bomanill. Hec (oeque eoim occulte agebmtur) quum relata AnDibali e
primo mi.it, qui ocarent agium ad selle iD cutra : deinde, quum il ferocilp.r Degu et Ile iturum (Dec enim ÂJUlibali jUil eue in ci.em campmum),
COlîeitatua ira PœnDl, comprebendi bominem, inctumque attrabi ad le
ju it; .eritua deinde, De quid inter im tDmultull, atque el concitatioDe mi.-orum meon.ulti certaminill oriretur, ipae, pnemilllO DuntiO ad arium BIoIlium, pretorem campaDum, pOltero die se Capue futorum, prolicilcitur •
ri cam Modico pra.idio. ariua, cODcione ad ocata, edicit, at frequeD
CllIP cODjugibua AC liberill ob.iam ireDt Annibali. Ab lIDiYenil id DOIi oDer modo, aecl eDile, fa.ore etiam .ulgi, et ~udio ÙleDcli tot jam
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meul par tant de triomphes t agius ne se joignit point au cortége; et, afin qu'on ne pàt soupçonner en lui une conscience
timorée, il ne s'enferma pas chez lui; il se montra au forum
avec son fils et quelques clients, et s'y promena paisiblement,
tandis que toute la ville s'agitait pour recevoir et pour considérer le général carthaginois. Annibal, dès son entrée, demande
l~ convocation du sénat: mais, comme les principaux camp.'lniens le prient de ne s'occuper encore d'aucune affaire sérieuse,
et de célébrer lui-même avec complaisance et avec empressement ce jour dont son arrivée faisait un jour de fête, il comprima l'élan naturel de sa colère, pour ne point leur refuser une
première demande, et employa une grande parlie du jour à visiter la ville.
VIIL Il logea chez Sténius et Pacuvius, tous deux de la famille des innius Céler, l'une des plus illustres et des plus opulentes de la campanie. Pacuvius calavius, dont nous avons parlé
plus haut, chef de la faction qui avait entralné capoue dans le
parti d'Annibal, vint lui présenter le jeune Pérolla, son fils,
qu'il avait arraché avec peine des côtés de Décius agios, la
l' emple duquel il avait soutenu, avec la dernière opiniâtreté,
la cause de Rome contre carthage, sans que le torrent, qui entratnait capoue dans le parti d'Annibal, et le respect pour la
dignité paternelle, eussent pu ébranler son opinion. Le père
obtint près du Carthaginois la grâce de son fils, par des prières
plutôt que par une justificalion: vaincu par les supplications et
claram imperatorem, factam et. DecialliagiUlnec ob~iam egreuUl el', nec.
quo timorem aliquem ex conlCientia aignifieare pollet, printim ae tenuit:
ÏIl foro CllDl filio chentibuaque paueil otiose ïnambnla'it. lrepidante tota cintate ad e:leipiendum Pœnum ilendumque. AJuüba!. iDgreasus urOOm, aeaatnm utemvlo postulat; precautibn que inde primoribUi Campanorum, ne
quid eo die IerÜie rei gereret, diemque nt ipae acitenta IUO Celtum !JetUi ac
1ibeDi celebraret; quanquam precepa ingenio in iram eral, t&men, DI quid
iD prineipio negaret, Ti.lellda urbe magnam diei pane.. COUllDlpait.
VllL Dnenatui est apud inniCM' celerel, Stenium Paeu iumqne, ineliloe
, priDee,.
aobilitate ae di itiia. Eo Paca~iUl CalaviUl, de quo ante dictum
factionil ejns, que truerat rem ad Pœllo" 6liam ja"eaem aclduit, abItnotwD aba Decü llaIü latere, cum quo ferocillime pro l'OID&Da aocietate ad~enQi pllllÏcum fœdUl teterat: Dec eam ut incliData lA partem alteram elntu, ut patri& ma,i
aenteDti& depulerat. Buie tom pater ju,eni ADI&ibal
4eprecando mqi.l, qaam purgando, placa'il, ~ictusque patril precibUi lacrJ• que, .Liam ad cœlWD eum cu..
re oeariJUllit: cui cOIl,i~,io nemi
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par les larmes ae Pacuvius, Annibal alla jusqu'à retenir le fils
et le père au souper, où nul campanien, à l'exception de sel
hôtes et de JubeUius l'auréa, guerrier d'une haute réputation,
Il'a ait été convié. On se mit à table; il était encore grand jour:
le repas se ressentait fort peu de la fl'ugalité carthaginoise, et
moins encore de la discipline militaire; il fut tel que devaient
roiTrir une ville et une maison de délices; c'est dire qu'on
épuisa tous les raffinemens des voluptés. Le seul Pérolla, malgré les im'itations des malLres du logis, malgré celles qu'Annibal
lui-même y joignait quelquefois, ne put vaincre une morne triste se. Il s'en excusait sur une indi posilion; et le père ajoutait
que son trouble, en celte circonstance, n'avait rien de surprenant. Vers le coucher du soleil, Calavius sorl du festin; Pérolla
le suit, et, lorsqu'ils sont à l'écart, dans un jardin sur les derrières de la maison: (C :\Ion père, dit-il, j'ai un projet qui peut, et
nous oblenir des Romains le pardon de la faute que nous avons
commise en les quittant pOUl' nnilial, et nous rendre, plus que
jamais, la considération el la faveur que nous avons perdues. •
Pacu\'ius étonné, demande • quel est ce projet;» Pérolla rejette sa toge de d,:ssus son épaule, et lui montrant à nu un
glaive qui ceignait ~ùn côté: Ci C'est, dit-il, par le sang d'Annibal, que je vais sceller notre alliance avec Rome. J'ai voulu vous
prévenir, dans le cas où vous préfèreriez ne pas être témoin de
l'exécution. Jt
IX. celte vue, à ce discours. le vieillard éperdu, comme si
fAmp8llum, prleterquam hospites, lubelliumque Tauream, insignem
belle
firum, adhibiturus erat. Cœperuut epulari de die, et convi ium Don el
more
punico, aut militari disciplina esae; aed, ut in civitate atque etiam domo
IllXuriosa, omnibus oluptatium illecebris instl'Dctum. Vnua nec dominorum
ÏDvitatione, nec ip ius interdum Ânuibalïs, Calavii fililll, Perolla inci
potuit;
ipse valctudincm C1CUS3JlS, patre animi" quoque ejua baud mirabilem inter
turbationem cau5anle. Solis ferme occasu, patrem Calavium, ex con iTio
egreslum, lecutus filius, ubi in aecrelum (hortus erat posticia ledium partibus)
pervenerunt, • Consilium, inquit, afTero, pater, quo non eniam solum
peccati,
quod defecimul ad Annibalem, impetraturi ab Romanis, aed in multo
mejore
dignitate et gratia imlll Campani, quam uuquam filimul•• Quum mirabud
u
pater. • quidnam id esset couailii,. qUlereret; toga rejecta ab humero,
lat.. .
uccinctum gladio nudat: - lam ego, ioquit, sanguine ÂDDibalis lUeiam
1'0'
umfœdas ; te id prius Kire olui,lÏ forte abelle, dllm 'acinus patralDr,
malles••

n. Qua: ubi

idit alldivitque seau, elut li jam .,eadis, que aWeb ,
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déjà l'action même se passait sous ses yeu
on fils, s'écriet-i1, je t'en conjure, je t'en supplie, par tous les liens qui unissent les enfants aux auteurs de leurs jours, promets-moi, mon
fils, de ne pas souiller les regards de ton père de ton crime et
de tOD supplice. ous venons, il y a peu d'instans, de jurer, au
nom de tous les dieux, la main dans celle d'Annibal, que nous
lui serons fidèles; et ce bras, que lie un serment redoutable,
au sortir' d'un festin, nous l'armerions aussitôt contre lui! Tu
quittes la table hospitalière, où tu as Hé admis par une faveur
que deux Gampaniens seuls partagent avec toi, et, cette même
table, tu l'inonderais du sang de ton hôte! J'ai pu obteni\
d'Annibal la grâce de mon fils; je ne pourrai obtenir de mon
fils celle d'Annibal? ais, je le veux encore, foule au pieds tout
ee qu'il y a de sacré, la bonne foi, la religion, la piété filiale;
ose ce qu'on ne fit jamais, si ton crime ne doit pas entratner ta
perte et la mienne. Seul, tu prétends attaquer Annibal? mais
cette Coule d'hommes libres et d'esclaves qui l'entourent? tous
ces yeux ouverts pour veiller sur lui seul? tous ces bras? s'engourdiront-ils, au moment de ta sacrilége Créné ie? Le regard
d'Annibal, ce regard que n'ont pu soutenir des armées entières,
qui fait trembler le peuple romain, pourras-tu l'affronter? et,
à défaut d aulres secours, oseras-tu me frapper moi-même, lorsque je ferai de mon corps un rempart à Annibal? Oui, c'est par
le cœur de ton père que tes coups devront passer, pour atteindre, pour immoler ton ennemi. Laisse-toi fléchir ici; là, tu &einteresaet. amens metu : • Per ego te. inquit, fili. quœcunque Jura liberoa
jungunt parenlibus, precor qUéEsoque, ne ante oeulo patril raeere et pati
omnia inranda ,"clis. PaueéE borée lunt. intra quas jurante per quidquid
deorum ut, dextrm deltral jungentes fidem ob lrinximus. ut sacratu fide
manus, digre si ab colloquio, extemplo in eum armaremus! Ab hospitali
mensa surgis. ad quam tertius Campanorum adh:bilus es ab Annibale, ut eam
iplam mensam cruenlarel bospilis sanguine? Annibalem pater filio meo potni
plaeare. filium Annibali non possum? Sed sit nibil sancli, non fides. non religio. non pietllS : audeantnr inCanda. si nen pernicicm nobis eum scelere
alferunt. Vnus aggressurus es Annibalem ? quid ilIa turba tot libcrorum serorumque! quid in unum ïtdenti omnium oculi! quid tot dextrœ! torpescen\lle in amentia illa! Vultum ipsius Al&nibalis. quem armati elercitus lustiuere nequeunt, qucm horret populul romanus. tu lustinebis! et alia aUlilia
delÏDt, me ipaum rerire, corpul meum opponentem pro eorpore Annibalillustinebis! Atqui per meum peetul petendns ille tibi transfigendusque elt; deterreri bic line te potius qu.m illie inei. V.l}eant preces apud te meœ. lieut pro t.
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rais vaincu. Que mes prières aient sur toi le pouvoir qu'eUes ont
eu aujourd'hui pour toi-même. ) Le jeune homme versait des
larmes; Pacuvius, qui les voit couler, s'élance dans ses bras;
il le serre, il le presse, il ne cesse ses supplications qu'après
avoir obtenu que Pérolla jette son arme, et qu'il jure de renoncer à son dessein. u Eh bien 1dit le jeune homme, je sacrifie à
mon père cet amour que je dois à ma patrie. Mais c'est vous que
je plains, vous qu'accableront les remords d'une triple trahison : le lâche abandon de nos aHiés, la paix que vous nous avez
con eillé de faire avec Annibal, le retard et rob tacle que vou
m'opposez, lorsque je veux rendre Capoue aux Romains. 0 ma
patrie 1 c'est pour toi que je m'étais armé de ce fer, que j'avais
pénétré dans le fort qu'oc cupent tes ennemis; mon père m'attache ce glaive, reçois-le de mes mains. • Il dit, jette son épée
sur la voie publique par dessus les murs du jardin; et, pour ne
rien faire soupçonner de ce qui s'est passé, il renlre lui-même
dans la salle du festin.
X. Le lendemain, Annibal tint l'assemblée du sénat; elle fut
nombreuse. Dans le commencement de 'son discours, il prodigua les flatteries et les promesses; il remercia les campaniens
d avoir préféré son amitié à celle de Rome; et, entre autres espérances magnifiques, il assura que bientôt capoue serait la capitale de toute l'Italie, et qu'elle dicterait des lois à tous les
peuples et aux Romains eux-mêmes. Un seul homme était excepté de l'alliance el du traité fait avec lui, un homme qui n'é-

o

hodie valuerunt.• Lacrymantem inde juvenem cernelll, medillm complectilar,
atque, osculo hœrens, non ante precibus abstitit, quam penieit, ut gladium
poneret, fidemque daret, nihil facturum tale. Tum juvenil : • Ego quidem,
inquit, quam patriœ debeo, pietatem elloham patri, tuam doleo vicem, cui
ter proditœ patriœ sustiuenduDl est crimem : lemel, quum defectioDÏI ab Bomania, iterum, quum pacis cum Annibale fuiati auctor , tertio hodie t quum
relltituendœ Romanis Capuœ mora alque impedimentum et. Tu, patria, ferrlUD,
qno pro te armatus hanc arcem hostium inii, qnando parena extorquet, recipe•• IIœc quum dixis et, gladium in publicum trans maceriam borti abiecit, et, quo minus res lIuspecta eSllet, Be ip e convivio reddidit.
X. Postero die, senatu frequens datui Annibali , ubi prima ejui oratio pel'"
blanda ac benigna fuil, qua gratiu egit Campania, quod amicitiam .... romanœ lOCietati prœposnilllent : et inter cetera magnifica promiua poUieillll,
brni caput ltaliœ omai Capuam fore, juraque inde cua ceteris populia Bomanum etiam petiturum. Unum eese el ortem pwücœ . .ioitiœ fœclerilqlll
c
facti, quem neque eue Campanum ,neque dici debere, qiuJD 0.-
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tait plus campanien, qui ne méritait plus ce titre, agius Déciua. Il demandait qu'on le lui livrAt, qu'on délibérât sur son
sort en sa présence, et que le sénat prit un arrêté à ce sujet.
Tous accédèrent à la réclamation d'Annibal, bien que la plupart
sentissent l'indignité du traitement réservé à leur collègue, et
l'atteinte qu'un début si violent portait à leur liberté. Le magis.trat, au sortir du sénat, aUa dans le temple s'asseoir sur son tribunal: il envoya saisir Décius Magius, le fit conduire à ses pieds,
et lui ordonna de se justifier. agius, conservant toute la fierté
de son caractère, soutient que, d'après les dispositions du traité,
1'014 n'a pas le droit de le contraindre ainsi. Alors on le charge
de fers, et on le fait conduire par un licteur au camp du carthaginois. Tant qu'on lui laissa la tête découverte, il ne cessa
de haranguer la multitude qui s'était portée en foule sur son
passage, et de faire entendre ces exclamations : cc La voilà,
Campaniens, cette liberté que vous avez désirée! au milieu du
forum, en plein jour, sous vos yeux, un citoyen de Capoue, qui
ne le cède à nul autre, se oit chargé de chaln~.s et tratné à la
mort. Que ferait-on de plus odieux, si Capoue était prise d'assaut? Allez donc au devant d'Annibal, parez votre ville, consacrez par des fêtes le jour de l'arrivée du Carthaginois, pour a
sister à ce noble triomphe qu'il remporte sur l'un de os compatriotes. Comme ses cris paraissaient faire impression sur le
peuple, on lui en 'eloppa la tête, et il fut emmené rapidement
hors de la iIle. Arrivé dans le camp, on le fit aussitôt embarquer
pour carthage, de peur que, si cel acte arbitraire occasionnail
cillm ; eum pOltulare. ut libi dedatur, ac se presente de eo referatur. &enatueque coDlultum aaL Omnes in eam senteDtiam !erunt : quanquam magq
parti et ir lndigllui ea calamitale, et haud pano initio miDui ~idebatur jus
liberta " • EgreuUI curia, iD templo magistratui couedit; comprehendiq
Deoiam agium, atque ante pedes destitutum causam di~ere jll8lit. Qui quum.
maneate ferocia aaimi, negaret Jege fœderil id cogi poue, tum injecte c..
telle. ducique ante lictorem in castra est juuus. Quoad capite aperto
ductul. COnciOnabUDdul incellit. ad cireumru~am undique multitudinem ~oirerana : • Babetis libertatem J Campaai, quam petutis; roro medio, luce
clara ...ideatibu obis. nuUi Campanorum secUDdu. ~inctu ad morteal
rapior. Quid ioleatiUl Capu. capta tieret! lte obriam Aunibali, noraate urbem, ~emque ad.entu ejui coasecrate, ut hUDe triumphulD de ci~e estro
.peo~I.' Bec ~ocireranti, qllam mo eri nllpl ~ideretur. ob olatlUD ca
ocllllqae r pi nUa portam jlllluI; ita iD entra perducitur : utemploq
1U1 in D&~imJ et CarthagiDem m" ua; De alota aliq.. Capue el in •
UL

•
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quelque mouvement à capoue, le sénat lui-même ne se repentlt
d'avoir livré un de es chefs, et qu'alors, i une ambassade enait le réclamer, on ne se vtt dans l'alternali e, ou d'offenser
un nouvel allié par le refus d'une première demande, ou, en la
lui accordant, de lai er à Capoue un artisan de trouble et de
sédition. Le vaisseau fut jeté par la tempête à Cyrène, alors sous
a domination des rois d'tgypte. Là, lagios alla se réfugier aux
pieds de la statue de Ptolémée : des gardes le conduisirent à
Alexandrie et le présentèrent au monarque; dès que Ptolémée
sut qu' nnibal l'avait mis aux fers contre la foi de trai 8, il
lui rendit la liberté, avec permission de se retirer à Rome, ou à
capoue, s'il le préférait. agius répondit «qu'il ne serait point
en sûreté à capoue, et qU'à Rome, à une époque où elle était
en guerre avec sa patrie, il aurait plus l'air d'un transfuge que
d'un hOte. Il aimait mieux vivre dans les ~tats de son vengeur,
de son libérateur••
XL cependant Q. Fabius Pictor, envoyé à Delphes, revint l
Rome, et fit lecture de la réponse écrite de l'oracle. Il y était dit
~ quel dieu on devait adresser des supplications, et
d'après
els rit.- Puis l'oracle ajo~tail : CI Romains, si vous suivez ces
instructions, vos affaires prendront un cours plus heureux et
plu facile; votre république deviendra de plus en plus Borisnte, et l'avantage de la guerre finira par rester au peuple de
Rome. Apollon Pythien, après vos succès, après la délivrance
ie l'empire, réclame une offrande sur le produit de vos triompltate rei orto, lenatum qaoqae pœaiteret dediti prlaeip:l: et. leptioae
mÏlla ad repetendum eam, ne aut negando rem. quam primam peterent,
offendendJ libi no i aoeii; aut tribuendo , babendui Capue euet ICditloail
ac
turbarum anctor. aYem Cyren.. detulit tempeltu, que tnm in ditione
repm
erant; ibi qunm aginl ad tatuam ptolemei rep ooafnrïue t, deportatD
l•
cu todibui Aleundria m ad Ptolem:eum, quam enm doeuilllet, eonua
jDl fClllIeris ÎDctum IC ab Annibille eue. inc:ulil liberatur; permi ulDqae,
at rediret, ICU Romam. ICa Capaam mallet.. ec. aginl' CapulID libi
"laID'
dicere; • et Romam eo tempore. quo inter Romano Campooa qae
bellam
lit. tranfage magis. quam ho piUs. fore domicilium. u quam. malle,
qum la
regno eju, Ti~ere. quem Tindlcem atque aaclorem babeat libertatil.
.
1.1. Dam hec: geruutnr, Q. Fabiul Pictor legatUi a Delpbia Romua
redUt
poDlUIDqne eI ICripto reeita~it: din quoqae in eo erut, qaibu qa.e
modo lupplicare tnr. Tum : • i ita ruilil. Romani. nltnll rel meliora
facitiore que erunt : magiaque es a8ntentia reapubliea nitra obil proeedet,
Yietoriaqae daelli populi romllÛ erü. r thio Jo polliDi , pablica Tatra
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phes; envoyez-la-lui: sur le butin, sur la vente, sur les dépouilles, rése"ez la part d'honneur due à ce dieu, et gardez-vous
d'une folle ivresse.)) L'oracle était écrit en grec; Pictor le lut
traduit en sa langue, ct il ajouta a qU'à la sortie du temple fi
avait aussitôt fail à tous les dieu des oblation de vin et d'encens; la prêtresse lui avait prescrit de conse"er sur la tête,
pendant le cours de sa navigation, la même couronne de laurier,
qui ceignait son front, lorsqu'il s'était présenté dans le temple,
et qu'il avait offert des libations aux dieux, et de ne la quitter
qU'à son arrivée à Rome : il s'était conlormé à e ordres aveJ
une religieuse e actitude; il avait déposé la couronne à Romesur l'autel d' poUon. • Le sénat décréta que le sacrifices et
les prières solennelles se feraient, au premier jour, avec le plus
grand soin. Tandi que ces événements se passent à Rome et
dans l'Italie, agon, fils d'Amilcar, était venu porter à Carthage
la nouvelle de la victoire de Cannes. Son frère ne l'avait pas ent
voyé du champ de bataille mê me, mais il l'avait retenu quelques jours, pour recevoir la soumission des Bruttiens et autres
peuples qui avaient embrassé son parti. Le sénat e t a emblé,
agon expose tout ce que son frère a fait en Italie : ,. Il av ai
combattu en bataille rangée six générau , dont quatre consuls,
un dictateur et un mattre de la cavalerie, délait si armées consulaires, tué à l'ennemi plus de deux cent mille hommes, et
fait plus de cinquante mille prisonniers. Des quatre consuls,
,eata enataque, lucria merilil dODum mittitote, deqae pneda, manubiiJ,
lpoliiaque bonorem babetote, lueiYiamqae a yobia prohibetote•• Hec ubi n
creco carmine iDterpretata reeib it, tum dUit, • le oraculo egre um eltemplo hil omnibus diYi rem di inam thllre &Cl .iDo Cecilie : jl1lllllDque ab
templi anti tite, licat corouata. laurea corona et oraeulum adiuet, et rem
dbiDam feciuet; ita coroaatu ua im uccDdere, nec ante deponere eam,
quam Ilomam per eni t. Se, queetlnque imperata iDt, cum umma religione
ac diIi,eatia eltlecutum; coronam Rom in &raID pollin' depoauiue•• Senatua decreYit, ut ee re di iBlil upplicationeaque primo quoque teDipore cum
cura &ereuL Dum bec Rome atque iD llalia geruntur, Duutiua .ictorie ad
Cano.. Cartbaginem enerat ago, Amilcaril &liua : non Cl ipaa &cie a fratre
mi 111, aed retelltua aliquot diee reeipicndia ci.itatib.. Bnattiorum, qweque
data.-et, na
in ltalia a fratre esde6ciebanL la, q1lU1D ei aena
ponit: • Cum
imperatoriblll eda, quoram qaatuor conaules, duo diet.tor
ac magi ter equitum ruerint, cum leS coualaribui esereitibua &cie CODftiIiue i occidi
pra ducenta millia bCMtium : eapra qainquaJinta millia eepilee. Es qaa&aur co ~ua daoa occidiaae; es duobua UIlcium alterum, al-
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deux avalent péri, le troisième était blessé, le dernier avait perdu toute soo armée, et s'était enfui l peine avec cinquante soldats. Le maUre de la cavalerie, dignité qui égale celle du consul, avaiL été battu et mis en déroute; le dictateur, pour n'a.
voir jamais hasardé le combat, étaiL regardé comme un général
unique. Les Bruttiens et les Apuliens, une partie des samnites
et des LUC3niens, s'étaient prononcés pour les carthaginois. capoue, la capitale, non pas seulement de la campanie, mais de
l'Italie entière, depuis que la journée de Gannes avait abattu la
puissance romaine, s'étaitdonnée à Annibal. Pour tant de triomphes si glorieux, il était juste de rendre au dieux immortels les
plus vi es actions de grâces. •
XII. Pour preuves de ces heureux succès, .il fit verser dans
le vestibule de la curie une quantité d'anneaux d'or si prodigieuse, que certains auteurs en Cont monter la mesure l plus de
trois boisseau et demi : mais la tradition qui a prévalu, et qui
se rapproche le plus de la vérité, est qu'il n'yen avait pas au
delà d'un boisseau. agon ajouta pour indiquer un plus grand
désastre, que les chevaliers, et seulement les plus distingués,
portaient cet insigne. Il dit, en terminant, « que plus on avait
l'espoir prochain de terminer glorieusement la lutte, plus il fallait prodiguer à Annibal toute espèce de secours. En elfet, la
guerre se faisait loin de carthage, au milieu d'un pays ennemi,
elle absorbait beaucoup de vivres et d'argent: tant de batailles,
en détruisant les armées ennemies, avaient aussi causé quelque
terum, toto eJ.ercitu amÏllO, YiJ. cum quiDquagiota homioiblll ell'Dgillee
.agi tram eqaitam, qUIll coo.uluis poteatu lit, (ulum (ugatumque i
dictatorem, quia se io aciem ounqaam commiaerit, uoicum haberi imperator
em.
8ruttiol Apuloaque, partim Samnitium ae Lacanorum dereci_ ad
PœDOI.
Capuam, quod caput, non Campanilll modo, aed, post al8ictam rem romanam
euneosi pugna, ltalilll it, Aonibali se tradi4iaae. Pro hi. tantia totqae
Yicloriis, eram esse, gratel dei. immortalibui agi baberique ••
Il. Ad ôdem deinde tam lliltaram rerum, efl'uodi in yeatibulo curi. j_t
aDDulo aLlreoa, qui laDtu. acer.u. rait, ut, metientibos dimidium lllper
treI
modioa eJ.ple.se, .iot quidam auctores. Fama teDuit, que propior nro
est.
baud plua (lli
modio. Adjecit deiode erbis. quo majori. clam iodicbua
esaet, oeminem, niai eqoitem, atqoe eorum ip orum primore., id geNre
lJlaipe. umma (uit oratiooi , • Quo propi'ls spem belli per6cieodi ait, eo
magis omui ope ju udum ADDibalem esse i prenul enim ab domo militiam
e..e.
in lDedi hOitillm terra; maguam Yim (rumeoti, pecule, ahMuoi
1
..
aeiea. at hOltium eJ.ercita. deleue, ila Yictori. etiam copiaa parte aliqua
ml..
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perte au troupes du vainqueur. Il fallait donc envoyer du renfort, du blé et de l'argent pour la solde et pour la nourriture
des guerriers qui avaient si bien mérilé du nom carthaginois..
ce discours remplit de joie tous l~s cœurs : alors Himilcon, de
la faction Barcine, crut l'occasion favorable pour humilier Hannon : (1 Eh bien! dit-il, Hannon, regrettez-vous encore que l'on
nit fait la guerre aux Romains? Ordonnez-nol:s de livrer Annihal; empêchez qu'au sein de la prospérité nous adressions des
remercîments aux dieux immortels. tcoutons ce que va dire ce
sénateur romain dans le sénat de carthage. J) Alors Hannon :
(( J'aurais aujourd'hui gardé le silence, pères conscrits, pour ne
point troubler l'allégre e universelle par des paroles qui témoisneront moins d'enthousiasme. ais, puisqu'on m'apostrophe,
ct qu'un sénateur me demande si je régrette encore que l'on ait
entrepris la guerre contre Rome, je dois répondre, parce que le
silence aurait l'air de l'orgueil ou de l'avilissement, et que la
fierté ne sied qU'à l'homme qui oublie que les autres sont libres
et l'abais ement qU'à celui qui oublie qu'il l'est lui-même. Je
dirai donc à Himilcon que mes regrets sur la guerre n'ont point
cessé, et que je ne cesserai d'accuser votre invincible général,
que quand je verrai la lutte terminée à des conditions raisonna·
bles; et la rupture de l'ancienne paix ne pourra être effacée:A
mes yeux que par une paix nouvelle. ussi tous ces brillants
succès, que agon ient de nous étaler, et qui, dans ce moment,
font la joie d'Himilcon et des autres satellites d'Annibal, peuvent faire aussi 1 mienne, parce que ces victoires, si nous ounuiae. ittendum igitur supplementum esse, mittcDt1am iD stipendium pecuniam frument:lmque tam bene meritis de Domine pUDico militibUl•• SeCUDdWll
hec dicla agoDis llEtia omnibus, Bimileo, ir factionis Bareine, IOCllm BanDonu inerepandi C !le ratlls: • Quid et, Buno! inquit, etiam nllUe pœnilet
bclli uacepli advenus Romano.! Jube dedi Annibalem: eta in taIn proepcris rebus grales diis immortalibus agi i audiamu romanum leDatorem if
Carlhaginien iUIIl curia. • Tum Banno : • Taeuissem hodie, patrer. conacri
ne quid in communi omnium gaudio, minus letum quod e set obis, loqaerer:
nllUe interrosanti leDatori, pœnitealDe me adhuc su eepti advenus Roman
belli, si relieeam J aut superbu , &ut obnolius idc.r: quorum alLerum et&
bomiDis alieoe liberLatis obliti i alterum SUE. Re_poadeam igitur BimilcoDi,
non de isse p<Eaitere me belli, neque desiturum an~ iDvictlllD e tmm imperatorem ineu are, quam finitum aliqua tolerabili conditione bellum Tidero 1
Jlec mibi paci antiqUE de derium ulla ali. re , quam pu no a fin.ieL Ilaqae
iata, que modo Mago jacta it, Bimilconi ceterïaqlle Annibalis
l1itibllljam
0.
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nt de la fortune, DOU procureront une pa
a antage
ai· nous la·
échapper cet i tan 0
u pou OD panlt donner la pai plutôt que la rece oir, je
crains fort que cet éclat éblouissant ne é anou· e pour DOU
en fumée illusoiFe. ujourd'hui même, à quoi e rédui Dt nos
triomph ! J'ai détruit les armées romaiDes: en 0 ez-moi de
troUpt"B. ue demaoderiez- ou autre chose, i 0
étiez aiocu ! .rai p. 1 deu camps ennem· ,remplis san doute de butiD et de i r ; faites-moi
er du blé et de largent arle.
"riez- ou autrement, si l'ennemi ou ea.t enle é vo r soure ,
e6t forcé vos retrancbemen 7 et ponr que je ne . pas
ul
à expliquer ce que tout cela a d'inconcevable (car, puisque j'ai
répondu à Himilcon, j'ai bien le droit de l'interroger à mon
tour), je oudrais qu'Himilcon lui-même, ou agon me répondlt.
Puisque la bataille de cann enlratne la ruine entière de l'empire romain, el qu'il e t certaiD que loule l'Italie t en pleiDe
défection, qU'OD me nomme d'abord quelque peuple de la confédération du Latium, qui ait embra é notre parti; puis, quelque cilo en d trentes-cinq tribu de Rome, qui soit
da
le camp d' nDibaL . - . i 1 uns, ni les antre,. répondit
on. - «Ain i donc, repril HaDDon, il ne oous reste encore
e trop d'ennemi
ais quelle est la di po ilion d espri t
CODse ent-il encore de l' poirT Parlez, je le dé·
•
UL • Je l'ignore, dit agon. - « Rien pourtant de pl
facile à
oir. Les omains ont-ils en oré d ambasSlde
•
lIIta aUDt; mibi poeeut Ieta
• quia rel hello bue este. ai 01...8 le.
a uti, paeem Dob" equiorem dabUDt; Dam i preterDrittimll boc
magi dare, quam accipere,
umuI·deri pacem, ereor, De
oq e letitialu ar t aob" le ua e adaL
lameD BaDe quoque qualil
, Oceidi elereitul bOltiua : mittite mili
mibi; quid aliad rogues. i
.ict 'BOitium c:epi bw eutn, prada ideli. t pieu et commea; 'nuaeatum et peeuDi'" date; quid a1iud, ai poli_tue, i elutal cu, peterel' Et. De omDia i
aurer (mibi quoque eDÎIII, qaoaiam
i llimilcOlÛ. iDterrop n jua [ lie t). elim li Bimileo.
0
adeat; q1lll.. ad iatenecioa eaa l'OIDUÙ imperii papat. . ad CuB
_l&eIq.. i.
.
totaJD I~
;
"Da
ai Iatiai
defeeerit ad ... ! deiad_ f'f'.qai homo. f t quiDque et tri iDta
triad AJUaibaiem traulqen t! • Quam atramque ap aepllet : •
qaidem el'l0. iaquit. adbuc Dimi. maltam. ... t; ....
qllîd • rua, qaid e
1 babel\, lei" elïm..
am, Id Deleire, aco diceret;. "il I..di eeila
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nnibal pour demander la pa' 7a-t-il été un ul moment qu
lioD de paix li Rome, d p
les rappo que l'on vou a
Cai 7. - . on,. dit encore agon. - . lors, reprit Hanoon,
a on dODc la suerre tout aussi entière que le jour
où nnibal e t passé en Italie. Que de Cois, dans la première
erre punique, la ictoire a changé de parti 1 nou pouvon
nou le rap~ler, DGU qui l' on u~ Jama· , sur terre et ur
mer, Dotre pro périlé ne parut plus brillante qu'a ant le con ulat de C. Lutaliu et de
Po tumius. ces consul nous ainqu· t aux Il ~ate Que i maintenant eDcore (puissent les
die détourner ce présage 1) la Cortune DOUS rése"ait quelques re ers, pouvez- ou espérer la paix, alors que nQUS serons
aincu ,tand' que personne ne ou l'offre, lors même qu~
nou omm ainqueurs? Pour mJi, si l'OD met en délibération,
ou de proposer la pai Il l'ennemi, ou de la recevoir, je sai quel
avis j'ouvriraL i vous vous occupez seulement des demandes
de agon, je pense que, si nos solda sont victorieu , il ne faut
rien leur envo er; et il nou accusent par de fau rapport et
parde cbimériqu e pérance , il faut se garder encore da an·
tage de leur en oyer quelque chose.. Le discou d HannoD fit
peu de sens·ltiOn. Danim ité contre la Camille Barcine le reu.
daU u peet de partialité, et les esprit étaient trop préoccupés
des heu
nou ell du moment, pour que le oreilles pusseDt rien eDte
qui tendit li diminuer l'allégresse générale:
qu~

legato. ad AJuûbalem Ilomaoi, miaeruat de plCe! ecqulID denique lIlentionelll pacï. Ilome faetaJD eue, a1latulll ad 01 t? QUUIIl id quoque Deg
t:. BeUum igitur. inquât. taaa integrum babemu. qualll babaimu • q
die Annibal iD .Wiam est lftMIreuUlo Qualll aria yictoria. priore palJÎCO
bello. faerit, plerique. qui meminerilllUl, .ape umUlo unquam teR manque m . pro pere r n
. 8IUlt quam aoie couule C. Lutatium
et A.
tumium fuerunt. Lutatio et P tbumio cODiulibu, de icti ad
Algatel illSulu UIRU.. Quod .i (id quod dii OlDen aYertanl) DUIlO quoque fortuna aliquid nria erit; tum pacem pentia. qllUm incemur, qUIID
DUC, quum
illl:illlua. clat Demo? Ego, i qui de pace couMet, seu d..
fere.da
tibu , aeu accipiend • babeo. qlÙd alentie c1icam: i de iiJ,
que ap poItulat, refertia. MC rictoriblll mitti
tiDere pulO. et Crustrutib . . t
atque iUIÛ ape malto miDu c:eueo mitlenda e ••
Baud mulol mo it IIanDomia ontio ; D8IIl et aimai cum famili Bar...Da leTiore. aactorem facï-:bat, et occupati animi preaenU 1Ietiti nibil, quo amu
fieret adium au•• aaribu admittebant : debellatamqae
s fore, j adDiti
ai
t,
tu. Il que iqenti co
a 6t aenatUlCODlu1tum.

356

'l'ITE-LI VE.

avec le moindre effort, la guerre serait bientôt terminée; telle
était l'opinion de tous. us i l'on décréta Il une immense majo-rilé dans le sénat, que l'on enverrait Il nnilial un renfort de
quatre mille umides, quarante éléphant , et une somme d'argent considérablo. On fit partir aussi un dictateur avec agon
pour l'Espagne, afin d'y lever vingt mille fantassins et quatre
mille chevaux, destinés à compléter les armées. d'Espagne et
d'Italie.
XIV. Au reste, on prit ces mesures avec la nonchalance et la
lenteur qu~inspirent ordinairement les succès. Les Romains,
outre leur activité naturelle, avaient encore la fortune qui leur
défendait tout délai. Le consul ne manquait à rien de ce qui
regardait son ministère, et le dictateur • Junius Péra, apr
":lvoir terminé toutes les cérémonies religieuses, et porté, selon
l'usage, à l'acceptation du peuple la loi qui l'autorisait à monter
à che\'al, outre les deux légions urbaines enrolées par les con.
suIs au commencement de l'année, outre la levée des esclaves
et des cohortes tirées du Picénum et du territoire gaulois, ne
craignit point de descendre à l'une de ces dernières re.lIsources
d'un État presque désespéré, lorsque les convenances de l'honneur disparaissent devant la nécessité. n fit une proclamation,
par laquelle (c il a urait à ceu qui étaient en prison pour crime
capital, ou pour delles, un entier affranchissement, s'ils prenaient du service sous ses ordres. . Cette mesure procura un
corps de si mille hommes, que l'on équipa avec les armes gauloises qui avaient décoré le triomphe de Flaminius. Péra eut
ul nnibali qualoor umidarum miUia in lupplemeotum mitterentu
r, et quadra iuta elepbanti, el argenli moita talenta. Diclatorque cum agone
in Bi..
paniam premillui est, ad conducenda iginti millia pedilom, 'Joatuor
equitum
quibui exercitus, qui in ltalia, quiqoe io Hiapania erant, luppleren
tur.
XVI. C.eterum bec, ut in aecundis rebus, aepiter otloseque gesta. llolDlDOI,
preter in Ham iDdostriam animis, forlona etiam cunelari probibeba
t: Dam
Dec conaul uUi rei, que per eum agenda euet, deerat : et dictator
• Juni....
Pera, rebu divinill perfectis, latoque, ut lolet, ad popu\um, ut equlllD
eacendere Iiceret, prœter duas urbanas legiones, qnœ priDcipio aDJÙ a eODl1Ùibus
conscriptœ fuerant, et lenorum de\ectum, cohorteaque ex agro
piceao et
gallico collectas, ad ultimum prope de perate reipublicae ausilium,
quum hoDeata u&ilibua cedunt, delCeDdit, edUitque : • Qui capitalem fraudem
auai,
quique pecUDÏe judicati in vineuli ellent, qui eorum apud
mili&ea fierent,
co Don pecuniaqoe leM eno\ i juulll'um • El ses millia bomiDWD
SalUe»
poliil, que triumpbo C. Flaminii trwl.ta
armniL
CIUD ü·

eran'.

Ua,...
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ainsi une armée de vingt-cinq mille hommes, avec laquelle il se
mil en marche. Annibal, maltre de capoue, essaya sur l'esprit
des a,politains une seconde tentati e; mais ses promesses et
es menaces échouèrent également. Alors il passa avec son armée sur le temtoire de ole, sans d'abord agir en ennemi,
parce qu'il avait l'espoir d'une reddition volontaire; mais résolu,
s'il voyait un obstacle à ses espérances, à ne rien épargner de
ce qui pourrait punir ou effrayer les habitants. Le sénat, et les
chefs surtout, se faisaient une loi de persévérer dans l'alliance
des Romain ; le peuple, toujours ami de la nouveauté, était
tout entier pour nnibal: la crainte de voir ses champs dévastés, mille maux à souffrir dans un siége, les extrémités les plus
funestes se prtïsentaient à son eSDrit; plus d'un moteur aussi le
poussait à la défection. Le sénat craignit avec raison qu'une résistance ouverte né rût tenir contre les emportements de la
multitude, et ne vil que la dissimulation pour reculer le mal.
feignit d'approU\'er la défection, mais de ne pas être d'accord
sur les conditions au quelles on aœepterait une nouvelle alliance.
Lorsqu'il eut ainsi gagné du temps, il députa en toute hâte vers
le préteur romain, arcellus Claudius, qui était à casilinum
avec une armée. ole, lui dit-on, est dans la position la plus
critique; la campagne est au pouvoir d' nnibal et des Carthaginois; la ville sera bientôt à e.ux, sans un prompt secours. Les
sénateurs n'ont trouvé qu'un moyen d'empêcher la défection
d'éclater à l'instant, celui de promettre au people qu'E'lle aurait

n

pli

quiDque millibus armatorum ab urbe pro6ciscitur. Annibal, Capaa re.cepta, qaum iterum eapolitanorum animos. partim spe. partim meta, ~
quidquam tenta set, in agrum nolanam exercilum tradacit : ut non bOltiliter
Itatim, quia non de perabat olunlariam dediliooem: ila, i morarentllr pem,
Dihil eoram, que pali aal limere polsenl, prelermillurua. Senalu., ac Mad.
me primores ejus, in IOcietate romana cum fide pentue; plebs nouruDl,
ut IOlet, rerum atq'Je Annibalil tota e se; metumque agrorum popuialiooÎl,
patienda in ob idione malta gra ia indignaque proponere uimo; neqae auo
torel dereclionil deerant. Ilaqae ubi senatum metui cepit, li propalam tenderent, reaisti multitudini concitale non pOise; clam limulaodo dilationem MaU
iDTeniunt; placere enim ibi derectionem .ad Annibalem limlllani : q
atem conclitionibua in rœdu amicitiamqae ao am trauseaut, parum co
Ila apalio sumpto, legato! propere ad pnelorem romaulllD, lIarcelluDl C
diam , qui Ca ilioi cum uercitu erat, miUunt, doceolque quauto iD d·
iDe il nolana rel, agram Annibalil esse et pœDorllm, arbem edemplo ~
taram, ai aub.eDiatur; ooDcedendo plebei Beoatua. ubi TeliDt, clereclu.....
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6eu, dès qu'fi rexigerait. arceJJus leur
leur recommande d'user du même subt adresse des éloges, et
erfuge, et de trainer les
cboses en longueur jusqu'à son arrivée;
ce qui a été concerté entre eux, et l'esp surtout de bien eacber
oir qu'il leur donne d'un
secours de la part des Romain n pass
e aussitôt de casilinum à
caJatie, puis il traverse le Vulturne, pren
d par le territoire de
S8ticulum et de Trébule; et, par la
cbalne des montagnes au
dessus de Suessula, il arrive à ole.
v. A l'arrivée du préteur romain,
toire de ole, et descendit vers la mer nnibal quitta le terridu
de s'emparer d'une place maritime qui côté de TapIes, jalou
pOt recevoir et protéger
les vaisseaux qu'il attendait de l'Afrique
. Au reste, quand il sut
que la ville a ait un command;lnt roma
in, • Julius ilanus, appelé par les apolitaios eux-mêmes,
il quitte apies, comme
ole, et se dirige sur llcérie. Après un
dant lequel la force et les séduction siége assez long, pens
ployées près du peuple et des cbefs, furent vainement emfamine : la capitulation portait qu'ils il réduisit la place par
sorti
annes et avec un seul vêtement; mais raient de la ville sans
qu'il avait effectée dè le principe, de, re enant à la politique
montrer de la douceur
pour tous les Italiens et de la rigidité
pour les Romains seuls,
il proposa des récompenses el des bonn
eurs
teraient à ucêrie, et qui voudraient serv à tous ceu qui resir
appât ne retint personne. Ils se dispersè sous ses ordres. Cet
rent tous, les uns pour
gagner un reluge hospitalier, les autre
par la fantaisie seule
ae deficere pneC ntina rent, efl'ec
ille. Marc ellul, colla udati l OlaD
il, eadem
aimulatioDe extra bi rem iD IUUID
ad~entum j11llit i interi m celar
i, qUI Meum,
acta eueD t lpem que omnem auxil
ii romani. lpae a Cuili no Calatiam
petit :
atqae iode, Vultu mo amni trajec to,
perqu
pu Sueu ulam per moutes olam pene e agram latic:ulanum trebu lanum que.
Dit.
V. Sub ad eolum pneto Jil roma ni
Pœnu i agro nolano excel lit, et ad
mare
proxi me eapolim delCeDdit, cupi
du maritimi oppid i potiu ndi, quo
UI
D8Yibul tulua el Alric a euet. Ceter
am, pOltquam capoUm a pnefe
eto
r0mano teDeri accepit ( • J1UÜUI
Silan ui erat ab iplia eapolitania
aeeïtl
ll),
upoU qaoq ue, ic t ola, omiu
a, petit uceriam i eam quum a1Iqa
andiu
oireu maed iuet, uepe 'i, uepe 1011n
:itandi neqll idqua m nllDc plebe DUC
priDcip .... rame demu m iD deditioDem
accep it. pact. ., ut inerm e c m
iupl il
ùire at tltim eDlÏl i deiDd e, ut qui
a principio mitia omm bu italic·
....
uaoa. "ider i ,eUet , prem i. atque
bonorea. qai l'eIIIIDereDl. ac
li....
li
olu'
,prop oluit . ec ea lpe quemquam
tenui t; dila
0
aocu aqae la pitia ut fort il..
anilDi impe tui tulit, per Camp anie
ur
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qu'inspire le hasard, dans les villes de la campanie, surtout
ole et aples. Enviroo trente sénateurs des plus di tingués
'Voulurent s'établir à capoue; mais on refusa de les recevoir,
parce qu'ils avaient fermé leurs portes à nnibal, et ils cherchèrent un asile à Cumes. Tout le butin de ·ucérie fut abandonné au soldat; la ville fut saccagée et brûlée. tarcellus se
maintenait dans ole, non pas tant par les forces qu'il y avait
conduites, que pat la sympathie des chefs. On redoutait le
peuple et principalement L. Hantiu. près ce qu'il avait tenté
pour entratner la défection, il avait à craindl'e le préteur romain:
aussi tout l'excitait ou à livrer sa patrie, ou, s'il échouait dans
ce dessein, à ~r dans le camp d'Annibal C'était un jeune
homme intrépide, et peut-être le plus distingué des chevdiers
que les alliés avaient fournis à cette époque. On l'avait trouvé
à Cannes presque expirant, enseveli sous un monceau de cadavres: Annibal avait fait panser avec soin ses blessures, et
l'avait de plus renvoyé comblé de présents. Bantius, par gratitude, voulait soumettre ole au pouvoir d'Annibal; el farcellus
le voyait toujours occupé de ce projet, et intriguant pour une
révolution. Deux moyens se pr~sentaieDt, l'un de le contenir par
un châtiment, l'autre de l'attacher par un bienfait; arcellus
choisit le dernier, préférant gagner un guerrier si brave, que
l'ôter seulement à l'ennemi. Ille fait venir près de lui, et lui
adresse les parOles les plus affectueuses: cc Il avait beaucoup
d'envieux parmi ses concitoyens : il n'était donc pas surprenant que personne à ole ne lui eC1t encore signalé les
muime olam eapolimque. Quum ferme triginta lenatores, ac forte primu
quiaque, Capuam peti ent, eschai inde, quod porta Annibali clausiasent.
CDmu le contulerunL Dceriœ preda militi data est, Drba direpla atque inee.... olam arcellull non lUi magi fiducia preaidii, qua.. "olDntate prin·
Cip1UD, habebat; plebes timebatur, et ante omnea L. Bantiu , quem COnsCllSUI
aUeDtate defeclioni , ac metua a pretore romano, nuc ad proditionem patrie, DUC, li ad id fortuna defuÎNet. ad trlUlSfugiendum timulabaL Erat j u~ellÎl &Cer, et lociorum el tempe tale prope nobili imDs eques. Seminecem
m ad Cannas in aceno ceaorom corporum in eotum, cllratumllue benigne,
ttiam cam donis Annibal domllm remiaeraL Ob ej.. ll'atïam meriti, rem noIaum in JUI ditionemqDe due "oluerat PœDO: ansiamqae eam et IOUicitum
hUa ."andi re prelor cena
Ceterum, qUIlID ut pœaa cohibendua esaet,
t
6ei0 COItciliauclua, Iibi . .amp· ,quam' • adem' ,fortem ae
maluit lOCium,
·lIullque ad
beIlipe appeUat: 1 ul eua
. Ml ïater pillar
re; iDde iltimatu l '
• qaod CIIIO ci_
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fendit aux habitants d'approcher des portes et des remparts;
donna au bagages de l'armée le détachement ordinaire, pour
empêcher qu il ne fussent pmé~, pendant que les légions seraient tout entières au combat. insi disposés, ils se tinrent en
dedans des portes. nnibal s'était mis 50 s les armes, comme il
avait fail depuis quelques jours; après y être resté une grande
partie de la journée, il fut étonné de ne voir ni J'armée romaine
sortir, ni aucun soldat parattre sur les remparts. COnvaincu
ensuite qu'on avait surpris le secret des conférences, et que la
crainte retenait les Romains dans l'inaction, il renvoie dans le
camp une partie de es troupe , avec ordre d'amener promptement, à la tête de la ligne, tout l'appareil nécessaire pour l'attaque de la place, certain qu'en pressant l'ennemi dans ce moment
d'hésitation, il faciliterait dans la ville les
u ements du
peuple. Tandis que chacun, pour remplir sa mission, court à
et là en tête des enseignes, ct que l'armée '8 ance au pied des
muraille, tout à coup la porte s'ouvre j larcellus ordonne au
trompettes de sonner, aux scldnls de pousser le cri de charge,
et à l'infauterie d'abord, puis à la cavalerie, de fondre sur les
Carthaginois avec toute l'impétuosité pos ible. Déjà les Romain.
avaient répandu le tumulte et l'effroi dans le centre des ennemis, lorsque les lieuienans P. Valérius Flaccus et Co Aurélius,
s'élançant par les deux autres portes, tombèrent rapidement sur
les ailes des carthaginois.
ces attaques se jl ignirenl 1 8
cris des vivandiers, des valets et du reste de la trou pe prépo e
~ la garde des bagages, en sorte que les soldats d'Annibal, qui
aidiaqae deatinata impedimentil data, ne, occupatil prœlio legionlbal, la ea
impetUl tieret; ita ilUtructi intra l'Onu It&bant. ADDiball, lob lignil (id quod
per aliqoot dies fecerat ad multuw diei in acie Itauti, primo miraculo else.
,.od Dec elercitui romanui porta egrcderetur, nec armatui qoisquam ln maria euet. Ratul deinde prodita colloquia e c. melnque re ide facto, partcm
IIÙlitllm in ca tra remittit, jUllOS propere apparatum omnem oppupaatllll
.rbil iD primam aciem aff'erre; ulil lidens, li conclaDtibua ilbtaret tumultaJIl aliqoem iD urbe plebcm motoram. Dom in lua qui que miniat~ria diaeunu trepidat ad pr;ma ligna, 5ucceditque ad muro aciel, pateracta repeo e
,.na. arcellUi t'gna canere, clamoremque tolli, ac pediles primum, c1eiode
le , quanto muimo pOIlent impetu. iD h~tem el'Umpere jubet. lil terroria tumulto que in aeiem mediam iDtulerant, qaam duab1l1 cira po .
P. Valeriu Flaccus et C. Aureliul legati in COrDua bOlitiam el'llpere. Addlden
clamorem lise nioDeaque, et alia tarba cUltodie impedimeutorum appGIita,
t paaci
m'lime apernenti
PœlÜl i_patis repente uen'
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pri ient surtout le petit nombre de ennemis, crurent voir
un in tant une armée considérable. Je n'oserai affirmer, sur
t~moignage de quelques historien, qu'on tua aux ennem·
deux mille buit cents hommes, tandis que les Romains n'en
perdirent pas plus de cinq cent Que l'avantage ail été. au i
8I'and, ou qu'il ait été moindre, ce fut t{)ujours un événement
prodigieux qu~ celle journée, el peul-être le plus mémorable de
de toute la guerre; car on remporta la victoire, lorsqu'il était
plus difficile de ne pas être vaincu par Annibal, qu'il ne l'a été
depuis de le vaincre.
X IL Annibal, qui avait perdu l'espoir de s'emparer de ole,
retira sur Acerra. arc.ellu aussitôt fil fermer les portes, dis..
r des gal' es pour empêcher qui que ce fût de sorlir, et
instruisit, dans le forum, le procès de ceux qui avaient entretenu des intelligences avec l'ennemi : plus de soixante-dix condamnés pour trabison tombèrent sous la hache, et leurs biens
furent confisqués au profit du peup!e romain. Ensuite, il remit
au sénat l'au ilé prême, partit a ec toute son armée, et alla
camper sur le a eurs au de us de Suessula. Annibal, après
une première tenta i e pour amener les Acerrans à une soo. ion volontaire, les voyant obstinés à la défense, se pr~para
à in estir, à forcer la place. Les cerrans, du re te, avaient
plus de courage que de ressource
ussi, dése pérant de se
ulenir, à la vue de la circonvallation qui se form"il, et avant
que l'enceinte des ouvrages rot terminée, ils se gli ~l'ent, dan
le RUe ce de la nuit, par les intervalles et par les endroits dont
feccrial.

ix eqaid m aaim arlirmare, quod quidam auctoret 1\lD1, duo milli.
01; non plui qoiDgentol Romanum ami i e. st~
tanta, i.e miDor victoria fuit, iDgeDI eo die rea. ac nelcio an m&lima illo
bello (ca it; non .iDci enim ab Annibale nDC ntibu dif6ciliu fuit, quam
pOltea vincere.
VU. Annibal, lpe potiunde ole adempla. quum Âcerru recel ilaet. arccli.. edemplo, clau i porti cuatodibu que dilpoaitis, ne quil egrederetur,
questioDem iD foro de iil, qui clam ia coUoquiil ho tium fauant, babait:
lupra eptuagiDta damoatol proditiODia ecari pereo it, boDaque eorum j il
publica popult romani eue: et, olllllla rerum MDatui lradila, am elercitu
olDJli ptCCeclUl. upra Sueuolam cutri poaitil eonsedit. Pœaa, cerru primam ad olaDtariam deditionem conatui pellieere, po tqaam obltiDalOl idit•
.dere inde tque oppagnare parat. Cetel'Ulll Âce. ranÎl plus animi, quam dt eraL ltaq
(1er_ta tutela orbil, ot eircum aHan mœDia ideruDl,
CO . u&reIltar boatiam opera, per iotermi
lDuimenta D lee-

et oetiDpntol ho tiom ce

ft

'l'ITE-LIYL

la garde. était n~upe, et, à travers des routes frayées ou non,
marchant, tantôt avec certitude, tantôt au hasard, Us le réfugièrent dans les villes de la campanie qu'ils savaient n'avoir
point abandonné le parti des Romain Acem fut pillée et
br6lée. nnibal, sur un avis que l'on rappelait de Gasilinum le
dictateur romain et ses nouvelles légions, de peur que la proumité du camp ennemi n'engageât à quelque retour sur capoue,
se porta sur casilinum avec son armée. Cette place était alors
gardée par cinq cents Prénestins, plus, quelques Romains et
quelques Latins, qui s'y étaient retirés après avoir appris la défaile de Cannes. Comme les enrôlements à Préneste n'avaient
pu être terminés à temps, ils avaient retardé leur départ, et cee
cependant ils étaient arrivés à Casilinum avant que le désastre
ftU connu. Réunis à une autre troupe de Romains et d'alliés, ils
avaient quitté Casilinum, formant un détachement assez considérable ; mais ils revinrent sur leurs pas, à la nouvelle de l'échec
éprouvé à Cannes. Us passèrent quelques jours à Casilinum,
ayant tout à craindre des campaniens qui les haIssaient, occupés
Il se garantir de leurs emb6ches, à leur en dresser eux-mêmes.
Quand ils furent certains que capoue traitait de sa défection, et
qu'elle ouvrait ses portes à Annibal, pendant la nuit, il égorgèrent les habitants de Casilinum, et vinrent se cantonner dans la
partie de la me qui est en deçà du uIturne; car ce Oeuve
coupe la ville en deux. C'étaient là les forces des Romains à casilinum; plus, une cohorte de Pérusiens, composée de quatre
talque cl1ltodiu,lilentio noetis dilapsi per .iu In.iaque, qua q1Iemqu
conailiom aot error tulit, in urbes Campanie, qau lia certam .at IIOA m
ta se fidem, perrugerunt. Annibal, Aeerril direpti8 atqae lnuui qua.. a
CaliUno dictatorem romanum legionesqae DO u aeciri D1IDtlauent, ... q1ÜI
tam propinquis ho tium castril Capuam quoqae recurnt, eserci'"
Cullinum ducit. Casilinum eo tempore quingenti Pnmestini laabehu CIUD
il
llomani lalinique nominil, quOI eodem audita eamaenaia c l " ooatalent.
Bi, non conrecto Pl'lI!neate ad diem delectu, serina profeeti do 0, qa. . CUi·
linum ante advene pugne famam venillent, et aliia agregarent MIe l'OmIDiJ
lOCiisque, prorecti a Cuilino cum latil magno agmiae irent; a erlit eoe retro
Ca ilinum nuntius cannenaia pugne. lbi quum di aliqoot, ft pecti CampaniJ
timente que, cavendis ac Itruendïs in icem insidiil traduiueDt, jaanque de
Capue derectione agi, accipique Annibalem utis pro certo baberent, intel'fectis noete oppidanil', partem orbil, que cis ulturnum est (80 enim dinditur amai), occupa ere; id que presidium Calilini habebant Romani. Ader
lin acohon, homines Iluadri
nli leJaginta eodem BUtiO, quo lU'Il
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cent soixante hommes, que Ja même nouvelle y avait jetés,
ainsi que les Prénestins, queJques jours auparavant. ce peu de
troupes suftlsait à Ja défense d'une si pelite enceinte de muraill ,dont un côté d'ailleu était bordé par Je fleuve; et la
pénurie des ivres faisait même trou er qu'il y avait encore trop
de monde.
IlL Annibal, qui se trou ait déjà à peu de distance de la
place, fait prendre les de ants au Gétules, sous les ordres d'Isalca : il Jui enjoint, dans le cas où il pourrait entrer en pourparlers, d'essayer par des paroles bienveillantes d'engager les
ennemis à ouvrir leurs portes, et à recevoir une garnison : s'ils.
restent fermes et inébranlables, il commencera l'attaque, et pénétrera d'un côté ou d'un autre dans ca ilinum. Lorsqu'on fut
près des murailJes, le silence profond qui régnait fit croire que la
ville était déserte: le barbare, plein de l'idée que la crainte avait
fait fuir les habitants, s'apprête à briser, à renverser les portes~
mais elles s'ouvrent tout à coup, et deux cohortes, qui se tenaient derrière rangées en bataille, s'élancent avec un tumu1le
effroyable, et font un grand carnage des Gétules. Ce premier
corps repoussé, aharbal fut détaché avec des forces plus imposantes; mais il ne put tenir lui-même contre une nouvelle irruption des cohortes. Enfin Annibal ient camper en face m~me des
murailles, et se dispose à déployer contre une petite place,
contre une faible garnison, toutes ses troupes, tous les efforts
d'une armée. Dan one attaque qu'il pressait avec igueur, tandis que ses data formaient la chal ne autour des remparts, n
aestmi paucoa nte dies, CuiliDum eompulai. Bt utis ferme armatorum ad
tam eIipa.mœnia, ct 8amiDe altera parte eineta, tuenda erat; penuria fnmenti, DimilUD etiam ut ideretar homiDum, effieiebal.
AIlnibal, quam JUIl iDde baud procul esset, Getulol eum prefecto,
DOIIÜDe Jaalca, premiUit i ae primo, li 6at eolloqaii copia, yerbil benignil ad
porta aperienclu pl'lllidiamque aceipiendum pellicere jubet: li in pertinaeia pe tent, rem paere ac tentare, li qua parte in adere arbem PO"
lit. bi ad mœDia aceeaeere, qaia IUentium erat, lolitudo ~ila; melaque
CODe.....m barbarua ratai, moliri portas et claa tra refriDlere parat: quum,
patelaetil repente portIa, cobortes due, ad id ipaam inltruete intal, ingentl
cam tumaltu enmpunt, Itragemqae bOitiam faciunl. lta primil repul il,
abarbal. cum majore robore irorum m" a, nec ipae ernptionem cohortium a tinait. POitremo Annibal, cutril ante ipu mœnia oppOiitil, panam
p8l'YUmqae presidium ladlma ~i atque omnibua copiia oppagnare parai;
• 4aa i
laceteilcpe, corona undiqae cireumdatW mœnibal, aliquol
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perdit quelques guerriers, etdes plu bra~ qui furent attein
du haut de la muraille et des tours. Les assiégés, dans une
sortie qu'ils tentèrent à leur tour, faillirent avoir la retraite
coupée par les êléphan qu'il fil marcher contre eux: ils rentrèrent en désordre dans la ville, après une perte assez considérabl ,vu leur petit nombre; elle l'etU été plus encore, sans la
nuit qui mit fin au combaL Le lendemain, les Africains coururent à l'assaut avec le plus vif empressement, ortout après 1
promesse d une couronne d'or murale: Annibal marchait à leur
tête, reprochant au vainqueurs de sagonte leur mollesse devant
une place située en plaine, rappelant à chacun en particulier, et
à tous en général, cannes, Trasimène et Trébie. On fit jouer
ensuite les mantelets et les mines; mais les di erses tentatives
de l'ennemi étaient paralysées par toutes les ressources du courage et par celles de l'art. Les alliés de Rome dressèrent des
machines contre les mantelets; les mines furent contre-minées ;
les attaques ouvertes étaient repoussées, les attaques secrètes
prévenues: enfin la honte détourna Annibal lui-même de son
entreprise; il forlifia son camp, y laissa un corps de troupes,
pour n'avoir pas l'air de renoncer à ses de seins, et aUa prendre
ses quarUers d'hiver à Capoue. Son armée y resta la majeure
partie de )a mau aise saison, cantonnée dans les maisons de la
ilIe: elle était endurcie contre toutes les mi ères de la vie,
qu'elle avait auvent et longtemps supportées; mais les délices
la trou èrent sans Corce et sans e périence. Aussi, ces Arrica'
que l'excèS de maux n'avait jamais pu vaincre, se perdirent au
liteIet prompti aimum quemque, e muro turribuaque ietol, ami.it.Sem
el ultro
erumpente s agtnine elephanto rum oppoaito prope iDtercluait, trepidoaqu
e
compulit in urbem, aati muIti, ut ex tanta paucitale, int~rfeetil;
plurea cecidissent, ni nOx prœlio interveniHet. POltero die, olDllium animi
ad oppugnandum aceelldun tur; utique pOltquam corona aurea muralil propoaita
Dt,
utque ip e dUI caatelli, plauo 1000 positi, aegnem oppugnationem
SapDü
clpugnato ribua eIprobrab at, CanDamm Traaimenique et Tnbilll liaploe
admonem univenoaq ue. Inde vinelll quoque cœpue agi cuoiculique :
aec ad ftriol CODatul ho tium aut il ulla, ul ara deerat. Socii ROm'lDOru
m prop"
pacula advenui ineas Italuere, trlDl'Terai cuuiculil ho tium
cunieul•
• ~eipere,.et palam et clam cœpti. obviam ire; donee pudor etiam
ADDibaleaa
ab incepto avertit; eaatriaque coIDJDunitil, ae pr1llaidio modieo impoaito,
De
omiasa RS ideretur, in hiberna Capuam CODce it. Ibi partem majurem
hie." elercitum iD teetil habuit, advenus omnit humua mala lep.
ae diu daum, boDÏI inexpertllm atque ÏDluetum 1 itaque, quOi nllÜ& mali ,ïcent
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se· de l'abondance et des voluptés, par l'avidilé extrême avec
laquelle ils se plongèrent dao des plaisirs auxquels la nouveauté
prêtait tant de charmes. Le mmeil, le vin, la bonne chère, 1
courtisanes, les bains, l'inaction, que l'habitude rend plus douce
de jour en jour, les énerv.èrent tellement au physique et au m0ral, que depuis ils se soutinrent plutôt par leurs victoires pas'êeI
que par leurs forces présentes; et ceUe faute du général carthaginois parut au yeux des capitaines expérimentés plus grave
encore que celle de ne pas avoir marché sur R031e, après la
bataille de Cannes. L'ulle, en efTet, put sembler seulement un
retard apporté à la victoire; l'autre, une erreur funeste, qui ravil à Annibal les moyens de vaincre. Aussi son armée, devenue
tout autre, au sortir de capoue, ne conserva plus aucune trace
de son ancienne discipline. La plupart des soldats tratnèrent
avec eux des courtisanes attachées à leurs pas: lorsqu'il fallut
camper sous la tente, et reprendre la fatigue des marches et d
autres travaux militaires, tels que de nouvelles recrues, ils manquaient de force et de courage: ensuite, pendant toute la campagne, une grande partie s'absentait, sans eongps, loin de
drapeaux; et capoue était toujours la retraite où venaient 18
cacher ces déserteurs.
IX. Déjà la saison avait commencé à s'adoucir: nnibal Ci il
ortir ses troupes de leurs quarliers d'hiver, et retourne à casiIiOUID, dont le ~iége, il est vrai, avait été suspendu, mais do
le blocu ,continué sans relâche, avait réduit les habitants e
~rdldere

nlmla bona ac voluptaleslmmodice; el tO impensiuI, quo avidiu el
in!olentia in eu e merseranl Somnus enim, et inum, et epulle, et 1COrta,
'alineaque, et olium, con uetudine in dies blandills, ita enenaverunt corpora
lDimolllae, at magi deinde preleritle ietorile eos, qaam presentel tatarea~r ires; majuaque id peccatum duci apud peritos arlium militarium baberetur, quam quod non ex cannenll acie protinus ad urbem romanam dUlliaHt;
illa enim cunctatio diltaliue modo ictoriam videri potuit; bic error "ires
ademis e ad "Vincendum. Itaque, Hercule, elut li cum a!io exercitu a Capaa
exiret, nihil u quam priltinle dilciplinll! tenuit; Dam et redierant pleriq
ortil impliciti: et, ubi primum ub pellibui baberi cœpti sunt, iaque et
aUal militaris labor ucepit, tironum modo, corporibui animisque de6ciebant:
et delnde, per omne lIeItivorum tempos, magna pars ine commeatibu ab
·gnis dilabebantur: Beque aIie latebrle, quam Capua, deaertoribui eranL
• Cekrum. mlleacenle jaBl hi~me, edacto ell bihernil milite, Calilinas
ftdit; ubi, quanquam ab oppugnatione ceautum erat, obeidio tame. contida oppidanol pl'llllicliumq1le ad ultimum inopie addullerat. Cutria
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garnison aUl dernières e trémités. Ti. Sempronius commandai
l'armée romaine, en l'absence du dictateur, parti pour aller reprendre à Rome les auspices. Comme Mareellus, il aurait désiré
porter secours aux assiégés; mais arcel1us était arrêté par les
débordements du ullurne, et par les prières des habitants de
ole et des réfugiés d'Acerra, qui redoutaient lesC&mpaoieos, si
lestroupes romaines venaient à s'éloigner. Gracchus, posté seulement auprès de casiliDum, et retenu par l'ordre du dictateur,
qui lui avait défendu de rien entreprendre en son absence, restait dans l'inaction, bien qu'une patience à toute épreuve e6t
tenu difficilement contre les nouvelles qui arrivaient de la place.
Des soldats s'étaient précipités du haut des murs, ne pouvant
plus résister aux horreurs de la faim; c'était un fait con tant:
d'aulres se tenaient sur les remparts, sans armes et, s'exposant
ainsi nus à tous les traits de l'ennemi. Gracchus, à ces récits,
était pénétré de douleur; mais il n'osait, contre l'ordre du dictateur, risquer une aclion, et il la voyait iné itable, 'il tentait
de faire passer ouverlement des vivres aux assiégés: toutefois,
malgré le peu d'espoir qu'il avait de leur en procurer furtivement, il fait ramasser tout ce qui se trouvait de blé dans les
camp3gnes voisines, en remplit une grande quantité de tonneaux, et donne avis au magistrat de casilinum de recevoir les
IODDeaux que lui apporterait le courant du tleuve. La nuit suiante, les assiégés, les yeux fixés sur la rivière, tout à l'es~
rance qu'avait fait nallre l'émissaire des Romain, virent arri er
les tonneaux par le milieu du canal : le blé fut partagé égaleri. SemproniUl preerat, dictatore aUlpiciorum repetendorum causa profecto
Ilomam. Ilareellum. et ipaum Gupientem ferre aUlilium obaeui • et
ult1ll1l'"
amni. inflatua aquia; et prece olaaoram atque Acerranorum tenebant,
Campues timentium . i presidium romanum absceuiaaet. Gncch....
auideaa
taatRM Cuiliao. quia prledictum erat dictatori • ne quid abseute co
rei preret, nibil movebat: quanquam . qUIe Cacile omnem patientiam
incerent,
DlUltiabantur a Cuilino; nam et, prlltcipitaue se quo dam non tl)lerantea
famem, con.tabat ; et stare inerme in muris, Buda corpora ad mi ilium
telorum
ictRI prebentea . Ba egre patif!'" Gracebu ,quum aeque pugnam
conseren
dictatori inju u auderet (pugnandum autem eI.e. si palam Crumentum
il...
rtuet, ndeb&t). lIeque clam importandi Ipes euet, Carre. el agria
CÙ'CI
'qll~ coo eelo, quum complura dolia compleue t.
ouotium ad mqUtrat
CuiliJall8l milit, nt excipereot doUa. qlle amnia deferret. Insequenti
DOCte.
Ü1teDtia omnibua io flumen ac pem ab ountio romaao (utam, dol'
medio
UDJÜ deiluel"lUlt : lequaliter inter omo s frumelltulD di Ïlnm.
Id,
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ment entre tous. Le lendemain el le surlendemain, la même
manœuvre fut répétée; les tonneaux partaient, arrivaient de nuit,
et, par là, échappaient à la igilance des sentinelles ennemies.
Mais ensuite, des pluies conlinueUes donnèrent au courant une
rapidité extraordinaire, et les eaux, dans leurs tourbillons, détournèrent les tonneaux, et les portèrent Bur la rive que gardaient les carthaginois. On les J aperçut arrêtés au milieu des
saules qui bordaient le rivage, et l'on en avertit Annibal, qui,
dès cet instant, prit des précautions si e acte, que rien ne pénétra plus dan la ille par le ulturne. cependant, du camp
romain, on jeta, dans le fleuve, des noix qui, portées jusqu à la
ille par le courant, étaient recueillies avec des chues. Enfin,
l'on fut réduit à un tel excès de détresse, qu'on aJTacha les lanières et les cuirs des boucliers; on les amollissait dans l'eao
bouillante, on essayait de les manger; on ne s'abstint ni des
rals, ni des autres animaux; toutes les plantes, toutes le racines qui croi saient au bas des muraille, furent arrachées, et
lorsque l'ennemi eut fait passer la charrue sur le terrain en dehors des murs, afin de détruire tout ce qu'il avait d"herbes,
les assiégés y semèrent de la graine de raves. lors Annibal
s'écria: u eulent-i1s.donc m'arrêter devant casilinum, jusqu'~
ce qu'elles soient poussées? » Et lui, qui jusque-là n'avait 00lu prêter 1oreille à aucune capitulation, permit enfin que l'on
traitAt avec lui du rachat de tau les hommes libres. Sept onces
d'or par tête furent la rançon qu'il fixa. La con enlion signée,
ils se rendirent; jusqu'à entier paiement, on les retint dans 1
quoque die ac tertio, factum et; nocte et mittebantur et per eniebant: eo CUI&odi.. ho&tillm fal1ebant. Imbribus deiAde continuis citatior solito amoi , trauerlO ortice dolia impulitad ripam, quam bostes aervabanllbi hllerelltia mter
GLnata ripia alicta conspiciuntur: nuntiatumque Annibali est, et deinde interiore cuatodia cautum, ne quid falleret ulturno ad urbem mi um. uees tameD
fuue ab romanis cutris, qaum medio amni ad Caailinum deOuereut, cratibui exeipiebantur. Poatremo, ad id entum inopie elt, Ilt loradetracta que acutia pel1el,
abi fervida moUillent aqaa, mandere conarenlUr, nee muribull alio e animali
ahatinerenl, et omne herbaram radicumque (eDUI agerribus infimi muri eraelent: et, quum hOllte obar
nt, quidquid herbidi terreni estra murum erd,
nporum semen injecefllnt, ut ADJÙbal, • Ione UICIlle, dum ea naacantur, ad cailinllm se aru lum! • eselamaret: et, qlli Jllll1am antea pactionem auribua
UI de rede plione liberorum capitu..
admiaerat, tom demam acï seellm nt
ptunces AUri in IinplOi pretium con eDit. ide accepta, aele tradideruDt:
40aec Omae aW'IQD penolll&aID
iD TÎIlC • bùiti; tum remi i Cum c
SI.
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Ce

; pui on le ren oya à Cume, ui ant la prome
d
bal. ce récit e t plu e act que ce que l'on a d bilé, qu'il

Cail recourir après eux sa cavalerie qui les avait mas acré C'étaient des Préne tin , pour ]a plupart : sur cinq cent soi lI.ntedi qu'ils e trouvaient-dans la garnison, un peu moins de la
moitie périt par le fer et la faim; le autres retournèrent ins
et auf: à
n te, avec leur préteur aoieius, aupara an
gremer. La pr u 'e en est dan une tatue de ce aniciu, que
1on 'oit dan le forum de Prén te, où le guerrier t repré nlé
en cuir
, tu d une toge, la t te oilée, et entoor' de tro·
autre figure ; on lit cette in ription gra ée sur une tablette d airain: aniciu avait promu celte olfreJJtde, pour les soldat ,.
ta garni on de Ceuilinum. La m me inscription se retrou eau
o pied de troi tatues placées dans le temple de la Fortune.
• La ville de casilinum fut rendue au campaniens, forte
d'une garnison de sept cent hommes de l'armée d' nnibal, de
ur qu'aprè le départ d carthaginois 1 ornain ne oulu
nt la reprendre. Le énat de Rome accorda, par un décret, au
Id de Pr n te une double paie, et une e emplion de
ice pour cinq an On leur donnait, • cau de leur courage,
droit de cité romaine; il ne oulurent int renoncer au tItre de cito en de Prêne te. ce qui concerne 1 Pérusie
n eloppé de plu d'obscurité, parce que ni monument de leur
rt, ni décret du sénat ne . nt répandre quelque clarté ur
ténèbre
la même époque, les Pétélien , les seuls des
rullien qui fussent resté fid les à leur alliance a ec les Ro-
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,
0 aient
iégés et par le cartbaginoi, malt de
iout le pa ,et par le autre Bruttien irrités de ce qu·
nvaient séparé leurs intér t de ceu de la nalion. Dans l'impossibilité de faire face à tant d'ennemis, ils envoyèrent à Rome demander du ecours. Les prières et le larmes de leurs députés,
qui répandirent en plainte lamentable dan le e tibule d
sénat d qu'on lt~Ul· eut annoncé qu'il eussent à pour oir eu •
même à leur défen ,touchèrent de la plu vive compa ion le
énat et le peuple.
préteur • om Diu Dm de nou "eaU
leur demande en délibération: ma" le :nat, aprè a oir pa
eu re ue tout le force de l'empire, fut contraint d a ouer
qu'il n'en re tait plu, pour protéger d allié à une telle di&oee : on les engage donc à retourner dan leur patrie, et,
après avoir rempli ju qU'à la fin le devoir d'une amitié con8tante, à ne plu con ulter qu'eul-même ,dans la conjoncture présente, ur le me ure à prendre pour l'avenir. Le rapport de
celle ba de sai'il dan le premier moment, 1
télie
dune doul ur i i e d'une consternation i profonde, que, da
Je nat, le un opinaient pour que 1on quiltâl 1 place, et que
fon réfu i t où Ion pourrait; d autr ,puisqu'on était abandonné par d'ancien allié, oulaient qu on eût recou à 1 médiation d aut Brullien, pour li rer
nnibal. n troiième a i pré alut, celui de ne rien faire à la Mte, au hasard, mai d'ajourner la délibération.
lende in, la questio
fut en isagée avec m01 de troubl ,et le chef décidèrent que
tout ce qui se trouvait dan la campagne serait transporté daos
la ille, dont on mettrait 1 remparts en état de défense.
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l'ancienne demande faite par les Latin
s eux-mêmes; un murmure
d'indignation éclata dans toute la
salle; et Janlius, élevant la
voix plus que les autres, déclara « qu'il
e istait encore un deg.
cendant de ce consul, qui naauère,
dans le capitole, menaçait de
tuer de sa propre main le premier Latin
qu'il aurait vu dans la
curie. J) Q. Fabius aximus dU alors
que « jamais demande plus
intempestive n'avait été faite dans le
sénat; dans un moment où
les esprits des alliés élaient si indécis
et leur foi si chancelante,
fallait-il toucher un point qui ne
pouvait que les agiter plus
encore? ces paroles téméraires d'un
seul homme devaient être
étouffées par le silence de tous; et si
jamais il y avait eu dans le
sénat des mystères sacrés et impénétra
bles au dehors, c'était
celu i-là: on devait surtout le tenir
caché, le taire, l'oublier, le
regarder comme non avenu. » celte
motion fut donc ensevelie
dans le silence. On rut d'avis de crée
r un dictateur qui déjà etlt
été censeur, et le plus ancien de ceux
qui e istaient alors, pour
procéder à la nomination des sénateurs
. Le con ul arron, mandé
pour choisir le dictateur, laissa un corp
s de troupes dans l'Apulie, où il était, revint à Rome à gran
des journées, et la nuit suiante, selon l'usage, l'élection fut
faite. Varron, nomma d'après ]e sénatus-consulte,
Fabius Butéon dictateur pour sil
mois, et sans maUre de ]a cavalerie.
XXIII. Buléon, entouré de ses licteurs,
monta à la tribune aUI
harangues, et déclara u qu'il n'approu
vait pas qu'il y etlt deu l
qaam ip.orum quondam po tulatu
m Latinoram, patre . audie runt: et,
quus
fremitu. indignantium tota euria
euet , et pneeipue anli ul' eue
etialll
nllDe .tirpi eju. virum, diceret, el
qua quondam in Capitolio coDlDI mina
t.1
estet, quem LatinuDl in curia idi
et, eum lua mlnu se inter feetu
rum; .
Q. Fabiul 81im u: •• unquam
rei alliUl alieniore tempore mentionem
factaID
in senatD, dhit, quam inter tam lU
PUIO aociorum animol
ineertamque lides id tactum, qDod inlUper lollid
taret eOI. Eam uniDI hominil teme
r.riam
~oeem ilentio omnium el
tinguendam e e: et, i quid unqua
m .rean i I&uctbe ad lilendum in euria fuerit, id
omnium malime tegendum, oc:culendu
obli~iacendum, pro non dieto
m,
habendum e e••• Ila eju rei oppre
Dientio elt. Dictatorem, qui censor ante
lu· et, ntust i imuique es ei , qai
~i'e
nat, ccnaoriis elset, cre.r i placuit, qui
enatum Jegerel: aecirique C. Teren
tiam conlulem ad dlctatorem dicen
dum jUlserant: qui, qllum es Aplll relieto ibi praelidio, magnil itiaeribu
ia,
Rom.m rediu et, Docte prosim , ut
BIOl
erat, •• l'abia m BllteoDem es IeDat
uICou1l1to line map tro equitum dictat
rem in ses mea,es dilit.
oS 111. l , abi ca.. lictoribDl iD
tra e.cen dit, • uque aOl 4ie&a
Cora
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dictateurs à la fois, ce qui jusque-là était sans exemple; Di
qu'on l'eût nommé dictateur sans lui donner un maître de la cavalerie; ni que l'on eût investi un seul homme de toute la puissence censoriale, et, deux fois, l~ même personnage; ni qu'on
etat étendu à six mois l'autorité d'un dictateur, qui n'avait point
pour mission de commander les armées. Ces exigences immodérées que prescrivent le hasard, le temps et la nécessité, il
saura les restreindre dans de justes limites. D'abord, il ne changera pas, pour les sénateurs, une seule des nominations faites,
par les censeurs C. Flaminiu et L. Ëmilius; il se bornera à
transcrire et à lire les noms des anciennes listes, pour qu'un
seul homme ne prononce pa arbitrairement sur les mœurs tl
sur la réputation d'un sénateur: et, quant au remplacement dei
morts, il se réglera, poUl' la préférence, sur le rang, et non sur
les prèdilections individuelles. » Lorsqu'on eut achevé la lectul'e de l'ancienne liste, il choisit, en premier lieu, pour remplacer les morts, ceux qui, depuis la censure de L. tmilius et de
Co laminius, avaient occupé des magistratu
curules, san
avoir encore été incorporés dans le sénat : chacun d eu fut appelé, suivant la date de sa magistrature. Il nomm ensuite cens
qui avaient été édiles, tribuns du peuple, ou questeurs; puis,
après les magistrats, ceu dont les maisons étaient ornées d
dépouilles de l'ennemi, ceux qui avaient mérité la couronne civique. Lorsqu'il eut ainsi élu cent soixante-dix·sept sénateurs,
avec l'approbation générale, il abdiqua aussitôt la dictature;
tempore uno, quod nnnquam antea factum e &et, (-robare le, disil: Beque
le ine magiatro equilum: nec cenloriam uni im permilAlD. et
eidcm iterum : nec dietalori, niai rei gereDdee eausa creato, iD es mfDlet
datnm imperium. QII8l immoderata forl, tempua ae Deeealitu feceriDt, iia
modDm impo iturum; Dam neque aenatu quemquam moturum el iil, qu
C. Flaminiu ,L• ..Emiliu censorel in leDatum legi nt: traaaeribi tutum
recitarique eo jUliurum; De penel uoum homiDem judicium arbitriumque
de fama ae moribui llenatom fuerit: et ila iD demortuoram locum lubleoturum, ut ordo ordini, non homo homini preelatu iduetur•• Reeitato .etere
~Datu, inde primo iD d~mortuorum locum legit, qui, po t L. Almiliam et
C. Flaminium eensore&. curulem magialratum cepiaaent, necdum ia aenatliID
eot; ut qui que eorum primua creatu erat: tam legit, qui edil
lecti
tribUDi plebei, queatorene fueraut: tom u ii • qui magiatratua Don cepilaeDt,
qui lpolia e hoete fiu domi haberent, aul ci icam coroDam accepiaaeat.
lia, centum aeptuqiDta rf'ptem cum iogeati approbatione hominum iD aeaatam Iectia, utemplo le ~. tr tu abdieant. pri .tuque de rostria d
clit,
dictato~m
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simple particulier, il descendit de la tribu
ses licteurs. n alla se mêler à la foule ne; il avait cQngédi
paient de leurs aiTaires privées, et aJTecdes citoyens qui s'occuta
pour ne point détourner du forum le peupde s'arrêter longtemps
de le reconduire : mais ce délai même le qui etit été tenté
ne ralentit pas le zèle
des citoyens, dont un cortége nombreu
x le ramena dans _
maison. Le consul reparlilla nuit suivante
pour son armée, sans
avoir prévenu le sénat, dans la crainte
qu'on ne le rellnt pour
les comices.
XIV. Le lendemain, le sénat, sur une
teur '. Pomponius, décréta qu'on écrir proposition du prénir, s'Ule jugeait avantageux à la répu ait au dictateur de veblique, pour la nomination des consuls, et d'amener avec lui
le mallre de la cavalerie
et le préteur
arcellus, afin qu'on pût connaflre d'eu
x-mêmes l'état réel des choses, et prendre
des mesures en conséquence. Ils se rendirent tous à cet appel:
chargés de commander en leur absence. des lieutenants furent
de lui, et avec modestie; il attribua au Le dictateur parla peu
maUre de la cavalerie,
Ti 8empronius Gracchus, presque
tout le mérite de succès;
il fixa le jour des comices, où Le Postumiu
pour la troisième fois, avec Ti. 8empron s fut nommé consul,
mier était alors absent, et avait le dépa ius Gracchus j le prertem
second était à la fois matlre de la ca aleri ent de la Gaule; Je
e
choi it ensuite pour préteurs • Valérius et édile curule. On
!.évi
nus, Ap. Claudius
Pulcher, Q. Fulvius Flaccus, Q. uciu
s SCévola. Le dictateur,
Jietoriblll abire juui .; turbœque se
immiseuit priva tu agentium ret, temp
hoc edulo teren , ne deduccndi sui
o
causa populum de foro abdu ceret :
neque
tamen elanguit cura hominum ea
mOla, frequenlesque eum domum dedux
runt. Cou ul, nocte insequenli, ad exerc
e!le comitiorum eau a in urbe retin eretu itum redii t, non facto certiore &eD&tll,
r.
XXIV. Po tero die, consuitue a '.
Pomponio preto re senatus decrevit,
dielori acribendum, uti, i e republica
censeret esse, ad consules ubrogandO
i
eniret cum magi tro equitum et preto
re • Marcello, ut ex iis prœ.entibll
noscere patres possent, quo .tatu respu
l
blica e et, con iliaque ex reblll ca~
rent. Qui aeciti erant , omne. eueru
nt, relict i. legatis, qui legionibus
pree tsent. Diclator, de ~ pauca ac modic
e locutus, iD magistrum equitum, Ti.
Sempronium Gracchum, magnam parte
m glori e vcrti t; comitiaque edili t,
quibua
L POitumius tertium absens. qui
tum GaJliam pro iDciam obtiDebat.
Ti. Semproniua Gracchu , qui tum
et
magister equitum et edili s cuul is
eral,
consule. crear entur . Preto rea inde
creati, • Valerius La inu., Ap. Claa
dia
Pulcher, Q. PIIl jQl Placclll, Q. ucio
SClie ola. Dictator, creat it mqil traU
-
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après les élections, alla rejoindre BOn armée dans ses quartieJ'l
d'hi er, à Téanum, et lai à Rome le mattre de la cavalerie,
qui, peu de jours après, devait entrer en fonctions, et avait belOin de régler, avec le sénat, la formation et la destination des
armées pour l'année. Tandis que l'on pressait vivement ces préparatifs, on apprit un nouveau désastre, comme si la fortune eflt
pris plai ir à accumuler tous les malheurs sur une même année.
J... Postumius, consul désigné, avait péri dans la Gaule avec toutes se troupes. Une aste forêt, nommée Litana par les Gaulois,
devait être traversée par l'armée romaine; à droite et à gauche
du chemin qui la sépare, les Gaulois avaient coupé les arbres,
de manière qu'Us restassent encore debout, mais qu'un léger
mouvement sumt pour les faire tomber. Postumius avait deux
légions; et, de plus, U avait levé, du côté de la mer Supérieure, un si grand nombre d'alliés, que son armée était forte de
vingt-cinq mille hommes, lorsqu'il entra sur le territoire ennemi. Les Gaulois, qui s'étaient embusqués sur la lisière, à l'extrémité de la forêt, n'ont pas plus tôt vu les Romains engagés
dan cet étroit passage, qu'ils donnent l'impulsion aux arbre
les plus éloignés de la route. Ceu -ci roulent de proche en proche sur les autres déjà si peu stables, si fragiles par eux-mêmes;
et cet amas confus ient écraser armes, soldats, chevaux; di
hommes à peine parvinrent à se sauver. En effet, le plus grand
nombre péril sur-le-champ, étouffé BOUS les troncs d'arbres,
BOUS les éclats des branches; et le reste, dans le trouble qu'avait fait nattre cet eO'roi subit, fut massacré par les Gaulois, qui
hl, TeuUID in biberna ad exercitam rediit, relicto magiatro eqaitum Rome:
pi, quam polit peucoll diell magilltratum initaMlll e et, de nercitibull seribendill compuandi que in annam patrel conlluleret. Quam eœ rel mllime
arerentur, nou cladell nuntiata. aUam laper aliam cumulante in enm annam
fortuna: aL. POlltuminm, COD nlem de iguatnm, in Gallia ipllnm atqne nercitnm deletoll. ilva erat uta (Litaaam Galli 'focabant), qua elercitam tradnctnral erat; ejna Iilne dutra leuque circa ..iam Galli arborel ita inciderant,
ut immole Itarent, momento levi impnlle occiderent. Legionel dau roman
babebat Po taminl, 60Cinmque ab Inpero mari tantam conscripserat, nt 'rigïnti qniDque millia armatorum iD agros ho tiom indnxerit. Calli oram eltrema lilœ qnum circnmsedi ent, ubi intr. it agmen aaltum, tnm extremu
arboram loccisarum impelInnt; que, alia in aliam, inatabilem per le ac male
berentem, incidentes ucipiti trage arma, irol, equo obruernnt, ut 'fi.
decem hominel efl'ngerent. am quum exuimati plerique essent arbornm
ftIlCq frlplentUque ramornm. eeteram quoqae lIlultitudinem. inopùaa.
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bordaient en armes toute la longueur du défilé. Quelques-uns
seulement furent faits prisoDDiers, lorsque, cherchant à regagner
le pont du leu e, ils le trouvèrent occupé d'avance par l'enn~
mi. ce fut là que Postumius, combauant avec vaillance, pour
ne point se laisser prendre, trouva la morL On le dépouilla,
on lui coupa la tête, et ce trophée sanglant fut porté par les
Boiens dans le temple le plus vénéré de leur nation. Le crâne,
Dello é, fu entouré d or, selon la coutume de ces 'teuples,
leur servit de vase sacré dans les libations des fêtes solennelles,
et devint la coupe du grand-prêtre et des desservants du temple. Le butin fut, pour les Gaulois, aussi considérable que la
ictoire même; car, à l'exception des animau qui, en grande
partie, avaient été écrasés par la chute de la forêt, ils profitèrent du reste, parce que la fuile n'en avait rien dispersé; ils
n'eurent donc qU'à suivre les traces des cadavres, pour le retrouver tout entier.
XXV. A la nouvelle de ce désastre, il y eut, à Rome, pendant
plusieurs jours, une telle consternation, que la vue des boutiques fermées atTrait partout la solitude de la nuit : enfin, le sénat donna ordre aux édiles de parcourir tous les quartier, de
faire rouvrir les boutiques, et d'ôter à la ville cet aspect de désolation universelle. Alors Ti. Sempronius, dans l'assemblée du
sénat, rassura les pères conscrits, et leur fit sentir « que des
hommes qui n'avaient pas succombé sous les ruines de Cannes,
ne devaient point laisser abattre leur courage par de moindres
Ilalo trepidam, Cam, saHum omnem armati circumled entes, interfecer
unt;
paueis e tanto numero captis, qui, fluminis pontem petentes, ob
esso ante ab
ho tibus ponte interelusi sunL Ibi Po tumius, omni "Vi, ne caperetur
. dimitans, occubuit; spolia corporis capntque duci prc1!ci um Baii ovantes
templo,
quod saadi aimum e t apud eos, intulere: purgato inde capite, ut
100 iis est,
ealvam auro ca!lavere; idque sacrum vas iis erat, quo solemnibu
s libarent :
poculumque idem acerdoti e e, ac templi anti titi bu . Pra!da quoque
heud
minor Cams, quam victoria, foit; Dam etsi magna pars anirualium
strage
il a! oppre a erat, tameu celerI! re , quia ni hi! dis ipatum fuga e
t. Ilrale
per omnem jacentil agmini ordinem inveula! unt.
V. Bac nunliata clade, quum per diea multol in tanto pavore Cui
et ciilas, ut, taberni clausis, elut nocluma IOlitudine per urbem ICta,
leut.
edilibu ne olium daret, ul nrbem circumireo l, apeririqot : laberna
• et mcuUlie publicœ peciem urbi demi juberent; tum Ti. Semproni ul
aatam habait, COlllolatu que patres est, et adbortatos , • ne, qui caonen
i ruiDe DOD
ccubuiueD t, ad minorel calamitate l animol lubmitler ent; quod ad
Cartha-
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reven : pourvu que, du côté des carthaginois et d'Annibal, on
ré
t, comme il 1espérait, OD pouvait, sans préjudice, négliger et ditrérer la guerre contre les Gauloi ; la vengeance de
cette perfidie appartiendrait tôt ou tard aux dieux et au peuple
romain. L~s ennemis è combattre, c'étaient les carthaginois; les
forees è leur opposer devaient être le but principal de leur délibération. • Ilcommença par présenter lui-mêm~ le tableau de
l'armée du dictateur, infanterie, cavalerie, troupes romaines,
alliés. Après lui, arcellus fit de ses forces un semblable exposé. On s'informa è des gens bien instruits de ce qu'il y avait en
Apolie avec le consul C. Térentius. Toutefois, on ne voyait pas
encore là le moyen de former des armées consulaires assez imposantes pour une telle guerre. ussi, malgr~ le juste re entiment dont 00 était animé, on prit Je parti de ne point onger è
la Gaule cette année. L'armée du dictateur fut, par un décret,
donnée au consul. On résolut de retirer des légions de arceIJus,
tous ceux qui à cannes a aient pri la fuite, et de les rejeter en
Sicile, avec l'obligation d'y servir tant que l'on aurait la guerre
en Italie. On fit passer aussi dans cette tle les soldats du dictateur, qui offraient le moins de ressources, mais sans pre crire à
leur service d'autre terme que celui fi é par les lois. On décréta
deux nouvelles légions urbaines, destinées à rester sous les ordres du con ul, que l'on nommerait à la place de L. Postumius,
dès que les auspices le permettraient. En outre, on appela au
plus tôt de icile deux légions dans lesquelles le consul, investi
lÏJÜeDJeI bostea Annibalemque attinet, prospera modo ellent, licut Iperaret
futora, gallieum bellom etomitti toto et dift'erri pOlIe : uUionemque eam rraudis in deorum ae populi romani potestate fore. De bo te pœno esercitibusque
per quo id bellum gereretur, conlultandum atque agitandum .• Ipse primum,
quid peditum equitumque, quid ci\ium, quid aociorum in uercitu euet dictatoru, di iCruit. Tum Marcellus uarum copiarum lummam npo oit. Qoid in
Apolia corn C. Tereolio consule euet, a peritil qu itum elt; oec, unde conlularel exercitul lati firmi ad lantum bellom efficerentur, inibator ratio.
Itaque Galliam, quanquam llimulabat justa ira, omitti eo aono placuil. Burcitui dictatori con uli deeretua e t. De elercitu arcelli, qai eorum el faga
eannensi e enl, in Siciliam eOi tradocl, atque ibi militarI.', donee in Ilalia
bellam e let, placalt; eodem el dictatoria legionibul uJici militem mini mi
quemque roboria, oallo pneatîtuto militia! tempore, ni i quod ltipeadiorum
legitimorum euet. DIla! legionea arbllJUll alteri consuli, lIui in locum L. POltumii Iaft'eetu eaaet. deerete unt: eumque, qUDID primum I.his auapiciia
pouct, creari placait. Lesion.. praterea d. primo qaoque tempore el 1-

380

l'II' -LnL

du commandement des légions urbaines, pourrait prendre le
nombre de soldats qui lui serait nécessaire. On prorogea pour
ln an l'autorité du consul c. Térentius, sans rien retrancher
forces qu9n a ait pour la défense de r Apulie.
L ces événements, ces préparatits en Italie, ne ralenti&ent en rien la gueM'e en Espagne, où, jusqu9à ce jour, let 0mains a aient été plus heureux. Les deux Scipions 9étaient p tagé les troupes; Cuéus avait pris l'armée de terre, Publius
l'armée navale. sdrubal, général des carthaginois, .qui &eD't trop faible des deux côté , se tenait dans des positions et à
one distance où il ne pouvait être inquiété, jusqu'a ce qG'enfin,
après les demandes les plus rt'itérées et les plus pressantes, on
lui etU envoyé d'Afrique quatre mille fantassins et cinq centi
cavaliers. Reprenant alors de l'espoir, il rapprocha son camp de
rennemi ; il fit équiper et appareiller lui-même une flotte, pour
protéger les lies et la côte maritime. ais au moment même où
il s'ébranlait pour donner à la guerre une impulsion toute DOUelle, il fut découragé par la défection des commandants des
vaisseaux, qui, depuis 1es réprimandes sévères qu90n leur avait
adressées pour le lâche abandon de la floUe auprès de l'fl;bre,
n'a aient jamais été bien dévoués, ni à Asdrubal, ni à la puissance de carthage. ces transfuges avaient causé un soulè ement
dans la nalion des carpésiens, dont quelques ilIes s'étaient insurgées à leur Instigation; rune même avait été prise par eus
cilia aceiri : atque inde conaul, coi legionel nrbaua nenissent , mililum
lUmeret quantum OpUl euet. C. Terentio conlllli propagari in annum
imperium : Beque de eo elercitu, quem ad presidium Apulie baberet, quidquam
minui.
1. Dum bec in Ualia geruntur apparantnrqlle, nihilo segni11l in Bispaaia
bellum erat: sed ad eam diem magil prolperum romani.. P. el r.n.
cipiooibUl inter se parmis copias, ut CneUl terra, Publiul nuibui rem
gereret;
Asdrubal Pœnorum imperalor . neutri parti irium eatis fidens, proeul
ait
bOite, iotenano ac locis tutus, teoebat se: quoad mullum ae diu obteataDti
quatuor millia peditum, et quingeoti equites in lupplementum miui ex
Africa
IUIlL Tum. rereeta tandtlU spe. castra propiUl hoatem mO'fit: clauemeau
e et
ipee inatrui pararique j ubet, ad i11lulu marilimamque oram tutandua.
la
ipso impetu mo endaru m de Ï1ltegro rerum, pereulit eum prelectora m nam.
tnnaitio i qui, polt clusem ad lherum per pa orem deaertam gra iter
iDere.
pili, nunquam deinde eatia fidi aut duci. ut Carthaginiensium rebu
fuerut.
Pecennl hi tran ruge motum in Carpesiorum gente, desci eraatq •
li auotoribul llrbet aliquot: una etiam ab i • Yi capta fllerat.
eam pntea
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de vive force. Il fallut donc, au lieu des Romains, aller combattre ces peuples. Asdrubal, entré en ennemi sur leur terrltoire, résolut d'attaquer Galbus, célèbre chef des carpêsteDll,
qui, à la tête d'une armée formidable, campait alors au pied d
murs de la ville qu'il avait emportée quelques jours auparavant
Et d'abord, il envoie en avant ses troupes légères pour attirer
rennemi au combat; puis, il d~tache plusieurs corps de ca
le ·e pour dévaster la campagne, et pour surprendre les divers
pelotons qui s'y étaient dispersés. L'alarme est dans le camp;
dans la campagne, laCuile et le carnage: mais ensuite, lorsque,
par différents chemins, tous ces fuyards eurent regagné le camp,
leur frayeur se dissipa i promptement, qu'ils se sentirent
courage et de défendre leurs lignes, et d'attaquer à leur tour les
Carthaginois. Ils s'élancent donc en bataille, avec les cris et les
bonds qui leur sont familiers, et cette audace si subite épouante un ennemi, d'abord si fier agresseur. Aussi Asdrubal retire
IOn armée sur une colline assez escarpée, défendue, d'ailleurs,
par une rivière qui coulait au bas; il Yrappelle les troupes légères qu'il avait détachées en avant, et ses corps de cavalerie;
ct, sans se croire assez protégé par la hauteur ou par la rivière,
il fortifie son camp d'un rempart de palissades. Dans ce passage
de l'effroi d'un parti à un autre, il y eut quelques escarmouches
où la cavalerie numide ne put tenir contre la cavalerie e pagnole,
ni le aure, avec ses traits, contre ces fantassins couverts de leur
tétra, aussi -agiles et plus intrépides, plus igoureux que lui.
.enum ab Romanil beUum elt ; infestoque elercilu Asdrubal ingretllli agr1œ
bOltium, pro capte ante dies paucoi urbil mœnibuI, Galbum nobilem Carpesionm uucem, cum Talido elercitu c:utris eese tenentem, aggredi slatuit. PremilSa igilur levi armatura, que eliceret bostes ad eerlamen, peditum partem
ad depopulandum per .grol passim dimisit, ut palantes elciperent. Simll1 et
ad cutra tumu1tus erat, et per agros fugaque et cedes; deiude undique dieRÎI itineribui quum in cutra, se ri!cepissent, adeo repente decelSit animis
puor, ut non ad munimenta modo defendenda salis animorum esset, sed
etiam ad lace endlAm ho tem prœ1io. Erumpunl igitur agmine e c8ltris, tripudia.ntel more uo; repentinaque eorum audacia terrorem bosti, paulo ante
uUro laceaaenti, incullit; itaque et ipse Asdrubal in collem salis arduum, tutum numine eliam objecto, tum copiu subducit, et premilSam levem armamram equite que palatol eodem recipit: nec aut colli aut flumini salll 6deDtl,;
allo cutra permulliL la hoc aUemo p8l'ore, certamina aliquot unt COD'
tracta; nec numida Bispano eques par fuit; nec jaculator maurus cetra
locitate pari, roOOre animi iriumque aliquantum prleltanti.
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X VIL Quand le E pagnola virent qu'j ne pouvaient attirer
les Carthaginois au combat, en venant les provoquer devant
leurs pali ades, et que l'attaque des retranchements n'était pas
facile, ils se portent sur Ascua, ville dont sdrubal, il son entrée
sur le territoire ennemi, avait fait son magasin général; ils la
prennent d'assaut, et s'emparent de tout le pays en ironnant.
Dès lors, plus de force qui pût retenir ces barbare , soil dans
leur marche, soit dan le camp. sdrubal, qui ·e t aperçu dta
cette négligence que produit presque toujours le succès, exhorte
soldats à attaquer des troupes ainsi dispersées, et qui ne reconnaissent plus leurs en eignes; il descend de la colline, et les
mène, en bataille, droit au camp ennemi. Au premier avis de
son approche, donné en tUlDulte par les sentinelles qui ont abandonné les po tes où elles étaient en observation, on crie au
armes. mesure qu'on les a pri es, sans ordre, sans étendard,
sans se former en ligne, ni même en compagnie, on se précipite
au combat Déjà les premiers en élaient venus au mains, que
d'autres accouraient par pelotons, et d'autres n'étaient pas eocore sortis du camp. cependant leur audace épouvante d'abo~
l'ennemi : mais ensuite, ces bandes clairsemées, qui s'attaquent
à d'épais balaillons, s'alarment de leur petit nombre, et reculent
en regardant en arrière; bientôt, chassés de toutes part , ils se
forment en cercle; là, ils s'appuient les uns contre les autres, ils
entrelacent leurs arme ,et alor ,resserré dans un espace étroit
où ils ont à peine la place de se mouvoir, ils sont enveloppés de
tous côtés par l'ennemi, et massacres jusque bien avant dans le
1 II. POltquam neque elicere Pœnllm ad certamen oblenati
caitri. pole·
rant, neqoe cutrorllm oppopali o Cacilia erat; urbem Aleuam, quo,
Ones hoelium ingredien , Â drubal Cromeotum commeatoaql1e alio. con eserat,
i Cio.
piont, omnique circa IIro potiontor ô nec jam aut in agmine, aot in
caatril,
allo imperio eontineri. Quam ubi negligelltiam el re, ut fit, bene seela
orin
nlerat Asdrubal, cobortalui militel, ul palatol line eipi. boetee aggrederentllr, degre Il colle, pergit ire &eie in tracta ad cutra. Quem
ut . . .
lllmoltuoee nontiuere Cogientel es lpeclllïa tatioDibuaque, ad arma
eoaeIamalum e t. U qoi que arma ceperat, eine impt'rio••ine ipo, incompoli
ti,
Ulordiuati in prœliom raunl J alD primi conaeruerant mallUI quolD
aUi catenatim correrent, alii DODdum e cutril es' III ramu pri~o ipla
audacia
terruere boetem : deinde, rari iD cOIlCertoa 1lati, quulD paucitu param
tull
t, respicere alii aliOI, et ulldique pll1 i coire iD orhem ô et dum corporibu
applicaotur, armaque armil jun.guot, iD arC1lJD oompulsi, quum ia
mo end'
umi 1 tie p tii e t corona ho li m ciJlCti, ad maltulD diei
uhlr.
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jour. Quelques-uns s'ouvrent un passage, et gagnent les foré
et les monts: et la même terreur qui fit abandonner le camp,
força, le lendemain, la nation entière à se soumettre; mais elle
De re ta pas longtemps dans ces dispositions pacifiqu Asdrubal reçut bientôt de Carthage l'ordre de passer au plus vite en
Italie a ec son armée. cette nou elle, répandue en Espagne,
tourna presque tous les esprits du côté des Romains. usai
drUbal se hAta de mander à carthage le tort que le bruit de 800
départ avait fait à leur cause. S'il l'effectuait, il n'aurait
encore passé l'~bre, que l'Espagne serait aUI Romains. Outre
qu'il n'y laisserait après lui ni soldats, ni chef pour la défendre,
les généraux romains étaient si habiles, qU'à peine, avec des
forces égales, on ponmit leur résister. Si donc l'on attachait
quelque prix à l'Espagne, il fallait lui en oyer un successeur
a ec une puissante armée; et, en supposant que tout réu tt
selon ses désirs, ce commandement ne le laisserait cependant
pas oi"ü.»
X VIII. cette leUre ftt d'abord une impression profonde SUI
le sénat; ct'pendant, comme l'Italie était le point principal, 00
ne changea rien à la destination d'Asdrnbal e de soo armée.
Himilcon fut envoyé a cc des troupes et un renfort de oavir
suffisant pour conlenir 1 pagne et la défendre sur terre et sur
mer. Dès qu'il eut débarqué son armée et les gens de sa notte,
aprèS a oir fortifié BOO camp, e retiré ses ai aUI à· sec d
(1

---

tlIipa pan, eruptioDe facta, silns ae montel petit: pariqae terrore et CMt
unt deserta, et aDi ena gena, poatero die, ÎD deditiooem eDit. te dia
paeato maDIit; Dam ubiDde ab CartbagiDe allatum nt. al AlClrabal prm..
quoqu tempore iD Ual~m nereitum dueeret; que wlgat re pet . p
tubai eltemplo
niam ornlLÏum rerme uimOi ad Romanol a ertit. ltaque
litteru Cartbagiuem mittit. indicaDI, quanto {ama profectioDis ue daumo
nairet. RomlDonm
lui et.. i ero inde pe~ret, priuaquam lbef1Ull
Bi~paniam rore. am, preterquam qaod nee f
idiam, uec dllCem baberet,
quem reliDqueret pro ; eoa imperatores p roIliIDOI, quibUI Til. equia yiriJaa reliati po it. ltaqlHl li uUa Hilpani. cara
t, 1
rem libi cu.
alido exereitu mitterenl: cai, al omail proepere .,ellÏl'e t, DOn
D
«ioeam pro inciam fore••
XX lU. Ille liltere quau UUl pri 0 admoclum DaOYenDl
m; laJDeu, .
quia Italie cura prior potiorqa erat, ILÏbil de .udrabale. Deqae dt' copii
.j matatum pt. Bimileo, c
esereita ju to et aacta cl
, ad retinenciCtn
terra marique ae tuendam . puaillll,
mi al; qai, at ~deatre. nuai"",
que copi trajeeit, e
eomm1lDÎ, ribuqlUl
acU. et TallO circ1UD-
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un endroit flanqué de pal. sades, il se mit en marche vec
-lite e sa cava ene, redOublant de vitesse et de précaUtiOD, 1
milieu de ces peuples suspects et ennemis; enfin, il parvint .
joindre AsdrubaL n lui fit part des ordres et d in tructions du
sénat, et reçut à BOn tour les avis d'Asdrubal sur la manière de
conduire la guerre en Espagne; il se hAta en uite de regagner
son camp; il n'avait dQ sa stireté qu'à la célérité de sa marchei
car il s'était reliré partout, avant -que ses ennemis pussent se
concerter. Asdrubal, a ant son départ, commande des contributions en espèces à tous les peuples qui reconnaissaient la domination de carthage, sachant trop qu'Annibal avait plus d'une
fois acheté le passage à prix d'or; qu'il ne s'était procuré qu'aec de l'or le secours des Gaulois; que, sans or, s'il a ait tenté
un trajet si immense, à peine il aurait pu parvenir seulement au
pied des Ipes. Après avoir levé rapidement ces impôts, Il de&cend ers 1Èbre. Dès que les Romains ont appris les ordres du
sénat carthaginois et la marche d' sdrubal, les deux SCipions,
renonçant à toule autre entreprise, réuni ent leurs forces, pour
prévenir et traverser la marche du général africain; persuadés
que si, dans un moment où Annibal seul était déjà pour l'Italie
un ennemi si redoutable, sdrnbal, son (rère, et l'armée d'Espagne enaient se joindre à lui, ce jour serait le dernier de la
puissance romaine. Agités de ces pensées, ils rassemblent toutes
leurs troupes sur les bord de l'Èbre : après a oir passé le fleuve
et délibéré longtemps s'ils viendraient camper près d'Asdrubal,
datla, eum equlûbua delectia lpee, qUaDt1UD muime aceelenre poterat,
dubioa infestosque populo juta intentu ad AIdrubalelD peneait. Qalllll
decreta enatui mandataque expotuillet, atque edidiciue t ip~e iu nUID,
quemadmodum traetandom hellom in Hispania foret, retro in lua culn
redUt.
nulla re, quam celeritate, toûor, quod undique abierat, aDtequ..
co. . .
tirent. Aadrubal. priusquam mo erel cutra, pecuniu ilDperat populis
omnibua ao~ ditionil, ..li gnaru , ÂIlDibalem tranaitll quoadam preûo
1Del'catum : nec aUlilia gallica aliter, quam condllcta, babuiue; inopelD,
tutum
iter iDgreuom , vil penetraturom ad Alpes ruille: pecunii igitar
rapûm
e~
, ad iberum descendit. Decreta Cartbaginienaium et sdrubalü iier ahi
ad Romanoa sont perlata, omnihUJ omo il rehu, ambo duces, janctia
copiis,
ire ohviam cœptia atque oh i tere parant; rati . Annihali, i. per se
ipai tolerando ltaliae hosti, Asdrubal du atque bilpanienais esercitlll euet
junelus,
ilium romani finem imperii fore. His amii CUril, ad lherum contrahun
t copias ; el, tran ito aMne, qoum diu con ultuaent. utrum cutra cutris
coD·
ferrent, an atia baherent, 50ciis Carlhaginien inm oppugnan dil, morari
ab
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pour déranger le plan de sa marche, ils se contenteraient
d attaquer les illes alliée des carthaginois, ils se préparent à
faire le iége 'Ibéra ville ai i nommée du Deuve qui l'a 01Bine, et alors la plos riche de celte contrée. Asdrubal, qui a deviné leur dessein, ao lieu de marcher au secours d'Ibéra, a
lui-même assiéger one ville qui venait de se donner aux Romains. Dès lors, les SCipions abandonnèrent le siége commencé,
et tournèrent tous leurs efforts contre Asdrubal lui-m~me.
X IX. Les deux armées restèrent, pendant quelques jours~
campées à cinq milles l'une de l'autre; il Y eut bien des escarmouches, mais point de bataille rangée. EnOn le même jour,
comme de concert, le signal du combat fut donné dans les de
camps, et toutes les troupes descendirent en bataille dans la
plaine. L'année romaine fut rangée sur trois lignes: une partie
des élite fut èntremêlée au premier rang, le reste placé après
le enseignes; la cavalerie borda les deu ailes. Asdrubal met
le E pagnols au centre, à" l'aile droite les carthaginois, à la
gauche les Africains et les troupes mercenaires. Une partie de
la ca alerie numide sert de soutien à l'infanterie carthaginoise,
le reste aux Africain , devant les ailes. Et tous les umides ne
furent pas placés à J'aile droite; on prit seulement ceux qui ont
l'habitude de mener toujours en laisse \1n second che al, et qui
sou ent, au plus Cort de la mêlée, sautent tout armés d'un cheal fatigué ur un cheval frais : tant est grande l'agilité du cavalier, la docilité de la monture 1 Telle était la disposition d~
itiDere propoaito boetem, urbem a propinquo 80mine lbenm appellatam. opta1eDtiuimam ea tempeatate regioDiI ejui. oppugDare parant: qood ubi leDIïl
AIc1rubal. pro ope lerenda lOCii • pergit ipae ire ad llrbem. deditam Duper
m RomaDorum. oppugnandam. Ua j am cœpta obaidio omi ab RomlJÜl
e iD ipillm A. drubalem enum bel1om.
Quinque millilUD intenal10 cutra di tantia haboere pallCOI diel; Dee
lÏDe leflbua prœliis, nec ut iD aciem exirenL Tandem. UDO eodemque die, ,elut
el. compol'ito, utriDque aignum pugne propoaitum est, atqoe omnibui copiil
mcampum deacelllum. Triplex atetit romana aciel : -.elitum pan iJder ante·
lignanol locata, pan po t igna accepta, equites cornna cinlcre.
robai
mediam aciem Hi pani firmat: in cornibus. de tro Pœnoa local. Ire 0 A.frol
mercenariorumque auxilia equitnm umidu Pœnorum peditibus. cetcroe
!.fris pro cornibua apponit: Dec omnes umide iD dellio loeali corno, aed
qaiblll, de ultorum in modum, binoa trabentibua eqoes inter acerrimam IIIlp.
pugnam in recentem equlUD ex le6lO armati tran. oltare ml) erat: tanta 't'eitu i is, tamque doeile equorum ~
t. Qgllm hoe modo in tructi ltaDL
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deux armées : la confiance d générau était à peu P égale •
car presque point de différence, ni pour le nombre, ni pour
l'espèce des troupe
ais l'esprit de soldat était loin d'être le
même: bien que les Romains combattissent loin de leur patrie,
leurs che~ leur avaient facilement persuadé que c'était l'Italie
et Rome même qu'ils défendaient en ce momenL
i, convaincu que leur retour dans leur fo ers dépendait de 1i ue de la
bataille, il a -aient pris la ferme ré olulion de aincre ou de
mourir. L'autre armée n'avait pas de soldats si décidés; la plupart étaient des E p(lgnols, qui .aimaient mieux être vaincus en
Espagne, que d'être tralnés vainqueurs en Italie. Au i, au premier choc, les traits à peine lancés, tout ce corps de bataille
IAcha pied, et, à une igoureu attaque de Romain, il tourna
le do . Le combat n'en fut pa moins opiniâlre au deux ailes :
d'un côté les Carthaginoi , de l'autre les fricains pressent les
Romain qui se trou ent enveloppés par une double attaque.
lai bientôt l'armée r maine, qui s'était réunie tout enlière ers
le centre, eut a sez de force pour ou rir les ailes de l'ennemi.
n y a,-ail donc deu comba di ers : et, dans l'un et l'autre,
les Homain , qui avaient enfoncé les centre , et qui alors se
trouvaient supérieurs en nombre et en force, remportèrent une
victoire non équivoque. li y périt une grande quantité d'hommes ;
et si 1 E pagnol ne s'étaient pas enfui à la déband, de d le
commencement de la bataille, bien peu seraient re lés de toute
te armée. La ca alerie ne donna point; car, à 1aspect du
t, imperatorlUD utriusque partia h ud Cerme dilparel pe er nt; Dam De
ùtum quidem, ant Dumero, aut g Dere militum hi aut illi pr tabant. . jtibu 10 e di.p r animn erat. Romanis cDim, quanqoam procul a paui pupareDt, C ~ile perau erant dnce., pro Italia alque urbe romana eos pngnare_
Ilaqoe, elnt quibui rediln io palriam co di5CrimiDe pugne nrlerdur, ob ia erunt auimi, incerc aut morio inua pertiDacea irol babcbat "len
&ciel; Dam m8lima par Di pui eraDt; qui iDCi in Hi pania, qnam ittorea
iD
.
trahi, maleban\, Primo igitur cODcunu, quam ,il pila CODjcCta
alit pedem media acit' , inCercntibuaqlle se magno impetu Romaertit. ihilo e iu iD cornibua prœliam Cuit: hiDC PœD • hiDe
~er u et; et clut iD circum eDto prœlio aDcipiti pugnant.
d qua. ia
medium tota jam coi t rom 3.11 a acic. alis irium ad dimovend h 'um
eorDua habuit. ltaque duo di ersa prœlia erant : utroque Romani, ut quI,
pu ia tandem mediil, et Dumero et robore irorum p tareDt. haud d~bie
laperaruDt. agoa il hominum ibi oeeiaa; ~t, Diai Bi pu; ixdum COlllerto
Uo tuD el
r· Dt, perp - 1( Iota laperf' .Dt &cie
.
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centre qui pliait, le
aur et les umides s'enfuirent en désordre, laissant à nu les ailes, et poussant de ant eUJ: les éléphants. sdmbal, qui était resté jusqu'à l'entière déci ion do
combat, s'échappa du milieu du camage avec une poignée de
solda Son camp fot pri et pillé par les Romains. ce succèS
leur ura tout ce qui, en E pagne, hésitait encore, et vint
ôter à drubal tout espoir de pa r en Italie a ec on armée,
et même de se maintenir en Espagne a ec quelque sQ.ret ces.
nouvelles, répandues à Rome par une lettre des SCipions, causèrent une grande joie, moin encore pour la victoire en elle.
même, que parce qu'elle avait empêché le passage d'Asdrubal
en Italie.
. Tandi que ces é énement ont lieu en Espagne, Pétélia, dans le pa des Brutliens, aprè quelques mois de siége,
fut emportée par Himilcon, lieutenant d' nnibal. celle conquête
coQ.ta bien du sang, bien des blessures au carthaginois; et ce
fut moin la force que la famine qui triompha de assiégé Enenel, aprè a oir épuisé les aliments qu'ils tiraient de leu
grains el de la chair de toute espèce.d animaux, il finirent par
vivre des cuirs de leurs chau ures, d'herbe , de racine , d'écoree tendres, et de la fcuille des ronces qu'ils arrachaient; la
ville ne fut prise que lorsque les forces leur manquèrent pour
se tenir debout sur 1 rempart, et pour soulever leur armes.
prè la prise de Pétélia, Annibal e porta sur COnsenti : défendue a et moins d acharnement, elle capitula, après quelqu
PUlDa Dulla admodum ruit; qlll.. limul iDcliDatam mediam aciem auri amicleque iderunt, utemplo rala etrUJa Duda cornua, elepbaDti quoque
le actiI, :leaeru re. Et Aldrnbal, 1laqae ad ultimum e entam pugne mo
e media cerle cum palle' etrocit.
tra Bomaai cepere atque diripuere.
papa, i qua dubia in . pania eraut, Bomaai adjauit: drnbalique
modo iD Ilaliam tradaCCDdi elercituI, led De maneDdi quidem salil tuto
Uiapania, pem reliquit. Que poatquam liUeria Scipionum Bome ulgata a
nOIl taaa ictoria, qum prohibito Aadrubalil iD Italiam tra itu, 18etabantllr.
Oum hec iD Bi pania guuDtur, Petelia iD Bruttiia, aliquot
DIibaat qum cœpta oppupaari eral, ab HimilcoDe, prerecto
0pata cal. ulto l&JlCÏDe ac lllneribua ea PœllÎ ictoria let'
uUa
magi i 0
• quam ram ,espllpa it;. llmpli eDim rrugum a1imentl carDiaque omu' geDerïa quadrupeduDI . ntrine poatremo coriia, herbiaque
et radicibu • et corticibua teueril,. tricWque rubia Tiure; Dec, antequam yi,..
ad ttandllm iD muria rerelldaque arma deerant, elpu~ati IUDt. Becepta PeleUa.
.. ad CoDICDtiam copia tradllcit : qaaaa, miDUt pertiDaciler d.re
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jours. Au ~me moment, ~ peu près, une armée de BrutUenalnvestit Crotone, colonie grecque, naguère puissante par ses armes
et par sa population, mais alors abattue par tant et de si grands
désastres, qu'il ne lui restait pas vingt mille cito ens de tout A6eAussi cette ville, dépourvue de défenseurs, tomba facilement au
pou oir de l'ennemi; elle ne conserva que sa citadelle, OÙ, dans
la confusion qu'avait entratnée l'assaut, quelques habitants s'élaient réfugiés pour écbapper au carnage. Alors au i, Loerespassa
dans le parti des Bruttiens et des carthaginois; le peuple avait été
livré par les nobles. Rbèges seule, dans tout ce pays, resta fidèle
.aux Romains, et conserva jusqu'à la fin sa liberté. ceUe mêmetendance des esprits se fit sentir jusqu'en Sicile, jusque danB le palais d'Hiéron. Gélon, l'alné de ses fils, méprisant à la fois la
vieillesse de son père, et, après la bataille de cannes, l'alliance des
Romains, se déclara pour carthage : et il etU fait une révolution
~n Sicile, si sa mort, arri ée si à propos que le soupçon
en rejaillit sur son père, n'était venue l'arrêter au moment où il armaitla multitude, et agitait par ses intrigues les villes alliées.
Tels furent les divers événements de cette année en Italie, en
Afrique, en Sicile, en Espagne. Sur la fin de l'année, Q. Fabius
aximus demanda au sénat l'autorisation de faire la dédicace
4u temple de énus Érycine, qu'il avait voué pendant sa dictatore. Le sénat décréta que Ti. 8empronius, consul désigné,
.aussitôt qu'il aurait pris possession de sa dignité, présenterait à
mua paueol dies in deditionem accepit. liadem ferme diebus, et Bruttion
a
aercitui Crotonem, gneeam urbem, circumaedit , opulenlalD quondam
arail
Maque, tnm jam adeo muUia magniaque cladibaa afBictam, nt omui
etatia
ainui iginti millia ci ium Iupereaaent. Ilaque urbe a defeDlOribus Tuta
flCile
potiti lunt bOite : arx tantum retenta, in quam inter tumultum capte
urbil
• media cede quidam eft'ugere. Et Locrenael deaci ere ad Bruttioa PCIlnoaqae
,
ita multitudïne a principiblll. Ilbegini tantummodo regionil ejul, et
in
Ide erga Romanos, et potestatil lue ad ultimum manaeront. In Siciliam
quoque eadem inclinatio animorum pe"enit : et ne domui quidem BieroDla
Iota
ab de~ 'one ab tinuit. amque Gelo muimui Itirpil, contempta
aimai leaectute
rill, aimul polt cannenaem cladem romana IOcietate, ad PCIlIlOl defecit : mOTiaaetqlle ÏJ1 Sicilia rel, niai mon adeo opportuna, ut patrem
quoqae
I1Ilpicione upergere t, armantem eum muUitudinem, 101Iicitautemqa.
1OCi0i
ab umpsiuet. Bec, eo &DUO, in ltati.. in A.rriea, iA Sicilia, in Bilpuaia
UN
enntu acta. Exitu anni, Q. Pabius Huimui a aenatu poatul&'fit, ut eclelD
Teneria Erycïwe, quam dictator oTiuet, dedicare liceret. Seutal deernit,
at
l'i. SemproDiul cORlul deailUlua , quum primnm bODorem
ad pop-
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l'acœptatfon du peuple une loi qui noJDJDAt Q. Fabius duumvir,
pour la dédicace du temple. Pour honorer la mémoire de
• Émilius Lépidus, qui avait été deux fois consul et augure,
BeS trois fils, Lucius,
areus et Quintus firent, pendant trois
jours, célébrer des jeux funèbres, et donnèrent au peuple, dans
le forum, le spectacle de vingt-deux paires de gladiateurs. Les
édiles curules, C. Létorius, et Ti. 5empronius Grar.chus, consul
désigné, qui avait été à la fois édile et maUre de la cavalerie,
célébrèrent les jeu romains, dont la représentation dura troi!
jours, comme celle des jeu plébéiens donnés par les édiles du
peuple, • Aurélius CoUa et • Claudius arceJlus. La troisième année de la guerre punique était révolue; Ti. mpronius,
nommé consul, entra en fonctions aux ides de mars. Le préteur
Q. Fulvius Flaccus, qui déjà avait été deux fois consul et censeur, eut, au sort, la préture de la ville; ses collègues, • Valérius LévinUB, la juridiction sur le étrangers; Ap. Claudius
Pulcher, le département de la Sicile; Q. ucius SCévola, celui
de la Sardaigne.
arcellus reçut du peuple l'autorité proconsulaire, parce qu'après la défaite de cannes, seul des généraux
romains, il a ait obtenu des succès en Italie.
XI. Le sénat, le premier jour de ses délibérations dans le
capitole, décréta, pour celle année, un impôt double, dont la
moitié devait être exigée sur-le-champ, afin d'acquiller aussitôt
la paie de tous les soldats, à l'exception de ceux qui s'étaient
lum ferret, ut Q. Fabium duumvirum esse juberet edil dedicande calllL 1&
M• .Emilio Lepido, qui bil con ul augurque ruerat, filii tres, Lucial, arcu..
QUiDtuI, ludo runebrel pel' triduum, et gladiatorum paria dao et iginti pel'
triduum in roro dederunt. ..€dilel curules C. Letoriull, et Ti. Semproniu
Gracchus, con ul de8ignatUl, qui in edilitate magilter equitum ruerat, ludos
ramanol recerunt, qui pel' triduum instaurati lunt. Plebeii ludi edilia.
IL Aarelii CoUee el
Claudii arcelli leI' in laurati. Circamacto tertio anno
punici belli, Ti. emproniul consul 1 idibu8 martii magiatralum iniit. Preelo
Q. Fulviul Flacco~, qui ante bis conlUl cemorqae ruerat, urbanam; .
aleriu ùevinul peregrinam sortem in jurisdictione habuit. Ap. Claudius Pulcher
Siciliam, Q. uciUl Scevola Sardiniam sorliti lunt. Il. Marcello pro cOD8ule
imperium e le popalu8juuit, quod, po t eanneDlem cladem, unus romanoram
imperatotum, in Ilalia prospere rem ge8si set.
XXXI. SenatuI, quo die primum e t in Capitolio colllUltus, decre it, ut, quo, .
eo anno, dl.tplu tributam imperaretur, simplex conCestim exigeretur, el qllO
.tipendium prlelens omnibUl militibUl daretur, preterquam qui milites ••
11. C. 537. A. C. t15.

w.

u.

.

TITE-LI VB.

trouvés l la bataille de Cannes. Quant aux armé ,on arrêta
que les deu légions urbaipes se rassembleraient à calès, il un
jour fixé par le consul Ti. 8empronius; qu'ensuite si légions
pa seraient dans le camp de arcellus, au-dcssu de ue
;
que les légions, qui se trouvaient dans ce camp, composées en
grande partie des débris de cannes, suivraient en icile le pre.
teur Ap. Claudius Polcller; et que celles de icile reviendraient
à Rome. t. Claudius tarcellus eut la mission d'aller recevoir
rarméf', dont le rassemblement a ait été indiqué à cau~s, et de
mener ensuite à son camp le légions urbaines. Le soin d'aller
prendre l'ancienne année et de la r.ondure en icile fut confié
par Ap. Claudiusau lieutenant 1'. ~tilius croton. On avait d'abord attendu en silence que le consul Unt les comices pour la
nomination de son collègue. lais quand on lit que
areellus avait été écarté comme à dessein, farcellus que tous les
suffrages portaient à l'en i au COll ulat, à cause des exploits de.
sa prélure, un frémissement s'éleva dans la curie. Le consul a
remarqué cette disposition des esprits: Pères conscrit , dit-il.
. D'ai consulté que les intérêts de la république, et en confiant
Il • Claudius l'échange des armées de la campanie, et en n'indiquant point les comices avant son retour, lorsque sa mission
sera remplie; afin que vous pussiez avoir le consul que les circonstances réclament, et que ous désirez par dessus tout. » On
De parla donc plus des comices jusqu'au retour de
areellus.
(1

faiuent. De exereitibu i ita decreyeru nl, at duabUl Jegionibui orb.
..
fi. Semproni ul coUlul Cales ad conTeDiendum diem ediceret; iade
sex JeliGnes in cuira ClaudiaDa supra SuessulaDl deduceren lur; qua ibi
legione.
DI (erant aolem caDDeDlil maJime exercitul) , eal Ap. Claudial Pulcber
,nelor in Siciliam trajiceret ; qalllque in Sicilia essent, Roman deporlare
nlnr.
Ai esereitum , cui ad con eDiendom Cales edlcla dies eral, •
Claudiu
arlIu mi UI; isque ju u in cllira Claadiana deducere arbaDII legiones.
Ad
erem uereitum aecipiendun' deducenda mque inde iD Siciliam, T.
eliliu
lolegalu ab Ap. Claadio elt mi as. Taeiti primo eJllpectav erul
hoaiDes, uti con ul comitia college cnando baberel; deinde, ubi
ablegatum ,
lut de indu tria, • arcellum iderunl, qaem ma ime coma lem in
eam Ill...... ob egngie in pl'llltura rel ge lu, creari olebant, fremitu in
curia
Quod ubi Rn it con al :. trnmque, inquit. e repablica fuit, patres
·pti, el . Claudiam ad permataud ol elereita in Campaniam pro&. i, et comitia non priul edici, qnam i inde, confecto, quod mandatam
_
lIegotio, re erti t; ut os comulem , quem tempua reipubliclll
»OltUlaret,
em ..alime allia, haberetia. 1 lta de comiliil, doaec rediit 9rtl!Ila,
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créa duumvirs Q. Fabius a imus et T. OtaciliusCrassus; 1un, pour la dédicace du temple de la Prudence;
l'autre, pour la dédicace du temple de Vénus Érycine. Toutes
den sont au Capilole, s~parées par une rigole seulement. Les
trois cenls chevaliers campaniens, qui avaient avec honneur
achevé en icile le temps de leur ser ice, étaient venus à Rome.
On proposa au peuple de les faire citoyens romains, attachés à
la ille mur,icipale de Cumes, et de dater leur tilre de la veillede la défection de Capoue. cet acte de justice ~tait réclamé surtout par la po ition de ces chevalier , qui ne savaient plus euxmêmes à quelle nation ils appartenaient, qui avaient abandonné
leur ancienne patrie, et qui n'étaient point encore adoptés par
eelle de leur choix. u itôt que arcellus est de retour de
l'armëe, on indique les comices pour la nomination du consul,
en remplacement de L. Postumius. farcellus est proclamé d'une
voix unanime, et doit entrer en fonctions sur-le-champ. Au moment où il prenait possession, un coup de tonnerre se fit entendre: les augures consultés décl:lfèrent que la nomination
p:1raissait vicieuse; et le patriciens s'empressaient de publier
partout que celle élection de deu consuls plebéiens n'était point
agréable aux dieux. On substitua donc à arcellus, après SOB
abdication, Fabius a imus, alors consul pour la troisième fo·
cette année, la mer parut tout enflammée; auprèS de Sinue_.
une vache mit bas un poulain; à Lanuvium, dans le temple de
lunon Sospila, des gouttes de sang découlèrent des statues, et
n tomba, autour de cet édifice, une pluie de pierres. Pour celle
leatilllll fuit. Interea duum'Yiri creati lunt Q. Fabiul nimui et T. Octaciliu
enti Otaciliul, Fabiul eneri ErJciDle. Utraque
in Capitolio est, caBali uno discrete. Et de trecentil equitibui campanil, qui,
iD Sicilia cum fide Itipendiis emeritis, Romam enerant, dein latum ad popuIum, ut ci el romani e sent: item, uti municipes cumaui ellent, pridie quam
popul1l1 campanui a populo romano defeciuet. uime, ut hoe ferretur mo'Yerat, quod, quorum hominum euent, Icire le ipli negabaut; ntere patria
relicta, in eam, in quam redierant ,nondum adaciti. Po.tqaam lIarcelhll ab
esercitu rediit, comitia uni CODl1lli rogando in loeum L. POltumii ediclUltur.
Creator iDgenti consensu lIarcellDl, qui edemplo magistratum oeciperet. Cal
oti consulatum qU'lm tonuiuet. 'Yoeati augurel 'Yitio oreatum ideri protia'Yeront; Tulgoque patres ila fama ferebant, quod tlIm primum dao piebeii coDlules facti e Dt, id dei. cordi Don elle. III loeum arcelli, ubi U 18
tu aMica it, lufl'ectus Fabiul uimu tertium. are anit eo anno:
ÏIlll
m boa eqauleu peperit: ligua unuTii ad Janoou SoIpite eraore

Crula, edibui dedicandis,
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pluie, il J eut des novemdiales (des neuvaines), selon l'usage.
Tous les autres prodiges furent aussi expiés a cc soin.
XXXIL Les consuls se partagèrent les armée : Fabius eut
œlle qu'avait commandée le dictateur
Junius; SemproniOl,
les olonlaires qui s'offraient, et vingt-cinq mille alliés. Un décret
assigna au préteur • Valérius les légions qui devaient revenir
de icile; le proconsul • Claudius fut envo é à 1armée qui
était au dessus de Suessula, pour couvrir la iIle de ole. Les
préteurs de Sicile el de sardaigne partirent pour leur départemenL Les consuls annoncèrent, par une proclamation, qu'à l'avenir les assemblées du sénat, où devaient se rendre, à chaque
~nvocation, les sénateurs et ceux qui avaient le droit de dire
kur avis dans le sénat, se tiendraient près de la porte C8pène.
Les préteurs, qui avaient une juridiction, établirent leur tribunal
près de la piscine publique. Ils ordonnèrent que toutes les assignations fussent appelées là; et ce fut là que l'on rendit la justice, celte année. cependant, à carthage, au moment où lagon,
frère tl'Annibal, allait faire passer en Italie douze mille fantasEinS, quinze cents cavaliers, vingt éléphants et mille talents
d'argent, avec un renfort de soixante vai eaux longs, on reçoit
la nouvelle des revers essuyés en Espagne, et de la défection de
pre que tous les peuples de celle province. On proposait que
agon fût en oyé en Espagne avec sa floUe et ses troupes, sana
s'inquiéter de l'Italie, lorsque soudain l'espoir de recouvrer la
manaTere, lapidibusque circ-. id lemplum pluit; ob quem imbrem, no......
diale, ut usolet, sacrum fuit: celeraque prodigia cum cura elpiata.
Il. Consules elercitus inter sese divi erunt. Fabio elercitus, cui • Juo'us dictator prèefuerat, e enit; Sempronio volones, qui fierent, et sociOfUlD
iginti quinque millia; . alerio prletori legiones, qUIe el Sicilia redi en\,
Jecrelle i • Claudine proconsul ad ~nm e ercitum, qui eupra Sue ulam ole
prtsideret, mi BUll. Pnrtoree in Siciliam ac ardiniam prorecti. Consule. ediserunt, quotiee in enatum vocaseent, uti Benatore., quibueque in Benat.. di-cere Bententiam liceret, ad portam Capenam conyenirent. Prœtore., quonIID
juriedictio erat, tribllnalia ad iacinalD (>ublicam poeuerunt. Eo vadimoAia
6eri juseerunt : ibique, ~o anno, jue diclulD est. IDlerim CarthaginelD, UDde
a~o frater Annibali doodecim millia peditum, et mille quingentOi equilea,
iginti elephanloe, mille argenti talenta in Italiam transmi urue erat, CUID
pneaidio Be aginta na ium longarum, nunlius affertur. in Hi.pania rem male
ee-tun, oDlDesque ferme eju provincile populo ad Romanos ddec' • Ena
qui agonem cam cluse ea copii que, omif a Italia. in Hiepaniam a ertenat; qulUIl sardiAia rccipienda repealiAa 'pes dolait•• Par um ibi au-
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sardaigne vlDt briUer' tou les yeux. • Les Romains, leur aD-

noDÇ8it-on, n'y avaient qu'une petite armée: leur ancien préteur, A. COrnélius, qui connaissait la province, était sur son
départ; on en aUendait un nouveau. De plus, les sardes étaient
fatigués de la longue domination des Romains qui, l'année
précédente, les a aient traités a ec hauteur, avec avarice, les
avaient accablés d'un tribut énorme, et d'une contribution en
grains trop considérable. n ne manquait plus qu'un chef pour
appuyer leur défection. • cette députation secrète avait été envoyée par les principau habitants de l'lIe; • la tête de toute
rintrigue se trouvait Hampsicoras, que son crédit et ses richesses
rendaient alors le personnage le plus importanL A la fois troublés et rassurés par ces nouvelles qui arrivèrent presque en
même temps, les carthaginois font passer agon en Epagne
a\'ec ses vaisseaux et ses troupes : pour la Sardaigne, ils choIsissent un autre général, Asdrubal, et lui assignent presque
aotant de forces qu'à agon. Les consuls, aprè a oir terminé
ce qui exigeait leur présence à Rome, se mettaient déjà en mouvement pour la guerre. Ti. 5empronius fixa le jour du rassemblement des soldats à Sinuesse; et Q. Fabius, après avoir pris
d'abord ravis du sénat, ordonna que les blés de toutes les campagnes fussent, avant le premier juin, transportés dans les villes
fortifiées. a celui qui n'aurait pas obéi, verrait ses champs ra~
vagés, ses esclaves endus à l'encan, ses métairies incendiées. »
Les préteurs même, nommés pour rendre la justice, ne furent
point dispensés de prendre part aux opérations de la guerre. 00
citum nauaa este : .eterem pl'8!torem inde A. Cornelium, proyincie, pee
ritum, decedere, noyum eupectari. Ad hoc, fellOljam aDimol ardorum eeee
diuturnitate imperii : et prolimo HI anno acerbe atque avare imperatum.
Gran tributo et collatione iuiqua frumenti preuol. ihil deene aliud, quam
&lIf"torem, ad quem deficerent. • Rœc clandeltin. legatio per principel lIUSI8
erat; malime eam rem moliente Hampsieora, qui tnm audoritate atqae opibua
longe primul erat. Hil nuntial prope uno tempore turbati, erectique, aIagonem
cam cluse lua copiisque in Hilpaniam miUant : in Sardiniam Asdrubalem
deligunt ducem; et tantum ferme copiamm. quaDtum agoni, decernunt. Et
Ilome conaule • tranaaetïa rebut, que in urbe agende crant, movebant jam
leIe ad bellum. Ti 8emproniul militibua Sina
ID diem ad conveniendum
edWt; et Q. Fabiua con enieodum edixit; et Q. Fabiua eonaulto pria Mnatu,
at framenta oDlDea es agris, ante ca1end juniu priu. iD urbel manital eOD.eherat. • Qui DOD in elisaet. ejua M agrum popalaturam, M"OI lub hast.
.iIlu iDceuuraID.. c pnetoribu quidem, qui ad jUA dicend
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en oya dans l'Apulie le préteur Valériu8 recueillir l'armée de
Varron : les l~gions qui devaient arriver de la Sicile, resteraient
pour la défense de cette contrée; les troupes de arron seraient
remises à quelqu'un des lieutenant On dono! ans i à
alérius vingt-cinq "aisseau pour protéger la côte maritime entre
Brindes et Tarente. ême nombre de navi
fut accordé li
Q. }'ul ius, préteur de la ville, pour la défense de la cOte oisine de Rome. Le proconsul C. Térenlius fut chargé de faire
une levée dans le Picénum, et de veiller à la s6reté de ce pays.
T. Otacilius Crassus, après avoir fait la dédicace du temple de
la Pnldence dans le capitole, partit pour la Sicile où l'attendait
le commandant de la floUe.
XXXIII. CeUe lutte des deux peuples les plus puissant de la
terre avait attiré les regards de toutes les nations, de tous les
sou erains, et surtout de Philippe, roi de acédoine, d'autant
plus intéressé qu'il était plus voisin de l'Italie, dont il ne se trouvait séparé que par la mer Ionienne. Lorsque la renommée lui
eut appris qu'Annibal avait passé les Alpes, il s'applaudit d'abord de voir en guerre les Romains et les carthaginois, mais
sans former de vœux pour le succès des uns ou des autres; et,
tant que les forces furent incertaines, il avait flotté dans l'indécision. Après que trois batailles eurent été trois ictoires pour
les carthaginois, il pencha du côté de la fortune, et envoya il
Annibal des ambassadeurs qui, évitant les ports de Brindes et
enali erant. ncatio ah belli admiJliatratione data eet. ·Valerium-pnetorem iD
.!puUam ire placuit, ad exercitum a Terentio accipiendum : quum ex Sidlïa
legione& veniuent, i~ poti imum uti ad regionis ejue pl'lellidium : Terentianum mitti cum aliqao leptorum. Et iginti quinque Baves Il. Valerio date
aunt, quibu oram maritimam inter Brundiaium le Tarentum tutari ponet.
Par navium numera Q. Fui io pnetori urbano decretu , ad suburbaoa litton
tatanda. C. Terentio procon uli negotium datum. ut in piceno agro conqui.iüODem militum haberet, locieqae ü. pre idio euet. Et T. Olacilius Cranu.,
poetquam edem entie in Capitolio dedica it, in Siciliam cum imperio, qui
cl i pre sct, mO a
Ill. In bene dimleatioulD daorulD opaleatiuimorum in terris populoomnes reges gentelqae ulmos inteDderant; inter quoI Philippae, ace·
doum rn, eo magie, quo proplor ltalia,
mari tantum lonio di retue erat.
1. abi primum fama aeceplt, Anaihalem Alpes tranegrelllUm, ut bello inter
omano! Pœnumque orto let&tue erat, ita, utrilll populi mallet ictoriam
,incerti adbuc irtbue, 8uctuatua animo fuerat. Po tquam tertia jam pa.... tertia idoria cua PœDiI erat, ad fortlUlllD inclinant, legatoaque ad ..
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de Tarente, gardés par des détachement de la flolle romaine,
prirent terre auprès du temple de Junon Lacinia. De là, traversant l' pulie pour gagner capoue, ils tombèrent au milieu d'une
garnison romaine, et furent conduits devant le préteur f. Valérius Lévinus, campé près de Lucérie. Là, sans se déconcerter,
Xénophane, cbef de la dépulation, dit qu'il avait été envoyé par
le roi Philippe, pour faire alliance et amitié avec le peuple de
Rome : on lui avait remis, ajoutait-il, des instruction pour le
consul, pour le sénat et pour le peuple. Au milieu de tant de
défections des anciens alliés, Valérius, charmé de celle nou,elle aUiance d'un prince si célèbre, reçut avec déférence ses
ennemis, qu'il traita comme des hôtes. Il leur donne une escorte
pour les reconduire, leur trace avec soin leur rou le, les lieux,
les défilés occupés soit par les Romains, soit par les ennemis.
Xénophane, sui ant les postes des Romains, arriva dans la campanie; puis, par le chemin le plus court, dans le camp d'Anni~ et conclut avec lui un traité, aux conditions u que le roi
Philippe, avec une Dotte très-considérable (et l'on jugea qu'il
pouvait réunir deux cents voiles), passerait en Italie, et ravagerait la côte maritime; qu'il ferait la guerre de son côté sur terre
et sur mer; que, quand elle serait terminée, toute l'Italie et la
ville de Rome seraient pour Annibal et pour les carthaginois,
ainsi que le butin tout entier. ais, une fois la conquête de l'Italie achevée, les Carthaginois sc porteraient sur la Grèce, et
Dibalem lIÛIit : qai, TitaDtes portus bruodiainum tarentiDnmque , quia casto.
dii. DaTium RODWlorum teaebantur. ad LaciDÎ81 JDDOJÙI templum in terram
egrelli unl. Inde per Apuliam petente Capuam, media in pneaidia romlllla
ilIati aunt : deductique ad M. Valerium 1& iDum pnetorem, circa Luceriam
castra habentem. Ibi iDtrepide Xenopbues, leptioDis princeps. a Pbilippo
rege le mi um, ait, ad amicitiam locietatelllque jllllpDdam cum populo romuo i lBudata hahue ad cODlulel ac lenatum populamque romanum. lDter
defectionea eteram eoeioram, Valerius. nova eoeiet&te tam elari regis letu
admodum, ho tel pro bœpitibus comiter accepit: d qllÏ proaequaDtur, iliDen C1llD cura demoDltreat, que loc., qUOIque t.. aut Romuu , aut bOites
teneut. Xenophaaee per pneaidia romana iD CampaDiam, UlLIe, qua proximum fllit, iD cutra ADlÛbali peneDit, lœdu que cum eo atque amicitiam
juaxit legibui hi : • Ut Philipp.. res quam muima cl. .e (doceDtas autem
DaTa Tidebalur eft'eclurue), iD Italiam trajiceret. et Tataret maritimam onm:
bellum pro parte lua terra marique gereret: ubi debellatum
t, Ilalia omaÏl
cum ipu urbe Roma C&rthaginieDlium atque DDibalil euet, predaque olllDil
lDAibali cedereL Perdomita ltalia, navigarent in Greciam, bellumque, oum
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fenfent la guerre aux rois que PbDippe
aurait dê8fpês r
les cité de ce continent et les Iles voisines de la acédoioe al'·
iendraient à Philippe et à SE'.s tta •
IV. Telles furen à peu près les clauses du traité concla
entre le général carthaginois et les député macédoniens: pour
les faire ratifier pu le roi lui-même, on fit partir a ec eu d
ambassadeurs africains, Gisgon, Do ar et Igon. Ils se rendent
à ce temple de Junon Lacioia, où leur bâtiment tenait à couert dans une petite anse. A leur départ, lorsque déjà ilsétaient
en pleine mer, ils furent signalés par la flotte romaine, qui gardait les côtes de la calabre. P. alérius F
en 0 a des cel'cures à leu poursuite; d'abord, le v . sea du roi tenta de
'échapper; mais, se voyant gagné de ilesSE', il finit par
rendre. Les ambassadeurs sont conduits devant le commandant
de la flotte; on leur demande u qui ils sont, d'où il viennent,
où ils vont? » Xénophane, assez heureux dans un premier mensonge, en imagine un second: « envo é par Philippe vers les
Romains, il avail parlé à • alérius, le seul qu'il avait
joindre sans danger. fi n'avait pu franc 1 la campanie, fermée
de tous les côtés par les détachements ennemis. » L'air et l'habillement carthaginois donnèrent des soupçon ur les députés
d'Annibal; on les interrogea, et leur langage les trahit. Alors,
on met à part ceux qui les accompagnaient, on 1 intimide par
des menaces; enfin, on trouve la lettre d'Annibal à Philippe, el
la teneur du traité entre le roi de accédoine et le général afri..iba regibui placeret. gererent i qwe ciYitates continentil, que lU
le ad
Kacedoniam yergunt. elle Philippi regniqlle ejui euent.•
UIlV. ln bu rerme legel inter pœnum ducem legatosque acedOD1IID
10tam rœduI, mi iqoe cum ü ad regis ip ius firmandam fidem legati,
Giago,
et Bollar, et ago, eodem ad Junonis Lacinie, ubi Da il occulta in
ltaÜOM
erat. penenioD t: iDde prorecti, quum jam altum tenerent t eoDllpecti
1C
romana lunt, qUlIe praidio erat Calabrille littoribu . P. aleriul laecDll
cel'
curo ad penequen dam retrabendamque Da em quum mi 'uet, primo
{apft
regii conati : dcande, ubi celeritate Yinci acnaerunt, tradunt ae l\Omaail,
et ad
pnerectum
. addocü: quom quereret, • qui, et unde. et qao tenderet
cURum! • tnophanes primo. satis jam aemel relis, mendacium Itruere••
•
. 'ppo ad Romanos m' um, ad IL Valerium, ad qoem DDum Uer
tutum
roerit, penews e. Campaniam uperare Dequisle, aeptam hostium pre
idiia. •
DeiDde, ut punicua cultu habitulque lU pecto legato. recit Annibalia,
interl'OI&to qae aermo prodidit a tum. comitibus eorum aeciuclil. AC metll
territJa,
ïlt
quoque ab A.w:ûbale ad Phl1jppum UlTenUll, et pacta iDtu re Dl
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cain. Quand on eut tous ces éclaircissements, on ~80lut d'enoyer au plus tôt à R e, au sénat, ou aux consuls, en quelque
Heu qu'ils fussent, les députés des deux peuples. On choisit
donc dans la Ootte les r.ioq navires les plus légers, et l'on en
confia le commandement à L. alérius Antias, avec ordre de
répartir ses prisonniers sur les différents vaisseaux, où ils seraient gardés séparément, et d'empêcher entre eux tout entretien, toute communication. A la même époque, A. COrnéliu
ammula, à son retour de sardaigne à Rome, exposa la situation de l'Ile, 0
ut respirait la guerre et la révolte: Q. ucius,
IOn uccesseur, victime, à son arrivée, de l'insalubrité de l'air
et des eaux, avait été attaqué d'une maladie, sinon dangereuse,
du moins assez longue pour le meUre quelqqe temps hors d'état de diriger les ophalions de la campagne; l'armée, suffisante
pour une province qui resterait en paix, était trop faible pOUl
soutenir la guerre qui allait éclater. Alors le sénat décréta que
Q. Fulvi s Flaccus lèverait cinq mille fantassins et quatre cent
chevau ; qu'il ferait asser au plus tôt celle légion en Sardaigne, sou les ordres du chef qu'il voudrait chôisir lui-même, et qui
garderait l'autorité jusqu'au parfait rétablissement de ueiUs. On
nomma T. anlius Torquatu , qui avait été consul deu. foi, et
censeur, et qui, dans un de ses consulats, a ail soumis les sardes.
C'était ers ce temps environ que carthage avait fait partir pour
la 5ardaigoe la flotte dont elle avait confié le commandement ~
cedoDum pœD1UDque dueem. Qaibulatis cognitis, optimum ..isum est, capti os
comitesque eorum Romam ad leDatum, aut ad con ulel, abicuu'lae euent,
quam primum deportare. Ad id celerrime qainque nuel delecte, ac L. Valeriul hw, qui preesaet, mÎllas : eiqae maudatum, at in omnes na es leCalos separatim cuatodieDdol di ideret, daretque operam, De quod ii colloqllium inter se, Deve que commuDieatio coasilii esaet. Per idem tempul, Rome
quum A. Corneliu ammllla, el SUdinia provineia deeMena, retll· t, qui
statu rerum iD iDiula e ~ belllUD le derectlonem omaea lpectare; O. uCilUD, qui lucceaaiaet libi, Jr&Titate eœli aquarumque adftDÎentem exceptum,
Don tam iD periculoaam, qUID lonpm, orbum implicitam, dia ad belli rim
IUItineadam ÏDlltilal fore, aerc:itumque ibi t Alil &naum paute pro iule
preeidio eue, ita panua hello, quod motam iri .ideretar : decreftrllilt patres,
ut Q. al iu Flaccu qlliaqll. mlllia peditum, quadriDpllloa equites scriberet, eamqlle legionem, primo qlloqae tempore, in SardiDiam trajiciendaID
raret, mitteretque ClUD imperio, quem ipsi rideretar, qui rem preret, qaoacl
uei... COll alaiuet. Ad eam rem mi III est T. auliu TOrquatlll, qui bi
coual oeuorque ruerat,
que iD 00
SUd..
idem "

....
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Asdrubal, surnommé le Chauve : une alTreuae tempête la rejeta
vera les 11
léares; et là, comme le bâtiments avaient soolo
Ceri et dans leurs agrès, et dans leur nef, il Callut les retirer sur
le rlvase, pour les radouber; ce qui Ot perdre quelque temps.
XXXV. En Italie, comme, depuis la bataille de Cannes, 1'6puisement des forces, d'un côté; de l'autre, le relAchement des
courages avaient ralenti la guerre, les campaniens tentèrent de
soumettre seuls la ville de Cumes à leur domination, essayant
d'abord la séduction, pour la détacher des Romains: mais ce
moyen ne réussit pas; ils eurent recours à un piége, afin de
surprendre les habitants. Chaque année, tous les Gampaniens se
rusemblent à Hama, pour y célébrer un sacriftce. On prévint
les Cumans que le sénat de capoue s'y rendrait, et l'on invita le
sénat de Cumes à y venir également, afin de se concerter, et de
ne plus avoir que les mêmes alliés, les mêmes ennem : des
forces suffisantes seraient déployées, pour é iter toute surprise
de la part des Romains ou des carthaginois. Les Cumans, bieD
que soupçonnant )a perfidie, acceptent, certains de mieus cacher
ainsi la Craude qu'ils méditent eux-mêmes. Cependant T. sempronius, consul de Rome, arrivé à Sinuesse, lieu fixé pour le
rassemblement de son armée, aprèS l'avoir puriftée par les cérémonies lustrales, avait passé le Vultume, et campait
1
environs de Liternum. Là, comme l'armée était dans l'
ion,
il l'exerçait à de fréql1eDLe& manœuvres, afln que 1
tempu, et a Cartbagine in Sardilliam cl_ia 1IÙIIa, due AIclrubale, cal Cal~
copomen erat, fœda tempe.tate l'eut&, ad Balearea iDlalu drjicUar; ibique
(adeo nOIl
eata modo, Md etiam ahel uriam qa. .ati el'lllt) .ubciacta
aue. dum re&ciuntur, aHquantnm temporia triterant.
IllV.ln Itali.. quum, pott caDDeDsem pUlJDIID, rractâ. putia alterlill
riblll, alteriol mollitia animi., .epiu bellum .-et ; Campani pel' • adom
sut rem cnmanam lue ditiouia facere; primo aollicitantes, ut ab oman»
de6cerent : ubi id parum proce it, doll1Dl ad cepieDdoa eoI companat. Campani. omllibu. tatum eacrificium ad Hamu; eo aeut. . campannm .eatul1llD
certiorea CamanOi feeerant : petieruntque, ut et C1Ull&DUI eo seuhI. .en1nt
ad colllllllaDdllm commaniter, ut eoedem aterque
palua lOCiOi b.......
haberet : preaidilUD ibi armatum aese babituroa, ne quid ab Boawao PœDote
pericali ellet. Cumani ( quanquam Inspecta fraui ent) Ilihil abnuere; ita teP
ail conailium posae ratio Interim T. Semproalu. cOlllul romanlll SÎJluesse,
qao ad cOD,elliendum diem ment, esereitu IUltrato,
QI
altuDIUD IlUDen, circa Liternam cutra poauit. Ibi, quia otiON atatift ft&Dl, cnlro decurre IIilites...... tirou. (ea
pan wIoaJII .nt) . .
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soldats, la plupart volons, prissent l'habitude de suivre leurs enseignes, et de se raDier, sur le champ de bataille, il leurs compagnies. Il apportait le plus grand soin, et il avait espressément
recommandé au Iieutenans et aux tribuns de eiDer • il
qu'on ne reprochât à personne son ancien état, ce qui serait un
sujet de discorde parmi les troupes; que le vieus soldat, disaitil, souffre que le nouveau soil son égal; que l'homme libre ne se
croie pas supérieur au 0100. C'étaient tous des gens d'honneur
et des braves, ceux à qui le peuple romain avail confié ses armes et ses étendards. La fortune, qui avait ordonné ces mesures, imposait également la loi de les soutenir.. Si les chefs
prescrivirent scrupuleusement celte conduite, les soldats l'observèrent avec non moins d'exactitude; el bientôt tous les esprits furent dans une union si parfaite, que l'on avait presque
oublié de quelle condition l'on était avant de devenir soldat.
Tandis que Gracchus s'occupait de ces soins, les Cumans lui apprirent quelle députation ils avaient reçue des Campaniens, peu
de jours auparavant, et la réponse qu'ils lui avaient adressée. La
fête arrivait dans trois jours: tout le sénat de capoue s'y trouverait, et, avec lui, un camp, une armée campanienne. Gracchu
recommande au Cumans de transférer au sein de leur ville
tout ce qu'ils possèdent dans la campagne, et de rester dan
l'
de leurs remparts: la veille du jour fixé pour le salice, il vient camper auprès de Cumes: Hama n'en est qu'il
trois milles. Déjà les campaniens, d'après le plan arrêté, s',
étaient rassemblés en grand nombre; placé non loin de là en
..eaeereDt lipa aequi, et iD acie .poacere ordia. lUGe: iDter que mui. .
iaent cua daci, itaqae les.lia tribuDiaque precepent. • De qua esprobralio
cuiqaam eteria fortu. . diaeordiam iater ordiaea aereret : Tetua miles tâIoai
liber 'Yoloni Ie.e es.quari aiDeret: omDes satis bODeltol geDeroeoequ dacereDt, quibui ama lua ipaqae po~ua romanal colllJlÜllillet 1 . _ fort...
coea' t ila fieri, nadem cogere tueri factum. •
DOD maJore cura P'"
cepla ah ducibui IDt, quam a militibu obsenata; bre iqae taota CODCOrdïa
coa1aerut omnium animi, at prope iD obUdonem ,eniret, q es coaditio
ageDti Gnccho lepti culD&Di ouDtiaru t, q
quilqae eaaet miles fac
pondïaleaL
a CuDpaail legaUo, Ge ute 4ies, enisaet, et qaid iil ipsi
Trld IUD
eum di
: DOD leDatum 101uIII omnem ibi fatuna
d cutr. eti. . et
paa m. GraccbuI, j il Cumui omal. es
agril ia arbem coDyüen, t i t r a muroI, ipae pri4ie, quam ltatam
cutr.. Hame iJade tria milU. . . .
aacri8eiam Campaoia
...... aLl1IDt. J'am Campui eo frequa es OOlllpoaito OOD eDenat, aec pro-
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embuscade, arius Alfius, alors médiztutique, ou premier ma·
gistrat de capoue, avait un camp de quatorze mille hommes;
mais il était bien plus occupé des préparatifs de la fête, el, ao
milieu de ce mouvement, des apprêts du complot, que de fortifier ses lignes, ou d'entreprendre quelque autre travail militaire.
'Le sacrifice de Hama devait durer trois joors; c'était une fête
nociurne, mais qui se terminerait avant minuit. Gracchus, qui a
jugé cet instant plus favorable pour une surprise, met des gar.
des aux portes de la ville, afin que personne ne puisse donner
avis de ses projet ; dès la dixième heure du jour, il ordonne à
ses soldats de prendre de la nourriture et do repos, pour qu'ils
oient en état de marcher à rentrée de la nuil : environ à la
première veille, il fait lever les enseignes; le plus grand silence
est obsërvé dans la marche; vers minuit, il arrive à Hama, et
ouve la garde du camp aussi négligée qu'elle devait l'être dans
UDe orgie nocturne; il Y p~Dètre par toutes les portes à la fois;
les uns étaient ensevelis daos le sommeil; d'autres, après le sacrifice, revenaient sans armes; il les passe au fil de l'épée. Dans
celle attaque au milieu des ténèbres, on lua plus de deu mille
hommes, elle chef arius AUlus; on prit Uente-quatre drapeaux.
XXXVL Gracchus, après s'être emparé du camp ennemi, avec
une perle de moins de cent hommes, revint promptement
à Cumes, redoutant Annibal, qui campait au dessus de capoue, sur le mont Tüate. L'événement justifia la sagesse de
cul inde iD occulto arius Altiul medilluticu (summus magistratua erat Campaoi) cum quatllordecim millibus armatorum habebat cutn; laCri8cio
apparudo, et iDter id iDatraende fraudi aliquanto iDteDtior. quam IlUlDindil
caatris, aut ulli militari operi. Trid;ulm aacri6caDcllllD ad Bamu. octUrD1UD
erat sacram, ita ut ante mediam noctem c:omplerelur. Bide Gracchlll iDlidiaDdum tempori ratlll, cultodibus ad portas poaitis, De quis enUDtiare
t
e
eœpla, et ab decima diei hora coactis militiblll corpora curare, 10
cperam due, ut primia teoebris COll enire ad aip... poilent, Tip1ia fenDe
prima, toUi ju it aigu; ailentique profectus agmiDe, quum ad Ham.. .eclia
aocte peneni el, cutra campua, ut iD per iSilio Deslecla. simul olDllïbu
portia iD adit : alios IOlDmo Itratoe, aUo perpetrato sacro iDermCl redeu.....
obtnuacaL BomiDum co tumaltu noctarDo C8I& plu duo millia, CllID ip d
• ü6o: capla sant ligU militaria qllataor et trigiDta.
L Gracchus, miDu ceDtum militum jlCtura C tria hosti... polit...
Camu se propere reecpit, ab ADDibale lDetaeDII, qui laper CapUlD ia Tüatit
abebat castra.
eam prorida fulari fefel1i& 0 . . ;
liIDul
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cette précaution; car, dès que la nouvelle du désastre fut arririvée à capoue, Annibal, persuadé que l'ivresse du succès avait
transporté cette armée, composée, en grande partie, de nouvellei reen1es et d'esclaves, et qu'il Ja trouverait à Hama, occupée
à dépouiller les vaincus et à charger le butin, se mit en marche
en toute hAle: lorsqu'il a dépassé capoue, il rencontre sur sa
ronte des campaniens fugitifs; il leur donne une escorte jusqu'à
capoue, et fait mettre les blessés dans des chariots. Arrivé au
camp de Hama, il n'y voit plus l'ennemi; des traces récentes de
carnage, les cadavres de ses alliés jonchant la terre cà et là,
c'est tout ce qu'il trouve. On lui conseillait de mllrcher droit à
Cumes, et de meUre Je siége devant Ja ville. Il J'eOt vivement
déliré; comme aples lui avait échappé, il aurait voulu du moins
avoir dans Cumes une place maritime : mais, comme dans la
rapidité de sa marche, le soldat n'avait emporté que ses armes,
il fut obligé de retourner sur ses pas, et de regagner son camp
de Tifate: le lendemain, fatigué des instances des campaniens,
il retourne à Cumes, avec toul l'attirail nécessaire pour l'attaque d'une iIIe; il ravage le territoire, el vient camper à un
mille de la place. Gfacchus s'y était renfermé plutôt par la honte
d'abandonner, dans une nécessité si pressante, des alliés qui
imploraient sa protection et celle du peuple romain, que par la
confiance qu'il a ait en ses troupes. El d'ailleurs, l'autre con.
sul, Fabius, qui campait près de calès, n'osait point faire passer
le Vultume à son armée; il était occupé d'abord à reprendre les
c..... _ nuntiata, ratai ADDibal, ab re bene sesta inaolenter latum elerc1tom tilOnam. magna es parte. Ilenorumque, poliantem victo.. pneduque
apntem, ad Bamu .e inventarum; citatum agmen preter Capuam rapit, obriOlq1l8 .z luga Campanorum dato precidio Capuam duci • Iluciol ehicnlil
portari jubet; ipse Bamis acua ab hOllti~uI Caltra, Dec quldqaam pl'lPt\!r reoeatia veat'igi. cedi. trataquè pUlim corpon IOciorum iD enit. Auctorea erant
qaIdam, ut protinus inde Cumal dueeret. urbemque oppugnaret. Id quanquam
Bud modice Annibal cupiebllt, ut. quia eapolim non potuerat.Cum....ltem,
ubem maritimam baberet; tamt'D, quia preter arma nihil secam dies, nptim aeto agmine, e1l'dent, retro iD cutra supra Tifata se reeepit : inde, fa·
tiptu Campanorum precibu•• aequeDti die cum omDi apparata oppupuda
urbis Cumu redit : perpopulatoque .gro cumaoo, mille p us ab Drbe cutra
locat; quuai Gracchus magil ereeuDdia iD tali neceasitate deaerendi lOCi...
iaplorantes lidem luam ,opulique romani. eubatitiaset, q1lam salil 6deDI en...
citai. cc alter cousul Fabi l, qui ad Calel ca tn hebebat, ulturaum Oumca
. udebat e1ereitum; ooeUpatul primo auapicüI repeteDdia, dela
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auspices, puis à expier les prodiges qu·on annonçait coup
coup; et toutefois, dans les entrailles des Yielimes, les aruspices
lisaient encore dë sinistres réponses.
XVII. Pendant que ces motifs retenaient Fabius, 8empronius était assiégé, et déjà les machines attaquaient la place.
une énorme tour de bois que l'ennemi avait fait avancer contre
la ville, le conaul romain en oppose une autre, plus baute encore, parce qu'il l'avait établie sur un échafaud de grosses poutres, dressé sur le mur même déjà assez élevé. Les pielTes, les
pièces de bois, les traits de toute espèce, lancés de cette tour,
furent d'abord les armes défensives des assiégés; enfin, lorsqu'ils virent la tour s'approcher et toucher leurs remparts, ils
jetèrent à la fois plusieurs torches enflammées qui y mirent le
feu. Dans l'elTroi de l'incendie, la multitude des combattants se
précipite de la tour; alors une vigoureuse sortie, faite par deux
portes en même temps, culbute les postes ennemis, et les refoule jusque dans leurs lignes, de sorte que, ce jour-là, nnibal
avait plus l'air d'être assiégé qu'assiégeant. L'on tua environ
treize cenls carlhaginois, et l'on fit cinquante-neuf prisonniers,
qui, se tenant avec assez d'abandon et de. négligence autour
des murs et daBl leurs postes, ne s'attendaient à rien moins
qu'à une attaque, et se irent tout à coup enveloppés et surpris.
Gracchu , avant que les carthaginois fussent remis de leur terreur soudaine, fit sonner la retraite, et rentrer les siens dans
Cumes. Le lendemain, Annibal, persuadé que l'ivresse du sucprodigiia. qua alia uper dia nantiabantur. esplantiqlll ea haad facile
Utarl
arupicea reapondebanL
l
Il. Be ca..., quam Fabiam tenëreDt, Sempronial iD obaidione ent;
et jam operibui oppugnabatur; adn UI lipeam Ingentem admo...
arbi,
wam turrem el iplO muro escita~it CODaul romanal. aliquanto dUore.;
quia muro latil per le alto Iubjectii ",lidil lublicil pro 1010 ulal fnt;
Iade
primum u~. udibu que, et ceteris miuilibui propugnatorel mœnia
atq •
orbem luebantur : po tremo. abi promo~eDdo adjuDetam muro iderant
torrem, faeibui ardeDlibul plurimam limul igne. cODjfeerunt : quo inceJldio
trepida armatorum multitudo quam de turre aese precipitar et. eruplio
u oppido limul duabu porti. ItatioDel boatiam radit. raguitque iD cutn;
t. eo
die. 0_110, quam oblidenti. imilior ellet Pœnlll, Ad mille treceati Cu6..
.
illlD oesi. et UDde&ellJÏDta mi capti; qui. circa ID.... et in atatio'bus Nlale ac Degligenter agfntes, qa ID nilaU .iau•••am .ruptione.
. ti.
mniaaent, es iJDpro~iao oppreaai rUfrant. Graech.... prinaqaam le holtel
ab
pentiDo pnore collipren t, receptai lÏpam dedit, le AGa lat muros
re-

LI\' RE XXIII.

403

cèI engagerait le consul à Rvrer un eombat en règle, rangea son
armée en bataille entre ]a ville et le eamp. Lorsqu'il vitquepersonne ne bougeait, et qu'on se bornait à la garde ordinaire de
la place. sans rien donner à de téméraires espérances, il regagna son camp de Tifate, sans avoir réussi. l'époque même où
le siége de Cumes fut levé, un autre Ti. 5empronius, surnommé
Lo7u}w. remporta une victoire près de Grumentum, dans la Lucanie. sur Hannon, général carthaginois. Il lui tua plus de deux
mille hommes, et n'en perdit que deux cent quatre-vingts; il
prit environ quarante-un drapeaux. Chassé de la Lucanie, Hannon recula jusque dans le Bruttium ; trois villes des Hirpiniens,
qui avaient quitté le parti de Rome, furent reprises par le prêteur M. Valérius. Vercellius et Sicilius, auteurs de la défection.
furent frappés de la hache. Plus de mille captifs furent vendus à
l'encan; le reste du butin fut abandonné au soldat; l'armée revint à Lucérie.
XXXVUI. Tandis que ces événements se passent en Lucanie,
et chez les Hirpiniens. les cinq vaisseaux qui transportaient
Rome les ambassadeurs macédoniens et carthaginois faits prison.
niers, aprp.s avoir, dans leur navigation de la mer Supérieure
la mer Inférieure, longé presque toute la 06te de rltalie, passèrent en vue de Cumes; Gracchus, ne sachant trop si ces narires étaient amis ou ennemis, les envoya reconnaltre par des hltiments de sa flotte. Les renseignements donnés de part et d'aucepit. POllero die, ADDiba!, letum aecllDda re coDllatem juato prœUo nta
certaturum, aciem Inler cutra atque urbem lDItruxil. Ceterum, pG5tquam DemiDem mo~eri ab IOUta cultodia urbia idit, nec committi quidqaam lemerarie lpei, ad Tifata redit, infecta re. Quibua diebua Cum. Uberate Buat obaidiODe, üadem diebui et iD Lucuis ad Grumentum Tl SemproDÎlu, cui
eopomea erat, cum lluDoDe Pœao proapere pupat. Sapra duo miWa
tium oc:cidil, et duceDtol oelogiDta mililel ami it : ligna mililaria ad qaaclrapata uaum cepit. Palaua finibua lacani ,1IaDDo retro iD Bnattioe .... recepit
Il ft BirpiDil oppida lri.. qua a populo romano derecerut, fl reeepta pc.
JI. Valerial8 pretorem. Vereelliua Sieilhalque, auctorea derectioDÎl, _ri
pere . Supra mille capti onam ab buta ~eDieruJlI; preda alia millU.ae. . . ; elerciw Lucerlam reducl....
VIlI. Oum bec iD Luc Dil alque ia BirpiDi geruntur, qlliaque D&~e.,
q
cedoDa.. atqae PœIlOnun captoe 1eptoe Rom... portabaDt, ab apero
mari ad infenam clreulDTede prope
Italie 0l'&1li, quum preler Cum
~.lia feneDtur. neqae, hOitium u aoeionam euent, ..u. lCirelur. Gracchlll
oImaaa ex c1uIe • D& aaiaït. Quam perclllletuulo la ,icem copltum
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tre, on ut que Gncchus était à Cumes i rêquipage y abonJa...
conduisit 1 cap de ant le consul, et lui remit la corMpODdanœ qu'on aval sai ie. Gracchus, après avoir pri lecture d
let
de Philippe et d'Annibal, les cacheta toutes a ec soin, et
les en oya par terre au sénat; il fit reconduire par mer les ambassadeurs. Le même jour à peu près, les lettres et les députés
arrivèrent à Rome: les prisonniers furent interrogés, et leurs
déposition confirmèrent tout ce que renfermait la correspondance. Le sénat fut d'abord saisi d'une ive inquiétude en
oyant qU'à l'in tant même où l'on pouvait à peine tenir contre
Africains, tout le poids d'une guerre avec la acédoine allait
encore menacer Rome. cependant, loin de succomber, il avisèrent sur-le-champ au moyen de porter les premier la guerre en acédoine, pour détourner de l'Ualie leur ennemi. D'abord, il jettent les députés dans les fer ,font endre à l'encan
tous les gens de leur suite; puis, au vingt-cinq vaisseaux que
commandait alors P. Valérius Flaccus, ils joignent, par un décret, iogt autres navires tout équipé ce bâtimen ,préparés
el mi en mer, formèrent, a ec les cinq qui a aient amené
pri onniers les ambassadeurs, une OoUe de cinquante oiles,
qui cingla d Ostie ers Tarente. P. alérius reçut l'ordre de faire
embarquer les soldat de Varron, alors à Tarente, sou le cornmandem,mt du lieutenant L. pustius, et, a ec cette Ootte de
cinquante aisseau , de protéger la côte d'Italie, el de u ciller
la guerre de acédoine. i les projets de Philippe 'accordaient
ec le contenu d lettres et le a eu d députés, il de ait le

eoaaulem Cami eue; Ba el Camu appulfe, capti iqae ad cou lem dedacti,
t littere data. Coosal, literil Pbilippi atque Amaibalia perlecti • CODlipata
0IDDia ad oatum itioere ter~ri milit : n&Yib de ehi legatOi ja
'1. QalllD
eodclIl rere die IiUene legatique Bomam 'feDÏlleDt, et, percaDctatioDe
facta,
dicta cum aeriptia cODgruereDt, primo cn'fil can patra iDc il,
ceraenta,
quota il tolenntib al punicum bellum macedoDici belli molet iDataret.
Cai
tamen adto non accabuera nt, ut estemplo agitaretar J qaemadmodam
altro
iofereodo hello a erterut ab Italia bo tem, Capli il in 'fincula condi
j '..
comltibu.qae eorum ab buta enditil, ad nuel 'f' inti quinqae.
quiba
P. aleriua Placeui pnefectui preent. igioti pantu alia dcccrollDt
. Ilia
panti dedacti.qae, et addilil quiDqae nuibu J qua ad'fuenn t capti'f.
qainqa iDta nucs ob Ostia Tueotum prorec" :ju asque P. ale• miUtibua arrooiania, qulbua L. puatiDl legatol Tarenti praent.
fa
CI impo if J qaiDquaginta nadum cluae non tueri
modo Italie ORlll. Md
plo
de m&CedolÛco hello t li congrueDUI litteria leptoram qae •
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mander an prêteur 1. atérin, qui, remettant son arm~e au
lieutenant L. pu tiu , irait rejoindre la floUe à Tarente, débarquerait au plu tM en . facédoine, et ferait en sorte de contenir
Philippe dan son 1'0 aume. On de tina, pour le frais de cet armement et pour la guerre de acédoiDe, l'argent qu'on avait enoyé en icile à p. Claudius, pour rembourser le roi Hiéron.
ce fond furent portés à Tarente, par le lieutenant 1. puslius;
Hiéron y fit pas er en même temp deu cent mille boisseaux
de blé, et cent mille boi eau d orge.
IX. P ndant que les Romain ont occupés de ces preparatŒ et de ce soins, un des vai seau macédoniens qu on
avait pri et en 'oyés à Rome trouva mo en de 'échapper, et de
retourner auprès de Philippe, qui ut par là qu on a -ait sa' i le
députés et le leUres. J Dorant quelle convention a aient pu
être arrêtée entre nnibal t e amba sadeur , et la répon e
que loi auraient apportée les en oyé earthaginoi, le roi rait
partir une autre ambassade, a ec les mêmes instruction ce
nou e·.u député furent Héractitus, urnommé Scolinu ,Criton,
Berœéus et
ilbéu
agne 11 furent heureu dan leur
o age et dan leur retour; mai 1année e passa avant que le
roi p~t e mettre en mouvement et rien commence": tant la
prise du na ire eul qui portait les amba sadeurs mit d'obstacl
à la guerre qui menaçait Rome 1Dan le environs de capoue,
Fabius a ait passé le ulturne, aprè a oir enfin expié les prodiges, et les deu con uls réunis pou ient leurs enlrep .
Philippi COD ilia elleat, ut • V uium pretorem Utteril certiorem r••ret;
iaque, L. Apultio legato ezercitlli pr po ito, TareDtlllD ad clu elD prorec
primo quoqae tempore, iD acedoDiam trUllmitteret : daretque opu. .,
ilippulD in regao eontiDereL Pecuia ad cl
m tueDdam beUllmqae
cedoDÏeum ea deereta est, qae Ap. Claudio iD iciliam mi a erat, ut redderetllr BieroDi regi : el per L. Apu tia legatam TareDlum
de eeta: aimai
ab HieroDe mi
daceuta millia modium tritici, et hordei centam•
• Dum bec l\omaDi parant quotque, ad PbiUppum captin Davi., aDa
.z iit, qa Bomam mi
rut, ex cu u reragit : iDde seitam, legalol cam
liUeria "pto • ltaq.. iparua de iil, qua eum .luibale legatis lUis co
a1laturi rll'
t,leptioDem wam cam iiId
,
e lepti ej ad
....da· mittit. Le ti ad uibalem milai, Heracli ,cui ScotiDo
IDU
erat, et Crito Berœea , et
itbeu apet. Hi pl'OIpere talennt &Cl retalerllDt mudata; cd priUI te tu oircumegit quam mo ere ac moUri quidqlUJll rex pollet: tantum Da i UD& capta cum leptil momeDti recit, a4 dil..
ÎllUDiDeatil OID&IIi beUi' Il circa Capuam, &raugre1lO ullarau
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fre, on mt que Gracchu était à cumes; l'équipage '1 aborda:.
conduisit les captifs de ant le co08OI, et lui remit la coJTelPODdance qu'on a ait sai le. Gracchus, après a oir pris lecture d
let
de Philippe et d'Annibal, les cacheta toutes a ec soin, et
les en oya par terre au sénat; il fit reconduire par mer les ambassadeurs. Le même jour à peu près, les lettres et les députés
arrivèrent à Rome: les prisonniers furent interrogés, et leurs
dépositio confirmèrent tout ce que renfermait la correspondance. Le sénat fut d'abord saisi d'une ive inquiétude eD
oyant qU'à l'in lant même où l'on pouvait à peine tenir contre
les fricaios, tout le poids d'one guerre avec la acédoine allait
encore menacer Rome. cependant, loin de succomber, il avisèrent sur-le-champ au moyen de porter les premier la guerre en acédoioe, pour détourner de l'Italie leur ennemi. Dabord, ils jeUent les députés dans le fers, font endre à l'encan
tous les gen de leur suite; pui , aux vingt-cinq vaisseaux que
commandait alors P. Valérius Flaccus, ils joignent, par un décret, vingt autres navires tout équipé ce bâtiments, préparés
et mi en mer, formèrent, a ec les cinq qui a aient amené
pri onniers les ambassadeurs, une floUe de cinquante oil ,
qui cingla d'Ostie vers Tarente. P. Valérius reçut l'ordre de faire
embarquer les oldats de Varron, alors à Tarente, sou le commandemé!nt du lieutenant L. puslius, et, avec celle floUe de
cinquante aisseau , de protéger la côte d'Italie, et de u eiller
la guerre de acédoine. i les projets de Philippe 'accordaient
ec le contenu d lettre et le a eux des député , il de ait le
..alem Camil etle ; aans Camu appulte, capti~ique ad coualem deducti,
t littene dafae. Con al, literia Philippi atqae AJuaibalia perlecti , coDSipata
oauaia ad &enatam itinere terlfttri mO it : n&Yibua de ehi legat. ju iL
Quua
codem lere die littere legatique Bomam yeDÏaleDt, et, percanctatioae
racta,
dicta cam acripti congruerent, primo (fui. cara patres iDe il, cenaenlel,
quanta is lolerantibus punicum bellum macedoDici belli moles ÙUltueL
Cui
tamen adeo non uccabuerunt. at eltemplo agitaretur, quemadmodum
ultro
inlerendo bello anrterent ab Italia bo tem. Capu ia in yincula condi
jUlli..
comitibu que corum ab buta Yenditia. ad naYe. Yiginti quinquet
qaibaa
P. aleria. P1.ecu prelecta. pree"t. iginti paratu alia decernant
. Ilia
pantis dedaclisque, et addilia quin ue nuibu , que adyeserant capth'.
qainquaginta na~ea ob Ostia Tarentum prorecta :ju asqae P. ale••mtibu . arroniani• • qaiba. L. puatiua legato. Tarenti preent,
la
tlhel impo iti , quinqaaginta nuiam cluse non tueri modo
Italie oram.
plonn de maeedonieo hello 1 .i eongruentia litleril legatorumque
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mander an prêteur • Valériu , qui, remettant son année au
lieutenant L. pu tiu , irait rejoindre la flotte à Tarente, débarquerait au plu tôt en . facédoine, et ferait en sorte de contenir
Philippe dan son 1'0 aume. On d tina, pour le frais de cet armement et pour la guerre de acédoine, l'argent qu'on avait enoyé en icile à p. Claudius, pour rembourser le roi HiéroD.
fonds furent portés à Tarente, par le lientenant L. pu tius;
Hiéron y fit pas el' en même temp deux cent mille boisseaux
de blé, et cent mille boi eau d'orge.
IX. P ndant que les Romains ont occupés de ces préparatifi et de ces soins, un des vai seau macédoniens qu'on
a ail pri et en oyé à Rome trouva moyen de 'échapper, et de
retourner auprès de Philippe, qui ut par là qu 00 avait sa' i le
députés et le lettres. Jgnorant quelle convention a aient pu
être arrêtée entre nnibal t e amba sadeurs, et la répon e
que loi auraient apportée les envoyé carthaginoi, le roi fail
partir une autre ambassade, avec les mêmes instruction ce
nou e' u député furent Héraclitu , urnommé Scotinu ,Criton,
Berœéu et
itbéu
agnes. 11 furent heureu dan leur
vo age et dan leur retour; mai l'année e passa avant que le
roi pOt se meUre en mou ement et rien commence": tant la
prise du navire eul qui portait le amba sadeurs mit d'obstacl
à la guerre qui menaçait Rome 1Dan le environs de capoue,
Fabius a ait passé le ulturne, apre a oir enfin expié les prod· es, et les deu con ul réunis pou ieul leurs enlrep .
Pbilippi cOAtilia
Dt, ut • V riam pmorem uUerla certiol'em raceret;
i ae, L. puatio legato eKercitai prl!po ito, Tarentum ad cl elD profee •
pri..o quoque tempore, in acedolliam trUlmilleret : daretque oper.... t
ilippulD in regao contineret. Pecuia d cl
ID taendam bella..qae
cedoDÏcum e decreta est, qUI! Ap" Claudio in iciliam mi a erat, ut redderetur Ilieroni regi : ea pcr L. pu lia legatam Taren m
de ecta: aimai
ab RieroDe mi
dacenta millia modium tritici, et hordei centam•
• Dum bec RomaDi parant quDtque, ad Pbilippum capU.. Da il, aDa
'K iia, q
Bomam mi
erant. ex cu u reralit : inde &Citam, legalol cam
liUe" captOi. ltaqlle ipanu de ü , q
cum oibale legatil lOii COll
M,
e lepti ej
allaturi l '
t, leptiolltlll sliam cua Üldea
da" mitlit. Le li ad
ibalem m" " Reracli • cai Scotiao
meB
en&, et Crito Berœe • et
itheu apet. Ri pfOlpere tulenDt .. retalel'Ilnt mandata; ed priu le tu circumegit quam mo~ere le moHri quid.
qum reK pollet: tautum Dad ua capta cam legat.i. momenti recit, a4 dU
ialmiJaea • OIDaDi
Di , t circa Capaam. &raup'eIIO ultara
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Q)mpulléria, Trébula, et saticula, il
carthaginois, furent emportées par Fab qui avaient passê au
ius; les garnisoos qu' Ilnibal Y avait laissées, et un forl grand
nom
tombèrent au pou oir de Rome. A ole, bre de campaniens,
4enle, le sénat était pour les Romains, comme l'année préeéle
on tramail des complots secrets pour égorpeuple pour Annibal;
ger les cbefs et livrer
la ville. Afin d'en prévenir l'exécution, Fabi
mée entre capoue et le camp d'Annibal, us fit passer son arvint s'établir, au dessus du ésuve, dans toujours à Tifate, et
les lignes de arcellus.
De Ik, le propréteur fut envoyé, avec
les troupes qu'il c0m man dait, pour contenir la ville de ole.
L. En sardaigne, le préteur T.
opéralions qui se trou aient interrom anUos recommença les
pues depuis la maladie
Fav e du préteur Q. ucius. anUus,
raies ses vaisseau longs, en avoir armé après avoir reliré à catous les équipages pour
1 faire servir sur terre, et reçu J'arm
ée du préteur, se vit • la
tête de vingt-deux miUe fantassins,
et de douze cents cavaliel'L
U part avec toutes ses forces, gagn
e le
ient camper assez près d'Uampsirora, qui territoire ennemi, et
le pay des sardes Pellites, pour faire arme alors était allé dan
r leur jeunesse el en
ir se balaUlons. Son fils Hiostus com
mandait en son aboce : emporté par la fougue du jeune
Age, il engagea témérairement un combat, où il fut battu
et
mille Sardes, il peu près, furent tués dans mis en fuite. Tro'
celte aelion, et enabio poet espiata taadelD prodi gia,
alDho cODIUle. relD lereb aat. Comp
alet Trebalam, et Saliculam, urbea. q
ad PœDlIlD defeeeraat. PUi n
cepil ; prad iaq1 le iD u. A.aaibalis,
Campaniqae permulti eapli. Et ola,
tkat
,rion &lIDO, aeam . Bom uona m, pleba
Auib ali. erai: cODlillaqae occulta
-Je cede prineipulD et pro41itio arbia
iaibaDtur. Qllib u De iacepta prooe
deIUt, iater Capuam cutra que ÂalÙb
aU.,
dia, J'abi u .aper Veaa du. ia cutri qaa i. Tiratia enat , tnda cto eKera ClaudiaDi. eoaaediti ia4l e.
prop rator em CUID iia copiia, qa.. laabe
Ua.
0 ' " ia praaidiulD
..t.
n. Et iD reliaia rel per T. IlaaliulDbat,prato
re.. admi aWru i cœptII, qllll
o·
enat , p tquam Q. ueilll prato r grui
morbo
i..plieit....
•
longi. ad Caral aubduel"
Yaliba.qae aociia armatia, al terra rem
ret, el a prato re nere itu aecepto,
dao et ipati lDillia pedit u
"lle
equites collfecit. Cul laia eflUitu
pedïl ulqll e copiia proC
ia
b lia.., baud procu l ab
. re
ia e
poeai • "'lpIi4l101'&
forte profecllll erat ia Pellilol
ad ju ea le &l'IIUIId
qua octpiu ....ret. FUiu ejua. DOmiDe
DI, caalr ia P
: il, adole aoeat ia
ftros. "me n prœlio iaito rlllQl 1
e. . . tria
eo p •
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mon huit cents faits priaonnie La fuite avait crabord dispersé
le reste de l'armée dan les champs et dans les forêts; mail ensuite, sur la nouvelle que leur chef s'était réfugié à Cornus,
capitale de cette contrée, ils y coururent en foule. cetle bataille
e6t lerminé la guerre en Sardaigne, si la floUe carthaginoise,
commandée par Asdrubal, et que la tempête avait jetée ers lei
Des Baléares, ne f6t arrivée à temps pour ranimer l'espoir dei
révoltés. anlius, instruit du débarquement des carthaginois,
avec
88 reUra à carales, ce qui facilita la jonction d'Hampsicora
1'AfricaiD. Asdrubal, après avoir mis ses troupes à terre, et renvoyé sa floUe à carthage, alla, conduit par Ham'psicora, ravager
les terres des alliés du peuple romain, et aurait poussé jusqu'"
carales, si l'armée de anlius, se trouvant sur sa route, n'OOt
arrêté celle ardeur de brigandage. D'abord, les deux campe furent placés à peu de dislaDce l'un de l'autre; ensuite les partis
coururent dans 1 campagne, et l'on engagea de I~gères escarmouches, dont les succè8 furent balancés. EDfln, une aotion générale eut lieu, et l'on combattit pendant quatre heures en. bataille rangée. Les carthaginois tinrent longle PB l'événeme t
indécis; quant au Sardes, ils étaient habitués à être vaiDe ;
cependant les AfricaiDS eu -mêmes furent enfoncés, à la vue du
u moment
I11818acre géDénl et de la déroute de leurs allié
où ils allaient prendre la fuite, l'aile qui avait poussé les sardes,
t à envelopper les carthaginois, ils se trouvèrent ente
par l'armée romaine; et alors ce fut plutôt UDe boucherie qu

acroa

lilnaq
ce , octiqeDlÎ ferme d'fi capli. Âliua eurcitus primo per
Coraut,
faga palatuI; dei... qao duee. lqiae f&llla erat, ad ur1H:m DOIllÏJle
euet, ai
caput ejus repoJÜI, coDf lit: debellatumque eo prœlio iD SardiJaia
rabate , qae tempestale dejeeta ad BaIeaNa frai,
çJauiI pullica cum dace
paia tempore ad apeaa rcbellaadi ..hellÏlleL 1IaDIiu, poat famaaa app.
..
lliee clauia, Caralea .. recepit : ea oeeuio Bampaieone data Pcao .. j
,
Cartb
padL ~ copüa ia terraaa upoaitia. et cIaue rem"
popu1uulDIII profectaa,
dace IIuIplico n .. aoeionm popali roaaul
CanIea peneablr U erat, "lluli ob io e&ercita ab d'un eam po
" " L Primo . . . . eutria modico iatenallo IUIlt objecta; deWle
,
deacelllum iD
GUlIalic"lU I le iaque eertamiu ..rio neatD iJlita; po.lrcmo
eollatia, julo pnalio per qutuor Iaoru papatuaa . Diu puguaaau cipiollUlia
.... PœJÜ, Sardia faeUe nui _dia, feeenuat : poatremo et ipai, quum
cireirca atnp ae fup SardOnuD repleta eueat, faL Cetera. terp dute.,
1DafÎI.
auHlIeto conua, quo pepalent Sardos, iDClaait BomuUI; ced.. iade
Sardonaa limul Pœao
11IUl P pa, fuit. DlIocleciaa millia bOltillm
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combat. On tua à l'ennemi douze mille hommes, tant rd
que carthaginoi ; on fit près de trois mille sept cent prisonnier, et l'on prit vingt-sept étendard
L ce qui, plus que tout le reste, rendit cette journée cêlèbre et mémorable, ce fut la prise d' drubal, général aMcain, et celle d'Hannon et de agon, nobles carthaginois. agon
était de la famille Barcine, et proche parent d'AnnibaL Bannon
avait été l'auteur de la ré olle des rde, et il a ait, san nul
oute, provoqué cette guerre. Les générau
roes ne rendirent
pas ce combat moins fameux par leur mort tragique : le fils
d'Hamp icora, io tu , péril sur le champ de bataille; et le
père, qui s était échappé avec un petit nombre de ca alie ,à
la nou elle et de son désastre et de la mort de son fil , choisit
1 nuit, pour que personne ne mlt ob tacle à son projet, et se
donna la mort. Tous les autres se réfugièrent à Cornu qui, cette
fois comme auparavant, recueillilles débris de la déroute; mais,
attaquée par anlius et par son armée victorieuse, elle se rendit
après quelques jours. Ensuite, les autres villes qui a aient suivi
le parti d Hampsicora el des cartbaginoi se soumirent et donnèrent de Otage Lor qu'on leur eût impo é des contribution en
argent et en grains, selon leurs moyens ou leur délit, anlius
ramena l'armée à carales; il remit en mer se vaisseau long,
embarqua les troupes qu il a ait tran portées avec lui, et fit
oile e Rome, où il int annoncer au sénat l'entière 80
·OD de la sardaigne. Puis il remit l'argent aux questeur
s,
que, ferme tria millia et leptiDgeati capU, et ipa militari. .eptem
et nsinti.
RI. ADte omnia cl ram et memonbi lea papam fecit Asdrubal impentor
captas, et Banno, et ago, Dobiles f".arthagiDieDlel: ago ex geDte Barci....
propiDqua cognatione DDibaU junctal : BlIlIlo auetor rebelUoDia SUdia;
qlle ejua baud dubie coacitor. cc Moraa daces aiDu Dobile e
p pam eladibul lail fecerunt; Dam
Filial llampsieol'll BiOllua iD aeie
eeeidit : el Bamplieora, eum paueil equitibui fUJieDl, ut IUper afllietu
na
aeeem quoque llii audiYit, Docte, De eaja iDlenent u cœpta impedint
, or·
m libi CODICiY" Ceteri urba Corna eadem, qalll ant , fup receplac1l
1aa
1; quam auliu ,. Tictore exereil
a , intra paueOl di
iade alÏIIl quoque chilates. qUlll ad Bampaïcoram PœDOlque deIi
·dibu datia, dcdiderunl aese; qllib
tiPf'ndio frumentoque iIIlpe
juaque aut yiribua aut delicto, Carales exercitum reduut. Ibi UYi
uetia, impoaitoque, quem secum adYClerat, milite. Rom.m uYipt,
mqlle perdolllitaID DUtiat patribua : et tipeDAlium q torib, mu....
.
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grafDl aux ~dile ,et les prisonniers au preteur Fulvfus. la
époque, le préteur T. Olaciliu ,qui était P sé de Lilybée
en
ique a ec une Dotte de cinquante ai seau , ravagea le
territoire carthaginoi COmme il se rendait ensuite en sardaigne, sur la nou elle qu'Asdrubal enait d'y passer des Ues
Daléare , il rencontra la Dotte carthaginoise qui retournait en
Afrique : un léger combat fut engagé en pleine mer, et Otaciliu prit sept vaisseaux a ec leur équipage; le re te fut dispersé
çà et là par la crainte comme s'il eût été battu par la tempête.
Dans les mêmes jours, à peu pre ,Bomilcar int avec les leées, les éléphants, elles provisions que l'on fmvoyail de cartbage à nnibal, débarquer près de Locres. Afin de 1accabler à
1impro\i te, p. C1audiu, us préte le de vi iter la province,
se porta précipitammenl à
iDe a ec son armée, et, à la faveur de la marée, passa à Locres. ais déjà Bomilcar en était
parti pour aller joindre Hannon dans le Bruttium, et les Locrie
fermèrent leurs portes au Romain. ppius, après de grands
efforts qui n'amenèrent aucun résultat, revint à le ine. Pendant celte campagne, arcellus sortit de ole, qu il occupait
a ec son corp d'armée, et fit de fréquente e cu ions chez les
Hirpiniens et sur le territoire des samnites Cludinien. n J
porta le fer elle feu, et y causa tant de ravages, qu'il renouvela
pour le 8amnium le sou enir de ses anciens désastres.
XLII. us i, les deu nations en 0 èrent-elles ur-Ie-ebamp
d député, qui parlèrent en ces termes au Carthaginois: En-

~me

ediliba, captho que Fal io pnetori tradidit. Per idem tempua, T. Otaciliul
,netor, quiDquagiDta Da ium ab Lil beo elU!e ÎIl Mric... trauTfeta , depopalatuaqae agram cartbagiDieaaem, quam SardiDiam inde peteret. quo fama
erat
rabalem a Balearibua Duper trajeciue, eluai Mricam repetenli oceurrit, le,iqae certamiDe ÎIl allo collUlliuo ,sep m ÎIlde Dalel cum lOCiia Da,alih cepit: eeter.. mdu baud seeus, quam te pestas,
im di ~f:ciL Per
eGSdem forte die ,el Bomilear cam militibua ad lupplementum Cartbagiae mislia, elepbanUsque, et commeata, Locroa acceaait. Quem nt inc.utum opprimeret Ap. Claudius, per imulationem pro~incie eircumeude
raptim aercita ducto, tu secundo Loc
trajeciL .... iDde Bomilcar ad
IIuaDoDClll in Bruttio profec erat, et Loereuea portas Bomuia cla ru
ppius, IlUipO couta DIllla re
ta, euuam repetit. dem etaie. .....
eella. ab ola, qaam preaidio obtiDebat, crebraa esea iones ÎIl agrum birpÎllUID el SamDitea Caudillos feciL Adeoqae ollUlia ferro atque ipi nHuit, at
u&iqllU'llm eladium Sammo memoriam reao aret.
• ItaAJue eltemplo Iesati. ad ADDiba1em ID· ai al es atraqae cente,
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, et de tout ce qui fit alors notre joie et DOtre gloire. De
d'affreux d
DOU anivèrent eDSUite; mais no
eD parler a ec moins d'indignation, que de ce qui DO
accable aujourd'hui. D'illu tres dictateurs, avec leur maltre de
la ca alerie; deu consols, ui i de deu armées consulaires,
eDtraïeDt alors sor notre territoire; c"était avec les précautions
militaires, en plaçan d détachement de rése e, en les tenant 80 le drapeau , qu i menaient leurs soldat au pillage
de
cham
ainten nt, DOO sommes la proie d'un seul
propréteur, et d UD chétif détachement destiné à la garde de
ole; et déjà ce D'est plus en oorp , mais comme des brigands,
'lUe les Romains parcourent Dotre pa ,avec plus de négligence
que il se promeo ient dan la campagne de Rome. Et la rain en est, qoe tu DOUS lai
san défense, el que notre jeun , qui DOO protégerait, i elle f6t re lée dans DOS foyers,
e tout entière sou tes en igues. Oui, je méeonnatlrai nDibal et
guerri, Bi je doutais que celui qui a di persé,
abaUu tant d'arm ro in ,pu· écraser facilement des pillards
abon, qui êserleDt leu drapeau pour courir chacuD
1
lire D
Ir d butin, i frivole qu'il il. Quelques
umides eD fero leur proie, et ce secoun, que tu DOU en, , pri era eD même temps ole
sa garnison, à moiDa
q e, près nous a olr jugés dignes de tOD alliance, tu De DOUS
jug ,à pré nt que nou nous sommes
.. ta foi, indigD
de protectio •

ft
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XWI. nnibal répondit • que les Hirpiniens et les samnites
ient tout en même tem : ils a erti
nt de leurs dé
tres, demandaient do secours, et se plaignaient qu'on les la· t
san défense eL dan l'oubli, tandi qu il e6t fallu a ertir d'abord, puis demander du ecours; et, dan le cas où l'on n'aurait
rien obtenu, e plaindre avec raison d'avoir llicité vainement.
Pour lui, il ne conduirait son armée ni dans 1Hirpinum, ni dans
le mnium, pour é iter d' tre lui-même à charge à ses alliés;
mai il e tiendrait à pro imité d'eu , sur le terres d alliés
de Rome, moyen sûr d'enrichir ses oldat, et 'éloigner par la
crainte les ennemis du 8amnium. Quant à la guerre contre les
Romain , si Trasimène a ait elTacé Trébie, si cannes avait été
plus illustre que Trasimène, bientôt le ou enir de cannes m~me
serait .clip é par une plu grande, par une plu éclatante ietoire. » Les député se retirèrent avec cette répon ,et comblés
de pré ent Pour lui, lai Dl un détachement dan iOn c.lID
de Tifate, il part avec le resle de on armée, et marche droit
sur ole. Hannon s y rendit aussi du Bruttium, a ec le renfort
des troupes arrivées de carthage, et les éléphan ; il campa non
loin de la iIIe, el les éclairci ement qu'il prit amenèrent pour
lui un ré ultat tout autre que ce qu il a ait appri des ambassadeurs de ses alliés. arcellus agissait de manière à ne donner
aucune pri e ni à la fortune, ni à l'ennemi; ce n élait qu'après
recon issance faite a ec de forts détachement , a ec la précaution d'assurer la retraite, qu il a ait mené se ooldals au pm.:

uu. Ad ea Annibal re pondit: • Omni imul facere Hirpinol SIJIlIlÏta,ue: et indicare clades 111 et pelere preaidium, et queri indefenICM .....
rlecto que. lDdieandum aatem fuille primam, dein pelendum preùdiam:
OItremo, Di impetraretar, tam denique querendum, fnltra ope implonm.
ercituIIA
non in _gram birpinum ulIUlÎlem e, ne et ipee OIleri
e l, leCl in prolima loe. aoeionm populi romani addaeturum: ii ,opal&Ddia et militem uum repl turum , et metu proeul ab ii abmotunam bOIta.
Quod ad bellum romanam aUineret, li Truimeni quam Trebie, li Cannanm
quam Tra imeDi pugna Dobilior
t; Cannarum
qaoque memoriam ....
euram majore el clariore ictoria facturam•• Cum boc poDlO muDerib
e
amplil legatOi dimi it: ip • P idio modieo relieto in Tifati ,profeetu estero esercita ire ol. . perJÏL Bode.. Banno es Bruttiia. ClllD IUpplemeato
IJine ad ecto atqae eiepbantia, enit; cutria haud proeul
iti loqe
alia omnia iDquirenti comperla ut. quam que a leptil aoeiorom audieral;
nibil enilll areeUu ila prebat. at aat fortUDe, &at temen boati comm'
"ici po t; elplorato, cam firmisqae preaidiit, tDto recepta, pradatam •
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.. comme s'il avait eu Annibal en présence, avait été conduit
cc prudence et circon pection. Dès l'in tant qu'il fut a erti
rapproche de l'ennemi, il retint
troupes dans l'enceinte
murs; les sénateu de ole eurent ordre de se promener
r les remparts, et d'observer a ec soin ce que feraient lel
carthaginois. Hannon, qui s'était avancé au pied des murailles,
6t demander une conférence à HérenDius Ba us et à Hérins
Pétrius: arcellu leur permit de sortir. Hannon, au moyen
d'un interprète, leur e alta la aleur et la fortune d' nnibal;
il rabai la maje té du peuple romain, qu'il représentait dans
la décrépitude de sa puissance. • Et lors même que ses forces
seraient encore ce qu'elles avaient été naguère, avec l'expérience
qu'il a aient acquise, et de toute la dureté de la domination
romaine pour ses alliés, et de toute la clémence d'Annibal pour
les Italien ,même prisonniers, pourraient-ils ne pas préférer
l'alliance et 1amilié de carthage à celle de Rome? Quand les
deu consuls eraient devant ole avec leur armées, les Romain seraient-ils plus capables de résister à nnibal, qu'ils ne
l'a aient été à cannes 7 serait-ce un seul préteur, a ec une poi·
gnée de nou elles recrue, qui pourrait défendre leur ville?
leur inté t, plus encore que celui d' nnibal, e igeait que ole
se soumit, plutôt que de céder à la force: car il entrerait dans
ole, comme il était entré dans capoue et dans ucérie. ais
quelle différence dans le sort de ces deu mes 1 les olaos,
placé entre les deux, ne pou ient l'ignorer. Il e refusait à
omoiaque, elut adunui praleotem ooibalem, cauta pro jaque rueront.
am, abi IeD il hostem ad9cDtare, copia mtra mœnia tenuit: per murOi
iaambulare lenatorel Dobno ju it, el ornnia circa elplorare, qUIll apad
tel &erent. El iil Banno, quum ad murum lueces i sel, Berenninm Buo
m et Berium P trium ad colloquium ocalol, penni uque arcelli epa.
lOI, per ïoterpretem alloquitur. ADnibalil 9irtutem rorluuamque eltollit: popali romani obterit leneacentem cum iribUi majeatalem. aQOIll i paria eaaent,
at qoondam ruinent, tamen eJpertil, quam gR e romannm imperium lociil,
qnanta indlligentia Annibali etiam in capli 01 omnel ilalici nominis rlli et,
p cam romane aocietatem atqlle amicitiam pneoptandam CIIe. Si ambo
conaa1es cilm ni exereitib ad olam
nt, tamen non magil parei Anni.
bali f tu lOI, quam ad Cannu rui
t: oedum prator unUI, cum paocil et
.0· IDilitibu, olam tutari pOIIit: ipaorum, quam Annibalil, mlereue,
capta u tradi
ola potiretnr; potilurum eoim, ateapua uceriaque potitua
: aed, quid inter Capalll ucerieque rortuoam mlerea t, iplOl prope in
aitoa oluOi ac:ire. olle ominari, qua capte urbi e un rorellt:
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leur tracer le tableau des malheurs qui sfgnaleraient la prise de
leur patrie; il aimait mieux leur garantir que, s'il livraient ole
-et arcellu, avec la garnison, nul autre qu'eux-mêmes ne dIcterait les conditions du traité d'alliance a ec Annibal. •
XLIV. Hérennius Bassus répondit « que, depuis bien des aoDées, l'amitié subsistait entre le peuple de Rome et celui de ole;
jusqu'à ce jour, Di l'un ni l'autre n'avait eu sujet de s'en repentir; s'ils avaient pu changer avec la fortune, ils n'auraient pas
attendu si tard; décidés à se donner au carthaginois, ils n'au·raient pas appelé les Romains à leur secours. Les Romains
~taient accourus pour les défendre; dèl-Iors, tout était
commun
-entre eux, et le serait toujours. cette conférence fit perdre à
Annibal tout espoir de pénétrer dans ole par trahison; il dis-posa donc ses troupes autour de la ville, afin de l'attaquer sur
10us les poiots à la fois. Dès que arcellus le vit arrivé au pied
·des remparts, comme il avait d'avance rangé ses légions en bataille derrière la porte, il fit une vigoureuse sortie. Quelques
<Carthaginois furent frappés et tués dans ce pr-emier choc :
bientôt l'on accourut au secours des combattants, et, les forces
une fois égales, la lutte devint terrible. Elle eût été rune des
plus mémorables de b guerre, si la pluie tombant par torrents
D'eût séparé les deux armées aux prises. ce jour-là, après un
~ngagement très-COurt qui ne fil qu'irriter leur ardeur,
les Romains rentrèrent dans la place; les carthaginois, dans le r
QlDp. ces derniers, dans l'étonnement où les jeta la première
potiu apoDdere, .i lIarceUam cam preaidio ac Kolam tradidillen
t. DtmiMm
alium. qaam ipaoa, legem, qua in lOCietatem amicitiam qae Annibalil
YII1·
rent. dictarwn.
XLIV. A.d ea Herenniul B&IIu reapondit: • a1toI &DIlO, jam
iD'" roma.am nolanumque popuillm amicitiam e.... caju aealtol ad eam
die. pcuitere i et libi .i cum forturaa m!1tanda Bdes raent, .ero jaDl . . Dl
tan e. . i
4editurÏl se ÂIlDibali GOn fuiue areeueada m rolllUUlDl p....idi
1
lia.
qai ad se taendOi eni ent. omm .ibi et . . . OODSociata, et ad
altimam
fore.. Hoc coUoqllium abatulit apem A.nniball per proditioneDl
recipiuda
ole: itaque oppidum corona circamded lt, at Iimal ab omni parte lDœDia
. . .deretu. Quem at aaccesaiue maria arcelllll Yidit, ÏDItnleta i
tra
Mie, oum mapo tumultu erupiti aliqaot primo impetll percul.i ceaiqu
deia, COlleur.a ad pugnantel facto, eqaatieqa e ~iribu., atrox c:œpit t;
_
i memorabiliaque inter paucu faiuet, ni iapntibu proceWt
imher direllÜ t paglWllea. Ho die, COmmillO modico certuJiJIe
alqae irriûtiI animia, in arbem Romani, Pœai in outra MIe receperan t;
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éruption des ennemis, perdirent trente hommes; 1t!S Romains,
pas un seul La pluie qui tomba pendant la nuit entière, dura
jusqu'à la troisième heure du jour suivant; et, bien que les deux
partis fussent avides d'en venir aux mains, tous cependant restèrent, ce jour-là, dans leurs lignes. Le troisième jour, nnilial
détacha une partie de ses troupes pour aller fourrager dans les
campagnes de ole. arcellus s'aperçoit de ce mouvement, et
vient aussitôt présenter la bataiUe ; nnibal ne la refusa pas. Il
J a ait environ un mille entre la ville et le camp : ce ful dans
cet espace (car tout est plaine autour de ole) que l'action s'engagea. Le cri de charge des deu armées, entendu de la partie
des fourrageurs )a plus voisine, les ramena vers )e combat déjà
animé. De leur côté, les olans vinrent grossir J'armée romaine.
Marcellus applaudit à leur zèle, et leur prescrivit de se tenir à
la résene, et d'enlever les blessés du champ de bataille, sans
prendre part à J'action, s'Us n'en recevaient J'ordre de sa part.
XLV. La lutte était opiniAtre: c'était avec la plus grande
énergie que les généraux encourageaient les soldats et que les
soldats combattaienL arcellus crie aux siens de poursuivre ces
ennemis qu'ils ont vaincus trois jours auparavant, qu'on a repoussés de Cumes depuis peu de jours; les mêmes que, l'année
précédente, il a chassés de ole, à la tête d'une autre armée.
• Ils ne sont pas tous sur le champ de bataille, ajoute-t-il; leurs
fourrageurs courent les champs; pour leurs combattants, Us
sont énenés par les délices de capoue, par le vin, par les cour·
l'Hl

prima eruptione pereulai cecidel'1lDt haud pIlla quam triginta, Romano-

na DUll1lL lmber cODtinena per Doctem totam UlCJue ad horam tertiam diei
luequeDtia tenuit: itaque. quanquam utnque pan a idi certamiai. erut, eo
die, teaaeruat .ete lamell mUDimeDtil ; tertio die, ADaibal partem copiarum
pneclatum in agrum DOUU. milit. Quod ubi animadyertit arcellu., eltemplo iD aciem copiai educit: aeque hmal detrectaYit. ille rere palluum
iater ubem erant cutnque; eo lpatiO (et lunt omllÏa campi circa Nolam)
collCllnenmt. Clamor, ex parte Iltnqlle ablatul, prosimos el eobortibu. ii.,
qaa ia IIIW predatum euennt, ad prœlium jam commi am rnocaYiL Et
oIui aciem rolll&lWll aueruai: qUOI collaudatoe llareellUi iD .ub idiia
.... et IUciOi es acie d'erre juait : pupa abatinere, Di ab le .l,num aooepilleat.
XL • Prœlium erat ueepe: 11UIlID& ~l et duces hortabaDtu, et militea pUIubut.
reell•• ~iCtiI aide clieaa tertium. fuptïa ut,. pauCOl die. a Cumil.
puJ" prion &DDO ab ola ab code.. le duce, milite alio, illltare jubeL. OD
eamea
iD ie : predaalel &pri la &pO; led, qui pupent, marce" eua·
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tisanes, et par tous les genres de débauches dans lesquels Ils se
nt plongé un hiver entier: c'en est fait de leur énergie, de
leur audace; ils ont perdu dans la mollesse cette force physique
et morale qui leur a fait franchir les sommets des Pyrénées et
des Alpes. Ce ne sont plus que les restes d'eUX-mêmes, qui,
pouvant à peine porter leurs armes et se soutenir, s'a ancent
pour combattre. Capoue a été pour nnibal ce que Cannes avait
été pour Rome. Capoue, il a trouvé le tombeau de la iIIance,
de la discipline militaire; là, il a ense eU la gloire du passé,
l'espoir de l'avenir. • T is que arcello, pour relever le courage de ses sold ts, abaissait ainsi les Garthaginoi , Annibal
leur adressait de reproches bien plus sanglants encore : « n
reconnaissait, disait-il, le mêmes armes, les mêmes enseignes
qu'il avait vues et conduites à Trébie, à Trasimène, et enfin à
Cannes : mais, les bo~mes, où étaient-ils 7 l'arm~e qu'il avait
menée hiverner à Capoue n'était plu la même qu'il avait retirée
de ses murs. Eh quoi! vous n·avez affaire qU'à un lieutenant romain, à une seule légion, à un seul détachement de cavalerie;
et, avec des elTorts extrêmes, ous lui résistez à peine, vous
dont deux armées consulaires n'ont jamais pu soutenir le choc!
arcellus n'a que de nouvelles recrues, qu'un renfort de quel.
ques olans; et c'est la seconde fois déjà qu'il nous provoque
impunément! Où donc est-il le brave qui arracha de son cheval
le consul C. Flaminius, et lui trancha la tête 7 celui qui tua L.
Paulus, à Cannes 7 votre fer est-il émoussé 7 os bras sont-ils
engourdis? ou quel est ce prodige que je ne conçois pas 7 peu
pana Inaria, mo et ICOrW, nmnibuqu e lu tril per totam hiemem coDlectOlo
Abiue illam im igoremque, dilapla e e robora corporum animorum
qlle
quiblll ryrenei AJpiumque luperata aïntj.ga; reliquial ilJorum 'Yirorum,
ÎI
arma membraqoe lU liDente , p.pare. Capuam ÂBnibali CanDu fuille;
ibi
irtulem belJicam. ibi miJitarem discipliuam, ibi preteriti temporia
famam,
ibi pem futuri e linclam•• Quum bll!C eJprobru do bOlti &l'Cella.
IOOrwn
militum animol erigeret, Annibal malto sn ioriblll probril increpaba
t:
• Arma ipaque eadem le DOICere,
ad Trebiam TralimeDumque. poltremo ad Caon.. 'Yiderit Jaahueritque: militem aliom profecto le iD
hiberna
Capaam dUJille, a)ium iDde edu1i e. LegatulllH romanum et legiooi.
IlIÛUI
atque ale magne certamine ilt toJeralÎl pugnam, quOI biDa aciel CODIII1ar8
DUDquam IUltiouer ant! llareellu, lirooe milite.e nolani. suhsidiil,
inultuJ
Doe jam iterum laCellit! Ubi ille me.1 milel ut, qui erepto ex equo C.
lamiDio eoDlllli caput abatu)it! ubi, qui L. rauJum ad Cannu oceidit?
Pernm
DO hebett an dedre torpeat? an quid prodigii elt aliud , Qui pauci
pllll'el
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contre beaucoup, d'ordinaire vous remportiez la victoire; aujourd'hui, supérieurs en nombre, ous vous défendez à peine 1
Braves en paroles vous vous vantiez de prendre Rome d'assaut,
si ous trouviez quelqu'un pour ous y conduire! Je vous demande moins aujourd'hui, je ne eux ici qu'une épreuve de
votre force et de votre courage. Enlevez ole, vin~ située en
plaine, qui n'a point de fleuve, point de mer pour lui servir de
rempart. Sortis de cette iIIe opulente, avec un riche butin et
de glorieuses dépouilles, je vous mènerai ou je vous suivrai,
partout où ous voudrez. •
XL L i encouragements, ni reproches ne raffermirent leur
courage. Ils furent repoussés de toute part. Les Romains, au
contraire, sentaient augmenter leur audace, et par les exhortations de leur chef, et par les cris favorables que poussaient les
olans, et qui ranimaient leur ardeur pour le combat. Enfin,
les Carthaginois tournèrent le dos, et furent chassés jusque dans
leur camp. Les soldats romains voulaient les y poursuivre; mais
Marcellus les ramena à ole, au milieu des transports et des félicitations du peuple même, qui jusqu'alors avait penché pour
les carthaginois. On tua à l'ennemi, dans celte journée, plus de
cinq mille hommes; on lui fit ix cents prisonniers; on lui prit
di -neuf drapeau et deux éléphants: quatre avaient été tués
sur le champ de bataille. Les Romains ne perdirent pas mille
homme Le lendemain, par une sorte de trève tacite, fut employé de part et d'autre à ensevelir les morts; arcellus br61a
les dépouilles des ennemis, d'après le vœu qu'il en avait fait Il

let.

.incere IOliti e ti • DaDC paaci plurea .is restatia. Bomua "Ge espu.gaatarol,
.i quil dueeret, forte. lingua. jactabatia. BD DUDe miDor est
bie eJpeàri
.im inalemque "010. Bspapate olam.....mpeatrem .rhem. DOD 8umine, non
mari aeptam. Rine Ge ex tam opalenta llfbe preda aP9liiaque ODUIlol el d •
cam, quo yoleli., el equar••
XLVL Nee bene, Dec male dicta profueront ad CODfirmando. animol. Qa.....
()mDi parte pellereDtur, Ilomaniaque oreacereDt animi, DOD dace IOlum adhortaIlte, aed olui. eliam per clamorem. ra oria indicem, acceDdeDtibua artfo.
rem pugue, terga PœDi dedenDt, atque in eutn compulai 'UDt: que oppacure capiente milites ro~ arcellUi olam redllsit, cam m&po (aadio
It cr&tulatione diam plebia. qua ante iacliDatior ad PœDOI fuent. Roetiam
pllll qaiDq.e mUUa eaaa, eo die, Ti i capti aesceati, et aipa militaria UDde..ipti, et dao elephaDti. qa.tuor in acie oeciai. Bo.&DOnuD minaI ~lle ~
terfecti: potlerum diem, iDduciil tacitia, aepeUeado utriDque c:eaoe ID &CIe,
Dlllalpeenat; .poUa b .
• u1oaao .otam. cremariL Tertio
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Vulcain. Trois joun après, douze cent soixante-douze cavalieri,
tant umides qu'Espagnols, soit sujet de mécontentement, soil
espoir d'un service plus avantageux, passèrent dans le camp der
arcellus : leur courage et leur fidélité furent plus d'une fois,
dans cette campagne, fort utiles aux Romains. E~ récompense,
ils obtinrent, après la guerre, de vastes établissements dans
leur pays, les Espagnols en Espagne, les umides en Afrique.
Annibal, après a oir renvoyé Hannon dans le Bruttium, avec les
troupes qu'il avait amenées, quitta ole, alla prendre ses quartiers d'hiver dans l'Apulie, et s'arrêta aux environs d'Alpi. Q.
Fabius, à la nouvelle du départ d' nnibal pour l'Apulie, fil
transporter de ole et de aples beaucoup de blé pour son camp
de "uessula ; après en avoir r,onsolidé 1 fortifications, et ya OÏl'
laissé un corps de troupes suffisant pour le protéger pendant
l'hiver, il décampe pour se rapprocher de .capoue, et désole,
par le fer et le feu, le territoire de la Campanie. Enfin, les CaDr
paniens, malgré le peu de confiance qu'ils avaient en leurs
forces, furent obligés de sortir de leurs murs, et campèrent eu
avant de leur ville, dans un endroit découverL Il avaient Sq
mille hommes de mauvaise infanterie; leur cavalerie valait
mieux. Aussi c'était avec leurs cavaliers qu'ils harcelaient l'ennemi. Dans le grand nombre des chevaliers campaniens que
distinguait leur naissance, on remarquait Gerrinus Jubellius,
surnommé Tauréa. n était également citoyen de Rome, et sans
contredit le plus vaillant de tous les chevaliers campaniens; en
sorte que, quand il servait dans l'armée romaine, un seul
die (ob iram credo aliqum, aut lpem liberaUoril miUtie) mille auceDti
septuagiuta duo equites, midi umide Hiapaaiqae, ad IlucelhllD tr....rurer
unt:
.orum rorti fidelique opera, in eo bell0, uli nat _pe Romani•.\ rer Rilpaaia
iu Ri pania, umidia in Arrica po t b.Uum, Yirtatil causa, lat.. dat..
al.
Annibal, ab ola remilao in Bruttiol RaoDone, cum quib"l'en entcopUI
, i.pulie hiberna petit, circaque Arpo. conlediL Q. FabiuI, at prorectlllD
iD
pllliam Anaibalem aadil'it, rrumeuto ab ola eapolique in ea castr.
conrecto, qUIe luper Sueualam (!l'aut, munimeDtilque lirmati.. et preüdlo,
quod
per hiberna ad tutandllm locum ..til esaet, relicto, ipae Capuam proplua
moit cutra, qrumque campaallm rerro ipique at depopulatuI; douee coadi
aut Campani, aihil admodum l'iribul la Ide tel, egredi portil, et
culn
ante urbem in aperto communire. sex .IDia armatorum habebant, pedite.
imbeUem : t:qaitatu plua poteraot: ilaque equeatribua prœlii laeeaeban
t la. .
\em. Inter multol nobilel equitel campanoe, Cerrioui labelUaJ ent,
copomine Taurea; ciYia iDdidem erat, 10. OIIUlÏam Cuapau
forti imua
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homme. Claudius Asellus, pouvait, comme cavalier, égaler son
mérlle. Tauréa, après avoir caracolé près des escadrons ennemis, le chercha longtemps des yeux; puis, ayant fait faire si·
lence, il demanda cc où était Claudius Asellus. Pourquoi, après
lui avoir toujours disputé en paroles la supériorité du coUfllge,.
ne venait-il poiot décider la question par le fer et lui laisser de
riches dépouilles, s'il était vaincu, ou prendre celles de Tauréa,
s'il était vainqueur? »
XLVII. A la nouvelle de ce défi, Asellus, qui était au camp,
ne s'arrêta que pour demander au consul la permission de combattre hors des rangs un ennemi qui le provoquait. n l'obtient,
court s'armer aussitôt, et, se portant à cheval en avaDt des
postes, il fail son appel à Tauréa : cc il est prêt à se mesurer
avec lui, quand il le voudra. • Déjà les Romains étaient sortis
eit foule pour être témoins de celte luUe. Du côté des Gampaniens, et les palissades du camp, et les murailles de la ville
étaient garnies de nombreux spectateurs. Après quelques bravades, pour rehausser leur prouesse, ils se précipitent bride
abattue et la lance en arrêt. Mais, comme ils avaient le champ.
libre, Us savaient parer tous les r.oups; le combat se prolongeait
sans blessure. Le campanien dit alors au Romain: • ce sont
ici les chevaux, et non les cavaliers, qui combattent; quittons
la plaine, et gagnons ce chemin creux: là, plus d'espace pour
s'esquiver; il faudra se joindre et s'attaquer de près. » Claudius,.
cques: adeo ut quum apud Romanol militaret, unui eum Romanus Claadiu
AleUu, gloria eqautri equaret. HIlDC Taurea quum diu perla traDa ocllii.
obequitauet ho tium turmis, tandem facto aïleDtio, • ubi ellet Claudius AJellus! • quœlivit; • et, quoniam verbis leeum de 'finute ambigere IOlitul ellet, cur non ferro decemeret, daretque opima ,polia 'fiCtUl, aut 'fictor oaperet? •
nVlI. Hlrc ubi Aaello nllDtiata lunt in castra, id modo moratul, ut conaulem percunctaretur, liceretne extra ordinem iD pro'focantem hOitem pugnaret
permÏllIl ejuI, arma utemplo cepit: provectllique ante ,tationel equo, Tu.
ream nomine eompellavit, eongledique, ubi ellet, ju lit. Jam Romani ad
lpectaeulum pugllie ejui frequente e1Îerant: et Campani, non nUum mod~
-:uborum, led mœnia etiam urbil proapeetantea repleverant. Ouum jam ante
fewcibus dieti rt:m nobilituaent, infeltil hutla concitaruDt equol; dein
Jibero Ipatio inter le ludi&cantea, line alnere pugnam utrahebant. Tum
Caœpanua Romano, • equOI'DDl,' iDqllit, • hoc, Don equitum, erit certamen,
niai e campo ill ca Ba banc "iam demittimui UOI; ibi nullo ad e &laadlllD
lpatIO, comin oonaerentur manus.. Oicto prope citilll eqllW- iJl 'fiua
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plus prompt qoe la parole, pou IOn coursier dans le cb
aurea, plu intrép· e en discou quen ·on:. daa
dit-il, 1· n rane d
le fi
;. mot de ena de
prorbe da la cam
e. Claudi
p a oir parcouru toute la
longueur du chemin, sans rencontrer d'ennemi,
ient da la
plaine, insulte à la 1 cheté de Tauréa, et rentre vainqueur au
camp, au milieu de l'allégre et des félicitation des Romains.
Quelques annal ajoulent à ce corn tune circo
qui
généralement pour .e, m . qui, cert ,lient do mereilleu : elles disent que Claudi ,poW'lUi ant Tauréa, qui se
sau ait précipitamment ers la ville, entra par une des portes
qu'il lrou a ouverte, et ressortit par une autre, sans que 1
ennern· ,r.onfond de ce p ige d aadare l'e
nt
de leu lrai
"L Ill. Il ne se pa pl rien, pend t le le de la CIJIloo
pagne: Fabius même leva IOn camp, et re ·nt sur
pa , po
lai r les campaniens ensemencer leurs terres; il ne reprit
hostilité , que 10 ue les blé en herbe furent a z hau poor
donner du fourrag On le transporta dans le camp de
ula
où abiu fit coostruire d quarlie d'hi er pour 1
Ida
ordonna au proconsul • Claudiu de ne gant à ole que 1
troupe nécessaires pour la défense de la place, et de renvoyer
le te à Rome, afin d'alléger le fardeau des alliés et
d
pen de la république. Ti. Gracchu qui a ail mené
1·0
e mes à Lucérie, dao l' pulie, en 0)'1 à Brind le pré

LI..
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Valériu avec le corps d'armée qu'il avait tenu campé l
ie, pour urveiller la c6te des lientin , et pourvoir à ton
ce qu e .g rait la guerre cootre Philippe etl acédoine.
fin de cette aDnée, dont no a 00 relaté a ee in tau 1
ê énement , on reçut des de
ipion , P. et Co., d le
qui apprenaient les grand , le heureux succès obtenu en Espagne. ais l'on manquait d'argent pour la paye, d'habits et de
blé pour les troupe de-- terre, de tout enfin pour les équipag
de la flotte. 1é ard de 1
n . le tr or était épuisé, il
trou eraient qu ue DIO en en· rd
pagnols; ma· ,po
le reste, il était ind· pensable de l'en a er de Rome; nul autre
moyen de conserver l'armée et la province. Après la lecture de
ces lettres, il o'y eut personne qui contestAt la érité du rappo
et la ju lice de demand ; ma· 100 ngeait à tout ce qu
coûtaient déjà tant de force de terre et de mer, et au urcrolt
e dépen e qu'allait entralner l'équipement d'uoe nou elle
oUe, si la guerre de acédoioe venait à se déclarer. La ieUe
t la
daigne qui, a ant la campagoe, fournissaient de l'argent,
fOu aient à peine aujourd'hui nourrir 1 armé qu'on eotretelait; il Callait que le tribut im
aUl ciLo en nt face à tout
1 dépeo
. le nombre de ceu qui le pa aient était bien
diminué par les dé tres de Tr imène et de CInnes : alors, le
peu de Romains qui restaient, 'üs avaient à supporter la urcharge d'une nou elle imposition, allait périr par un autre Oéa
Le crédit aeul pou ail do soutenir la république, à défaut d
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ressources qui lui manquaient. Aussi le préteur Fulvius du'
convoquer une assemblée générale du peuple, lui exposer 1
besoin impérit,aux de l'ttat, et engager ceux qui a aient passé
des marchés avec la république, et qui s'y étaient enrichis, Il lui
avancer, pour un temps, les gains qu'ils avaient faits avec elle, et
Il e charger de toutes le fournitures pour l'armée d'E pagne.
On prit l'engagement de les rembourser sur les premiers fonds
disponibles. Le préteur, après sa proclamation, indiqua, dans la
même assemblée, le jour où l'on pa erait les marchés pour
l'habillement et les vivres de l'armée d'E pagne, et pour les
autres besoins de la tloUe.
XLIX. Le jour arrivé, fi se présenta dix-neuf personDeS, for.
mant trois associations, qui se chargèrent de tout; Il deul conditions : la première, qu'eUes seraient e emptes du service militaire, tant que durerait l'entreprise; la seconde, que les pertes
que feraient éprou er les ennemis ou les tempête , seraient supportées par l'ttat. On leur accorda ce qu'elles demandaient.
Elles passèrent leur engagement, el cette partie du service public se fil avec les fonds des particuliers. Telles étaient les
mœurs d'alors; ainsi l'amour de la palrie, répandu dans toutes
les classes, les animait toutes d'un m~me esprit. ces engagements, pris a ec tant de générosité, furent remplis avec une
fidélité exemplaire, et rien ne resta en souffrance : on eQt di
qu'alors, comme autrefois, un trésor abondant alimentait les
dépenses. Lorsque les convois arriVèrent, la ,me d'illiturgi était
assiégée par Asdrubal, par agon, et par Amilcar;-fils cre BodelllMium iD coDcioDem Fulyio pretori elle, iDdicaadu populo pubUcu
aeeellita ", cohortaDdoaque, qui redempturi aUliSieDt patrimoDia, ut
reipubliee, es: qua cre ÎlleDt, ad temp•• commodareDt ; cODducereDtqae ea
leg.
prebenda , que ad ezereitum hilpanienaem opus eueat, ut, quum peeuia
iD
erario euet, iil primil loheretur . Bec pretor ia cODcioDe ediJit, qua
yeatimenta, frumentum hiapanieDli e1ercitui prebeada , queqae ali& op clie
ellent unlibu. lOCiie, eaeetlocatunu.
RI • Ubl ea die. eDit, ad cODd cendum trea IOCldatea aderant homÛUla
1UUleTiginli, quorum duo po tulata faere: oum, at mJUlia
rent, dam la
co publieo ClIent: alterum, ut, que in UYCI iapolUÛleDt, ab hOlti1llll
te.
peatatiaque Yi publico periculo elleDt. Utroque ilDpetrato, coadllleruat,
pri...
taqae pecaDia reapublica admilliltrata est. Ri mores, caque carilas
patrie
per omnee orelinea Tetut tenore no pertiaebat. Quemadmodum eoaclaeta
018Dia rnapo animo lunt, eie lumm. Bde prebita, aec lIeeaI quaa li e1opuleDt
o
ruio, ut qaoDdam, alerentar. Qaum hi commut a yuerut, Olitarp oppi-
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milcar, à cause de sa défection en faveur des Romains. Ce fut à
travers ces trois camps ennemis que les SCipions, avec des eft'orts
e trémes, immolant ce qui s'opposait à leur passage, parvinrent
à faire entrer dans la ville alliée les ,ivres dont elle était dépourvue; el, après avoir engagé les habitants à défendre leurs
remparts avec le même courage qu'ils avaient vu l'armée romaine combattre pour eux, ils mènent leurs soldats à l'attaque
du camp d'Asdrubal, le plus considérable des trois. Les deux
autres généraux et les deux armées carthaginoises, voyant qu'il
s'agissait de leur salut commun, s'y portèrent aussitôt. ce fut
donc par une sortie des camps que la bataille s'engagea. Les
ennemis étaient forts de soixante mille hommes; les Romains
n'en avaient que seize mille environ. Cependant la victoire fut
ai peu douteuse, que les Romains tuèrent aux carthaginois plus
de monde qu'ils n'en avaient eux-mêmes, firent plus de trois
mille prisonniers, prirent un peu moins de mille chevaux, et
cinquante-neuf étendards : cinq éléphants étaient restés sur la
place; et, le même jour, les trois camps ennemis tombèrent au
pouvoir du vainqueur. Les carthaginois, forcés de lever le siége
91lli!t!.!:8h n'en vinrent pas moins assiéger Intibili; ils avaient,
dans l'intervalle, recruté leur armée au sein même de l'Espagne,
dont tous les peuples étaient passionnés pour la guerre, surtout
lorsqu'on leur offrait l'appât du butin ou d'une solde: d'ailleurs, cette province. avait alors une surabondance de pop aU~n. Il se livra une seconde bataille, avec même fortune de part
dam ab Aadrubale, AC agone, et Amilcare Bomllcaria BUo, ob defectioDem
ad Romanos oppugnabatur. IBter bac triDa cutra bo.Hum ScipioDe., qulUll
in lU'bem sociorum magno certamille ac Itrage obiiatentium perveniueDt, Inameotum, CUJUI inopia erat, adves.erunt: cohortatique oppidanol, ut eodem
animo mOlaia tutarentur, quo pro se pugllantem romaDum exercitum ndilleDt, ad cutra muima 0pl-ugnanda, quiblll Asdrubal prleerat, ducunt. Bodem
et duo duce , et duo ezercitlll Cartbaginienaium, ibi rem lummam agi cere
nentes, coll.enerunt. ltaque eruptione e cutril pugnatam elt; aexaginta hoetium millia, eo die, iD pugna fuerunt, seldecim circiter Romanis; tamen
acleo baud da
victoria fuit, at plurel Dumero, quam ipai erant, Romani
bOltium occiderillt, ceperint amplius tria mUUa homiDum, paulo minna mille
equolum, udeaellginta militaria signa, elephantis qainqae iD prOlUo occisil;
triDieque cutrit, eo die, potiti lunt. l1liturgi obaidione liberato, ad Intibiü
opP1lJUDdam puici esercitlll traducti, luppletil copiia es proviDcia, ut qua
lDUime ollUÙllm belli a idi, modo pneda aut mercea euet, et tllm juveDtate
abundante. Iteram lipis C01latil, eadem fortuDa utriuaque putia pugnatlUL
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et d'autre. On tua à l'ennemi plus de treize mille hommes, on
lui fit plus de deux mille prisonniers, on prit quarante-deux
drapeaux et neuf éléphants. Alors, presque tous les peuples de
l'Espagne passèrent aux Romains. En général, il se passa cette
année, en Espagne, des événements bien plus remarquables
qu'en Italie. .
Sçr. tredecim millia hoatium cesa, lUpra duo capta, cum lignil duoblll
et
quadrqla ta, et DOTem elephantil. Tum Tero omnes prop. Hilpauie
populi
ad RomaDOI delecerua t: multoque majorel, ea atate, in Hispauia, qualD
bI
Italia, rel gesta.
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CDAP. JI. PaculJiru Cala'.ru.....
• Andrieux a fait ane Imt
en vers de ce passage de Tite-Live: c'est une bonne fortune qU'ail
fragment poétique de l'aimable et spirituel auteur des t,ourdi. et de
la Comédiellne : je me garderai donc bien de l'envier au lecteur.
Après Tite-Uve, grave historien, écoutons M. Andrieux, poête en-

Joué:
Dans Capoue autrefoil, chel ce peuple si doux,
S'élenient des partisl'llD de l'autre jabux :
L'orgueil, l'ambition, l'enyie à l'œil oblique,
Tollrmentaient, déchiraient, perdaient la république.
D'impertinents banrdl, Eoi-d.iaant orateurs,
Del meiUeul'l cito1eDJ ardents pertécuteul'l,
licitent à deuein leI baines les plus fortel;
It, pour comble de maux, Annibal eat aux portes.
Que faire, et que résoudre en ce pressant danger!
Tu YU tomber, Capoue, aux mains de l'étranrr.
Le lénat e&'ra1é délibire en tumulte:
Le peuple soule é lui prodigue l'insulte ;

On a'arme, On est déjà près d'en enir aUI malna :
LeI meneul'l triomphaient. Pour rompre leun dessein.,
Certain PacuYiuI, Yieul routier, forte tête,
frouva dans IOn esprit ceUe reuource bODJ1ête :
• A ec youa, sénateun, je fUI longtempl brouilW;
De mel biens, lllJ1I raison, OUI m'aTCI dépouill~
Leur dit-il; maie je oi, dana la crise où nous IOmm. .
Les périls de l'État, DOD les futes deI bollUDel.
On égare le peuple: il le faut r&mtller:
Il elt une leçon que je yeux lui donner.
J'ai du cœur des bumainallD peu d'elpérieDCIl
Laill8l-moi faire enfin, 1U181 NDI déftance:
La patrie aujourd'hui me deua IOn salut..
La peur en 6t patter par tout ce qu'il .aulllt.
U prend cet ascendant el ce pouyoir luprême...

....
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Qaand chana eo"raé tremble et craint pour ......
S'il le pmente UD homme .u laugage ulUré,
(ha l'écoale, on lui cède, il ordonne à lOa gré.
Aiui Paeuyiul, da droit d'une âme forle.
Sort du lén.t, le ferme, eD fait garder 1. po.....
S'. &Dce aur la place; et IOD .utorité
Calme an iutant la Oo&a de ce peuple irrité•
• Citoye... leur di~il, la diyine juatice
A YOI yœu redoubl~ le moulre enfin propice;
Ille Une en YOl maios tOUI ces hommel pe".n,
Cel lénateun noircis de cent forfaiu diyen,
Dont chacun d'entre YOUI • reçu quelque otreDH:
~e les tieOl enferm~. ICUIa, lremblants, lUlI d6f.DM;
Vou pollyea Ica puir, YOUI poUYel YOUl YlDJer,
Saas liner de combat, .... coarir de danger.
Colltre eux lout cat permi.. tout deYieDl légiUIM
Pardonner Clt honteux, et proacrire ut aablùDe.
le lUis l'ami da peaple; aiui 'OUI m'ea croira;
lUlout prdeI-yO U des .,il modéNa. a
L'ueemblé e .pplaudit à c. début li "ge.
It par an bruit aatteur lui donne IOn auft'np.
Le haraapea r reprad s • 'unÏlla leun forfaïta
ail Ile trahillel pu YOI propres inté~ta :
A qlli yellt le eDpr trop IOU ent il en collte.
Votre jUlte courroux, je n'en fail aucun doute,
Proecrit ICI léaaleun, el DO pal le lénat :
Ce coueil néc....ire est rAme de l'Éta..
Le prdien de YOI loi.. rapp i d'un peuple libre.
.lu ri CI da altume, aillli qa'.DI bordl da Tibre,
Oa hait 1. aenitade, on déteste les roi...
Tout le peuple .pplaudit une seconde foil.
1 Voici donc, citoye... le parti qu'il faut
laiYN &
Parmi CCI lénateun que le destin OUI Une,
Que chacun, lIOn tour, 11Ir la place cité,
Vienae eatendre l'urit qu'il .ara iHrité;
ail anDt qu'à DOl loi
peille ..ti fUIe,
U f.acln qu'au @énat un .utre le remplace;
• tOUl preRla le lOin d'élire p.rmi YOUI
1Ja noUYUU léaateur de ICI deyoin jalou,
BIempt d'ambition, de f
d·....rice.
Alarat mme yertUl,
oir aucua ice,
que loulle lénat lOit aiui composé.
l'OUI YO el, cito eDl. que ri.. n' t plu aiM. •
La motion aUI YoU est aoadaia adoptée,
l8IlI aatre eUlDea
e
.xéeatée.
Le Dom des lénatean, qU'GD doit tirer .. IOlt,
Sont Jeta dUt wae u.... ; et le pre er
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au reprd. du peuple Ulea .ur la place.
crie, •• le meulce a
AucUll tourmeat pour lui •• able trop oruel,
Et peut..ftre de toUi 0'
le plu crimineL
• BieD, dit l'acu iUl, le cri publie m'atteste
Qae tOIIt le moHe ici rac:cu.. et le déteste:
U r. t do cie 10 raDll'escbl1'e, et décider
el homme ~ertueU& de n lai ceMer.
Pesea les eaDdidatl, tenea bleD la baluce;
OUI, qui DOIIUIla11 .. fit UIl .ile
OB anit beau chercber : chacuD, elcepté lOi
e coll1l&Ïll&it penoDJUl l me tre à cet emploL

::a •_ _.., à .. YlIe,

ou,.

°

u.

CepeDdaDt à la &n quelqu'uD de r&lliatuee,
VO)'&Dt q 'oa De dit .ot, pread
peu d·. . .ranee.
lluarde
110; eacor le riaque-t-il .i bu,
Qu'à moÏDI d'6tre tout prè., OD De l'eDteDdit pa..
se. "oili... plui hardi.. tout haut le répétèrent.
• Pollnït-oD préseDter UD pareillénateur'
Celai qu'... rejetait, ,tait cent roÏl meilleur••
te IeOOlid propoH rut accueilli de même;
oe r.t pi. cacor qUaDd OD ~iDt au troisième.
Q elques autres apria De aemblèreDt DOm• •
Qae pour
hu.,
cn...a...
Le peaple ou,," les Jeu, se n~' ,et la foale,
SUI &'tolr fait de chois, tout doucement .'écoule.

'tre

CORI".'

De beaucoup d'iatripal ce jo de~iDt "écueiL
L'adroit PacuYiUl, qui lUi"ait tout de l'œil :
• Pardouu-mol, dit-il, "iDDoeent arti&c:e
Qui "OUI rait rendre à tOUI 11 e euete ju tice.
~ou ,jaloDl esprila, dont les cria cWtracteun
D'u bUme lDfé.... cbarpaieat ... léDa&eun.
Pou quoi ~omir coatre ella' plaintes, les menaces
! que De diliez- OUI que 90UI ouliu l~un places
,ijoaruou, eito ena, ce duapr us procès;
D"ÂIUlÏbal qui .'a~aac arrito.. les pfOl'èa;
*eipou ... déball. qu. le puM .'oublie,
n1UÜllODl-DOUI pour ....~er '·Italie. •

C.u. XIII•• Je pertH tI1I' d NO' IOltlal, 1011' flicIOr1dz, il ... (a...... lar Glf10ytr ; tl, ,'ill HOU abat"' par ~ (au rG"po,.r, " JHI r
de elairUriqw, t,p;rartcc,. il (tu/,r ,e 'Grtler n .... lIa"u'. de leMr
q tqu oIaDu. • Implacable ennemi d'Annibal, Bannon8'eIforce toujours d'oppoeer IOn éloquence haineuse aux progrêl du béroI
af'ricaiD. Tite-Live n' J
plUi heureux que lorsqu'il peut f'aiJ'e
parler Hannon contre ADni
: le diJcoun qu'il lui prête ici eI& révoltant de partialité. Quoi 1 parce qu'Annibal
aiDqueur k cano
il De
lui .v01
cun
1 il u' l'
k
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les ressources! Celles de BOO ~nie étaient bien grandes D douta,
mais pouvllient-elles su8be1 Si Carthage etat compris alors ses véritables intérêts, elle dt envoyé à Annibal toutes les troupes, tout l'ar-gent, tous les vivres dont elle aurait pu disposer. Par là, Annibal victorieux e~t poussé ses conquête s; et Rome, Rome elle-même, e t été
sQ~juguée. ais il y avait Catalité : l'ennuyeu x harangue
ur triompha ,
et le capitaine modèle Cut vainCu. Hannon semblait hAter Zama, lors·
qu'il rabaissait ainsi Trasimène et CanneL Tite-Live se complalt
k
être l'écho d'Hanno n; ne pouvant autremen t venger Rome, il ta console par les prophéties du sinistre discoureur.
C•.' •. XlV. Il /it Iln, "roelaaalÎon, par laquell, « il tUl1mut d ceu
q.i étaieal en prilon poKr cri"., capital, OK pour tU"II.... . • On voit
que l'usage d'incarcé rer les débiteurs remonte à UDe haute antiquité : Rome avait aussi sa Sainle·Pélagie. Il serait temps peut-être , que
des lois plu en hannonie avec les besoins d'un siècle éclairé fissent
disparalt re ces traeea de barbarit:. Oui, sans doute, que les intêrêts
des créanciers ne 80ientni lésés ni compromis, aï. de leur part, il n'y
a poiot usure; mais que des hommes ne soient plus tralnés dans des
cachots pour des dettes souvent Cort peu con idérables. En jetant UD
débiteur dans les Cers, vous lui ôtez, s'il est honnête, les moyens de
vous payer; s'il ne l'est pu, ce n'est point en le constitua nt prison.
nier que YOUS lui en donneJ'8 ll'enne. D'ailleurs, si pendant cinq an·
nées il résiste à l'ennui de la captivité, il est quitte envers voua. S'il
succombe au chagrin ou à la maladie, dites, impitoyable créancier
,
en ête&-vous plus heu,eux et plu riche t
CBAP. XVII. Plv, d, oixtlllie-d iz ",,,da,,,né. pour IraAiloJl lnaUo
rat ,n, la hache, el let&r. biftl (Kr"., eOlt/i,quû au 'Pro~1 dK ptu1'" romain. arcellus aurait dta peu~tre montrer, en cette occuloo,
!a même clémence qu'il avait témoignée pour Bantiua. C'eM été ao
moyen plus efficace de ramener à la cause de Rome les peuples qui
a'en étaient séparés. Tite-Live reproche souvent descruau tél à Anni·
bal; il oublie que le droit de la guerre aurait pu autoriser des actes
de vengean ce: nulle part cependan t noua ne voyons qu'Annib al ail
sévi avec autant de rigueur que les Romains eux-mêmes. Capoue DOUS
oft'rira encore un triste exemple de l'implacable, de 1& barbare veo,
leance de Rome. albeureu se Italie, ce Cut toujours Ik too
1
Dana ton sein, des meurtres , des proscriptions, des conJiacaüoual
CR". XVIJI. El "",
du général ea"lhagillof. "a",', dU
CII:& du 'Qpilairau c:qériru nlû, ,lu gra., e"eor, que ""~ de III
pa
noir fIIarelci, .r Btntu, qrù ,. bataille tI, Canll. L'autorit ébiatori
q
Tite-Liye a perpétué d'tge en Agedeul erreurs bieol!'&y es,qa'll

(a.',
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amt san~ doute ic~ laI, à propager, mais que l'on n'lul':l.It "oInt
dlk admettre légèrement 8:1113 examen, et IIl1r:8 roi de cet lùstol'Ïen.
Rollin a dlIDOD&.ré l'impos ibilité où se trOUf:lit Annibal de marcher
sur Rome apr~ la bataille de Cannes: il ~ait voir également que les
p~Ddues Jélices de Capoue ne rurent pas aU83i runestes à l'armée
d'ADnibal que Tite Live veut biell le dire. En effet, ce Carth3.~ois,
si htervé, par lf' plai.ir" se maintiennent encore quatorze ans "u~
.tnt en ltaUe, et remportent encore des victoires signalées. Tite·Live
pourrait bien noua donner ici son aria, au lieu de celui des tapi'aillU
erpéri."lti, dont Il parle. Annibal, de mœurs si auatères et li pures,
ne se lallsapoint corrompre par Capoue: il le prouve encore, pendant
quato:-ze anDéP.s, par son énergie, son activité inratigable. Il Callait
bien qU'lI nt prendre quelque part les quartiers d'hiver à ses troupes:
Capoue lui ouvrait lei portes; c'elkt été soUiae de ne point prendre
posseaaïon de cette ville. Tite.Live songea.t·i1 Jamais à trouver les
Camp'DieDs si moUl, li voluptueux, si déminé&, tant qu'ila CUlent
les alliés de Rome! Lonqu'ila deviennent ceu d'Annibal, ce n8 IOnt
plu que dea liches et des sybarites. Et, d'ailleurs, il Caut Justifier
d'avance les horribles cruautés que les Romaioa exerceront plu tard
dans Capoue.

"'lM'

Cu•. XX. Le lifta', allr~s avoir pnsst cn
'o.ta lu for. . .
l'ea,n,"" (.t tORt,.ain' d'a~oucr qu'il n'Cil restait phil pOKr 'Protéger
de. alliu fi .nt tell, distant...... Admirable déclaration pour laisser
périr les Pétéliens, les leula de Bruttiens qui russeDt restés ftdèles ..
leur alliance avec Rome 1 C'est ainsi que les Romains entend ient la
bonDe foi et la protection envers des allik. On vous attaque; nou
devon vous secourir, mais vous êtes trop loin: tant pis pour vou.
Les hommes sont touJon les mêmes : intérêt, égolsme, avant toute
ehoee, avant la Coi des l81'IDents, avant l'humanité. Rome couronnait,
par sa trahisoD enven les PétélieDl, le 16che abandon qu'elle avait
fait de Sagonte.

Cau.,
. Q,l'abiu azi... d,man" au "Mt l'a,.torÎllltioa
de (air' la dédicac. d. ,,"'pic tU Yh..
Le b:)O abi est
vraiment admirable ici! Daos des circonataDcea li graves, li criti.
ques, il perd un temps précieux, .. faire quoi' à dédier un temple;
&. queUe divinité? à Vénus. Que penser vraiml"nt d'une telle superstl.
tion' 80rare, oà est ta verve satirique pourrailler de pareilles Colielt
le vieu, le sage Fabiu croit voir besoin du aecours de éDUI pour
triompher des euoemis de Rome: l&D8 doute Vénus l'. ait euac6
d'avance, puisqu'elle avait envoyé aux Cartbagino' les délices de C •
pone. Tite-Live relate Tee un lOin extrême tout ce qui a rappo~
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lupe ntido n. Je l'ayouerai cependan
t, je crois qu'U ,'eet un peu
laélligé à cet égar d, dans ce vingt-trois
ième livre ; nous avona bleD peu
• prodigea ici : seulement la mer
parKI tOkt en/lammk; avpr ù 4,
SI,..,a.e ,
"nell, mi' ba
povliai.. ; ci La..
dan. le 'maple
~ J.,.o n 50 pitti, du goutte.
de .all9 découl.rerat du tatKt., et
il
U-b a a.to ur de "téd ific, VII' plvie
de pier ru.1 I y a réellement bai818
pour les prod iges: la hausse reviendra
sans doute.
C.A..
Il. Xintlphane arl'iva da,,, le camp d'AII
Jlibal," COR,lvt tlfltC l.i an traité.•• Tite-Live ne
nous fait connaitre qu'u ne p
de ce traité. On le trouve tout entie
r dans Polybe. Ce morceao,
précieux pour la connaissance des
coutumes de l'ant iquit é, mérite
l'être inséré dans ces notes. Touterois
, Je ne citer ai point le texte
cause de l'étendue du trait é: je ne
donnerai que la tnduCo
D•

IUt,

v.

".,i""',

vee, •

• Trai té d'alliance arrêt é par serm
ent entre Annibal, géDéral, a·
IOn, yrcal, Barmocar, et tous les
léna teun de Cart hage , qui M
IOnt trou,~ avec lui (Annibal), et
tous les Carthaginois qui 8e"e ot
IOUS lui, d'un e part; et, de l'aut re,
entre Xénophane, Athénieo# fils
de Cléomaque, lequel nous a été
envoyé en qualité d'am bula deur
par le roi Phili ppe, fils de Démétriu
s, tant en son nom qu'a u nom des
acédonien et des alliés de sa cour
onne.
e En présence de Jupi ter, et de
Juno n, et d'Apollon; en préleDce
de la divinté tutél aire des Carthagino
is, et d'Hercule, et d'lolaGI; en
présence de Mars, de Trito n, de eptu
ne; en présence des dieux qui
accompagnent notre expédition, et
du IOleil, et de la lune , et de la
terre; en présence des fleuves, et des
prés, et des eaU1 ; eD préleDce
de tous les dieux que Carthage retoo
nalt pour sel mau res; en préMOce de tous les dieux qui sont les malt
res de 1
acédoiae, et de
SOut le reste de la Çrèce; en prése
nce de tous les dieux qui prê&ident à la guer re et qui sont préleDta
1L ce traité , Annibal, général, et
tous les séna teun de Carthage qui
l'acc omp llnen t, et toua leslO ldatl
de IOn armé e ont dit :
e SoU5 vct.ooe bon plaisir et le nôtre
, il y aura un trait é d'am itié et
d'all iance entre vous et nous, comm
e amis, alliél et frère s," coodiD que le roi Philippe, et
les aoédoniena, et tout ce qu'il
oot
'alll pann i les autre s Grecs, cons
erveront et défePldrOltt lei ...
peu Carlbagino
et Annibal. leur géoéral, et les solda
qu'il
eommande, et le gouYeraeura des
pro,i nces dépe ndan telde Cartblge,
habi tants d'Vtiq , et toutes les nUes
et oado na 10
au
bapools# et toua
soldats et a11i~ et tant villes que
D
DI
IODt anieI dans l'lt ° dans la
G ule, daDa la Lipr ie, 8&
80
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qulconq1l8, daDa cette région, fera amitié et alliance avec noua. Pareil•.
lemem lei &rm00s carthaginoises, et les habitans d'Utique, et toutel
les Yillel et nations soumises l Carthage, et les soldats, et les alliél,
et toutes lei villes et nations avec lesquelles nous avons amitié et al..

liance daDa l'Italie, dans la Gaule, dans la Ligurie, et avec leaquellea
noua pourrons contracter amitié et alliance dans cette région, conserva-om et défendront le roi Philippe et les acédoniens, et tons leurS
allia d'entre les autres Grecs. Nous ne chercherons point à nous surpreDdre les uns les autres; noul ne noul tendronl point de pièges.
ou~
acédoniens, nous- nous déclarerons de bon cœur, avec alec
don, saol fraude, sans dessein de tromper, ennemis de tous ceux qui
le IIel'Ont des Carthaginois, excepté les villes, les ports et les rois,
avec qui nous sommes liés par des traités de pail et d'alliance. Et
DOUI aussi, Carthaginois, nous nous déclarerons ennemis de toua
ceux qui le seront du roi Philippe, excepté les rois, les villes, les nadons avec qui noui sommes liés pal' des traités de paix et d'alliance.
• Vous entrerez, vous, Macédoniens, 'dans laguerre que nous avons
contie les Romains, jusqu'à ce qu'il plaise aux dieux de donner à nos
armes et aox v6tres un heureux BUccès. Vous nous aiderez de tout ce
qui
nécessaire, selon que nous en serons convenus. Si les dieux
ne DOUS donnent point la victoire dans la guerre contre les Romains
et leurs alliés, et que nous traitions de paix avec eux, nous en traiterons de telle sorte que vous soyez compris daDS le traité, et aux con·
ditions qu'il ne leur sera p permis de vous déclarer la guerre; qu'il
ne seront maUres ni des Corcyrlens, ni des Apolloniates, ni des gpi.
damnienl, ni de Phare, ni de Dimale, ni des Parthins, ni de l'Atin.
taDie, et qu'ils rendront Il Dt'métriul de Phare ses parents. qu'i1a retiennent dans leurs ttats. Si lesRomainl vous déclarent la guerre, on
il nons, alors noul noul secourrons les uns les autres, selon le besoin•
.ous en userons de même, ai quelque autre nous fait la guerre, excepté • l'égard des rois, des villes, des nationl dont nous serons &mil
ct alliés. Si nous jugeons Il propos d'ajouter quelque chose k ce tratd
ou d'en retrancher, nous ne le feroDS que du consentement des deul

partieL

t

Cal•. XXXV. ariu. Alfiu, alor, médizl.fiqlle..... Le rnidizt••
lique étai t le premier magistrat de Capoue. Ce passage de Tite-Live
ne l'indique pu positivement: il y a un peu d'oblcurité Il cet égard
par la manière dont la phrase est construite: aria, Alli'" fllidiz.t ••
lieu (IKrrtJtc.s magi.frllflls erllf Campani'•••• ) On pourrait prendre
medizlKliclt pour un troi ième nom de ariua. Bemoeusement, deus
utrea endroits de Tite-Live lui-même prouvent éridemment que..,.

'l'ITa"LI Y

ciu magistrat et non pu celui cie l'iadl
t ,no lisons: P,..,.at Sratia
tfa, i"...

•
d. C.. agio AI tltuto, fIIâ, eo anD, MiziidiC Il era'.
p0lit n clerD
pIIIIp reste à citer : Tite· Li" dit IDCOre,
liv. u " chap. 6: Itlizt.tit:u., qlli,.,.• •, ,,",gi rra'" apwl. C •
at••••• Le mot ar cievient concluant et beaucoup plu cIaIJ' que
le mot erat, qui Ile troU" dans lei deul premièrel pIlra8 citee•
. Peut~ reprocherait on avec justice à Tite-Li" cie D'. oiP
d'
principe, levé les doutes qui POUy .en& rester aa lecteW" a .,
D de ..-ar eQt to t eapliqœ.
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SOO retour de
campanie dan le Bruttium, RaDDOO,
dé et cooduit
Brutlieos, fit U~ tentati e
1
1 grecques, qui, pl que jamais,
laient fidèl Il leur alliance a ec Rome, parce qo'eUes oyaieot dao le parU dei carthastnois les Brultiens qu'elle baissaient et craignaient tout
ensemble. 00 comme
Rhège, el 1'00 y consomma quelques jours lort ioutilemenL cependant, les habitan de Locre8
se hAtent de tran porter, de la campagne dans la viDe, le blé,
1 bo et les autres obje d'absolue nèce ité, afin a i de ne
1
aucune proie à l'ennemi. De jour en jour, une mullitude
plus considérable courait, de toutes les portes, se répandre dans
lei plaines. On a ait fini par ne laisser dans l'intérieur que ceux
qu'on obr eaU de réparer 1 muraill et 1 po
et
tnnsférer les armes sur les rempar cette foule d'babitao de
to t 68e et de toute condition errait çà et 1 dans
armes pour la pluparL Amilcar, général cartMgiDDiI, e
de De leur faire
o a sur e sa ca alerie, a ec l'ordre e
aucun mal, et de se borner Il jeter di ers
toDS entre la ille
ces trou
é
pour leur fermer le retour. onlé luime ur une émioeuce, don a ait ue r 1 place et sur la
campagne, il ordoona Il une coborte de Brut . de 'approcher
des remparts, de demander une conférence ec les chers de la
HIe, et, en leur promettant l'amitié d' nibal, de 1 engager
à lui ou ir leu port
D'abord 1'0 D'·
i ux

L

0

L t es Campuia 1 la BraUiOI reditum " ....... Idj
BraUï , grecu urbes tata it, eo faciliua iD lOCie te lIWIOIeI
qaod Brutlios, qaOl et odel'lDt, et metaebant. CartbaciaieDliam putia fadoa
cenebaDt. Rbegium primam teatalam t, cliesque aliqaot ibi aeqaidqaam ahampli. Interim LocrellleS frameulam, lipaqae, et ceten a
°ba
u Ip'ia ill an m npere, eliam Ile qaid relicta prede b ·
: et
.. di major omllibus portia IIlllltitudo el'udi i postremo ii medo n
ÏII
eraut, qai relicere
ac (>Orlu. tel&que Ua propupuala conprere
. .elNlatar. ID permutam omaium tatiam ordiaamqae multitadiulIl. et aI
iD avis mapa u parte iaermem, Amilcar PœDu equitel emi.iti q1d,
Yiolare qaemqaam
. 0, tanbuD, at udadereai ab arbe fuga d' ipalo. lar.
• Du ipae,
periore caplo, ..... &JI'OI ar
t
_ ....... Bndtiorum eobortelll
n ..
, atque e ocare priaci
LoOum ad colloquium j il, et, poUiceat amicitiam AJuûbalil. adhortari
dam. Brutti iD Uoq 0 Rallia ni primo 6d
: deiada
0

0

0

Co

Co ..

0
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ut Pœ
appa it ba;
, et nfagientes pauci aHam ollUlem maltitacline.. iD poteltate bOitium _ d'enbant j tum metu ~icti, couulturoe le pop"'lUD reapondel'1lDt; ad~ocalaque estemplo coaeione, quum etle iliimuqulsque DO U rel DOYamque lOCietatem mallent, et, quorum propÜlqui extra arbem
Ûltercl . ah boltibu erut, elat 0 idibu datia, pipentoebaberut UÜlDOS,
pauci agi taciti probalent co taateaa 6dem, quam probatam tueri udenDt; baud dubio iD peciem CODleDMl 61 ad PœnOl deditio : L. Atilio prerecto preaidii, quique cum co mili romani ennt, clam ln portum deductia,
atque impoaitia in na u, at Bhegium degeherentur, Amilcarem Pœnoeqae ea
·ou, ut fœdu es mplo equi legibui 6ent, iD .rbcm aeeeperunti
ni prope DOD
ata fidu deditia
quUDl Pœnal dolo dimiIIIIa 0c
m...... i
; Loc
profqille ipsum cuaareatu.
. e
iD ("to. 1 aorari , ut deferre .ea Ül rTUI
, li qao c
)lOIIeI ; et eos q.idem, quOI lequebaatur, Don lUDt adepti : aJiu a
tnJiciatea freto lUaeeium na el coDlpesenaDt.llilitea ennt romani, a C1aadJo
preton
ad obtiDeDdam urbem pneaidio; ilaque
utemplo ab-
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fit renoncer sur-le-ch8Dlp k toute tentative ur Rhège. Le traité
paix, rédigé par ordre d'Annibal, portait: • Le Loerie
-conserveront leur liberté e leurs lois; la ville sera ou erte au
carthaginois; les Locriens resteront maUres du port. Du reste,
soit en paix, soit en guelTe, les deux peuples se prêteront un
mutuel appui. •
IL Ainsi les carthaginois s'éloignèrent du détroit, au grand
lléplalslr des Bruttiens, qui avaient laissé intactes Rhège et Locres qu'ils s'étaient promis de pUler. Ils prennent donc la résolution de ne plus s en rapporter qU'à eUl:mêmes ; ils lè ent e
-arment quinze mille hommes de leur jeunesse, et vont droit a&siéger Crotone, ville grecque également, et ville marItime. jouter beaucoup à leur puissance, en se rendant maUres d'une place
'Située sur le bord de la mer, et dont les remparts et le port
-étaient excellents: tel était leur espoir. Une seule considération
les arrêtait; ils n'osaient trop appeler à leur aide les carlhagiDOis, de peur de parattre se dé~cber de leurs allié , et ils crai8naient, en les appelant, que, au lieu de les appuyer de leu
les Africains ne vinssent encore à négocier un accommodement, qu'il n'en CClt de Grotone comme de Locres, et qu'ils
D'eussent combattu en pure perte que pour affermir l'indépeo1lance de leurs voisins. Il leur sembla que le meilleur parti était
de députer vers Annibal, et d'obtenir d'avance de lui que Cr0tone, une fois prise, serait livrée aux BrutlienB. Annibal répondit qu'on ne pouvait arrêter que sur les lieux une telle
détermination, et il les renvoJa à Hannon, qui ne leur donna
~e

armes,

aceasam eeL LocreDlibua juua ÂJUÛbaUI data pu, • ut liberi IlÛIlegiblll ~..
Terent : .rbs pateret PCBJÜI. portua iD potedatem Locrewi1UD euet: ociela
eo jue ataret, at Pœnal Locrenaem. LocteDIÏsqae Pœnum pace ac bello j••
"Taret••

IL Sic a rreto PœDi redacti. frementibua Bruttiia, quod Rhegium ac LocIOl,
qllallll'bea direpturol le deatiDanraot. intactu reUquil ent. Ilaque per le
ipai. CODICriptil armatiaque ju~entutiB IUle quindecim millibui. ad CrotoMm
oppapaodum pergunt ire; grœcam et ipaam urbem. et maritimam; phuimum
acceaaarum opibui. ai in ora maria urbem portu ac mœniblll nlidam tuaitHIlt, creclentea. Ea cura aogebat, quod Deque Don arceuere ad auiliDlD
PœAOI aatia andebant, Be quid BOB pro aociil egiaae yiderentur : et, ai Pan" .
ranu m-sil arbiter pacia. qllam adjutor belli • ru_t. Be iD Ubertatem CIOtond. licat ante Locrorum. fraatra pagnaretur. Itaque optimum TÏlulDeI&, Id
ADnibalem JaiUi 1egatoa, ca erique ab eo, ut reeeptui Croto BruUionllll eaaeL
.t.uibal Cl
pnIIeDtilUD WD CODlÙtationem
leapoDdiaaet, et ad ....
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aucune réponse positive; car, d'un ooté, il ne voulait pas le
pillage d'une ville célèbre et opulente; de l'autre, il espéraü
que, attaquée par les Bruttiens, ans que les C8rthaginoi parussent approuver l'entreprise ni la seconder en rien, elle se
donnerait plus tôt à luL A Crotone, il n'y avait ni concert dans
les résolution, ni unanimité dans les esprits. On elit dit une
épidémie qui avait attaqué toutes les cités de l'Italie, que cette
désunion do peup!e et du sénat : le sénat tenait pour les Romains, le peuple penchait pour les carthaginois. Un transfuge·ent annoncer au Bruttiens ces dissensions intestines. Aristoaque, disait-il, est à la tète du peuple, tout disposé à livrer
crotone. Dans une ville si dépeuplée pour son étendue, et oÙ'
1 différentes parlies de cette vaste enceinte de murailles étaien
si éloignées l'une de l'autre, les points et les postes occupés par
les sénateurs étaient en fort petit nombre : partout où le peuple
faisait la garde, on trouverait les passages ouverts. Sor l'avis du
transfuge, qui s'otTrit à leur servir de guide, les Bruttiens disposèrent une chaine d'attaque autour de la place. Accuèilli par
le peuple, ils furent bientôt maUres de tous les postes, e cepté
de la citadelle, alors ao pou air des sénateurs qui, en cas d'évé·
nement, s'étaient méD3gé d'a ance cette ressource. Aristomaqu~
Yint s'y réfugier aus i, comme 'il eàt voulu que crotone se
donnât aux carthaginois, et non pas aux BruUiens.
IlL Crotone avait une enceinte de douze mille pas de circuit,
mnt l'anivée de Pyrrhus en talie. Après les ravages de cette.ouem eoa rejeciuet, ab Banuone nibil certi allat1lJD. ec eDim diripi TOlel»aDt DObilem atque opulentam arbem : et lpenbant, qallm Bruttiuloppaparei, Pamol nec probare, nec janre eam oppugnatioDem appareret, eo
maturial ad. derecturot. Crotone, nec cODeiliam unum inter popalares, nec
101antu erat ; anue elut morbui inTuent omnes Italie cititatel, at plebel ab
tptimatibui diuentirent: Mutaa 1l0maDie raTeret, plebt ad PœnOl rem tn·
Bun dillenaionem iD urbe perfaga lUlDtiat BraUifa; Ariatomachum
priDcipem plebÏl, tndendeqae auetorem arbie : et iD Tuta arbe lateque
amDibaa diljectie mœDil»ll1 nra et etatioDes caatodiuqae aenatoram eue;
paeaqae cutodiant plebia homiaa, ea patere aditum. Auctore ac duce
,.rap, Brattii coroDa eiDJeraDt arbem: aeeeptique a plebe, primo impeta
lDcoe omnea, pretn arcem, cepere. Arcem optimalee tenebant, preparato jam
ante ad talem cuam perfugio.lodem Ariatomaeha. perfugit; tanquam PœDÏI.
aoD"Brattils, auctor arbis tndende faillet.
W. U.... Croto muram in cireuitu patentem daodecim millla p&II1l1lJD
ante P1nhi i ltaliam adwatam; poet 1utitatem eo Mllo factaIII ,

'ent.
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désespérant de renIe er a ec leurs seules forces, se
ren obligé d'implorer le secours d'Hannon. celui-ci len ,
d'amener les Crotoniales l un accommodement : s'il consentaient, disait-il, à recevoir une colonie de Brullien , ils retrouveraient leur ancienne populalion, ils peupleraient la solituder
le désert que 1 combats avaient formé autour d'eu : il ne
da personne qu ri tornaque. U prote tèrent qu'ils périraient plutôt que de oir dénaturer, par ce mélange a ec lei
Drottien , leur religion, leurs mœurs, leurs loi , et bien tôt leu
langage même. Le seul ri tomaque, dan 1impuissance de leur
faire accepter la capitulalion et de li rer la ciladeUe, comme U
a t·
la 11e, pa dan le camp d Hannon. Peu de tem
a
des députés werien ,qui étaient ent
dans la citadelle
a ec la perm· ion d Hannon, les engagèrent à se lais er transférer dan la ville de Locres, plutôt que de s'e poser aux dernières e trémité Les Locrien a aient obtenu d'avance l'aulorisaOOn d' nnibal, et, l cet effet, lui avaient en oyé une
députation.
Crotoniat sortent donc de leur ille, embarquent, et abordent en foule dan la iIIe de Locres. En pulie,
malgré l'hi er, les Romain furent plu d'une fois au prfles
a ec nnibaL Le co
proniu a ait
quartiers l Lucé •
nnibal non loin d
Le h
, ou d
rp
mé
de
et
naient des
CJ1IIi
aguerris lent 1 0
, et qui, de jour en jour, 1 rendaie
plu pruden ,pl eirco pee contre les emb ches de 1e
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IV. En kilt, tout a '1 changé pour 1 omains depu 1
mort d' .éron et l'a èDement de IOn petit-fils iêronJlDe, jeunl
nfant bieD peu capable de supporter con enable ent libert
et moi encore le fardeau du gouverDemenL
tuteu
t
o' s'emp
ren d'e loiler ce caractère, pour le précipldan tou l '
iéroD l'avait prévu : au i, à la fiD de
carrière, avait-ü eu le dessein de reDdre la liberté à SJ1''8C1IIse.
de peur que la ro auté ne de Dt entre 1 main de cet enfant
hochet du jeune Age, et qu'il ne reDve t un trôDe acquis
t consolidé par de vertu Le filles d'HiéroD 'opposèreDt de
out leur pou oir • l' écution de ce projet; ell
aieDt trop
bien qu . roDJlDe D'aurait de roi que le Dom, et que toute
autorité re iendrait à eU et à leu mari, ndranodore e
Zolppe, Dommés les premiers tuteurs du jeune prince. Il D'était
pas facile • un vieillard de quatre- ingt-di aDS, obsédé jour et
oit par des séductions de femm , de conse er toute sa lirté d' prit, et de sacrifier li la patrie les iDté
de
li
mille. n se borna donc à 1 .
quinze tute
à Biéro
il les cODjura, en mouraDt, de De jamais porter atteinte à l'attachemeDt inviolable pour ome, qu'il a ait culti é peDdant cinquante
, d'engager son petit-fil à
jon marcher
tr
, et de 1entretenir dans
p'
qui aieDt dirigé
D édut.ation. Tel
furent
0
Lo
il eut rend
le dernier soupir, 1 tuteu dODnèrent connaissance du testament, et préseDtèrent à l'assemblée du peuple leur jeune pu0

• ID Sicilia BolDUlia omaia .alayerat mon WeroDia replll8qee
lIieroDJ1DUID aepotem eju traDl1&tam : puenœ, yildam Ubertatem, Dedam domiDatioDem. modice JataruL Late id
tom alAiae amici ad pree..
pitudom iD omma Yitia aeeepe
: q... lla fatara cerDeDI Biero. a1time
leDecta yolui
dicitlll' libe
frac
UDq re, De ab domiData paerili.
pel' ludibrillm. boDia artibu partua fi
amqe iAteriret repam. Hm
eoDlilio eju I1UDma ope obatitere filia, DOmo
·a. peaes paeram flltaraal
npea renam OIllDÎ..Dl po se Yil'Olqlle aaoa. ADdraDOdoraDl et loi,.
fi
: JIUl ii toram priJai reliDqllebutlll'. OD facile erat DO
·ma. j . .
a
li UDIlJII, eÏJ'C1UDleafo clics DOCteaqlle ll1iebriba blaDditi· liberare oi·
mil., t COD ertere ad pubUeaaa pri ataearam. ltaq e tatorn modoqeO
°
p
ftliquit : quOI p~.. t mori
at &deDl erp popa)llm roawa8IB,
•
llagiDta UUlOI ab se caltam, iDyio1&tam aenareDt. jpeualqlle
la ~
. imllm estigiil iasï.tere el1eDt discipliDeqae, iD qea edoetaa
II-.
am eupi
t, per tlltorea teat&lDoto prolalo, pueroque iD
protI
(erat alltem
o.
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, alo âgé d'environ quioze ans: il n', eut que le pet"
re de leu aBid répandus dan la foule pour applaudir,
flui témoignèrent de l'approbation; tout le re te, dan la d
lalion d'une famille qui ient de perdre son père, n'éprouvait
flue des craintes. On fit les obSèques du roi, rendues plu solenIles par la tendre e et l'amour de
ujet , que par les soiDa
e
enfant Peu de tem apre, ndranodore écarte 1
utres tuteu ,en répétant qu'Hiéronyme e t parvenu à l'adolescence, et qu'il est en Age de gouverner; lui-même il dépose
tutelle que d'autres pal'tageaient a ec lui, et par là réuoit en
1 seul tout le pou oir de
collègU
. n eut été difficile, me à un roi boo et modéré de remplacer iéron da le cœur d yracusain: mais on e6t dit
qu'Hiéronyme oulait, par
vices, augmenter les regrets
qu'inspirait son aieul. Dè le p emie momeIlts, il fit voir combien tout était changé. Pendant taot d'années, Hiéron et Gélon
n fila ne 'étaient d' ingu des autre cito e ,ni par le
êtement ni par aucun autre in igue : tout à coup apparuren
pourpre, le diadème, 1 satellites armés; quelquefoi même
on vit le nou eau roi sortir de son palai ur un char tratné par
quatre che au blancs à la maoière de Denys-le-TyraD. Tout
pondait à cet ppareiI, ta cet e térieur de despotisme: un
pris marqué pour les ho
, des oreilles qui ne daignaient
point écouter, une bouche qui ne s'ouvrait que pour l'insulte;
la personne du monarque presque toujours inaccessible et po
coDCioDem ad escitudol clamora . poaiti eruat, approbutiblll &eatameat....
ee&eril Telat patre &miuo iD orba cintale omma timeutibu, fanu fit relÏ.....
• &more ci i.m et caritale, quaID cara IUOrum, celebre. BreTi deiDde ce·
&e
to
aubmoTet .lDdranodoru, jueaem jam
dictitaDa HieronJam, ac regni poteatem : deponeudoqae tutelam ipae, qa. cum pluriblll com.
1UÜI en&, iD ae anum olDDium Tira cOIlTertit•
• Tb qaidem aUi bollo lDodentoque rep racilla ent faTor apud SJraca•
...... aaccedellti tuta caritati HieroDia : TerulD eDÏm ero Hiena mu, Telllt
nia Titiia delidenbilem emcere Tel1et anlD, primo 1 tim COJllpeclll, omuia
dilparia esteat, OIteadiL am qai per tot UIDOI Hiero...... 61illlDq
. Gelonem, aec estia habita, nec alio 1l1l0 iDlipi di8'ereDles a ceteria dride ent, COJllpeiere purpuram, ac diadema t ac AteUilei arma1OI;
adrlpaque etiam aJborulD equorum iDterdum CI. relia procedeatem, more
oa. Ü tpaDai. IIUDC &am Illperb1llll apparatam habitamqlle coaTeoieuta
butu coatemptua, OllUlilllD homÏJl8JD aperbe a
,coutllmeli
nri·
..
t aed tutorib
etiam, Iibidiu aone,'

'es êtr8ngers, et pour
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tuteurs même, un raffinement de d
ba
une cruautê
e emple palII)i les hommes.
telle était la terreur qui s'tétait emparée de tous les esprits, qu
plu eurs de ses tuteurs pre inrent, par le suicide ou par reJU,
la crainte des supplices. Trois de ces tuteurs, qui seuls avaient
encore quelque accès dan l'intérieur du palai , Andranodore et
Zolppe, gendres d'Hiéron, et un certain Tbrason, n'étaient
père écoutés sor les autres questions d'lÉtal Les deux premier
s'étaient déclarés pour carthage, Tbrason pour Rome : au i
leurs débats, leurs rivalités, aUiraient quelquefois sur eux rattention du jeune roi, lorsqu'lune conjuration contre la \'Je du
prince fut découverte par un certain caHon, qui était de râge
d~éronyme, et qu'lune liaison habituelle, formée dès renfance
,
avait rendu son confident intime. Le dénonciateur ne put nommer qu'un des conjurés, Tbéodote, qui avait cherché li le lé·
duire. Tbéodote, arrêté sur-le-champ, et remis entre les main
d' ndranodore, pour être appliqué à la question, avoua san
hé iter ce qui le concernait; mais il s'obstinait à taire le nOlD
de ses complices. Enfin, comme on épuisait sur lui tous les
tourments capables de lasser la patience humaine, feignant de
succomber à l'le cè8 de la douleur, il se donna des complices;
mais, au lieu des vrais coupables, il en nomma qui ne l'étaient
pas. D'abord, il mit Thrason à la tête do complot : saD un che!
si puissant, dit-il, on n'aurait jamais osé hasarder une entrep' de cette importance. Il impliqua ensuite, parmi les gardes
du lJl'8D. les plus viii satellites, dont les noms s'offrirent •
...ua eradeUlu . llaque tutus 01lllle8 terror iDutent, .t quidam
a t....
rlbll. aut morte yoluDtaria, aut foga prevertereDt metum .uppUeiol'1l..
T_
a lb, quibu. IOU. aditu. iD clomum familiarior ent. ADdruod ora.
et Zoïpp ,seneri Hieroui., et Thruo quidam. de allia quidcm rebUi baud
mapo,ere a.diebant ur : tendendo autem duo ad CartbaciDieoae•• TbralO ad
tate-. ro. . .a • certamiDe, Re Itlldib iDterdum ia .. ooa ertebut ..IOcieilluQD
ado1eleellU. : qa•• conj1anUo, ln tJllDDi caput fada, iadieata per CaIloae.
q• •dam. equate. BieroD!JDi et jam iDde a puero ia oamia familiaria
jD
et1lIla. Indu llIl1lID ell eOlljuntil TheodotulD, a quo ip.. appellatu
~ra.
oIDlnre potuit; qui eompnhe aso. Iltemplo. lraditolq e ADdrallodoro
tor
ua. de le ipae baud eunctaater fauUI, comeiOl celabat. POltremo. ,aalD
oDlDibu. intoleraDdis paüeatia b..... oI'Deiatibua lacerarelur, vietu
.atb
.i.al.... • enit ab coDllCiiJ ia i1l101ltes iJlclieium, ThrUODem eue uclO
GO <ilii meatïlua; Bee, ai 1 laID poteDlï dace COD6aba. rem
taDt&m aUlU
"la
. fOrum capita ~il ·.a &qeaü iatet 4010
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esprit, au milieu des douleurs et des gêmfsBéments. Le trran n'eut plus aucun doute sur la vérité des dépositions, Ionqu'il entendit nommer Tbrason. Le malheureux fut donc aussitôt conduit au supplice, avec les autres non moins innoccents
que lui. Aucun des conjurés, bien qu'on eàt prolongé les souffrances de leur complice, ne s'enfuit ou ne se cacha: tant il
mettaient de confiance dans le courage et dans la loyauté de
Théodote, et tant Théodote lui-même avait de force pour cacb
un secret 1
VL Le seul lien de l'alliance avec Rome, Thrason, n'était
plus : la défection devait donc éclater aussitôL On députa vers
Annibal, qui, de son cOté, envoya un jeune carthaginois de
distinction, nommé Annibal comme lui, auquel il joignit Hippocrate et tpicyde, nés à Carthage d'une mère carthaginoise,
mais originaires de Syracuse dont leur aIeul avait été e ilé. ce
fut par leur entremise qu'un traité fut conclu entre Annibal et
le tyran de Syracuse; el Annibal leur permit de rester à la cour
de ce monarque. Le préteur Ap. claudius, qui avait le département de la Sicile, à la nouvelle de ces négociations, envoya surIe-champ des députés à Hiéronyme. Ils exposèrent qu'ils venaient
poor renouveler l'alliance qui avait subsisté entre Rome et son
aIeul : mais Hiéronyme daigna à peine les écouter; il leur demanda, d'un ton railleur, a des nouvelles de la journée de Cunes : il ne pouvait croire ce qu'en racontaient les ambassade
d'Annibal; il voulait savoir la vérité, pour se décider à prendre
IOn

que occurrere. Iluime animo tIranui credibile indicium Thruo nomiData
fecil. Ila edemplo tradilar ad lupplicium : adjec:tique pœne ceteri jllxta laIOntel. Coècioram nemo, quum diu aociUl conailü torqaeretur aut latllit, nt
fugit i tantum illil in -firtute ac 6de Tbeodoti 6dacille fait, tantumqae ipli
'l'beodoto ~iriom ad arcana occuUanda 1
VL Ita. quod llDum ..inculam cum RomaDÏlaocietatil ent. Tbruone IIlblato
e medio, extemplo baud dubield deCectionem rea IpeCtaba&; legatique adÂJlDi.
balem miIai. ac remial ab eo cam Annibale 1 nob.ïli adolaeeate, Rippocralel et
Bpicldea. naJj Cartbaglne, Md oriundi ab Slr&Cuaïseuule a 0, pœni ipai maerno genere. Per bOl juncta aocietu AnnibaU ac ~aC1ll&no tIl'Udlo : . .
in..ito Annibale apad tyrannum maD!erunL Ap. Claudius prœtor. cujo Sicilia
pro..incïa erat, ubi ea auepit. extemplo legato. ad RieronImum mi il : qui,
quum Bele ad renovandam aocietatem, que cam a~o fuillet. ~eniue dicerent,
per ludibriam auditi dimilliqae lunt ab qnaerente pet jocam Hieronpno•• q_
fortuna eu pagnlle ad Cannas Cuillet ! is credibilia enim legatOi Annibalil DUIV:. 'Yelle, qllid nri lit, seire, ut ex eo, utram lpem aequantllt, ClODIiJiwa
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tel ou lei parlL Les Romains répondirent qu'ils reviendraiem,
lorsque Hiéronyme saurail recevoir une députation avec plus de
gra ité; et, après l'a oir averti, plutôt que prié, de ne pas abandonner i légèrement l'alliance de Rome, ils se retirèrenL Hlé·
ronyme envoya une ambassade à Carthage, pour signer le traité,
d'après les conventions arrêtées avec nnibal. Elles portaient
que, après l'expulsion des Romains de la Sicile, qui ne pouvait
tarder, si les carthaginois envoyaient une floUe et une armée, le
fleuve Himéra, qui sépare l'Ile à j>eu près par la moitié, serait
la limite des États de Syracuse et de carthage. Ensuite, tout
gonflé de l'orgueil que lui inspiraient des flatteurs, qui lui rappelaient et la mémoire d'Hiéron, et celle du roi Pyrrhus, son
aIeul maternel, il fit demander, par une nouvelle ambassade,
comme acte de justice, la cession entière de la Sicile. Les carthaginois, disait-il, auraient à chercher en Italie l'agrandissement de leur empire. cette légèreté, cette présomption ne les
étonnèrent point dans un jeune insensé; ils se gardèrent de les
relever, trop sar faits, s'ils parvenaient à le détacher des Romains.
II. ais il avait tout fait pour précipiter sa chute; il avait.
envoyé d'avance Hippocrate et Épicyde, avec deux mille soldats,
pour surprendre les villes où les Romain avaient garnison :
lui-même, avec le "reste de son armée, forte d'environ quinze
mille hommes, infanterie et cavalerie, s'était rendu à Léonlium :
alors les conjurés, qui servaient tous dans son année, .'
capiat•• Bomani. quUID aerio legalionel audire cœpiuet. reditorol ae ad eum
dieentel
e. moDito magis eo. quam rosato. ne fidem temere mutuet, profieiaeuntur. BieronJmul lepto Cathaginem mi it ad rœdua ex aoc:ietate cum
ADnibale faeieDdum. Paeto COD eDit. ut, q1UllD BomaDol icilia espaliuent
(id aatem bre.i (ore. i JlaYeI atque exereitum miaiueJlt). Bimen amail, qui
fenDe iDlula.. di i'lit, finis rerDÏ IJraealaDi ac puDici imperii eaeet. Aliam
deinde. inJlatu
·oDibu eorum. qui eum DOD BieroDil taotam. aed
PJnbi eUam.....
terni &Yi. jubebaDt memiDiase, leg.tioJlem miait. qua
eqllUID eeasebli, •.• aibi omDi cedi : ltalia impcrium proprÏllm qllleri
carthqiDieDli popalo. BaDc leYitatem ae jactatioDem animi Deque lIlÏJ'aJlbaatur ia jllYeDe fllriOlO, Deque ~ebaDt, dumlIIodo ayerlereDt ..... ab IloaDia.
IL Sed omoia iD co pnecipiUa ad e.itium fuerunt; Dam qaum, premÏIIÏl
Hippocrate atque BpicJde cum biBi, millibui armatol'Wll ad telltaDdu urbes•
... p idiia tuebaatur romanil, et i
iD LeoJltiAoa cam ee&ero 0IU1 Gel'(eraat
ad qllÎJldecim ail1ia peditum eqaituaaqu)
t<
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rèrent d'une maison qui était libre, et qui dominait sur une rue
étroite que le prince avait à traverser pour descendre au forum.
Toute la troupe bien disposée, bien armée, s'y tenait, attendant
le pa age du roi. Un des conjurés, nommé Dinomène, alors of·
ficier de sa garde, était chargé, au moment où Hiéronyme approcherait de la porte de la maison, d'arrêter, par quelquepréte te, dans celle rue étroite, la marche de 1escorte qui lesuivait par derrière. Tout se fit comme on en était con enu :
Dinomène, feignant d'avoir à relâcher les liens de sa chaussure
qui lui gênait le pied, retint, en s'arrêtant, la foule des satellites, qui se trouvèrent tellement séparés du prince, que, à l'instant où les conjurés se jetèrent sur lui, on eut le temps de le
percer de plusieurs coups, avant qu'il flit po ible de le seourir.
ux cris tumultueux qui se f\lnt entendre, on charge Dinomène,
qui oppose une vigoureuse résistance; on lui lance une grêle detraits, au travers desquels il s'échappe: il n'a reçu que deux
blessures. la ue du roi étendu sans vie, les satellite prennent la fuite. Une partie des meurtriers court au forum, où la
multitude était dan ri resse de la liberté; les autres vont à
yracuse, pour prévenir les desseins d'ADdranodore et des autres partisans de la royauté. Les événements étaient encore incertains, que déjà Ap. Claudius, voyant, à la pro imité où il se
trouvait, la guerre se former, avait écrit au sénat que des négociations étaient entamées entre la Sicile et carthage: afin de se
mettre lui-même en garde contre les projets des Syracusains. il'
1iberu dei cODjuraU (et OlDJlel rorte militabut) immiDentea ie Ulguata..
qua descendere ad rorum rex IOlebat, aumpaerant. Ibi, quum ÏDatructi armatique ceteri trlJUitum uapectautea atarent. uni ex eia (Dinomeni ruit nomen),
quia cuatOi corporil eral, partea dalle unt. ut, quum appropiDquaret jan...
rel, per cau am aliquam in aDgustiil lU lineret ab tergo agmen. Ita, ut coneDerat. ractum et; tanqualll luaret elatom pedem ab Itriclo nodo. montui
tubam DÏJlomenea. tutum inter aUi recit. at, quum in preterelU1tem aine
.rmatis regem impetua fieret, conroderetur aliquot priul ubaeribuI, qaam
Illccurri POllet. Clamore et tumullu audilo. in Dinomenem. jam baud dubie
obltantem, tela cODjiciuDtllr: iDter qllll! tamen, daobua acceptil Tulneriblll,
eY it. Fuga latellitum, ut jacentem Tidere regem. racta est : interCectorea
pan in rorum ad multitlldinem letam liberlate, pan S,racuau perpnt, ad
pr480CCupanda AndnDodori regiorumque aliol'um cODlilia. IDcerlo rerum
ltatu, Ap. Claulliu • bellum orieua ex propinqao qaum cerneret. Hnatam litcertiorem fecit, Siciliam carthaginieDii populo el AJmibali cOAciliari.
raclll&D& coailla, pro'inciam repique fina oua COD e 'l
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dirigea toutes ses forces ur la limite qui
yracuse. ur la fi de celle année, Q. lêparail sa proYinee de
Fabius, d aprèl u arrêté du sénat, fortifia PouzzoJe, où,
depuis la gnerre, s'était
-établi nn marché trèS-important, et y
lai
suite, comme il venait à. Rome pour les sa nne garnison. Enélections, il indiqua les
comices ponr le jour le pins oisin de
cen où il est permis de
es tenir; et, à son arrivée il se rendit au
Champ-de- ars, san
trer dans la ville. Le sort désigna,
ce jour-là pour donner la
première son suffrage, lacenturie de l'An
io, composée des jeunes
ce : comme elle portait au
consulat T. OtacUius et • Éml lius Régillu , Q. Fabius réclama le silen
ce, et prononça le diJ.
cours suivant:
VIlL • Si nous avions ou Ja paix en Italie
, ou la guerre avec
un adversaire qui laissât plus de cham
p à la négligence, apporter le moindre obstacle à l'accomplisse
ment des vœux que vous
manifestez dans la distribution de vos
une atteinte réelle à votre liberté: maïshonneurs me semblerait
,
guerre, un ennemi, tel , que nos génécomme nous avons une
une faute Bans entralner de grands malh raux n 0nt jamais fait
eurs pour la république,
vous con ient d apporter à l'élection
lOin qui ous fait prendre les armes de vos consul le même
au
champ de bataille; il faut que chacun se moment d'aller sur le
• nommer un consul digne d'AnnibaL dise à lui-même: J'ai
celte
poue, alors que Jubelliu Tauréa, le plus année, prèS de caeampaniens, nous a défié , nous lui avon brave des chevaUe
s opposé ellus Clau9

9

9

9

9

pneli dia. lùitu auni eju, Q.F. bina
es. auctoritate aenatui PuteolOl, per
bel·
lum eœptum freqa eatar l emporium,
eommuniit, preaidiumque impo lait
i iDde
Bomam comitiorum causa yenieDl,
iD eum , quem primum diem eomit
ialem
Ilabuit, comitia edillit i atque es.
itiDere pnete r urbem in campum
d~
dit. Boo die, qua. IOn pner optiy
e ADieDli jUDiorum edue t, eaque
T. Otacilium ,
..timilium l\egillum CODlU 1eI diceret,
tam Q. Fabiul, ileatio facto,
tali oratione e t UIUI :
lU. • Si aut pacem in Ilalia, aut beUu
m cum eo holte haberemu.a, ia ,ao
aepic entie 1 ior locua euet, qui
eatria ltadiia, que in eampum ad muac
IudOl, qaibu i yeliti , honores aB'ertil,
mon m allam aB'erret, il Dlibi parum
me·
miDiue Yideretur estne liber tatia:
aed qaum in hoc beUo, in hoc hOlte
, nuqaam ab uUo duce me iDgeDti IIOIlr
a clade erratum °t, eadem TOI cura,
qui
aelem armati deaceDditia, inire aulra
gium ad crem dos COuaalel decet,
libi aie quemque dieer e: AJulibaU
impe ntori parem eouaulem Domino.
Bol
aDDO, ad cap. ... Ju~ll io
Taun e eampano lummo equiti pro
ocanti samllUll
anui eqaea .uenu a C1a diOl est oppo
aitua. Adyenlll GaU ll". quo
0
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diua, le plus brave des ehe aliers romains. Autrefois, po
combattre le Gaulois qui nous pro oqua sur le pont de l'Anio,
nos ancêtres envoyèrent T. anlius, qui avait la conscience de
son courage et de sa force. Le même motir, quelques années
après, inspira sans aueun doute la même confiance en . Valérius, lorsque ce guerrier prit les armes contre un autre Gaulois qui nous porl~ un pareil défi. i nous désirons opposer à
.·ennemi des fantassins, des cavaliers, sinon plus forts, du moins
luasi braves que lui, cherchons ~alement un général qui vaille
le sien. Et encore, lors même que nous aurons choisi le premier de nos capitaines, ce sera toujours une nomination soudaine, une Domination pour une seule année : il faudra qu'il
se mesure avec un vieux général, un général inamo ible, qui
n'est circonscrit ni dans la durée de son pouvoir, ni da ilS son
autorité; qui peut former et disposer ses plans d'après les besoins de la guerre, tandis que pour nous les préparatifs seuls
et les commencements d'exécution absorbent une année tout
entière. Je vous ai dit quels hommes il ous convient de nommer consuls : il ne me reste qu'un mot à ajouter sur ceux pour
qui la faveur d un premier ufTrage a fait pencher la balance.
• tmilius Régillus est flamine de Quirinus, et nous ne pouons ni l'écarter des autels, ni l'y retenir, sans que la religion
ou la guerre n'en souffrent. Otacilius a épousé la fille de ma
sœur, et il en a des enfants. ce que ous a ez fait, Romains, et
pour mes ancêtres et pour moi, mérite-t-il que je sacrifie mes
proTOClJltem iD poote ADieoÎl, T. anlium, 6dentem et aoimo et iribUl, mitere majore. 00 tri. Ob eamdem cauaam baud multis aoDi. poIt faille 1l01l Ileperim, cur Il. alerio nOB diffideretur. a.henua limiliter proTocaotem
arma capienti Gal1um ad certamell. Quemadmodum peditea equitelque optamUI, ut nlidiorel, li millal, ut pare bOlti babeamul; ita duei bOltium paftm imperatorem queramua. QUWD. qui elt UIlllDUI iD ciTitate dUI. eum legerimua; tamen repente Iectu., in aDIlum creatuI, adTenuI eterem ac perpeuam imperatorem comparabitur. Bullil Beque temporil, uequejuril iDcllllum
upatiiJ. qao miOUl ita omDia gerat admiDiatretque. ut tempora poltulab1lJlt
bem : Bobil ~utem iD apparatu ipso, ac taDtum iDcboaotibuI rel, ao
eir·
eamagitu . Qaoniam. qualea irol creare O' cOlllule deceat, ..ti. est dictam ; re tat, ut pauca de eia, in quoI prerogati e favor iDcliDaTit, dicam•
• AlmiliUl BegillUl flamell est QuiriDalia, qllem neqlle mittere ab ..cri Deqlle retiaere pouamlll, ut 001l deum aat belli deteramua curam. Otaciliua aol'Oris me. 6üam 1l10rem. atque ex ea liberoe, babet: cetenm BOil ea Te ln ill
aaajoreaque meOi merita ADt. ut.DO potion. printil Ilecellitll~
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liaisons pri êes à la république 7 Chaque matelot, chaque passager peut tenir le gou ernail, lorsque la mer est tranquille :
mai , lorsque s'est élevée une violente tempête, et qu'au milieu
des Dots irrités le navire est emporlé par les vents, c'est alors
qu'i faut un homme et un pilote. ous ne voguons point sur
une mer paisible, et déjà plus d'un orage a failli nous submerger : au i le choi dn pilole que vous allez placer au gouvernail réclame' tous les soins, taules les précautions possibles.
T. Otacilius, n0115 avon essayé tes moyens dan des circonstances moins difficiles : mais, pour DOUS fier à toi dans une
aft'aire de celte importance, noui as-tu assez rassurés '1 DOn,
certes. L'armement de la DoUe que tu as commandée, cette année, avait un triple but: ravager la côte de l'Afrique, protéger
les rivages de l'Italie, et surtout intercepter les convois par lesquels carthage ferait passer à Annibal des troupes, de l'argent
et des vi res. ommez consul T. Otacilius, s'il a fait, je ne dis
pas tout, mais seulement une partie de ce que la république réclamait de lui. lais si, pendant que tu tenais la mer avec une
Botte, on eût dit qu'eUe était en pleine pai , pour laisser aniver
tout en sûreté et sans atteinte au camp d'Annibal; mais si la
côte de l'Italie a été, celte année, plus infestée que celle de
l'Afrique, à quel titre peu -tu réclamer l'honneur d'être opposé
à un rival tel qu'Annibal 7 Si tu étais consul, je proposerais de
nommer un dictateur, comme on l'a fait plusieurs fois : et tu
De saurais t'offenser qu'il y e6t à Rome un homme fille l'on ju•

nmpuhlicam habeam. Quilibet uatuum ectorumqae tranquillo mari pberpoteat: ubi fie a orta tempeatal est, ac turbato mari rapitar eato
tum iro et pberaatore Op1l1 e l on tranquillo auipIDna, eedJ" aUquot
procellia lubmeni pene IUmUl: itaque, qui ad pberaacala aedeal,
cara pro idendum ac preca.endum obil cal ln minore te ellperti, T. Otacill,
re amas. Baud lane, cu ad majora tibi fidamal, documenti qaid'laaDl dedi ti. Clasaem, hoc anno, cui tu prefuilti, triam rernm cau para.imu: 1It
Arrica oram popularetar; at tuta oobil Italilll litton euent; aate olllllÎ& ne.
IUpplementum cum Itipendio commeataqu~ ah Cartha,ine AJmibali tr. .por
taretar. Create conaalem T. Otaciliam, non dico. Ii omnia Juec, aed ai aliqai
eornm ftipublice preatitit. Sin autem, te clauem obtinente, eU~ ...., pa
eat6 mari, quelibet Annibali tuta at'lae integn ab domo .eaenual; al on
Italie inf tîor, hoc anno, qaUD Afnc.. fuit; qaid dicere potee, car te polia
limam ducem Aanibali hOiti OPPOlWlt' Si conaal eIHI, dictatorem cliceJulaJa
excmplo _-.iorum nOllrorum ceuaeremUi : Dec ta id indipari pouea. aUq..ciritate 1'0 ua melioftm bello laaberi, q UD te; mllil aulliu iaIeIaIr
DUe
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geai prus algne que toi de faire la guerre. Personne n'est plus
Intéressé que toi, T. otacilius, à ce qu'on ne t'impose pas un
fardeau qui entratnerait ta chute. Pour moi, Romains, je vous
engage fortement à prendre le même esprit qui vous animerai
tous, si, Bur le champ de bataille, les armes à la main, vou
aviez à choisir sans retard deux générau ,sous les ordres et les
auspices desquels il vous faudrait marcher au combat : c'est
ainsi qu'il convient d'élire aujourd'hui les consuls, à qui nos
enfants se lieront par un serment dont la proclamation fixera
le rassemblement, sous la tutelle et la protection desquels nossoldats feront campagne. Trasimène et cannes sont des exemples bien tristes à rappeler, mais utiles pour nous prémunir
contre de semblables désastres. Hëraut, rappelle aux suffrages
les jeunes gens qui forment la centurie niensis. ft
• A ces mots, T. Otacilius s'écrie de toutes ses forces que
Fabius veut se faire continuer le consulat, et ses clameurs interrompent les élections : Fabius alors ordonne à ses licteurs de
s'approcher d'Otacilius, et de l'avertir que, comme le consul
n'était point passé par la ille, et qu'il s'était rendu immédiatement de l'armée au Champ-de- ars, il y avait des haches à
ses faisceauL La tribu retourne aux voi , et elle nomme con• 8uls Q. Fabius Inimus pour la quatrième fois, et . arcellus
pour la troisième. Les autreR centuries proclamèrent toutes les
mêmes choix, sans exception aucune. Un seul préteur fut réélu,
Q. Folvius Flaccus; les autres furent tous nouveau ,T. otaci• Ego
qua. tua, T. Olacili, Don imponi cenicibui tuia onUl, ub quo concida
armatU
mapopere luadeo, eodem animo, quo, li ltantibu obil in aciem
ductu alque aUlpicio dire~nte deligendi duo imperator es euent, quorum
'Yestri diaicarelia, hodie quoque coBlules creelia: quibui sacrament o Uberi
milituaL
eut, ad quorum ediclum con enianl, lub quorum tulela atque cura
ad pree&Lacul Truimenu l el Canne trialia ad recordatioDem elempla, aed
lufI'ragilllD
'Yendum limile umi doclllllento lunl. Pneco, ADÎeuem jUDiorum in
.
reYoca..
'YocireIl. Quum T. OlacillUl rerociter, eum coutinuare colllU1alum \'eUe,
et quia iA
rarelar atque obalrepere l, liclorea ad eum accedere cOlllul jUllit;
cum
urbem Don inienl, protinu in campum ex ilinere proreclUI, admonuil,
crealique
lecu.ribua libi rucel prererri. llerum prerogativ a lufl'ragium inil;
Bosdem
iD ea cODiula Q. FabiUl aximua quarlum, • arceUua terlilllll.
Et prœtor unui reft 1 cetere centurie aine variatione ulla dilerunt.
Q. F
u Q. Fuhiul rlaccus: DO'Yi alii creali, T. Otacillua CrauUl iterum,
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lius Crassus pour la lIeCOode foi , Q.
us,
du consul, et
.alors édile curule, P. COrnélius Len
La nomination des
preteurs terminée, un sénatus-consulte« igna e traordinairemen à. Q. Fulvius la préture de
me. On oulait, lorsque
les consuls seraient partis pour 1 armées, l'a oir pour commander à Rome. cette année, y eut deu inondations, et le
Tibre, en se débordant, entratna des pertes considérables en
b&timen ,en trou
et en hommes. cette cinquième année
.de la seconde erre punique s'ou rait par le quatrième con01 t de Q. Fabius a imu , et par le troisième de . Claudius
arceUus : au i l'attention publique s'était fixée plu que de
-coutume sur ces deux grands hommes. En effet, il y avai bien
des années que ('on n'avait eu une réunion de semblables COD6uls. Les vieillards rappelaient l'élection de a imus Rullus a ec
-celle de P. Déciu pour la guerre des Gauloi ; depuis, celle de
Papirius et de C8rVilius, qui marchèrent contre les Samnites, les
Bruttiens et les Lucaniens unis avec Tarente. Bien qu'absent,
arcellus Cut nommé consul; il était alors à. l'armée, et Fabiu ,
-qui élait présent, et qui présidait lui-m'me les élections, se vil
continuer le consulaL Les circonstances, la nécessité de la
.perre, la iluation critique de l'~tat, empêchèrent de regarder
comme un e emple dangereu l'irrégularité de sa nomination,
-et de soupçonner dans le consul la pa ion du pouvoir. Loin de
là, on louait sa grandeur d'Ame, de ce que, sachant que la rélique avait besoin d'un excellent capitaine, et qu'il l'était
..... COanlil &liu • qui tum edilit curuliJl erat. P. Corueliul Leutul-.
CDitUa pnetoram perfectit, leDatusconsultum factum est•• ut Q. Pll1no
ema
-ordinem urbaaa pronDeia euet : iaque potillimum. toasulibu i ad beUa.
profectil. arbi pneeuet, • Aque mague bil, eo &JlDO, fueruot: Tiberiaqlle
agros
iDuDda it eum mapa Itrap teetoram, pecoramque et bomiD.. pernicie.
-QuiDto &JlDO aeeaDdi pUDiei belli. Q. Pabiul allimal quartum. • Claudius
areell1ll tertium, cODlulatum iDcutes, plu IOlito con ertennt ln • ci.ita·
tit aoimOl; multit enim UUÜI tale coDlUlam par DOD faerat. Referebua
t eeaea,
Bic uimum lluUam cum P. Declo ad bellum galUcum, lie postea Papirium
Canilium qae ad'fel'lUl Samoitea Bruttioaque. et lucoum eum tarentiao
popalam, c01llules declaratol. Abacas areellal consul creatu.. qaam ad
eser
.citum e ti pneaeDti Pablo, atque Ipso comitia babente, couulatua continua·
tu. Tempal ac Dec:euitu belli. ac discrimeD lumme reram faciebut. nt
.quia ut la esemplum exquireret, aut IllSpec:tum eupiditatil lmperil
colld1em
h&bereti quiD laudabaat potiul magnltudiDem mimi, qaod. quUID
aammo
;mperalore _ oP'" reip blice teint. aeqae eam laaud dobie
• miaoril
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sans contredit, il a ai bra é l·envie qui pouvait rejaillir eur
sa personne, plutôt que de compmmettre les intérêts de la république.
X. Le jour obies m
ta entrèrent en fonction, le sénat
se réunit au capitole; et il fot décrété, avant tout, que les consuls tireraient au sort, ou déeideraient entre eu qui tiendrait
les comices pour l'élection des censeurs, avant leur départ pour
les armées. On prorogea ensuite le commandement à tous ceux
qui en avaient un, et on laissa dan leurs mêmes provinces,
Ti. Gracchus à Lucérie-, (l Térentius Varron dans le Picénum,
•• Pomponius dans la Gaule. Parmi les préteurs de l'année
précédente, Q. ueins, avec le titre de propréteur, conserva la
sardaigne, et • 'alérius l'in~tion de la e6te maritime près
de Brindes, d·où il de ait observer tous les mouvements de
Philippe, roi de acédoine. La Sicile fut assignée au préteur
P. COrnélius Lentulus, el à T. Otacilius Ja même floUe qu'il avait
eommandée, l'année d'auparavant, contre les cartbaginoi 111
eut, ceUe année, beaucoup d'annonces de prodiges, et elles se
multipliaient en raison de la crédulité des hommes impIes et
superstitieux. A Lanuvium, des corbeau avaient fait leur nid
dans l'intérieur du temple de Junon Sospita; en Apulie, un palmier ert avait pris feu; à antoue, Je marais qui se déborde
dans le incio avait paru ensanglanté; k caJès, il était tombé
une pluie de craie, et à Rome, dans le forum Boarium, une pluie
e sang; dans la me In teius, une source souterraine avait
.,idiul loam, ai qua ex re oriret1lr, quam utilitatem reipublice, 'eciuet.
Quo die magi tratum iDieront coDlulee, HDalul ln Clpitolio eet habituI;
decretoDlque omnium primum, ut coDsnlee 6Ortirentur, comparareDne inter
le, uter cenaoribua creaDdil comitia haberet, prill&quam ad exereitum profiebeeretar. Prorogatum deinde imperium omnibos, qui ad uereitul erant,
'que ia pro'finciia manere, Ti. Graceblll Lucerie, ubi cum olonum esercitu erat, C. Terentiul Tano in agro piceno, '. Pomponiul in gallico; ex
pretoribal prioria anni pro pretore Q. uciul oblineret Sarcliniam, . aleriua ad Brondi iom one maritime, inteDtUl ad enns omnee motui Philippi,
aeedoDum regis, pneeeaet. P. Cornelio 1.eDtalo pnetori Sicilia decreta proriDeia; T. Otacilio cl il eadem, quam adnnul Carthaginienael, priore
anno, babuiaset. Prodigia, eo aDOO, multa nuntlata lunt; que quo magil credebut almplicel ac relipoai homaes, eo piura nODtiabantor: Lanuni iD ede
lataa SoIpite Juaoaia eonOi n.ldum 'eeÏlae: la Apulia palmam ...iridem ari utua.,..um eft'uum
incio amn.l cruentum nlam : et Caliblll
ereta, et Rome in 'oro Boario aanguine ploille : et in ...ico IDlteio 'ontem IQb
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pou une quantité d'eaux 1prodigieuse, que des baniqu et
des tonneau , qui se trou aient là, a aient été emportés comme
par l'impétuosité d'un torrent; le tonnerre était tombé sur la
galerie publi~e du capitole, sur un temple dans le champ de
ulcaïn, ur un no er dans la sabine, sur la oie publique,
ur les murailles et sur une des portes de la ville, à Gabies. 0
a ait raconté bien d' ulres miracles encore: la lance de a
à Pré le, 'était remuée d'elle-m me; un bœuf, en icile,
ait par· ê; un enfant du arrucinom, dan le sein de sa mère,
avait cri t triomphe! une femme, à polète, était de enue
homme; dans Adria, un autel avait été ignalé dan le ciel, en.
touré de Jgures d'hommes en habits blancs. Le dirai-je '1 à Rome
même, au milieu de la ville, à la uite d'un essaim d'abeilles
qu on a ait vu, disait-on, dans le forum, on vint affirmer que,
sur le Janicule, apparaissaient des légions armées; ce qui fit
courir au arme toute la ville, tandis qu'au Janicule, on assura
n'avoir rien aperçu que les habitants de cette colline. De grandes
victimes furent immolée pour l'e piation de ces pr0di8 ,d'ap la répo
des aruspic ,et de supplication forent ac1re&e à tous les dieux qui a aient à Rome un pul inar.
1. près a oir apaisé le .dieux par tout les cérémonies expiatoires, les consuls réglèrent avec le sénat les affaires publique ,le opérations de la guerre, la quantité des troupe ,et leur
j lination. On décréta di -huit légions pour cette campagne,
deo. pour chaque co 1, deu pour chacune des rovi
de
~i aqaarum 8Uliue, ut lleri.., doliaque que ID eo loco erut,
elut imretua torrentia ta1erit: tacta de cœlo atrium pablieam b
Capitolio, adem in campo ulcani, nacem in Sabini. publicamqlle iam, ma• rum ae portuD Gabiia. Jam alla nlpta miracala eraat; blltam
• Prete IU& poille promotam: bon ia icilia 1ocutam: iDIote ia
Inatri iD arraeiDi... 10 triumphe!. clamaae: ex maliere poleti
•
factum: Adrie aram iD cœlo,lpecieaque bomïnam cireum eam, C1I cllldida
n te, i al eue. Quin Rome qlloq1le iD ipea urbe, aecand1lmapam eumea
in Foro iIIlm, amrmant quidam, legione. le armatu in Janiculo ~ider.,
CODcita erunl ci itatem ad anDa: qui tam iD Jaaieulo eaaent,
t que. .
t1lam ibi, pl'lllter
colliaej culto ,appanûale. u.e prodiPa bOltiia
llUjoribu proeunta 1IDt el
icum
poDIO:
upplicatio
.
.
aoram plll iDari Bo
nt, iadict&
L
rpetratia, que ad pacem deUl pertinebul, de
preDdo, et quantum copiaram, et 1lbi queqae
co
tenDt. Duode iBinti leeionib
bellam Beri placait. biau

terra tanta

pro~oluta
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Gaule, de icne et de sardaigne, deux autre pour l' pulie, sous
1 ordreJ du préteur Q. abiu, les deu de olon que l'OD
con ait à Ti. Graeehu ,autour de Lucérie, celle du procon
C. Térenlills dan le Picénum, celle de • alérios qu'on laissait pour le ervice de la ftotte au en iro de Brindes, et 1
deu qui restaient pour la défense de Rome. Pour compléter ce
nombre, il fallait former ix légions nou elles. Les con ul eurent ordre de les lever dan le plu court délai, et d équiper one
oUe qui, jointe au na ire en rade ur les c6t de la calabre,
de ait porter, celte année, à cent cinquante ai a 10 le
fore navales de la république. L'enrôlement terminé, et le
cent bltiments nou eau. mi en mer, Q. Fabius tint les comice
pour l'élection d cen eu : on nomma
tHiu Régulu, et
P. Furiu bilu Comme le bruit d une guerre en iciIe
pandait de plus en plu , T. Otaciliu reçut l'ordre d'
avec sa BoUe. On manquait de matelots : 1 con ul ,d'ap OD
décret du sénat, ordonnèrent par un édit, CIl que tout citoyen
qui, sou la ceDSure de L. Émilius et de C. FIaminiu , aurait
ur
été, ou lui ou son père, porté dan le cen comme
d'un fonds de cinquante à cent mille u de cuivre, ou qui depui aurait aequO cette fortune, fournirait on matelot et si
mois de paie : celui qui aurait au delà de cent jusqu'à troi cen
mille as, de ait présente trois matelots avec la paie d'un an e
lier : au des u de trois cent mille jusqu'à un million, il fallai
eD dODDer cinq, et sept au delà d'un millioD; enfin, le BéD
tumere: binis Camam, Siciliamqu, ae SardiJdaa obtiJaeri: daabu Ile
Q. Pabillm pretorem Apulia. du&bua .010DlIm Ti. Cracebum eirea Luceriam
pneeue : .inplu C. TereDlio procoUlIU ad Picenu.m,.t • Talerio ad elu.. cirea Bruadiai
reliDqui. et dllu srbi p idio ClIC. Rie u.t Ilamenas
lepollam elpleretur, leI DO a legioDe erot aeribeDde;
primo qlloque
mpore eouule. seribere ju i, et cluaem parare: ut cam ei. Da.ib ,que
pro Calabria littoribu iD .talione
ut. ceatum qlliDquAJÏDta IODgarum na.iam clu i., co anno, npleretur. Delectu babito et cutum Ba iba DOY
teducli ,Q. Abia. comitia ceUlOribu. ereandil babuit; creafi . liliu. Replu. et P. Paria Pbilll • Qullm iJlcrebreaeeret ramor, bellum in ieilia eue,
•OlKiliu. co eam cl
pro6ei ij u est. Quu deeaaeDt Baute, coualee es
o.....lto edi eran\, -ut qui, L. ..ttmilio, c. rlamiDio eeDlOriba , miUibua
ari qlliDqaapnta ipee autpaterejUleeDlu fu·
,aaque ad eentam millia, a
1
a ra tmta
tracta, Baulam UDum cam lU
iam lipendio da1 Cl
.pn ceD m milIla, uque ad treceDta miDia, tre nauta. eum Itidie UUlaol qal pra trecata milUa, aaque ad decl•• aria, quiDque

LI

liua, eoclea tempore, duo pretores proC cU, P. Conaelilll ad esenil
Cilllll, qui maritime 0
nique Da &li p l ; el celeri ba
q
proWaei.a profeeti; el, qalb proroptum ialperium enl, eudem, quu p
, ftIÏOa obliaueruaL
o
d nnibalem, qum d Ileum
nU
l, qUÏJlque aoh' jUT
ab areato ea ruat, partim ad Truimeaum lacum, partial ad CaJuau capti,
dimiuique domo cum eadem comitate, qua u us ad e us omDei RomUlorulD
magnam
sociol PœDul fueraL li, • memore beDe6ciorum ejuI, pupu .
putem le juYentutis tarentiDae, referuat, ut ÂDDÎbalil am·cltiam -.: aoeietaÂJIaibalem, quam POl ali romani, mallent; le atoaque ab o .
lem, ut uercitum propiu Tarentum adlDo ut. i aipa ej ,ai cutn co
a rarento ~l, baud ullam inie
anm IDONDI. quia arba dedalu.
la po
e jnnioram plehem, in manu plebis rem tarentinam
•• Aaaibù coUalldalol 0 , oDenlo ue iDgeDtiblII promiaia, domum ad oœ ta ....
turaDda redire juhet : le Ùl tempore adfllturam ale. Bac cam
dimilai
rareatini. lpaum iDgelII eupido inc ra TareAti potiuDdi. rhem
ide&. U1UIl 0 uleutam Dobilemqae, lum maritimam, in acedoni. . oppof'o
b
po
olt
t'
.
0
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.0
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barquer d ce po
e celui de Brindes était
k Romai n achèv 1 crifir.e pour lequel il était
age, dans 1iote aUe 1 territl)ire de Corn ju au pro Dtoire de isène, et tourne tout à cou~ ur Pouzzole, afin de
prendre la garnison romaine. EUe étaft de si mille hommes, el
la place se trouvait fortifiée eL par l'art et par la nature. nnibal
s'y arrêta trois jours, cherchant, de tou côté t à la surprendre;
-mais ce fut en aine Il alla donc dé a ter le territoire de apI ,
plutôt par dépit, que dans l'e pérance de réduire la ville.
arrivée dans le oi inage de ole, le peuple fit quelque mou ement; depui loogtemp n a ait de 1a e ion pour le Rom'
-et il était 1ennemi de on sénat. u i, de déput vinrent
trou er nnibal, a ec la promesse authentique de lui livrer 1
place. Leur de ein fut prévenu par le con ul arcellu, que les
grand avaient appelé à leur secours. En un jour, arcellu
rendit de caIès à uessula, bien que le passage du VuJturne l'etU
arrêté quelque temps; et, dès la nuit suivante, il fit entrer
ole i mille fantas ins et trois mille cavaliers, afin de protlger
le nat. in i le con ul déployait la plu grande activité pour
sau er ole et pour prévenir 00 ennemi: tandi qu' nnibal
ettail quelque lenteur dan cette entrepri e qu il a ait vue déjà
échouer deu foi, et n était pins si di posé à croire à la parole
d habitaot
le même temps, le con ul Q. !<'abiu vint faire UDe
Bna dilhUD Bomani baberent, petiloru
ero lDde perpetrato, ad
.quod yell rat, et, dom ibi ..oratur, pe"utato a(l'O eamaao
e ad Ïleai
.- promoatorium, PuteolOi repeate agmen eoo ertit, ad oppriœeadum pl'lllidium romanu • Su millia bomiou.. erant, et loeu muDimento 41ooque. aoa
utara modo, t tul. Tridllum ibi moratui PœnuI, ab OJDJÜ parae lentalo pre_idio, deinde, 1It aibil procedebat, ad populandam
neapolitaaum, a.. ira qum potiond urbi pet proce iL Ad'ellt eJ , in prop
lUD
arra.. nolana Dlot. est pleb , jam diu .,.
ab BomanJa et i.reaaa ....t i
10 : itaque legati ad .ree
ndom .hnibalem. eum baud dubio pI'OIa'
tnd.ad urbi, TenerunL Prennit ineeptum eorom arcelllll connl, • pril'lb aeeltu. Die uno, ue 1. . a CalibUl, q1lUm ulturaa
• tnjiele te.. .ratui
t, con&enderat; inde. pnuma nocte, x milUa
tum
equi
e treeeDto , qsi pr .dio ..nallli e nt, ola.. iDtromiait : et, uti 1
CO
le omnia impigre racta I:;at ad pl'IeOCCupudam 0
• ita
bal
teftbat; bi jam aa~
uidqua tentata ft, aepior ad endeadum
oluil radu
• liaclem di.b • r
abia contulad ç,. iJi~!1m leDta.dum, q Gd PI'''
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tentati e r
iJinum, que défendait une garnison carlhagiDO'
D OB autre côté, Daunon et Ti. Gracchu parliren
comme de concert, le p emier du pay des Brullien , à la tête
d'un co considérable d'infanterie et de ca a1erie; et le
cond, de Lucérie, pour 'approcher de BénévenL Gracchus pénétra d'abord dans la ville; ensuite, sur la nouvelle qu'Dannon
était campé à peu près à trois mille, sur les bords du Deu e
calore, et que, de là, il ra ageait la campagne voi ine, il 80
lui-même d rempart, s'arrête à un mille de l'ennemi, et là il
con oque r
ée d soldats.
légions étaient, en grande
partie, composées de oIon qui, depu' deux an ,avaieot préré mériter en secret leur liberté, que de la demauder. cependant, au sortir des quarliersd'hi er, quelques murmures vaient
frappé se oreill ; les olons e di ient:« ne combattronr
nous donc jamai avec le titre d'hommes libres? • et il avait
écrit au sénat moins ce qu'ils réclamaient, que ce qu'ils avaient
mérité. «Jusqu'à ce jour, ils avaient montré autant de zèle que
de valeur, et, pour être des soldat vraiment dignes de ce
nom , il ne leur manquait plu que la liberlé. • Le sénat lui
permit de faire, à cet égard, ce qu'il jugerait le plus a antageu l la république.
ant donc den enir au mains
a cc l'ennemi, Ü leur d clare. que le' moment est enu
eu de jouir de cette liberté, à laquelle ils aspirent depu'
longtem Le lendemain, ils allaient combattre en rase e
pleine campagne, où, ns a oir aucune embûche à redouter, le
éritable courage pourrait décider le uccès. celui qui rapporidio p1UÙCO teDeltatar, eDit; et ad Bene entam, nlui ex eompo ito, parte
alten Baaao Bnau.iia eurn marna peditam eqaitumque manu, altera Ti.
-GnecbUl ab Laeeria &Cee it: qui primo oppidum intn~it. Deinde, ut BanDODem tria millia ferme ab orbe ad Calorem Da iam eutn po ui ,et inde
&gram populari audi it, et ip e, egr ua mœnibu , mille ferme
ab
hoate
tra locat. ibiqae concionem militam habaiL Legion" magna es parte
"olonu. habebat; qlli jam alteram allDUm libertatem tacite mereri, quam pOltalare palam. malaenuat. Dlent tamen bibernia egrediena murIDur in aglIliae
queru 'am, • en llDqllam liberi militaturi
ntT. acripNralque
Datai. Doa tam q
d 'denreDt. qaam qaid merllillent: • Bona fortique
n eonua ad e
diem USUID: DeqH ad elemplum j li .ili· quiduam eil, preter libertatem. deelle•• De eo permi um i i ent. laceret.
fluod • republica d
nt
• ltaq.e priUl, quam cum ho manum con
reret. proautiat; • tempu eDÎlle e' libedaW, qum diu aperuaeat, po'UJUIa: poetero die,lÏpiI collatia dimicaturum pllrO le patenti campo, ubi,

a
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terail la tête d'un ennemi, serait aussitôt déclaré Ubre: celui
qui abandonnerait son poste, serait puni du 8 pplice des escl
el. Leur sort était donc dans leurs maiD , : la v
pour
garants de sa prom , et sa parole, et celle du co ul al'Ce
lus, et celle du sénat tout entier, qui, consulté lur leurs intérêts, s'en était remis à sa décision.. Puis il lut la lettre du
consul et le décret du sénaL Gelle lecture fut accueillie avec les
plu vives acclamations : tous demandaient le combat, et i
laient vi ement pour que le consul donnât le signal Gracchus
promit la bataille pour le lendemain, et congédia l'usemblée.
Les soldats étaient ivres de joie, surtout ceux à qui un seul e ploit, un seul jour, allaient valoir leur liberté : ils
t •
mettre leurs armes en état le reste de la journée.
V. Le lendemain, dès que le clairon a sonné, les premiers de
tous, ils se réunissent en tenue et en armes auprès de la tente
du général. u le er du soleil, Gracchus range ses soldats eu
bataille, et les carthaginois ne refusent point le combaL Us
avaient dix-sept mille hommes d'infanterie, la plupart Brultiens
et Lucaniens, et douze cents cavaliers, dont un petit nombre
d'Italiens, et le reste, presque tous umides et aures. L'action
fut longue et opiniâtre; pendant quatre heures, la victoire resta
indécise: lien n'embarrassait plus le soldat romain que ca têtes d'ennemi de enues le prix de sa liberté.
mesure qu'il
tuait
méDagement, il perdait le temps à les couper au miaiDe 1IUo iDlidiarum metu, era irtule geri lU POllet. Qui capllt hostia relun-t, eam ae estemplo liberum ja arum eue : qai loco
• t, ia eam ae....
YiIi lapplicio aDimachenurum. Suam cuique fortuaam ia . . .11 eae : liber.
tatil auctorem eia non le fore lolam, lied couule. • arcellUlll et 1lIlÏyenos
patrel ; qUOI, coualtoa ab le de libertate eora., aibi pe •. •• Lltteru
iade con alil ac 'enatlll couultum recUa il. Ad que clamol' CIIIIl iapati uIeDIU ut lablatal ; papam poacebllDt, ligoumque ut daret extemplo, ferociter
iutabant. Gracebu • prœlio in posleru. diem proDuntiato, CODCioaem dialait. Militelleti, prllecipue quibus mercel oa ate in anam diea opere ~
lutara erat, armia expediucf q1lOd reliqaam coDlllmant.
XV. POltel'O die, obi ligu cœperunt canere, primi o a
parati iMtrae.
tique ad pretoriam coa eaïnt. Suie orto, Gracebu ia acie... eopiu edueit~
aec bOIte. moram dimicaadi fecerunL Decelll et septem millla pedihuD eraa4
maxima ex parte Bruttii ac Lacaai; equitea mille dacenti; iater que puci
admodum ltalici, ceteri umide lere omnel aariqlle. Pupalalll al et &Criter, et dia; quatuor boria, neutro iDclinala at pUgn&: nec aiia map. ......
au. impediel Il ru, qu. . capU. 1I0000um pretia 1ibertati lacta.
ut
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Heu de la mêlée et du tumulte : ensuite, forcés de tenir eette
tête à la main, les plus braves cessaient de combattre; les IAch
et les timides seuls prenaient part à l'engagemenL Grar.chus, infonné par les tribuns des soldats, • qu'aucun des ennemis, qui
étaient sur pied, ne recevait de blessure, que ses' soldats s'ooeupaient à égorger les mourants, et ne portaient plus à la main
que des têtes au lieu de glaives J), leur fail aussit6t donner l'ordre de jeter ces fardeau , et de se précipiter sur l'ennemL
ur valeur, &joutait-i1, avait brillé d'un assez vif éclat : l'affranchissement ne pouvait être douteu pour de tels guerriers..
Le combat se ranime alors, et Gracchus commande à la cavalerie de charger. Les umides s'avancent a ec intrépidité à
rencontre; les cavaliers 'attaquent avec autant de fureur que
~es fantassins, et le succès est encore une fois incertain. Le chefs
crient avec dédain à leurs troupes: le Romain, «qu'ils n'ont affaire qu'à des Brultiens et à des Lueanien , tant de fois vaincus
6t subjugués par leurs ancêtres; • le carthaginois, « que Rome
ne leur opposait que des esclaves sortis de prison pour être sol-dat • Enfin, Gracchus déclare aux siens, • qu'ils aient à renoncer à la liberté, i, ce jour-là, l'ennemi n'esL pas battu et
mi en fuite. •
1. ces paroles leur inspirent une telle ardeur, que jetant
un nouveau cri, et devenus, pour ainsi dire, de nouveaux hommes, ils fondent sur l'ennemi avec tant d'impétuosité, qu'il ne
put soutenir leur choc. Le désordre commence par la première
q..e ho.telD i pil" oeeidem, prim..m capite egre iDter turbam tumultamque
ableideado telDp.I terebat : deinde, oecapata deltra teDeDdo caput, rorti liIDal qaïsq..e pupator e.e detient : aegDibua ae timidil Irawta pugna ente
Qaod .bi triblUlÎ îlitum Gnccho DutiaYerallt. • DemiDem ltaotem jaa T ..IMnri hostem, canû&cari jaceotea, et in dextria militam pro p_ia ha.an
capita elle; • lip • dari propere jaBlit, • projicenDt capita, ÎllndenDlqae
iloItem. C1anlD til et iDaipe. irlulem eaae : Dte dabiam libertatem f\aturam atnnwi iril.. Tam rewDtegrata pupa ut, et equea etiUD i. ".te
emÎIIUI. Qaib
q..... implgre amide coocarriueDt, Dtelepior equitulD,
qua ,editua. p1tpl& eaaet, iteram, la d..biam Iddacta rel. Q..am .trinque
d_, Bomanua • Bralli.. Lacanumque, toties a majoribual1Ùl Tictol labletoaque;. Pœ..... maocipia rom.... et eJ erpatulo militem • .,erbia obteftnt; poalremo proouatiat G~bua, • elle aibil, qaod de libertate epenre
, eo die, r.. i raptique hOllea eueoL.
L la demam .,os ita anim &cee dit, atqae nDoftto cuore, ft"t
peille f; • taola Ti .. ia boite. iawlerut, 1It lUatiJleri Dltn
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ssent, les félicitent, et leur offrent rbospitalitt\. Tou a aien
pt'éparé des banquets dan la cour de leurs habitations: ils invitent les Romains, et prient Gracchus de permettre il ses so~
dats d'y prendre part Le général y consentit, il condition cependant que les repas seraient public Aussitôt des tables sont
dressées devant les maisons, et chargées de tout ce qui était apprêté: les 01008 J pannent la tête couverte du bonnet de
laine blanche, les uns couchés suivant l'usacae, les autres serant leurs compagnons et mangeant debout Gracchus trouva le
coop d'œil si piquant, qU'à son retour il Rome il fit peindre les
détails de cette fête dans le temple de la Liberté, que son père,
avec l'argent pro enu des amendes, a ait fait construire sur le
mont Aventin, et dont il avait f~it la dédicace.
VIL Tandis que ces événements se passent auprès de Bénéent, Annibal, qui a dévasté le territoire de aples, s'arrête devant ole. Le consul, instruit de IOn approche, rappelle le p. .
préteur Pomponius avec le corps d'armée campé au dessus de
e la, et se di pose il marcher il la rencontre de l'ermemi,
t il le combattre sans délai. Danl le ailenee de la nui il fait
sortir Co Claudius élOn, avec l'élite de la cavalerie, par la porte
la plus éloignée des carthaginois, lui ordonne de faire u long
détour, de se rapprocher ensuite, poursuivre de p la
he
des Africains, et, lorsque la bataille serait engagée, de
tlaquer par derrière. Soit qu'il se mt égaré en route, soil q le
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lui e6t manqué, éron ne put e écuter ces ordres. Da
le combat, qui se livra sans lui, les Romains eurent un avantage
bien marqué; mai comme la cavalerie ne Parut pas à temps,
"exécution du plan fut manquée. arcellus n'osa point poursuivre les ennemis dans leur fuite, et donna à se soldats vainqueun le signal de la retraite. On dit cependant qu' nnilial perdit, ce jour-là, deux mille hommes; la perte des Romains fut
, peine de quatre cents. Vers le coucher du soleil, après avoir,
on jour et une Duit, fatigué en vain hommes et chevaux, éron
revint, sans même avoir vu l'ennemi. Le consul lui adressa les
plus ifs reproches: seul il avait empêché qu'on ne rendU au
Carthaginois le désastre de cannes. Le lendemain, aTcellus
rangea ses troupes en bataille : Annibal sembla faire l'aveu tacite de sa défaite, en restant dans ses lignes. Le troisième jour,
renonçant à la conquête de ole, qu'il avait plusieurs fois tene sanl succès, npartit, dans le silence de la nuit, et se dirigea vers Tarente, où l'attirait l'espoir plus fondé d'une trahison.
lU. Rome ne déployait pas moins d'énergie au dedans
qu'au d ors.
censeurs, n'ayant point à affermer de travau
pub)" à cause de l'épuisement du trésor, dirigèrent leur atntioo ers la réforme des mœurs, et la répression des vices
né de 1 guerre, comme ces humeurs malignes que de longues
mal . engendrent dans les corps. Ils firent d'abord comparaltre ce que l'on accusait d'a oir voulu abandonner la république aprèS la bataille de cannes, et quitter l'Italie: à leur tête
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se tJ'Otml1t L. Cécilia etellus, alors questeur. U eut ordre, bi
et ses complices, de se défendre; ils ne purent se justifier;
aio i, ils furent convaincus d'avoir tenu contre l'empire des proo
pos, des discours dont le but était une conjuration pour s'éloigner de l'Italie. Apre eux furent cités ces interprètes si subtils
de la foi des serments, ces prisonniers qui, pour être retournés
en secrel, et à moitié chemin, dans le camp d'Annibal, se
croyaient délivrés de l'obligation d'y revenir. On leur ôter
comm~ au premiers, les chevaux que l'ttat entretenait pour
eux; ils furent chassés de leur tribu, et déclarés tous simples
contribuables. La rigidité des censeurs ne frappa point seulement le sénat ou l'ordre des chevaliers. Ils firent extraire du
registre de la jeunesse romaine les noms de ceux qui n'avaient
pas servi depuis quatre ans, sans dispense légitime, 88DS maladie pour excuse. Il s'en trouva plus de deux mille; tous furent portés parmi les contribuables, et chassés de leur tribu.
A cet arrêt censorial, resté sans effet, se joignit un sénatusconsulte rigoureux: tous ceux qu'avaient noté les censeurs,
serviraient à pied, et rejoindraient en Sicile, auprès des débris de
l'armée de cannes, ceUe classe de soldats qui ne pouvaient
sortir de celte ne avant que l'ennemi ltat chassé de l'Italie.
COmme le mauvais état des finances empêchait les censeurs d'affermer l'entretien des édifices sacrés, la vente des chevaux pour
1ea magistrats curules, et autres fournitures semblables, 1 enIlle Yelle dicebutu r : priDcep' eol1Ull L. Cecili...
.eteU.. qa-.tor tum
forte erat. JUlIO deiDde eo cecerilqae ejudem Dose reia,ca1llllll dicere,
qum
pargari aeqailleD I, proDaatia nDl, 'Yerha ontioDem que eoa ad'Yenul
rempablicam hahuiue, qao coDjaratio deserende Italie ca.... Seret. SecUDdIUl
l COI
citati aimil caJlidi eSlol'feadi juriljuran di iDlerpret el: qui oaptlyoru
es
itiDere regretli clam ia cutra AJ1mlil, IOlutum, qaod juraftnD t
reditarOl,
rebantur. Bil laperiorib uaque illil equi adempti, qui publicam
eqa
laabebant : tribuqae, moti, erarii Olllllel facli. eq.e IeDatu modo,
a.' eq....
tri ordiDe regendo cura le ceDlOram teDuit; Domina olllDÏum es janio
m taballa eIcerpwr ant, qui quadriennio Don mililallu t, quib... ~q..
YB .
juta mililie, Df:que morb... ca.... fuillel. El ea npra ciao millia IlOmiDlIII
iD erariol relata, tribuque OIDDCI moti. Additumq u iDerti CleDlOrie
Dota
trilte lenatua cODiullum : ut ii 0IIIDeI, qUOI ceDlOrea aotalleDt, pedibaa
....
renDI, mïtterentu rqae in icili.. ad anenaia eurcitua reliqulu,
lOi
militam geDeri DOD priUl, qu.. pa
lIa1ia boatia
t, flDitulD atipeadiorum tempul erat. Quam cenaorel, ob inopiuD, erarii, le jam
IocatioDib.1 abatiura t .diam aacnr.... t.adaru. .,
ram pre-
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trepreneurs qui suivaIent ces sortes d'enchères se présentèrent
en foule, et les engagèrent à traiter, à faire marchê avec eox,
comme si le trésor était riche de fonds: aucun d'eux, avant la
fin de la guerre, ne demanderait à être remboursé. Ensuite, lei
maltres des esclaves que Ti. Sempronius venait d'affranchir l
Bénévent, se ra semblèrent sur la convocation, disaient-ils, des
triumvirs chargés des finances, qui oulaient leur en remettre
le prix: mais ils déclarèrent qu'ils ne faccepteraient que quand
la guerre ser:'.· L terminée. celle disposition générale des esprits
à venir au se,;ours du trésor épuisé détermina les dépositaires
de l'argent de mineurs et des veuves, à le verser dans la
"caisse de l'État; ils ne voyaient pas de dépôt plus sûr et plus
sacré que celui qu'ils confiaient à la foi publique. Ainsi toute
acquisition faite au nom des pupiles et des veuves était soldée
par le questeur qui porlait la somme sur son registre. celle
générosité passa de la ville dans les camps; les cavaliers, les
centurions rivalisèrent de désintéressement, et l'on flétrit du
nom de mercenaire celui qui avait accepté sa solde.
IX. Le consul Q. Fabius campait auprès de casilinum, que
protégeait une garnison de deux mille campaniens et de sept
cents soldats d'Annibal, sous les ordres de taliDs élius, envoyé par Cn. agius tellanns, alors médiztutiqlle : ce
trat armait indifTél'emment les esclaves et le peuple, pour fondre
sur le camp romain, pendant que le consul était tout occupé do
qui bubP
beDdoram, ac limilium 'DII renm i con enere ad eOI rrequente l,
agerent,
huJ1I1 generil UBue erant : bortatique ceDlOrel, ut omnia perinde
• eminem, n" i hello conrecto,
locarent, AC li pecunia in erario e
eonm ,
pecllJliam ab lIerario petitllnm eue. Convenere deinde domini
ue le ab
qllOi Ti. Semproni1lll ad Bene entum manu emieerat : areeuitoeq
i celetriumTiril meDlariia eue di&erunt, .ut pretia eer orum acciperent
incliDatio
rum DOD ante, quam bello confecto, accepluro l eue. QUllm bec
aDimorum plebil ad Ultinendam iaopiam erarii fieret, peellaia qlloque
eu tatiua
pil1arel primo t deinde iduarum, cœpte conrerri : Dusquam
Ide:
aanctiuql le deponere credentibU l, qui defereban t, quam in publiea
tore pe....
iade, li quid emptum paratumqlle pllpillia ac iduil roret t a qa
at nOD
cribebatar . ana it ca pri atol'1lm benignitu ex urhe eliam in cutra,
a To'Jq1Iea, non ceaturio tipendium accïpereDt, mercenari amqae iDcrepan&e
careDt, qui accepiueL
ilinam caslra babebat , quod dU1lDl millilllll
Q. Fabiu couul ad
• ta·
Campanorum, et eptiDfiCltorum militllm Annibalil lenebatllr . Praerat
a~ er
• etiUl, mi u ab en. agio tellano: qui, eo &DD9, medixtulic
intente,
itiaqu et promilCue plebem armabat t ut cutra romana invaderet,
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liége de casiUnum. ien 'échappait à la Meillance de Fab
Il mande à ole à son collègue, • qu'il a besoin, pendant qu
iége C8Silinum, d'une seconde armée, pour "opposer :u
campaniens : il l'engageait donc à enir lui-même, en laissant
ole une raible garnison; ou, si sa présence y était indispensable, et que la ville e6t encore quelque chose à redouter d'A.
Dibal, il se proposait d'appeler à lui le proconsul Ti. Gracchus,
alo à BénévenL »cett e nouvelle, arcellus la' a à ole
une garnison de deux mille hommes, se rendit à casilinum avec
le reste de BOn armée, et son aJTivée aJTêta les mouvements des
C8mpaniens. Ainsi C8SÜÎnum fut assiégé par les deu consuls: .
là, comme les Romains en approcbant des remparts avec peu
de précaution, recevaient de nombreuses blessures, sans déter..
miner le succès, Fabius était d'avis de renoncer à une si petite
entreprise, qui offrait toutes les difficultés d'une affaire importante, et de lever le siége pour aller où les appelaient des intérêts plus sérieux. ais arcellus prétendait que, si de grands
capitaines ne devaient pas tenter certains r.oups, il était de leur
honneur de ne plu eculer aprè un commencement d'action,
parce que la renommée rait pencher la balance pour la ietoire
comme pour la défaite: il tint ferme, et rattaque ne fut point
abandoDnée. A l'approche des mantelets et de toutes les autres
espèCes de machines de guerre, 1" C8mpaoiens prièrent Fabius
de les laisser se retirer à capoue. Déjà quelques-uns d'entre eus
étaient sortis, lorsque Marcellus s'empara de la porte par Ja.
MlllUle ad ca.iliDum 0ppu(lWldum. IbU eoram Fabiam ferellit.
ltaque 0.... ad collepm miUit : • &ltero uereita, dum CuiliDum oppugnata
r, Opat
eue, qui CuDpuia oppooatar. Vel i ,relicto ole pr idio modico,
~eni
ret i ni, li eum ola teaeret, et aecdum -ecu,. rea ab AIlaibale elleat,
le
Ti. Graecbam procoDluleaa a JeuneDto aecitan.. .. Boe aaûo,
IlueeU...
'aobaa DlilitwD millibui
iD p....idio reUcti., cam cetero eureita CuiIioum ~eDit, ad e tuque ejaa Campaoi, jam mo~eat °lele, qaieyena
t. lta a
tIaobDl coJllUlibll6 Cuiliaum oppqnari eœptum : Di qllu. mblta, IUecedeatemen mœDibuI, romui milita aceipereat ftlDera, Beque ..til baceptiJ
ceederet, ,abi ,oaitt.Dd am rem pan.... jasta aaapïl ditllcïlem, .....
deDdlllllqUe fade C8D1ebat, quUID rea majora ialtueDt. lIarcellus, Dlalta
pil ducibui ieut DOD agrediead a, ita lemel aure Ü Doa dimitteDda
do, quia . . . . . rama lIlOIDeata ia atl'UDque parte. &ereot, teaalt,
..
'to mcepto abiretar. ia_ iDde Hlaiaque alla operam m&ehiaati0
JaauD4ae
,eara q ua admoYereotar, Cuapuiq e Pabi.... orareat, at ,bin Capaaa
• i paucil ep'eIIia, llanellal portam, qua esredlebu tur, 0C0IIpIl-
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goel1e ils fuyaient, et massacra d'abord tou ceux qu'il reOCOD; puis, ayant forcé la place, étendit le carnage jusque dans
n enceinte. Cinquante C8mpaniens environ sortis des premiers,
et qui 'étaient réfugiés auprès de Fabius, reçurent de lui une
escorte qui les conduisit il capoue. casilinum fut pris il l'occa..
lion d'un pourparler entre les Romains et les habitants indécis
sur les termes de la capitulation qu'ils demandaient. Les prIsonniers campaniens et carlhaginois furent envoyés il Rome,
. jetés dans les fers: les habitants furent distribués dans les
11es voisines, qui leur servirent de prisons.
la même époque où les consuls ainqueurs s'éloignaient
de casilinum, Gracchus, alors en Lucanie, envoya quelques c0hortes levées dans cette province, sous la conduite d'un camm nelant des alliés, pour dévaster le territoire ennemi. comme
elles emient sans ordre çà et là, Hannon les attaqua, et prit I l
revanche de la défaite qu'il avait essuyée près de Bénévent, et
le retira en toute hale dans le Bruttium, pour échapper il la
poursuite de Gracchus. Quant aux consuls, ils retournèrent,
arcellus il ole d'où il était enu, Fabius dans le Samnium,
afin d'y ravager la campagne et de reprendre les mes qui avaient
fait défection. Les samnites CBudiens furent, plus que les autres,
trailés en ennemis : leurs terres furent dévorées par le feu;
hommes et bestiaux, tout fut enlevé; on leur prit COmpultéria,
Télésia, Compsa, féle, Fulfules et Orbitanie; Blande, dans la
LucaDie, les JEce. dans l'Apulie, furent emportées d'assauL DaDI
.It, cede que promiscue omnium eirc& portam primo, deinde, irruptio..

racta, etiam in urbe fieri eœpta e t. Quinquagiola Cere primo qreui Campanorum, quam ad Fabium eonCugissent, preaidio eju capuam peneaerwaL
Cui.linum, inter eolloquia eunetationemque petentium fidem, per occuioDea
eaptum eH : oapti i, quiqae Campanorum, qaique Annibalia militum enat.
Rc;U1am m' i, atque ibi i.u careere inclui lut: oppidmoram turba per finitimos populol in cu todiam diTisa.
, Quibu diebui _ Cuilino, re bene Besta, reee um est, eis Gracebu in
Lucania aJiqaot cobortel, in e& regione cODICriptu, eum preCecto soc:iorum in
arroi hOitium pl'l2datum miait; eOI efl'ule palatol Hanno &dortu, baud m1llto
Dlinorem, quam al{ Beae entum acceperat, reddidit hOiti eladem, _tque in
Bruttiol raptim, ne Gracebu UleqUeretur, eoneeuit. ColllUles, areeUu retro, onde enerat, olam redit: Fabiu in Samnium ad popu18JldOi agros recipienduque armia, qaa derecerant, urbea proceuiL caudinus Samois graTiUi
ÙTutatU : perusti late agri, precla pecudllm llominumque aclle; oppida
Compulteria, Telesia, Comps&. ele, aU'u1e et OrbitaAium ; ez Luc '
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ces iIIes, viogt-cinq mille hommes furent faits prisonnfen ou
tués; 190n reprit tro cent soi ante-di transfuges, qui, envoyés
è Rome par le consul, furent tous battus de verges dans le Comitium, et précipités dn capitole. Tels furent, en peu de joun,
les exploits de Q. Fabiu Une maladie retint arceIlus, à ole,
dans 19inacliOD. Le préteur Q. Fabius, qui commandait aux enirons de Lucérie, prit d9assaut, vers le même temps, la ville
d9 ceua, et alla, près d9Ardonée, fortifier ses cantonnements.
Pendant ces diverses opérations des Romains, nnillal était arrivé près de Tarente, marquant partout son pa sage par des désastres. ce fut seu ent ur le territoire de Tarente que son
armée, en marche, cessa les hostilités: elle n91 commit aucune
violence, et ne s'éloigna point de la grande route; il était facile
de oir que c'était moins un effet de la modération du général
et des soldats, que du désir de gagner les Tarentin. u reste,
après s9être approché des remparts, sans que la vue de' la tête
de son armée excitât, comme il le pensait, aucun momement
dans la ville, il alla camper à mille pas environ. Trois jou
a ant qu9 nnibal se montrât sous les murs èle Tarente, • Livius, en oyé par le propréteur • Valérius, commandant la floUe
de Brindes, a ait enrôlé l'élite de la jeunesse, placé des corpsde garde aux porles et sur les murailles, partout où ils étaient
Déœssaires; et par une surveillance, qui ne se démentait ni
jour ni nuit, il avait rait perdre aux ennemis et au alliés susBlancia : Apulorum ~ oppugnalle. iUia bostium in bis urbibus Tiginti
quinque capta, aut occisa : et recepti perfllglB trecenti eeptuaginta; quOI
qaam Romam misi et cODlal, irgis in Comitio ceai oman, ac de I&SO de·
iecti. Bec a Q. Fabio, intra paacos die ,resta. arcellum ab gerundi rebus
.letudo ad ena ohe tenuit. Et a pnetore Q. Fabiu. cui circa Luceriam pro,illcia erat, Accua oppidum, per eo dies, vi captam : tati aque ad ArdoIleu communita. Dum bec aIiis locis ab Romanis geruntur, jam Tarentum
pe"enent Annibal. cum ma ima omnium, quacunque ierat, clade. la tareDtino demum agro pacatum iDcedere agmen cœpit: Dibil iN violatum, neqae
usqaam ia esce um est; apparebatque, non id modestia mHitam allt ducis,
ai i ad conciliandOl TarentiDorum wmo ,fieri.Ceterum. quum propemodo muris aceeuet, nullo ad cODlpectum primi agminis, ut rebatur. motu fado c»tra ab urbe ferme pauua mille local. Tarenti, triduo ante, quam A.DDibal ad
mœnia accederet. a . Valerio prol'netore, qui claui ad Brundiaium praen~
mi
Liria., primore jllTent1lte cODICripta, di po iliaque adolDll po~
circaque murOl, qua J'eS poatulabat, tatlonibu , die AC nocte pluriDuam in. .-eqa. bOltibus, neque dubii. lOCH. loci quidqu
pneb't
teIdU-
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.pects toute espérance de tentative.

USSÎ, après quelques jours
perdus devant cette ville, Annibal, ne voyant paraUre aucun de
ceux qui étaient venus le trouver auprès du lac d'Averne, et ne
.recevant d'eux ni message, ni lettres, reconnut qu'il s'était fié
trop légèremeot à de aines promesses, et leva le camp. Alors
même il laissa intact le territoire des TarentiDB : cal, bien que sa
feinte douceur eût été jusque là sans effet. il ne renonçait point
à l'espoir d'ébranler leur fidélité. Arrivé à Salapia, comme l'été
touchait à sa fin, et que l'endroit lui parut con enable pour des
quartiers d'hiver. il J fit transporter les blés du territoire de
létaponle et d'Héraclée. De là, il envoya les wnides et les
aures fourrager sur le territoire de Salenle el dans les bois
oisioB de l'Apulie: le butin J fui peu considérable, si l'on en
excepte de grands troupeau de chevau , dont quatre müle environ furent répartis entre les cavaliers, pour être dressés.
Les Romains, voyant qu'il s'élevait en Sicile une guerre
redo table, et que la morl du tyran a ait donné aux yracusaint
des chefs plus actifs, sans avoir changé leur plan ou ahallu le
courage, a ignent ceUe pro inee à • arcellus, l'un des consuls. Après la mort d'Hiéronyme, les soldats s'étaient d'abord
soule és à Léontiwn, el leurs cris furieux menaçaient déjà d'jmmoler les conjurés aux mânes du roi. Ensuite, le dou nom de
liberté qu'on fit retentir souvent à leurs oreilles; l'espérance
d'avoir leur part des richesses du prince, et de se ir /JOua de
dam. QIlue diebu aliquot lnutra ibi absUlllptil, Auibal, qu1U eonm Bemo,
qai ad laeom Anni adiIIeDt, au' i,u tUi.real, allt Rotium litterane mitlereat, Y&Da promiaaa se telllen MCUlIuD cel'lle8l, outra ÏJlde mO"fit. Tum qooque, intacto agro tarentino (quuqua. lilluùata lenitu Aibildum proCuerat,
tamen pe labeCaetude fidei nlld ahailteDl), SalapilIII Il' eDit, frumeatum
a avia metapoDtïao atqoe henclieui (jam media IIIW uacla erat, e' billenais placebat loco~) COlllportaL PredatUIII ÏJlde umide urique per IalIea1iaUIII agrUIII proulIIOIque Apalia aaltua dimisai : UlUle cetere prede bud
ulbam, equorum creau lIIUime abacti, e qaibu ad quatuor millia domuda
eqaitîbu di il&.
1. Romani, quum bellum Bequaquam eoatellUlelllilllD iD Sicilia oriretar
IDOnqoe t ruai dueea lIlagia impilfOl dediaaet SJl'&CUUÎI, qllUl cuaaa
aul &lÙJllOi mu
l, IL
rceUo, a1teri COJIIIÙDIIl, e&IIl protiaeiaaa deeeraaat. SecuDdam Bieroa mi aedem, primo tUlllwtuat1llll ia WontiAia apud .ilites Cllerat, 'Yocireratumque feroci r, pareataadum reSi aaapiDe couJura
lhUD eue. DeiJule Ubertatia
a.dUa Domea crebro 0 urpat...
'peI faeta ex pecuDÎa regi lar··
'lieqae fUllleade potioribu
IL
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plus habiles capitaines; le récit des crimes aO'reux du tyran, de.
ses débaucbes plus afTreu encore, tous ces motifs produisirent un tel changement dans les esprits, qu'Us laissèrent étendu
san sépulture le corps d'un prince auquel ils venaient de témoi-'
10er tant de regre Pendant que la plupart des conjurés restent à l'armée pour la contenir, Théodote et Sosis, montés sur
les chevaux du roi, courent en toute hâte jusqu'à Syracuse, pout
surprendre les partfsans d'Hiéronyme, avant qu'ils soient instruits de rien. ais ils avaient été prévenus, et par la renommée
qui répand avec rapidité ces sortes de nouvelles, et par un des
esclaves du tyran. Aussi Andranodore avait-il déjà mis en état
dedéCense l'Ile, la citadelle, et d'autres postes avantageux. Le
soleil était couché, lorsque Théodote et Sosis, entrant par le
quartier de l'Hélapyle, montrèrent, à la lueur du crépuscule, le
diadème et les habits sanglants du prince: puis, traversant à
cheval la Tycha, ils appelèrent le peuple à la liberté, aux armes, et l'engagèrent à se rassembler dans l'Achradine. La multitude s'agile: les uns courent dan les rues, les autres se tiennent sur le vestibule de leurs maisons; une partie regarde du
haut des toits et des fenêtres, et l'on se demande la cause de
ce mouvemenL Toute la ville est éclairée, et retentit .de cris
confus: les hommes armés s'attroupent sur les places; ceux qui
ne le sont pas, courent au temple de Jupiter Olympien, détachent des murs les dépouilles des Illyriens et des Gaulois, dépouilles dont Rome avait mit nr"pJUml À Hiéron, qui les y avait
déposées; il conjurent le dieu de leur être bienveillant et proeibua, et relata t)'raJlJÙ rœda scelera rœdiore.que libidine., adeo ma .ere
animos, ut insepultum jaeere corpu. paulo ante deaiderati regil paterentur.
Quum ceteri ex conjuratil ad exercitum oblineDdum remmaillent, TheodotUi
et So.is regiis equis, quanto muimo eurau poterant. ut ignarOi omnium regiOi
opprimereDt. Syracusas eODtendunt. Celerum pre eneral Don rama IOlum (qua
Dihil iD talibua rebUi est celeriul), sed DUDtiUl etiam el re iil senil. Itaque
Andranodorul et lDaulam, et areem, et dia, qua poterat, queque opportllDa
erant, p....idiis Grmarat. Buapylo Theodotu. ac SOIÎl, po.l .oli. OCCUllm.
jam obaeura lace inneli. quum cruenlam regiam nltem atque iDlipe capitÎl
OIJentarent, travecti ph Tyebam, .imul ad Iibertatem, .imal ad arma .ocanles,
iD Achradlnam COD enire jubeDt. lIultitudo para proeurrit in .iu, pan iD
.eatibuÜl .tat, para el. tectÎI reDeatrîlqae proapeelant, et, quld rel il, fOIitaDt.
OmDia lumiDibua coUlleent, ....epitllque srio compleDtur; armati loci. pateJa.
libu. congrepnlur; ÎDermes es OIJ111pü JOYÎI templo lpolia Gallorum lUyrioque, dODO clata BieroDi a populo roauo, auqae ab 80, detrala
pre-
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pice, et de leur prêter ces armes sacrées, qu'ils ne prennent que
pour défendre la patrie, les temples des dieux et leur l;perté.
foute celte foule se joint aux corps de garde déjà établis dans les
principau quartiers de Syracuse. Dans l'Ile, ndranodore fortifie
surtout les greniers publics. C'était un édifice carré, ceint d'un
mur de pierre de taille, en forme de citadelle : lajeunesse, char·
gée de la défense de ce po te, s'en empare, et envoie dans l'A·
chradine annoncer que les greniers et le blé sont à la disposition du sénat.
Il. Dès que le jour a paru, tout le peuple armé ou non armé se rend à l'Achradine, où le sénat était rassemblé. Là, devant l'autel de la Concorde, un des principaux sénateurs, nommé Polyénus, prononça un discours à la fois libre et n:iOdéré :
• La servitude et les indignités dont ils avaient fait l'épreuve,
étaient un fléau trop cruel pour ne. pas exciter leur ressentiment. Les désastres qu'entralnent les discordes civiles, les Syracusains les connaissaient plus par les récits de leurs pères,
que pour les avoir vus par eux-mêmes. Le zèle avec lequel ils
avaient pris les armes était digne d'éloges; il le serait plus encore, s'ils ne faisaient usage de ces armes qu'à la dernière extrémité. Pour le moment, il était d'a is de députer ers Andra- •
nodore, afin de lui enjoindre de reconnaltre l'autorité du sénat
el du peuple, d'ouvrir les portes de l'Ile, et d'en livrer la garnison. Si, de toteurde la royauté. il voulait devenir roi lui-mêcantel Jo em, ut voleu propitiUJ prebeat ..cra arma, pro patria, pro deum
delubrit, pro libertate ICte armantibui. lIJec quoque mullitudo, statiouibua
per priDcipea regioDum urbil dispositis, adjungitur. ID IUluia mtercetera Andruodorul, pre idiis firmat horrea publica. LocUJ. I/lXO quadrato teptu.. alque &reis iD modum emuuitUJ, capitur ab juveDtute, que presidio ejui loci
attributa erat. miUUDtque DUDtiOI III Acbradinam, borrea frumeDtamque ID
leDatus pote tate e88e.
uu. Lace prima, populUJ omml armatui iDermisque in AchradillUl
curiam cOllveDit; ibi, pro CODcordiœ ara, que iD eo sita loco t'rat, es priDCi.
pibui UDUI, Domille POIYlIlDUl, conciODem et liberam et moderatam habuU:
• Senitudinit iDdignitatisque hommes eJpertoa. ad enus notam malum irri..
tatOi elle. DiJcordia ci ilia quu importet clades, audille magia a patribu
Sfl'ICUIUlOI, quam ipsos .Idiaae. Arma quod impigre ceperint, laudare : magi!
laudaturum, ai DOIl atantlll', nUi ulUma nece_iute cdactï. ID preaentia legatOi ad ADdranodorum mitti placere, qui deDuDUent. ut in potestate tenatUi
ac populi lit: portas inaule pateraciat, reddat prlllidium. Si tutelam alieni
tepi I8G11l repGlll "eUt facere. eumdem se cenaere. multo acrius ab ADdra'
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me, il fallait attaquer ADdranodore avec plus de force qu'HiéloDyme, pour conquérir sur lui la liberté.
près cette allocution, les députés partirent. Dès ce jour, le sénat reprit ses séances : sous le règne d'Hiéron, il était resté conseil d'ttat, mai&
depuis on ne l'avait ni convoqué, ni consulté sur aucune affaire.
Andranodore, après avoir entendu la députation, était ébranlé par
l'accord de ses concitoyens; d'ailleurs, ses adversaires étaient.
maUres de plusieurs points de la ville, et la trahison venait de
lui fatre perdre la partie de l'Ile la plus fortifiée. ais Damarata, son éROuse, fille d'Hiéron, encore gonDée de. l'orgueil des
rois et de la van.ité naturelle aux femmes, le tire Il part, et lui
rappelle celte maxime si souvent répétée par Denys le TyraD,
• qu'un roi ne doit descendre du trône, que lorsqu'il en est
raché par les pieds, etjamais tant qu'U estl cheval. En un moment, ajoute-t-elle, on renonçait l la possession d'une fortunebrDlante; y parvenir et la gagner, était le point. le plus difficile;
ft fallait donc demander aox ambassadeurs on peu de temps pour
se r.onsuller, profiter de ce délai pour faire venir des troupes deLéonUum, et, par la promesse de leur distribuer les trésors du
roi, s'emparer du gou emement. • Andranodore, Bans rejeter
entièrement ni adopter sur-le-champ ces conseils de femme,
crut que la voie la plus s\Ue pour arriver au pouvoir, était decéder, pour le présent, aux circonstances. II chargea donc les
députés d'annoncer au sénat et au peuple qu'ils pouvaientcompter lUI' 88 soumission. Le lendemain, au point du jour, il fit oudOllOlO, quam ab BielODJIDO, repeti libertatem. • Ab hac coacioDe lep6
mi i IUJlL Seutu inde baberi ceptu elt i quCMl licut, regnante Bierone,
manaerat pubUcom collliliam, ila poet mortem eju, ante eam diem, Dalla de
re aeque COlltocati, Deq.. CODl1l1&i fuenaL Ut ~ealam ad ADdranodonua ut,
Ipsum quidem lDO~ebal et cbiulD COIlleU11I, et qaam alie occupata ub»
partes, tam pan IJalala, wlut lDuitisaima, prodïta atqae aUeaata. Sed nocalaID eom ab legatia Damarata lIzor, filia BielOJÜ., iJl8ata adhllc rep aaiaiI
le muUebri .piritu, admoaet ..pe Ularpate DiOl il tyraani ~OCÏI: qu.~
• pediba. tractalD. DU iuideatelD eqao, reliDquere tlrraaidem, diJ.erit, deftere. Facile eue lIlOIDOlo, qao qUÏl nUl, cedere poueaaioae mapa forh. . : facere et parare . . dif&cile a&que arduam eue. Paulum IWDeret Ip&W
ad coDlwtandum ab leeatil: eo uteretu ad areeueados ea Leontiaia militell
quibua i pecuJÜam re'
pollicitu aMt, olDJlia iD poleltate eju futura. •
Bec muUebria couilia ADdranodorua aeque tota uperutul eat, aeq... a-

templo accepit: tatiorem ad opta al'ectaadu ratu . . ~.
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mr les portes de 1Ile, et se rendit dans l'Achradine. Lft, il
monta les degrés de l'aulel de la Concorde, d'où Polyénus avait
harangué la veille, et commença son discourS' par s'excuser sur
leS délais. ,Il avait tenu ses portes fermées, non qu'il vOlùM sépaJ'er ses intérêts des intl\rêts publics; mais, le glaive une fois tiré,
Uanitcraintque le carnage n'eût plus de terme: il avait désiré saIr si la mort da tyran satisferait le peuple, puisqu'elle suffisait à
la liberté; ou si la vengeance des Syracusains s'étendrait sur
us ceux qui tenaient à la famille royale par la parent~ ou par
des alliances, ou par quelque emploi, et les immolerait comme
complices de forfaits au quels ils étaient étrangers. Depuis qu'il
était persuadé que les libérateurs de la patrie voulaient en être
i les conservateurs, et que, de toutes parts, on prenait en
commun des mesures pour le bien public, il venait, sans hésiter, remettre à son pays et sa personne, et tout ce qui avait
-été confié à sa garde, à ses soins, puisque celui dont il tenait ce
dépôt avait péri victime de sa propre fureur. » Puis, se tournan t
ers les meurtriers du tyran, et appelant par leurs noms Théo-dote el Sosis : _Vous avez fait, leur dit-il, une action mémorable : mais, croyez-moi, votre gloire ne fait que commencer, et
n'est pas encore à son comble: un grand danger subsiste pour
Syracuse, si vous n'assurez la paix el la concorde, en empé.chant la liberté de dégénérer en licence. •
XXIIL Après ce discours, il déposa à leurs pieds les clefs des
porles et des trésors du prince. Ce jour-là, les citoyens, pleins
populi poleatate. Poalero die, luce prima, patefaetil Insule portis, in forum
AcbndiJue yeDit; ibi iD anm Coneordie, es qua pridie Pollamus concionatUi
erat, elCendit: orationemque eam onus est. qua primum cunctationis IUle
eniam petiYit•• Se enim claulU habui e portas. non separanlem IUll! 1ft •
pablicis, sed ItriCtil semel gladiil timentem, qui finil cœdibui esset (uturu:
mam, quod &lil Iibertati foret, cOlltenti neee tJl'anni cillent. an. quicunque
aDt propinquitate. aut arlinitale, aut aliquibUi miniateriil regiam contigissent,
alierue cillpe rei trucidareDtur. Postquam aoimad\"erlit co • qu~ liberllllseot
patriam, .nare j!tiam liberatam elle, atque undique cOllSuli in medium, nOD
dubitasae, quin et COrpUi suum, et cetera oIDnia, que IUle fidei tutelaeque eeteIlt, quoniam eum. qui maodauet, IUUl furor abaump illet, patrie re tHueret•• Con'fenui deiDde ad ïnlerf'eetorel tJ1'aDDi, ac nomine appeUans The~
doma. ac
im:. FacinUl, inquit. memorabUe feeiltia. Sed, mibi credite.
iu.choata yestra gloria, nondlllD perf'ecta. elt; pericullllDque ingenl manet, niai
ci et concordia eODlulitil, ne libera etreratur retpablica.•
UllI. Poet banc orationcm, claYel portarum peellnieque regie ante pedea
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de joie, sortirent de l'assemblée, pour aller dan tous les tem
pies rendre, avec leurs femmes et leurs enfants, des actions de
grAce u dieux immortels. Le lendemain, on tint conseD pour
la nomination des préteurs. Andranodore fut élu un des premiers; on lui donna pour collègues la plupart des meurtriers
d'Biéronyrne, entre autres Sopater et DinOlDène, bien qu'ils fussent tous deu absents. ceux-ci, à la nouvelle de ce qui s'était passé
Il pacuse, y firent transporter le trésor royal, qui était à Léontium, e le remirent à des questeurs créés à cet effet. On yajouta
tous les fonds qui se trouvaient dans l'Ile et dans l' chradine;
et la partie du mur qui séparait l'Ile du reste de la ville, et en
faisait une forteresse redoutable, fut jetée à bas d'un consentement unanime. Tout suivit cette pente générale des esprits ers
la liberté. Hippocrate et tpicyde, informés de la mort du tyran,
que le premier avait voulu cacher, en tuant le messager qui la
lui apprenait, se voyant abandonnés des oldats, pensèrent que
le plus sûr, en pareille circonstance, était de revenir à Syracuse.
Là, pour ne point paraUre suspects de tramer quelque l'évolution, ils vont trouver les préteurs, et e fonl présenter par eu au
sénat. « Annibal, disent-ils, les avait envo és vers Hiéronyme,
son ami, son allié: ils avaient dû obéir aux ordres d'un prince
auquel leur général les avait soumi ; aujourd hui, ils désiraient
retourner vers AnnibaL ais la route n'était pas sûre; les partis de Romains étaient répandus dan toute la Sicile; ilsd@eorum posuit; alque, mo quidem die, dimiui ex concione leti, cira omnia
fana deum lIupplican:runt cum conjugibui ac liberil: po tero die. comitia
pretoribus creandis hahita. Creatull in primil Anoradonorus; ceteri magDa
ex parte interfectores, tyranni; duos etiam absentes. Sopatrum ac Dinomenem,
fecerunl Qui. audilis que Siracusis acta erant, pecuniam regiam. que iD
Leontinis erat, yracusa de ectaw, quw..toribu ad id ipsum creatis tradidel'Wlt: et ea, quœ in ln ula erat et Acbradina. tradita est; murique ea pa!"!',
que ab cetera urbe nimis firmo munimento intersepiebat lnsulam. consensu
omnium dejecta et; secute et cetene res banc inclinationem animorum ad
libertatem. Hippocrate atque Epie des, audita morte t)'ranni, qoam Hippocrates, etiam nuntio interfecto, celare ",oluerat, de&erti a militibuI, quia id
totis imum u prœsentibu videbatur, S racu as rediere; ubi ne su pecti obersarentur, tanquam novandi re aliquam occasionem que rentes, pretores
primum, dein per eo &enatum adeunt. • Ab Annibale le mi os pnedicant ad
Kieron mum, tanquam amicum ac socium; paruis e imperio eju • cujus imperato; suus oluerit; velle ad Annibalem redire: ceterum, quum iter tutum
aon lit, ngantibus pauim per totam Siciliam romanis armil. petere• .-t pr.-
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mandaient une escorte qui les conduisit jusqu'à Locres, en Ilalie. Annibal serait très-reconnaissant aux Syracusain de ce léger service•• Il obtinrent facilement ce qu'ils sollicilaient : on
voyait avec plaisir 'éloigner des chefs dévoués à la cause de la
tyrannie, et qui étaient tout à la fois habiles dans le métier des
armes, nécessiteu et entreprenants. ais on ne mit point à hAte ce départ tant souhaité toute la promplilude néce saire. cependant ces jeunes guerriers, accoutumés à manier l'esprit de
la troupe, répandaient parmi les soldats et parmi les transfuges,
dont la plupart étaient des matelots de la floUe romaine, ainsi
que dans la basse classe du peuple, des imputations calomnieuses contre le sénat et les grands: Il y avait, disaient-' , une
trame, un complot formé entre eux, pour livrer Syrac
domination romaine, sous prétexte de reprendre l'ancienne
liance : ainsi, la faction peu nombreuse de ceux qui auraient
conseilléceUe réconciliation, usurperait le pouvoir. »
XIV. ne multitude crédule et avide de tels bruits grossissait, chaque jour, à yracuse, et faisait concevoir à Épicyde,
aussi bien qU'à Andranodore, l'espérance d'amener un changement. Ce dernier céda aux instances réitérées de sa femme, qui
rengageait u à brusquer l'entreprise, tandis que tout était encore dans le trouble et dans la confusion d'une liberté nouvelle;
qu'il avait à sa di~posilion de troupes entretenues aux frais des
rois; que des généraux envoyés par Annibal, et amis des soldats,
pouvaient seconder ses efforts. )) Il se concerte avec Thémistus,
idii deDt aliquid, quo Loeros id ltaliam perducantur; gratiam magnam e
pana opera apud Annibalem inituros•• Facile re impetrala: abire enim duce. regios, quum perilos militiœ, tum eOgcntes eosdem alque audaces, cupiebut; aed, quod olebant, non, quam maturalo OpUI erat, naviler e pediebant. Interim jll ene militarel et a ueti mililibus, Dune apud eos ipso, DUDC
pud tran rugas, quorum maxima par es navalibu oeii Romanorum erat,
nunc etiam apud infimœ plebil homiuelJ, crimina serebant in seualum optimate que: .Id moliri clam eos alque lruere, ut Syraeu œ per speeiem reconciliai&! 50cielali in ditione Romanorum sint; dein faelio et pauei auctores
rœderi renovati dominentur••
1 • His audiendi credendi.que opportuna mollitudo, major in dies,
racu as conOuebat: ncc Epicydi solum spcm no andarum rerum, sed Andranodoro etiam, prœbebat. Qui, fessus landem Dloril voeibus moncntis, •• UDe
iUud e e tempUi occupandi res, dum lorbata oml1ia no • alque incondita libertate ellleut, dum regiis tipendiis pastus obvers.relur miles, dum aob ADJli-,
bale miui duce a ueti militibui juure po ent incepla,' cum ThemUlto. cui

Sr-

178

'fI B-Lln:•

.fUI avait épûü~ une One de Gélon : quelques jours après,
conOe ISIeZ légèrement ses desseins à un acteur tragique,
nommé Miston, pour qui n n"avait pas de secret. Cel homme
avait une naissance et une fortune honorables; et n art qui,
mez les Grecs, n'a rien d'avBissant, ne nuisait point l
réputation. Fidèle la la patrie avant de l'être la amitié, il
découvre la trame au preteurs. certains de l'autheDtic lé des
rapports, ces magistrats prennent ravis des pl
°e
leurs, placent des gardes au portes de la Curie,
tuer
Andranodore et Thémislus, au moment où ils entrent_ dan la
salle. Une exécution, si violente en apparence, et dont le motif
était inconnu, excite d'abord du tumulte : les preteurs, lorsque
enfin le silence est rétabli, Introduisent le dénonciateur danS
assemblée. n développe -alors loutle plan de la con piralion :
D en fait remonter le principe au mariage d'HaI'JDonia, fille de
Gélon, avec Thémislus. Les troupes au iliaires des fl'icains et
des Espagnols, ajoute-t-il, ont été engagées la massacrer les préteurs et les principau citoyens, par l'appât du partage de leurs
biens; des soldats mercenaires, accoutumés la obéir au ordres
d'Andranodore, étaient prêts la s'emparer une seconde fois de
l'Ile. D donne enfin des détails si précis sur les complices, sur
les opérations dont chacun d'eux était chargé, sur le grand
nombre d'hommes et la quantité d'armes qu'on devait employer,
il découvre si bien le complol la tous les yeux, que la mort des
deux conjurés parut aussi légitime au sénat que celle d'DiêroGeIODis fiUa Dupta, rem CODlOCiatam, p&nco. post die., Ariatoni cnidam, t.....
gico actori, cui et alia arcuaa committere uauerat, incaute aperit. Huic et geDUI et tortuna bonelta erant iDee an, quia Dibil tale apud Gnecoi pudori
_, ea deformabat : ilaque fidem potiorem ratlll, quam patria debebat. iDdi·
eimm ad pnetorea defert. Qlli, ubi rem baud nnam eue ceteri iDdiciil comperenmt, coDSG1tia lenioribua, et, aactoritate eorum, preidio ad fores polito.
iDgreao- Cariam Tbemistum atqlle ADdruaodorum intenecerunt: et, qamm
b1maltlll ab re ID lpeciem atrociore, caulam aliil ignoruatibus 1 OrtUI eIIet.
.i1eotio tandem facto, indicem iD Cllriam iDtroduIerunt. Qui quum ordine
.,tlmDia edocuillet. et principimm cODjuratioDia factum ab Harmonia, Gelo.
81ie, naptii.. quibui Tbemiatojuactaeaaeti Ar rum Hi panorumqoe aUJiliarea
iDstructoa ad cedem pr.torum priDcipumqae aliorum i bonaque eorum pnede
latara iDtenecloribua pronuDtiatulD; jam mercenarioram manum Uluetua
ImperÜl ADdruaodori paratam fuillfl ad lDIulam rllnUI occllpandam ; liDpJa
deinde, que per qlloaque agereDtllr, totamque iril armilque iD tructam COD;
lioDem &Dte oell101 poauÏllcti seoatui quidem tam jure c i, q.am Biao-
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Dytne. Devant la CUrie, la multitude, inquiète et incertaine, fai88it retentir des clameurs et des menaces violentes: mais, frappée
d·elTroi à l'aspect des corps des conjurés, elle suivit en silence la
partie saine du peuple qui se rendait à l'assemblée. Sopater fut
chargé de le haranguer, au nom du sénat et de ses collègue
V. Parlant comme s'il eût cité des coupables devant un tribunal, il reprit la conduite passée d' ndranodore et de Thémis, et les accusa de toutes les violences, de tous les crimes
commis depu· 1 mort d'Hiéron. En effet, qu'avait pu faire
de son propre mouvement Hiéronyme, un enfant qui avait à
peine atteint l'âge de puberté? Ses tuteurs et ses gouverneurs
avaient été rois, en lui laissant tout l'odieux de la tyrannie: ils
devaient donc périr avant, ou du moins avec luL Loin de là,
échappant Il la mort qui les réclamait, ils avaient, depuis le
trépas du tyran, ourdi de Douvelles trames, ouvertemenl d'abord, lorsque Andranodore, en fermant les portes de l'Ile, avait
voulu se faire recoQllallre héritier de la couronne, et posséder à
titre de mallre un royaume dont il n'avait été que le gérant;
puis, lorsque, abandonné de ceux qui étaient dans l'ne, a siégé
par tous les citoyens qui s'étaient emparés de l'Achradine, il
avait marché par des voies occultes et frauduleuses à ce pouvoir
qu'il n'avait pu emporter sans détour et de vive force; el il ne
s'était laissé désarmer ni par les bienfaits, ni par l'honneur d'aoir été, parmi les libérateurs de la patrie, lui l'ennemi secret
de la liberté, nommé préteur de Syracuse. ce désir ambitieux
(l

IlJ1DUI, "idebantlll'. Ante Curiam varie atque incertœ rerum multitudiDia
clamor erat; quam, rerociter miDilantem in .eatibulo Curie, eorpora conjlll'atorum eo metu compreuerunt, ut silentea integram plebem in eoncionem lequereDtlll'. Sopatro mandatum ab aenatll et ab collegil, ut .erba faeereL
nT. 11, tanquam reol ageret, ab anteaeta .ita onUI, qUlllCUDque, post
Bieronil mortem, scele~te atque impie racta CllCllt, Andranodorum ac Themistum arguit fecisae. • Quid enim lua Ipollte recÏlle Bieronymum pueram, ae "ildum pubescentem facere potwlle? Totorel ac magistrol ejal
b ùiena invidia regnaue: itaque aut ante BieroDJ1Ilum, aut certe cum
IIieronymo perire eos debuiue. At illOl, debitOi jam morti deltinatol·
que, ùia noya scelen, post mortem tyranni, molitoa: palam primo, quum
elauail Andranodonu 1DIu1lll portil bereditatem regui cre.erit, qUlllqoe
procurator tenuerat, pro domino posaederit; proditua deinde ab eil, qui ÜI
Insola erut, circl1JDlellu ab UDi"ena ciYitate,que Achradinam tenoerit, nequidqllam pùam atque aperte petïtom reguom, clam et dolo afl'ectare eoDatal
lit, et Ile heneficio quidem atque honore potuerit '9ÛlCi, quum inter liberaIlL
•
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de royauté leur avait été inspiré par leurs épouses, toutes deux
du sang royal, l'une fille d'Hiéron, l'autre ·fille de Gélon. » A
ces mots, il s'élève de toutes parts un cri dans l'assemblée:
Mort aux princesses! plus de rejetons de la race des tyrans! Tel
est le caractère de. la multitude : ou elle est bassement esclave,
ou elle commande a ec hauteur: la liberté placée entre ces deux
excès, eUe ne sail ni la mépriser ni la pratiquer avec mesure :
et l'on voit presque toujours de ils ministres, làches complaisants des fureurs populaires, irriter la violence et la férocité du
peuple, el l'enivrer de sang et de carnage. Alors, par exemple,
les préteurs proposèrent une loi, qui fut acceptée, pour ainsi
dire, avant d'avoÏl' été entendue : eUe condamnait à mort toute
la famllle royale; et soudain des satellites envoyé par les préteurs allèrent égorger Damarata, fille d'Hiéron, et Harmonia, fiUe
de Gélon, épouses, l'une d'Andranodore, l'autre de ThémisLus.
XXVL Une autre fiUe d'Hiéron, nommée Héraclée, avait
fpousé Zoippe, qui, envoyé en ambassade p Hiéronyme au roi
Ptolémée, s'était exilé volontairement. La princesse, avertie de
l'approche des meurtriers, se réfugia dans le sanctuaire da ses
dieux pénales, avec ses deux filles, dont les cheveux épars et
tout l'extérieur devaient inspirer la pitié: à cela elle joignit les
prières, CI les conjurant par)~ mémoire de son père IIiéron, par
celle de Gélon son frère, de ne point rendre une femme innocente victime de la haine qu'avait excitée· Hiéronyme. Elle n'aIore. patriE, inaidia10r ip.e liberlatil. crealal euet prlletor. Sed animoll eis
reriol conjugel re@i reci••e. alteri llieronil. alteri Gelonil. filial nupln••
8ub banc ocem, el omnibui partibUll concionill clamor oritur, nullam earum
vhere debere, nec quemquam lupereue tyrunorum atirpis. lIlIee natura mal·
titudini elt: aut ae"it bumiliter. lOt luperbe dominatur : libertatem. que
media est. nec pernere modice. nec babere ciunt: et non ferme deauDt irarwD indulgentes miniJtri, qui a idol atque intemperante plebeiorum lDimos
ad languinem et ClI8des irritent. Sicut tom extemplo prElorell rogationem
promulgarunt: aceeptaque pene priuI, quam promulgata. elt, ut omni regia
Itirpl inter6eeretur; miuique a pl'lEloribull DamaTatam Hieronis, et Harmoaiam Gelonil filias, conjugel ADdranodori et Tbemisli. interCecerunt.
1. Deradea erat filia Bieronis, axor ZOippi; qui, legatua ab Hieronymo
ad regem ptolemaeum minUll. volUDtarium eonllciverat ellilium. El quam ad
le quoque enire prllesci et. in sacrarium ad penates eonfugit. cam duabua
iabus irginibua, reao1util erinibua, miserabilique alio habita: et ad ea addidit preca, • DUnc per memoriam llieroDil patril, GelollÏlque fratrie, ne le
luoxiam iDTiclia ~eroDJ1IÙ coDQasrue .inerenl. ibll se es regllO iW-.
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vail tiré d'autre fruit de son règne que l'exü de son époux; sa
fortune, pendant la vie du prince, n'avait pas été la même que
celle de sa sœur; après la mort du roi, elle ne de ail pas éprouver le même sorL Si les projets d'Andranodore avaient réussi,
ajoutait-elle, Damnrata aurait partagé le trône avec lui; Héraclée eût été esclave avec Syracuse entière. Qu'on annonce à
Zoippe qu'lJiéronyme a été tué, que la patrie est libre, peut-on
douter qu'il ne s'embarque au iMt, pour revenir dans son pays 7
COmbien sont trompeuses les espérances des hommes! dans
cette patrie rendue à la liberté, son épouse el ses filles se débattaient sous le fer homicide : et quel obstacle pouvaient-elles
apporter à la liberté, aux lois? qu'avait-on à craindre d'une
femme isolée, presque dans le veuvage, et de deux enfants
presque orphelins? lais, si l'on ne redoutait, de leur part, aucun danger, membres de la famille royale, elles inspiraient de
la haine. Eh bien 1 qu'on les reléguât loin de Syracu e, loin de
ta Sicile; qu'on les fIt passer à Alexandrie; que l'on permlt à
une épou e de se réunir à son époux, à des enfants de rejoindre
leur père. Il ais leurs oreilles et leurs âmes étaient sourdes à
ces prières : déjà quelques assassins tiraient leurs épées : aloI' ,
pour ne point perdre des instants déci ifs, renonçant à les fléchir pour eUe-même, eUe les conjura « d'épargner du moins de
ieunes fines, dont l'âge désarme d'ordinaire les ennemis les plus
irrités, et, en punissant les tyrans, de ne pas imiter eux-mêmes
les crimes qu'ils abhorrenL J) Là dessus, ils l'arrachent des autels, l'égorgent, et se précipitent sur ses filles inondées du sang
prater enilium ..iri, babere : neque (ortunam lluam eamdem viro Hieronymo
fui e, quam sororil; neque, interCeeto eo, eauaam umdem eue. Quid! quod,
al Andranodoro eonsilia proeessia ent, iIla CUDI iro (uerit regnatura ; sibi cum
ceteri. leniendum. Si quia Zoippo nuntiet interfectum Bieronymum, ae Iiberalu S racusas, cui dubium e le, quin extempio conscensurua lit navim, atque
in patriam rediturua? Quantum apel hominum (a1lit '! ln liberata patria CODjugem ejus ae liberol de vita dimicare: quid obstantes liberlati, aut legibuat
Quod ab le cuiquarn periculum, a IOla ac prope idua, et puellis iD orbilate
degentibua, e eT At enim periculi quidem nibil ab e te timer~ : invLam ta·
lIIen regiam Itirpem e e. Ablegarent ergo procul ab Syracusis Siciliaque, et
uportari Alexandriam juberent, ad irum Ulorem, ad patrem filiaa•• Aerai,
auribua animi que, cuse ne tempui tereretur, Cerrum quoadam elpedientel
cernebat : tum, om' ÎI pro le precibull, • puelli. ut aallem parcerent. orare,
bIatltit: • a qua etate etiam bOite. iratOi abltinere; ne, t ranDOI Dlciacendo,
odiuent, scelera ipsi imitareDtur•• Iater ba abltractam • penetralibu
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de leur mère. celles-ci, éperdues de douleur et d'effroi, en proie
à une sorte de délire, s'étaient élancées hors du sanctuaire avec

tant de rapidité, que, i elles eussent trouvé la moindre issue,
eUes auraient causé du tumulte dans la ville. lors même, resserrées dans l'étroite enceinte du palais, au milip.u de tant
d'hommes armés, eUes éludèrent quelque temps les coups qu'on
leur portait, et s'alTachèrent en se débattant aux bras vigoureux
qui les avaient saisies : enfin, percées de coups, après avoir
laissé partout des traces de leur sang, elles tombèrent sans vie.
Une mort si cruelle le devint plus encore par un elfet du hasard: peu après, arrive un messager du peuple, dont la fureur
avait tout à coup fait place à la compassion; il portait défense de
les immoler. A celte pitié succéde la colère contre les auteurs
d'une exécution si prompte, qui n'avait laissé le temps ni au
repentir, ni à la réfiexion : et la multitude, frémissant de
rage, demande, pour remplacer ndranodore et Thémistus, qui
tous deux avaient été préteurs, la convocation des comices,
qui ne paraissaient pas devoir être favorables aux autres préteurs.
XXVII. Le jour des comices, contre l'attente générale, une
voix, qui s'élève de l'e trémilé de l'assemblée, nomme tpicyde,
puis une autre fJippocrate; miDe autres voi répètent ces noms,
et l'assentiment de la multitude ne parait pas douteux. Or, cette
assemblée tumul~ueuse était composée et du peuple, et des soldats, et même en grande partie des transfuges, qui n'aspiraient
jap1ant : iD irgiDee deinde, re'penu matris cruore, impetum racinnt; q
alieoata mente eimulluctn metoque. ~elut capte rurore. eo eursa le elt ...
erario proripuerant, nt, ei efl'ugium patuiuet in publicum, impleture urbe.
tamultu rueriat. Tom quoque baad magoo ediam .patio, inter mediOi tot ar....los, allquotiee integro eorpore enseront: tenentibUlque, quum tot ac tam
alide elactande manu elleat, sese erîpael1lDt: tandem nlneribus courecte,
q Dm olDlÜa repleuellt saoguine, esaoimes corruerunt. Cedemque per se mi.
wenbilem misenbiUorem casu recil, quod paulo poil nuntiu enit, mutatis
repente ad milericordiam aoimis, Ile interficerentur. Ira deinde el misericordia
orta. quod adeo restiuatum ad Illpplicium, Beque locUl pœnitendi, aut regretab in relictua euet: itaque rremere mllltitudo, et in locum Andranodori
Themisti (Dam ambo pretorel ruenat) comitia poeeere; que nequaquua el
HJltentia pnetorum rutura eesent.
11 StatutUI cet comitiie diee: qno, nec opiuantibus omnibu, unUI es
ltima turba Epicydem nominuit, tam inde alius Bippocratem; crebriorel
inde ee yocee, et cum haad dubio UIeDIU mllltitlldini esse. Et en couru
Dclo, D08 popalari modo, Hel militui qaoqne torba, magna ex parte •
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qU'à une révolulion. Les préteurs dissimulent d'abord, afin de
gagner du temps; mais ils cèdent enfin à la multitude, et, dans

la crainte d'une sédition, proclament préteurs Hippocrate et
Épicyde. C('ux-ci ne dévoilent pas d'abord leurs véritablès sen\iments, tout mécontents qu'ils étaient de ce qu'on eût envoyé
des députés à Ap. Claudius, pour lui demander une tlève de
dix jours, et, ce délai obtenu, une seconde ambassade, afin de
renouveler l'ancien traité d'alliance. Les Romains avaient alors
une floUe de cent vaisseaux près de urgantia, d'où ils observaient quel serait le résultat des troubles excités à Syracuse par
le massacre des tyrans, et à quels excès se porteraient les Syracusains, dans les agitations de celte liberté nouvelle et inaccoutumée. A la même époque, Appius avait envoyé les députés syracusains vers arcellus, qui venait d'arriver en Sicile; et ce
consul, trouvant leurs propositions acceptables, avait lui-même
fait partir pour Syracuse des ambassadeurs chargés d'arrêter
avec les préteurs le renouvellement de l'ancien traité. tais déjà
le calme et le repos n'e istaient plus dans le ville: à la nouvelle
que la flotte carthaginoise venait d'aborder à Pacchynum, Hippocrate et tpicyde, bannissant toute crainte, s'écrient, tantôt
devant les soldats mercenaires, tantôt devant les tranfuges, que
l'on veut livrer Syracuse aux Romains; el quand Appius se fut
présenté à l'entrée du port avec ses vaisseaux, afin d'inspirer du
courage à ceux du parti contraire, ces imputations calomnieuse
prirent toute l'apparence de la vérité : et d'abord la multitud
perrugil, qui omnia nO'fare cupiebant, pel'lllutil. Pnetores di Imulare primo.
et trabenda re eue: pOltremo 'ficti COIlleDlU, et leditionem metuentel, proDuntiant eOI pretores. ec illi primo ltatim creati nudare, quid eUent: qlIn·
quam egre rerebant, et de induciil dierum decem legatos ÏIIe ad p. Cla
dium, et, impetratil eil, aliol qui de rœdere antiquo reno'fando aserent.
millOl. Ad urgantiam tum clUlem naTium centum Romaaua habebat, quolWll
enderent motui el cedibui tyranuorum orti Slraculil, quO'fe eOI ageret DO'"
atque inlOlita liberlas, opperieDl. Per eOldem diel, quum ad lIarcellum, ementem in Siciliam, legati IIracusani milli ab Appio eutDt, auditil conditionibu pacil, Marcellul, posse rem COli eDire ratuI, et ipse legato Syracu •
qui coram cum pretoribua de reno ando rœdere agerent, milit. Et jam ibi nequaquam eadem quiel et traDquillitu erat; poatquam punium clanem
acceaUue Paccblnum allatum est, dtml'lO timore, Hippocratel et Epicld
nunc apud - mercenariol milite.. DunC apud transrugas, prodi Romano Sp-aCUIU, criminabantllr. t erG ppius na el ad OItium porlua, quo alie pa •
:IIomlaibus animlis aecederet, jDllatione haltere cœpit, ingens in lpeciem c
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a ait couru en tumulte au rivage. pour s'oppo er à la descente
des Romains, s'ils tentaient de débarquer.
XXVIII. u milieu de ce trouble, on fut d'avis de convoquer:
une assemblée. Là, comme le a i étaient partagé , et qu une
,dition était ur le point d clater, pollonide, l'un des premiers magi trat , prononça un discours aussi sage que le comporlait la circon tance: « Jamais un État ne s'était trou é pIns
prè de son salut, ou de sa ruine. En effet, si tou , d'un consentement unanime, embrassaient le parti de Romain ou celui
des carthaginois, jamai Syracu e n'aurait été dans une situation
plus Oori nte et plu heureuse; ID is si Ion n était point d'accord, la guerre qui a ail lieu entre les carthaginoi el le Romains ne erait pas plus acharnée que celle qui allait s'élever
enlre le Syraeusain eu -m me , puisque, dan l'enceinte des
mêmes murs chaque parti aurait se troupe, s arme, ses
générau . u i, n'a oir lous qu'un m me entiment, tel de ait
êtr le but de leur~ effort Laquelle de ce deu alliances était
la pluE' utile? celle que lion élait d'un intérêt forl médiocre et
tout-à-fait secondaire. cependant 1autorité d'Hiéron devail avoir
plu!; de poids que celle d'lJiéronyme, pour le choix d alliés;
et une alliance dont on a ail fait cinquante ans une i heureuse
épreu -e, de ait être préférée à celle d une nation aujourd hui
inconnu • et autrefoi perfide. ne autre con idération a z déc' i e, c'e t qu on pou ait e Cu er à tout accord avec les carthaginois,
entrer immédiatement en guerre avec eUI, tandis
decarrera t

alti-
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qu'avec les Romain il fallait a oir lout de suile ou la paix, ou
la guerre.» toins ce discours sembla dicté par la pa ion et
par l'intérêt, plus il fit sensation. On adjoignit aux préteurs et
aux principaux du énal un conseil militaire. On in ila les officiers de l'armée et le chef des alliés à conférer ensemble.
prè de longs et de iolenls débat ,l'imp ibilité de outenir
la guerre contre le Romain fit pencher pour la paix, et l'on
députés pour la conclure.
décida qu'on leur en errait
• Quelques jour apr s, de ambas adeurs de Léonlium
.
'orent à ... yracuse demauder de troupes pour protéger leurs frontières : on profita de celle circonstance, pour déli rer S racuse
d une multitude indi .iplinée et turbulente, et pour éloigner se
chefs. Le préteur Hippocrate eut ordre d'y conduire le tran fuge ;
et un grand nombre de oldat auxiliaires, qui e joignirent à eux,
formèrent un corps de quatre mille homme. ceUe e'p 'dition fut
au i agr able à ceu qui 1ordonnèrent qu à ceux qui en furent
chargés: car les un a aient enfin trou é l'occa ion, qu il cherchaient depui i longtemp , d exciter quelque révolution; et 1
autres s'applaudi aient d'a oir purg la iIIe d'un cloaque infect.
ais S raeu e était alors comme un corps malade, auquel on procure un soulagement de quelques in tants et qui éprouve bientôt
une rechute bien plu danger u e. Hippocrate commença par faire
de secrètes excu ion ur le fronU res de la pro ince romaine:
en uite, comme ppiu a ait en 0 é un détachement pour dé-
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Cendre le territoire de ses alliés, il
fondit, avec toutes ses
troupes, sur le corps qu·on opposait
à
tailla en pièces. A cette nouvelle, arceses dévastations, et le
Syracuse se plaindre de cette infraction llus envoya aussitôt •
au
tait-il, on ne manquerait de motifs de guer traité : jamais, ajouet Ëpicyde ne seraient pas expulsés de re, tant qu'Hippocrate
toute la Sicile. tpicyde, craignant, s·iI Syracuse, et même de
restait li Syracuse, d'avoir à répondre des fautes de son frère
contribuer pour sa part à rallumer le absent, ou de ne pas
feu de la guerre, partit
lui-même pour Léonlium; et, voyant
ville assez animés contre les Romains, les habitants de cette
cher de yracuse. .. Uue des clauses du il s'appliqua li les détatraité conclu avec Rome,
disail-i1, était que tous les pêuples qui
avaient obéi aux rois resteraient soumis li Syracnse : c'était peu
pour elle d'avoir recouvré sa liberté; elle voulait usurper
sur les autres un empire
absolu. Il fallait lui signifier que les Léon
être libres, soit parce que le tyran avai lins aussi prétendaieJll
trouvé la mort, soit parce qu'on y avai t, au sein de leur ville,
t poussé les premiers cris
de liberté, lorsqu·on y avait laissé les chef
pour courir à Syracuse. On devait donc s des troupes royales,
du traité, ou ne pas l'accepter. » La mult retrancher cet article
der facilement : aussi, lorsque la dépu itude se laissa persuatation de yracuse vint
se plaindre du massacre du détachement
romain, et exiger qu·on
Dt partir Hippocrate et Ëpicyde pour Lacr
séjour, li leur choix, pourvu qu·ils sorti es, ou pour tout autre
ssent de la Sicile, on réab Appio prlf:lidium euet, omnibui
copiia impetum in oppolitam ltatio
aem
cum cede multorDlll fecit. Que quum
ellen t nuntiata arcel lo, legatos
estemplo Syrac Ulu milit , qui pacil
fidem ruptam eue dicer ent: nec belli
defaluram uDquam caUI&ID, Di • Bipp
ocrat et atque Epicydes DOIl ab Syrac
uala
modo, ted Iota procul Sicilia, ableg
arent
ahleDtiI fratri l pneselll ellet, aut deeaa llr. Epicy del, De aut reu. crimiD1a
et pro parte laa concitando bello,
proIectu et ipte iD LeontiDo., quia satil
eos ad enUl l'Opulum romanam coDC
tat. ceme bat, uerte re etiam ab
iSyracusi. cœp iL. am ita eOI pacem
pepiglue cum Bomani.. ut, quicunque
populi lub regibua fUÎllent, et Ilue
ditiol
eBleDt; nec jam Iibertate contenlOl
lia
esse, niai etiam regnent ac domm
entur.
BeDuntiandum igilur eia e~, LeoD
tmoll quoque equu m celllere libuo
ae ;
.el quod in lolo urbill lue t rannu
cecid erit, ni quod ibi primum cODc
lam..
tum ad Iibertalem, relictisque regii.
ducibull, Syracullu Ilit conc urlum .ltaqu
&ut esimendllm id de fœdere etle,
e
aut legem eam rœderÏl DOD accipieDda
Facile multitudini perau uulll : legat
m.
ilque Syracusauorum, et de cede Itatio
Dil
IOm. . quereiltiblll, et Hippocrat
em alque Epic dem abire leU Locro
a. MIl
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pondit avec fierté, • qu'on n'avait point cbargé les SyracusainB
de faire la paix des Léonüns avec Rome, et qu'ils ne se trouvaient point liés par un traité auquel ils étaient étrangers•• LeI
Syracusains rapportèrent celle réponse aux Romains, en annonçant que les Léontins ne reconnaissaient plus leur autorité:
Rome pouvait donc, sans enfreindre le traité, leur déclarer la .
guerre; ils joindraient même leurs armes aux siennes, à condition que les Léontins, une fois soumis, rentreraient sous la domination de Syracuse, aux termes de la convention déjà faite.
xxx. arcellus s'avança avec toute son année contre Léontium; il fit même venir Appius, pour attaquer la ville sur un
autre point, et telle fut l'ardeur des soldats irrités du massacre
de leurs camarades égorgés au milieu des conférences de la paix,
qu'une première attaque sumt pour emporter la plaee. Hippocrate et Épicyde, voyant les murs au pouvoir de l'ennemi, et
les portes forcées, se réfugièrent dans la citadelle avec un petit
nombre de Léontins, et de là, pendant la nuit, passèrent secrètement à Herbesse. cependant un corps de buit mille bommes
était parü de Syracuse, lorsque, auprès du fleuve yla, un courrier leur annonça la prise de Léontium : puis, mêlant plus d'un
mensonge à la érilé, on avait massacré, ajoutait-il, la garnison
et les babitants; aucun de ceux qui étaient en âge de puberté,
n'avait survécu, du. moins il le pensait; la ville avail été mise
au pillage, les biens des riches abandonnés aux soldats. A cette
affreuse nouvelle, l'armée s'arrêta; tous les esprits étaient souquo alio mallent, dummodo Sicilia eederent, Jilbentibus, feroeiter reapousum
elt: 1 eque mandaue aese S raculUli., ut pacem pro Je cam Bomanis faceJ'cnt, Beque tcaeri alieDi. fœderibu.. • Hec ad Bomanos Syracusani detuleruDt, abDueDteJ • LeoDtiDo iD fua potestate eue: ilaque iDtegrO secum {œden beUom BODWloa cum iiJ ,ealurOl, Beque Je e defutlllOJ ei hello; ita
5n potestatem redacti ua runua ditioDi ellent, icut pu coD,eni t••
• arcellus cum oauu esercïtu prorectua iD Leontino., Appio qaoqlle
aceito, ut altera parte agrederetur, taDto ardore militum al usu. ab ira inter coDditioDe. paei. interfecta .tatioDiI, ut primo impetu urbem elpuparente Hippocrate. atque Epicydes, poltquam capi murol rerringique porta
~idere, in areem seee cum pauciJ recepere; inde clam Dc.ete Herbeuum perfugiuDl. S,.racUJaDÏJ, octo millium armatorum apine profectia domo, ad rlam Rumen DUDliuI occurrit, captam orbem elle cetera fais. mixta n .
Cere... : ClldelD promÎJClWD mililum alque oppidanorum factam, Dec que. .
quam l'llberea arbilftri IUpereue: direptam urbem, bo.a locupletium do~&a. Ad IlllDtiua tam atroce.., coutitit aple.; eoacitatiBq1le omnibus, duca

nB-LI

el DiDOmène délilléraieDt r ce qu i
ture la couleur de 1
mille lra 0
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eu auprès d'Oiéronyme, e
nce pour nnibal, parce qu il
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quiets et incertains, ils font reprendre Il l'armée la route de
égare, et dépêchent d courrie
racuse, poor J .ppre
cire ce qui yïent d a oir lieu. Hippocrate ajoute une DOU elle
fraude, afin de profiter de la disposition soupçonneuse des espri : il envoie quelques crétois sur le chemin de Syracuse,
pour intercepter toute communication, feint d'avoir surp une
lettre, qu'il a ait composée lui-même, et en donne lecture.
p la formule ordin.aire: ., Les P te de yracuse, au conuI rcellus, salut, • la mi i e portail: qu il a ait pri le
parti le plus sage et le plus convenable, en n'épargnant personne, à la prise de LéontiulIL ai 1 soldat mercenaires
méritaient tous le même ehAtiment; jamais le calme ne nattrait à yracuse, tant qu'il y aurait des troupes étrangè dan
la iIIe, ou dans l'armée. Il de ait donc mettre tou
soins
s'emparer de ce qui, avec les préteurs, étaient campé près
de égare, et, par leur supplice, délivrer enfin yraeuse.» celle
lecture, on œurt au armes a ec de clameurs si violent ,que
les préteurs épou antés, au milieu du tumulte, regagnent yracose
à toute bride.
. leur fuite même ne calma point la sédition;
déjà les troupes mercenaires l'élançaient sur les yracusains, et
n'en auraient pas ménagé un seul, sans l'intervention d picyde
et d'Hippocrate, qui apaisèrent leur ressentiment, non par comion, ni par humanité, mais pour ne pas se fermer Il eu mes tout espoir de retour. Ils oulaient'a urer de la fidélité
timad_m
e. Solliciti incertique rerum Harum, epram, unde profectl
erut, ret ri .igna jubent, nllDtioaque de .tatu preenli S raculal _UnL
Fraudem quoque Bïppoualea addit iDclinatil ad oauaem
picionem aaimi :
et, Creteuiam qaibuadam ad itinen iDlideDda . . .elut intercept
a litte, qaaa i
compoauerat, recitat: • Pretores lJ1'&CIIIUÜ eODSuli lIareeJlo••
cuadum J&1utem, ut
let, ICriptum ent:. eele eum atque ordïae r~
" ,quod in Leoatinia DUUi peperciueL Sed omnium mercenariorum
mili.
Jum eundem eue cauaam, Dec aaquam S)'raculal quielura
, donec qaidqaam
uteruorum auxiliorum, aut in urbe, aut in ex rcitu 0 esset: itaq
duet
operam, at eoe, qai cum ia pretorib cutra ad epram baberent,
in Ham
tatem redigeret, ac, upplicio conm, libera~t tandem ne. •• B
qUIlDl recitata e
t, cam toto claaaore ad arma d" unam , ut
'Jater tumullam pa icli aclequitayerint S l'IC"":
De Cap qaideaa rum
lio com
est, impetuaque in racuauaol milites &ebaat; nee ab aUo
mpel'llllDl Coret, ni Epiqde. atque Bippocntea ire ultitadinia ob.iam
..
Bt, non a mi ricordïa aut bumano co iUo, eed ne
ditu preeid..
t tibi, et qllam jpaoa imll1lDilite Id halte....t,
1 o'
; ta
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troupes, les retenir comme Otages, el gagner leun paet cmi , d'abord par un i grand semee, et ensuite par
gages si précieuL Et comme ils sa aient par e périence que
multitude est inconstante et légère, et qu'elle tourne
Indre ent, ils ubomèrent un soldat qui a ait fait parUe de
la garnison as iégée dans Léontium, pour aller porter à ydes nou elles . conformes au récit mensonger fait
uprès du fleu e yla. La déposition d'un témoin oculaire
d ail dis iper tou les doutes. et exciter une indignation unierselle.
u. Ces impostures trouvèrent crédit non pas seulement
dans le peuple; mais, introduit dan le palais du sénat,
messager fit la même imp ion sur les sénateun: d
nnages qui n étaient paJ san consistance répétèrent
bientOt parlont
qu'heureusement l'exemple de Léontimn
ait mis dans tout son jour l'avarice et la cruauté des 0mains: 'il entraient à yracuse, ils y commettraient 1
mêmes excès, de plu grands encore, parce que leur cupidité J
erait une p .riche proie.. A i 10 furent d'a de
fermer le port , et de meltre la Olle en état de défense.
ais des motifs bien diB'éreols cansaient la crainte et 1
haine des Syracusain Tout ce qui était soldat, et la majeure
°e du peuple, détestait le nom romain. Les préteurs et
quelqnes gr nd bien qu'inité par la fausse nouvelle, amen
l
prémuuir contre un péril qui le menaçait de pl
Hippocrate et Épic de étaient arri és l l'Héxapyle; dé
0

o

qllOqU eoruaa atque amioo- taDto .rilo primu. . deiD piporc

8CiJiuut :
qum Tua ut le.i &11I'& mobile TU1pI
1,'
ucti es eo Damero, qai la LeoIltiDia eirc1UllMllÏ erut, nbo
8J1'KUU penenet DuliuID ••eDieulem eil, q. . ad 'f
faIIo DIIDt'
eraDt; uetoremque le exbibeJulo, ac .e1at Til&, qaa dabia erut, lWr&Ddo,
coDCitaret iru homiDWllo
Buie DOD apad TUIpa modo Id. fuit, Md euatum quoque ÎIl Ca&Di q
lao
paluD ferre, • pe
0

0

aTaritiam et crudeUtaleID Bomuo
;
Dt
, aut fœdiora eli. . t quo maju ibi ..aritie P
lacbu'ol f '
Ifaq e claudeDdu cucli ,orlu,
cuatodieadam
bea ceuere :1Cd DO ab eildem oaua.· re, BeC
odiue; ad militare
pmaa 0. . . partemq e lD&p&ID plebia iD.iaum Ille Dom romaDumo Prato
,
,
e pa ei,qUDquam iD8ammaU TUQ ualio enD&. lameD ad propi
lIlÙum C&IItio
'am .. Beup'fl
Bippocra
0

prII"ti.,..

•

ta90

ITE-LI

des pourparlers s'étaient engagés entre les soldats et le
l'en qu" pressaient de leur ouvrir les port ,et de le
mettre de défendre leur commune patrie contre la .iolence
l\omain
jà on leur a ait ou ert une des port de l'Hé pie,
(\ t ils commençaient li entrer, lorsque
préte
u· n.
D'abord ils emplo èlenl la force et les menaces, puis l'autorit~
et 1 remontrance; enfin, comme tous ces ma en restaient
3élDS ucc , oubliant leur dignité, ils s'abaissaient jusqu'au
pri
, pour engager les cito eos à ne point livrer leur patrie
:t ces hommes qui, de satellites du tyran, étaient devenus les
suborneurs de l'armée. ais la multitude soulevée était sourde
à toutes ces considération ,et au dedans, comme au dehors, on
.ra aillait a"ec la même force à rompre les porte Bientôt le
six furent enfoncée à la fois, et toute l'armée ~nétra dans
l'Hé apyle. Les préteurs se réfugièrent dana l' cbradine a ec la
jeunesse de la ville: les soldats mercenaire , les transfuges e
toute l'ancienne soldatesque des rois, grossissent l'armée ennemie.
ussi l' chradine est emportée du premier assaut, et 1 préteurs (li l'e ceplion de ceux qui se 80nt échappé au milieu du
tumulte) sont massacrés a ec leur partisan : la nuit mit fin au
carnage. Le lendemain, on affranchit les escla e , on élargit
prisonniers; et celle mullitude confuse nomma préteurs Hippocraie et tpicyde. yracuse, apres un éclair de liberté, retomba
bientôt dan son antique servitude.
, ur. la nou elle de ce é énementa, les omains d
a&que EplCJdel i eerebaDturqae colloquia per propinquOi popularium, qui .iD
exercitu erant, lit portal aperirent. linerentque commoem patriam deleadi
ab imp tu Bomanorum. JUIl, oia loribu Belap li apertia, cœ ti er
fteipi. qUIlDl pretorea lateneaerunt i ct primo iDlperiO llÜDÎlqae • dciade auetoritate. de rreDdo, poetremo. at oauaia au crant, obliti majestatia. precibua qebut, ne prodcreat patriam tynaal ante teUitihlll, et tum corrapto'I)ua escreitua.
d urde ad ba omaia a
eonei te maltitudiJÜI crut,
llCC m100re mtlll yi, qllam lori , l'orle ell'riDpbutur : el'nctiJqlle omaibaa,
totum Besapylo aptea receptllm aL Pretorea iD AchradinaDl cum ju eatute
POPUluiUDl eoafqiut J merceDUii milites perf1lJltClue. et qllidquid resï01'll1D
. 'tum ne' ente apaea bOltilim aage
Ua Acbradiu quoque pri
ma tacapitar. pretonmque (niai qai ÏDter
ultum ell'agerunt)0
iD~
.
ri K eedibua mm J • Poetero d', • i ad pileaDl oeati, et
. .e . .
que ....
• Dlultitado BippocratelD
Epie d. creut pratoNS : S raclllllqlle, q llIIl brey. teDlpua Ubertu ......
, t, ia utiqum ICnillltem recideruL
lU. . . . alUl1iata
ODl • f t LeoatiDil mota 1
el
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campent de Uonlium, et se dirigent sur yracuse. cependant
les déput en 0 és par ppiu étaient alors en rade à bord
d'une quinquérème; une galère à quatre rangs de rame , que
l'gn a ait détachée, e t prise à 1enlrée du port, el les ambassa··
deurs eu -mêmes n'échappent qu'a ec peine. Et déj tout espoir
de pai était perdu, puisque les droits mêmes de la gllerre n'é·
taient plu re pectés : alo l'armée romaine int camper auprès
du temple de Jupiter Olympien, à quinze cents pa de la ille.
On fut da i d envoyer de là une nou elle dépulation: mai,
afin de l'empêcher d'enlrer, Hippocrate et tpicyde allèrent au
devant d'elle avec leurs partisans. L'orateur romain assura
a qu il venaient, non pas faire la guerre aUI Syracusains, mais
prêter aide et protection à ceu qui, échappés du carnage, s'étaient réfugié dan leur camp, et à ceux qui, frappés de crainte,
oulTraient une servitude plus honteuse que l'e il, gue ]a mort
m~me. Rome avait résolu de ne pas laisst'r sans engeance le
meurtre de es alliés. Si donc les e ilés pouvaient rentrer librement dan leur patrie, i les auteurs du carnage étaient lirrés au Romains, si l'on rendait à yracuse sa liberté et
loi ,l'on 'a ait pas besoin de recourir au arm : autrement,
en cas d'obstacle, Rome poursuivrait les rebelles à main armée.
Épicyde répliqua u que si la mission des députés s'adressait à
lui, il saurait leur répondre; si on, qu'ils e ent à re enir,
lorsque ceu er qui on 1 a ait en 0 é seraient mallres de
l'ÉtaL 'il commençaient la guerre, ils sauraieDt bientôt quelle
cutra ad S raCuBaI. Et ah Appio legatiper portUDJ mi i forte in quiDqueremi
quadriremis, quum intrauet fauce portua, capitur : legati
erant ; pram'
a!gre dugerunt. Et jam non modo pacil, aed De belli quidem jura relicta
erut : quum romana exercitua ad Olympium (Jo is id te plum li mille et
quinrntil puaibu ah urbe c tra posuit. Inde quoque legatOl pnemitti placuit: qlÛbu, ne intrareDi urbem, ellra portam Bippoentea atque .pie deI
ob.iam cam is proce senmt. Romanui oralor • DOD bellum se Syraculanill,
sed opem a1lliliumque alI'erre, ait, et ell, qui, es media cede elaplli, perrugeriut ad se, et e" , qui, metu oppressi, fœdiorem, Don euilio 101um, ed
ttiam orte, er itutem patiantur. ec cedem nefandam aoeiorum iDultam
llom&DOl
lOL ltaqlle li •. , qui ad se perfugeruot, tutua iD patriam re·
ditua patent, cedil auclores dedantlU', et libertu legeaqlle S racuaanis ratituantur, nihil araia op..
: li ea DOD fiant, quicunque iD mora il, bello
penecuturoa • Ad la Bpie dei, • Si qua ad se mandata baberent, reapoDll1lm
cil, ail, le datlll'Ol fulue : quum iD Cbrum. ad qunl eneriDt, manu rel I"raAa
t, tam re.erterentur. Si hello laee
t, ipaa re intellectUl'Ol, De-
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différence ft Ya ait entre le siége de yraeuse et cel
üum.. près celte réponse, il ferma les port au dêpu
10
lIu assiégea
par terre et par mer :
tene, du c6té de 1 épie; par mer, du c6té de l~ c
dont les moraines 80Dt baignées par les flots : et comme Léon.
tium a ait été emporté par la teneur et par UD premier usa
dans l'espoir de urprendre par quelque endroit une iDe
te et dont 1 par. étaient séparées par d'imme
ioterail ,OD ftt approcher d rempart tout rappareil des machiDes de sïége..
XIV. UDe attaque si brusque aurait été suivie do SUCCès,
sans un seul homme qui se trou ait al
à
C t
bimède: san ri al dans l'art de contemp
Ires, il fut pl admirable encore par 1in en .
struclion des machines de guerre, avec lesqueU
san peine, et comme en se jouant, les 00
que l'eDnemi
a ail tant de peine à faire agir. Le mur extérieur ni
IOn contour d colliDes d une hauteur Bégaie, 1 1
ée et preaque inaccessibles, mais qui la· ient en
paces plans et de facile accès; il forli6a tout
parU
chacuDe seloD
ure du ~ Le mur de l' chrad· ,que
baignent les eaux de la mer, comme je l'ai dit plus h ut, était
meDélcé par les galères de al'cellus: des autres na ires,
cher 1 frondeurs et les élites mêmes, dont les dards ne
a eD être l'eD 0
par l'ennemi, 'il D'a l'habitude de cette
.uaqG" idem elle 8J1'8C.... ac LeOBÜAOI oppupare.. lla Ieptil relictia,
portas elaaait.
e terra marique .ia..a1 eœpta oppupari S rac.... : terra ab
Benp 10, mari ab Aelaradiu. eaju mlll'Ul audu alluitar: el. qaia, aieut
oDtiDOI lenoN ac primo i.petu eeperaat, BOB c1iffidebaDt, ulam cliljecqae patio une.. parte aliqua Be ian.HOI, 01lUlOl . .pan
oppapudana.
ill ••ria admoye
t.
laomo 81• El bab.ilHt taDio i.petu cœpla rea fort..... niai
racuie ea &empeslate 'uillet. .&relaimede. ie ent, aDieu••pecl&tor cœli .iderua
; il' mor l&mea i. eDior ac machinator bellic07lUD lor.ealol'lUD
peruJD4IU, .aibua ea, .... h lei iap . ole ecereat, i
perleYi aomuto
ludi6earetlll'. lira pel' iaequal clactua coU (pleraq. alta
cIificiUa
adita, lib.·
quedam, et qa plui nllibua adiri
t). te'
aptllID ie
loeo, ila ou eaere tormuloram .
1 • .&eUadiua
m. qui, at &Ille clietum
mari alIaitar, ex quiaqaerelllibu are.U oppllpabaL
cetcria Duibu aqiltarii fucUtoreaq1le, et 'Yelïtea dialll, quorum
lum ialaabi1e ad raDil&ea4am iaperi' al,
m UUD .'
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arme, ne laissaient paraUre presque personne sur les remparta
D lui faire quelque blessure. Comme 1 traits ODt besoiD d'un
certaiD espace pour porler coup, ce vaisseau se tenaieDt assez
loiD des muraine Huit autres galères, dont OD a ait ôté UD des
Dgs de rames, afiD de les attacher bord à bord, et qU'à l'aide
du rang de rame e térieur OD faisait mouvoir comme UD seul
bâtiment, portaieDt des tours à plu ieurs étages et des machiD
propres à battre le murs. CODtre cet appareil na al, Archimède
disposa sur 1 remparts d machiDes de diJféreDtes grandeurs.
Les UDes laDçaient contre les aisseaux plus éloignés des pierres
'm poi énorme; les autres faisaient pleuvoir sur les pl
une grêle de traits plus légers. EnfiD, pour que les sieD
nt atteindre l'ennemi sans êtrè atteints eu -mêmes, il fit
. er, du parapet au pied de la muraille, des ou erturel
(de meurtrièT~s) de la hauteur d'une coudée environ, à la faeur desquelles, oujours à cou ert, ils accablaient leu Romains
de
h et de scorpions de médiocre grandeur. .... quelqu
a
a auçaient de plus p pour se mettre ho de por·
tée, au
en d une sorte de bascule en iDie, UDe main de fer
al
ée à une forte chalDe tombait r la proue; pui , se rele t à l'aide d'un énorme coDlre-poids de plomb qui s'abaissait eD dedans du mur, tenait la proue suspeDdue eD l'air, et
dressait le aisseau IUJ' la poupe; eDsuite le laissait tout à coup
tomber de toute sa pesanteur, comme s'U eût ~.lé précipilédu
haut des remparts, au grand effroi des matelots, en sorte que,
même en se retrou 80t droit, il recevait toujours de l'eau par
.......:en la muo patïebaatur. Bi, quia lpatio JDÏIIilibu opus elt, p
maro teaebut Da . ; jllDcte alie biDa ad quiDcperema, demplia iDteriori·
bu reaia, lit Jatua laIeri applicaretllr, qtUUD eateriore ordiDe remonm el
. . . &lereot.r. terres CODt&bu1&tu IUCbiumalaqu &lia qaatiadia
m • ponabaoL Ad'er
buc natalem .pparatam Arcbimedel "arie . .~nitadÏDil tormeota iD maria dilpoauit; iD eu, que proeul erant, D.'. aua

ti poDdere emittebat : propiora le,ioribu, eoque magil crebril, petebat
iii : poitremo. lit lUi niDere iDtacti te" iD bOitem iDgerereDt, murum ab
iDo ad IUlDmlUD crebril eobitalib (ere cana .penit; per que ca a pan N.
pan .eorpioDibu. modicia u occulto petebut hoMe.. Qua propiu
uedua •• bibut ""el, quo iDterio.... ictibu tormentonuo eueJlt, ia eu
luou lllper marum eaabaeDte (errea muu 6,... catae Ulilata qllum iajecta pro... -.et, cran libnmeoto plumbi recel1ente ad IOlam. IUlpeDla
prora, utlm la pDppœ laebat: deiD, remi
lIIbito, el \ u muro catea D " · ·
•
DalltanuD ita 1lDda afOigebat,
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chute. Ainsi fut éludée l'attaque maritime, et le Romain
tournèrent tou leurs efforts du côté de la terre. ais cette parUe se trou ait également garnie de toute les machin de défellSe, par la pré oyance d'Hiéron, qui l'avait fortifiée à grand
frai , et pal' le génie créateur d'Archimède. La nature des lieux
~ ait au i
onde l'art; car le roc, ur lequel t bâti le mur
de la iDe, t p
ue partout tellement incliné, que les pierres
lancées par le machines, comme cell qu'on abandonnait à
leu propre pesanteur, roulaient ur l'ennemi avec une iolence
trème. Le même motif empêchait de gea ir une pente si rapide, et d'y prendre pied. arr.ellu, qui voyait échouer toutes
ses tentatives, tint un conseil qui décida de con ertir le iége en
blocu , et de couper les vivres à yracuse et par terre et par
mer•
. V. Cependant le consul partit avec le tiers de son armée,
pour reprendre les illes qui, au milieu des troubles, avaient
embrassé le parti de carthage. Hélore et Herbes firent olontairement leur soum' ion.. égare, p . e d'a ut, t pillée et
détruite, afin d efTra er le autre cité et ortout yraeuse.
peu prèS à la n ème époque, Himilcon, qui 'était tenu longtemps en croisière à la hauteur du promontoire de Pachynum,
débarqua auprès d'Héraclée, qu'on nomme au i . tinoé, avec
ingt-cinq mille fantassin trois mille cavaliers et douze éléban
forees étaient loin d'abord d'être si imposant
etiamll recta reciderat, aliqaantum aque acciperet : ita maritima oppllpatio
ela
omniaque ÏI est eo ena, ut toti iriblUl terra aggrederentur. Secl
ea quoqlle pa eodem omni app rata tormentorum illltructa erat, Bieroai
impe
cllraque per mult &JlDO ÂlchimedillUlÏca arte ; Datura etiam janbat loci, qaod ilIum, coi impo i muri IUJUlameDta I1IJlt, magna
parte
ila proclive e t, ut non tOlum m' a torm Dlo, d etiam qa pondere IUO
proToluta e nt, gruiter iD ho em ineiderent; eadem eau ad lubeundum
arduWll aditum iDltabilemque iugre Ilm prebebat. lta, cooailio habito, qllllm
OIllJÜl coualalludibrio euet, abI' tere 0PPllgatione, atque oblidendo taAtllm
arce" terra marique eommeatib ho tem placuiL
• Interim areelllll,
tertia lere parle
reitu ad rccipiendu
rbn proleetll , que ill mot renm ad carthapnie_ dereeerant, Heloram
atqae Herbe am, dedentibu 1 ia, recipit. egara i cap diruit le cliripuit
ad r liqllorum, ac mime SJracuuaorum, terrorem. Pcr id m lere temp
et Himilco, qlli ad Paeb)'Di promolltorium clulem dill tenuer ,ad Beracleam, quam ocant iDoam, qaiDq e et igiDti millia peditum, tria equitua,
daod im e
u
q lia pH ante t
rat

.a.
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ma ,JorsqueHippocrate sefut ~ndu maltre de yracuse, il était
reparti pour carthage, et là, secondé par les ambassadeurs de
ce même Hippocrate, et par les lettre d nnibal, qui mandait
que le moment était enu de recouvrer la icile avec gloire et
avec éclat, et se trouvant à portée d'appuyer en personne lesinstances de l'un et de l'autre, il avait facilement décidé le sénat à faire pa er dans cette Ile tout ce que carthage pouvait
lever d'hommes et de che aUL son arrivée, il reprit Héraclée
pu· Agrigente, quelques jours après. lors les autres villes,
qui tenaient pour les Carthaginoi , conçurent un tel e poir de
chasser les Romains de la icile, que ceu même qui étaient asiégé dan yracuse sentirent renanre leur courage; et, persuadés qu'une partiede leurs troupes uffirait pour la défense de
la ville, ils charg rent tpicyde du commandement de racuse.
ndis que Hippocrate se joindrait à Himilcon pour faire avec lui
la guerre au consul. Hippocrate sortit à la faveur de la nuit
avec di mille fantassins et cinq cents cavaliers, traversa les
di er poste de l'armée romaine, et alla camper auprè d erilles. Il retranchait, lorsque m'vint arcellu, qui pré enu
par Himilcon, malgré la rapidité de sa marche, a ait déjà trou é
Agrigente au pouvoir de l'ennemi, et re cnait sur ses pa , bien
loin de onpçonner qu'il pOt, dans ce temps et dans ce lieu.
rencontrer une armée racusaine. Toutefoi, redoutant Himilcon et se oldats, parce qu'il se sentait inférieur en nombre, n
ad Pachynum cluaem. Sed, poetquam ab Hippocrate occupatlle Syraell_
erut, prorectue Cartbaginem, adjutueque ibi et ab Iegati. Hippocratie, liUeriaque Annibalie, qui eni
tempu. aiebat Sicilie per ummum decu. repetende, et ipse baud mlll pr
n monitor facile perpulerat, ut, quanta
mnime po nt, pedilum equitumque copie in Sieiliam trajicerentur. Ad enieu Beracleam, intra pauco die, inde gri entum recipit : aliarumque cidtatium, que parti Cartba inienaium erant, adeo acceD!e unt spe. ad pelIeudoe Sieilia Romano , ut po tremo etiam, qui ob idebantur Syracueil,
animoe euatulerint; et, parte copiarum satie defendi urbem po e rati, ita inter
le munera belli partiti sint, ut Epie 'dei pree et cu todiœ urbie, Hippocratee, Rimilconi conjunctu ,bellum advenu. cOD!ulem romanum gerereL Cum d
eem milibu peditum, quingenf eqoitibue, nocte pu intermi
cu todiis
Ioca profectu , ea tra circa Acrill urbem ponebat, unientibu upe"eni
Marcellu ab Agrigento jam occupato, quom rru Ira eo pre euire ho tem t
tinan tetendi et, redien : nihil minue ratu , qu m illo kmpore ac loeo IJracueanum libi exercitom ob iam fore; ed tamen metu Himilconi Pœnonmque ut quibUl nequaquam eÏl eopiil J qua babebat, par
t} qu

tUO

%11' -LI

tenait Bans
gard et marchait eD bataille,
• tout événemenL
1. Le hasard oulut que les précautions pri contre
les carthaginois se . nt contre les •cniens. Le consul le surprit occupés de leur campement, sans ordre, épars, et la plupart sans armes: n en eloppa leur infanterie; la ca alerie, après
une légère résistance, prit la fuite a ee Hippocrate du côté d cra. ce succès retint da le de oir les villes qui songeaient l
une défection; areellus revint devant yracuse, et, peu de jours
aprè , Himilcon et Hippocrate, qui avaient opéré leur jonction,
allèrent camper ur les bords de l' napus, Il huit milles de là.
peu près à cette époque, cinquante-cinq aisseau longs, commandés par Bomilear, entrèrent de la pleine mer dans le grand port de
raeuse; et la flotte romaine, composée de trente quinquérèmes,
-débarqua à Panorme (Palerme) la première légion: on ett dit
que le siége de la guerre avait été transféré de l'Italie dans la SIcile, de enue l'unique objet de l'aUention des deu peuples. La
légion romaine, débarquée à PanOlme, et qui se dirigeait sur
yracuse, parut à imilcon une proie
urée; mai il la man.qua en se trompant de route : il a ait marché Il sa renco
tre à travers l'intérieur de terres, tandis que les Romains
longèrent la côte, protégés par leur flotte, et joignirent
Pacb num p. Claudius, qui était venu au de ant d eu a ec
e partie de ses troupe Les carthaginois ne s arrêtèrent pal
longtemps de ant yracuse. Bomilcar comptait peu ur· sa flotte,
jtOterat lDadme ÏIlteDIDI, atque agmille ad oamea cuu compolito
, ibaL
L Porte ea cura, qua ent ad erau Pœ.OI preparata , ad e u Sie 1
ua1 fuit. Cutri pollelldil iDcompolitOl ae dilpenoa aactDl eo et plerosqu.
laermes, quod pedilum fuit, circum ellil: eques, leyi certamille iDilo,
eu.
Hippocrate cru perfugit. Ba pugna deficielllel ab BollWlÏl quum cohib.·
t
Siculoa, arcellui racUlU rediil : el, po t paUCOI dia, Himilco,
adjuaclo
Hippocrate, ad Oumell Anapum, oclo lerme iode milia. eulra posaiL
Sub
idem lere tempDl, et aa el looge quillque et quiaquagiDta Cartbagb
üeDlio.
com BomUcare c • prefeclo ill m Dam portu. ne
alto decurrere ;
et romana item cl i, trigiota quiaqueremes, legioDem primam Paoormi
esoere; .erallmque ab ltalia beU.m, adeo alerqae popului iD iciliam
iDlai
fu·
ideri poteraL LegiollelD romaaam, qae espoaita Puormi ent,
yeDieAlem paca ,precle baud dubie Bibi futona . iIco ntua,
la declpitur ; meditern aeo aamque PœDUI itiure duit; legio maritimia 108
,cIuIe
proaequente, ad Ap. Claudium, PachlDum cum parle copiarum ob
iam pro1 pe
eait. cc dialiu Pœni ad racu
monti IUIlt: et Bomil ,
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ahnll1 parum lideoa DA ibua lUis, duplici file Damero c1ulem habentibua
1Dani., limul iDlltili mon ceroeaa Dihil aUlld ab .ai qllam inopiam aggnya
eociorum. eli. in altam dalil. in Africam traaamilit. Et Bimilco. eecutoa De·
quidquam arcellam )'!'&Cu.... i qua. priuequam majoribue copii jaugeratoI'. occuio pugaaadi
t, poetquam ea Dulla coatigerat, tlltumque ad n·
et mUilimeato et Yiribua h tem cernebat, Be fruatn
.deDdo peet&D4Ioque 0 idionem lOCiorum tempua tereret, cutra inde moYit: at. qUOCQ que
'fOC. .t defectioaia ab Romanil lpe.. &dmo eret uercitum, ac preaeas la
rel fOyeDtibal &dderet animOi. argantiam primam, proelito ab iptil preeidio
romano. recepit : ubi frumeati m&IDA YÏI commeatuqae ollllli geDeril ooaftcti eraat omani
erecti ut et alianm ciritaliam aniaal : p
IL Ad huo derectïo
lidiaqu romau aat peUebaDtul' arcibu, aut prodita pel' fraadem oppri8Hltaro HeDDa excebo loco ao prerupto udiqae lilet quam loco inespugaabil
erat, tum prelidium in arce alidum. prefectumque p idU haad ~e oppol'ftlnum widiantibUi habeb L L. PiDariUl erat, il' acer, et qui plUl ID co,
t decipi,·
OIUl, repoDeret; et tam ÏDtende 1 e
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e tant e ville ré ollée , de tant de garnison m sa·
Au i, nuit et jour, sa troupe était sur pi d; partout d
corps-de-garde, des seDtinelles; défense au oldat de quitter
8 armes ou son poste. Les principau habitants d'Henna, qui
déjà a aient concerté leur complot avec Himilcon, oyant que
les Romains ne donnaient aucune pri e, et que la trahison
échouerait, prennent le parti d'agir à foree ou erte. La ille
et la citadelle, disent-il, doivent rester en leur pou oir, sils
ont traité avec le Romains, comme des hommes libre , et 8 ils
ne leur ont point été livrés comme des escla es; il est de
ute justice dé leur rendre les clefl des porte La bonne foi
lIe lien le plus fort de toule allianee; le sénat et le peuple de
ome ne leur seront reconnaissant , qu autant qu elle sera 0lonlaire et non pa forcée. Le Romain répondit ft qu'il a ait
été mis en garnison à Henna par son général, qu'il avait reçu
de lui les clef des portes et la garde de la citadelle; qu'il ne
pou ait donc en disposer ni à on gré, ni selon le dé ir des habitants d'Henna, mais seulement d'après l'ordre de celui qui les
lui a ait confiée Quiller son po te était, chez le Romain, un
crime capital, et plu d un père a ail scellé celle loi du sang de
&eS enfants. Au reste le consul tarcellus n'était pas loin; c était
à lui qu'il con enait d'envoyer des député, comme au déposi.
taire du pou,·oir et de l'autorité sUllrêm • On répo~dit qu'on
De oulait point a oir afTaire au consul, et que, i le paroles
étaient inutile , on chercherait quelque autre moyen de recou.
elle

crée

J)

.el c"endi ornnia CDram to\- .ualte proditioDe deledioneaque nrbinm, t
clades pre.idiorum. ltaque, Docte dieque, ju la parata iDllrudaque omma
e todï 1 ac igilii nanl: Dec ab armi aut loco uo mile ab edebal. Quocl
bi Rennea ium principes, jam pacli cum Bimiicoae de proditione p idii,
·aaad erteruat, Dalli occuioai Iraudil Romanam palere, palam reDtuJ' apam. • Urbem arcemque ue pote talil, aiant, debere
, i liberi iD lOCietalem, DOD ervi in cu lodiam, traditi e al RomauiJ : ilaque clave portarulD
reddi libi equum cenaenL BoDil lOCiil fidem Inam muimum 9incIlIam e se :
Ua aibi populum manum senatumque grati babilurum, i oleDtel, le
Deo cli, mllDl· Dt in amicitia.' Ad ea BomaDU , • Se in presidio impodicere. ah imperatore IUO : ela tique portarnm t cu odiam areia
eo accepille, qua Dec . 0 Dec Beue ium ubitrio &berel, eed ej
qllÎ
1IlID· i t: pr idio cleeedere apnd omanol capital
; el Dec. liberoeliam IUOrum eam legem pareDtel lUi • Co lem IlarceUa
Del
procal
: ad .am miUereDI legaloa, CDju jur" atque arbitrii
, ro Delare l1U
U l
,Ii e • ailaU apNDl.
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r la liberté. ~ Pinariu répliqua CI que si 1'00 a ait de la réugnance à députer e
arcellus, il demandait au moins une
a mblée générale, pour s assurer i cette prétentioo 'tait cene
d'un petit nombre, ou le ,'œu de toute la ville•• On y consent.
et l'assemlllée est convoquée pour ]e lendemain.
XXX Ill. Après celle conférence, Pinarius se retire dans la
citadelle, réunit ses oldat, et leur dit: • 110mains, vous 0 i·
goorez pas c rnment les garnisons r maine ont été depui
quelques jour', urprises et massacrées par 1 siciliens. cette
trahison, ju~qu'ici vous l'ayez évilée par la protection de dieux,
par votre courage, par la ,'igilance avec laquelle ous vous êtes
tenus jour et nuit ous les armes. Fasse le ciel que nous pui
ions à 1avenir re ter ici, sans de\"enir ni bourreau ni ,iclime !
En garde contre la perfidie, nous pourrion la déjouer a 'ec le
mêmes précautions; mais aujourd'hui qu'on 1a es~ayée san
succès, ce n'est plus avec mystère, c'est ouvertement qu'on noul
redemande les clefs de parles; et dè que nous les aurons li·
rées, Benna sera rerni e au Garlbaoinoi, qui nou massacre.
ront a ec plus de cruauté encore, qu il n'ont égorgé la garni 00
de urgantia. J'ai eu beaucoup de peine à obtenir une seule
nuit pour réflécbir sur cette demande; je oulais a ant tout
ous informer du péril qui vou menace. Demain, au point du
jour, ilS vont assembler le peuple pourm accuser et pour le soule er contre ou.. in i, demain, votre sang, ou celui des habitants, doit couler dans Henna. Pré enu, ou seriez perdOl
aliquam libertati ue qlllelitUrol•• Tum Plaariul: • at iIli, li ad cODlale
cra areatur mitlere, ibi altem duent populi concilium : ut lCiretor, utrom
paueoram a denuDti.t , u uni erue ei itatil, ent•• COIlleDlU in pOiten
diem eoncio edieitur
lU. Po (qo m ab co colloquio in areem ICIC recepit, Con ocati militiblll, • Credo e 0 \"os audi e, militel, inquit, quemadmodum pra! idia roma
ah iculia circumventa et opI,re a int, per bOl diel. Eam 01 fraudelll, deum
primo benignitate, dein e tra ip i irtule, die nodelque perltando ae pef'.
.igiludo in 'armi, it ti ; utinam reliquum tempu nec paliendo inf'llIId
c raciendo, tradllci pOl it 1 H c oecllita in fraude cautio e t, qua u i adbuc
mu : cui quoniam l'uum ueeedit, aperte ae propalam cla\"e portarum repo ut i qua imul tradid rimu. Cartb. "nicllSiom eJtemplo HeDDa erit,
bdioaque bie trueidabimur, quam urguti pre idium iDterfectum e t. oclem 1UWD erre ad cOll!ultaDdlllll lump i. qua 01 c:ertiore periculi ÙlItaDtÎl
r&Cere. . Orta luce, concioaQl babituri unt, ad crimiaandum me concitaaque iD TOI popuillm; i
, crutiDo die. a t
tro, aut HeJUl .
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sans ressource; en pré enant os ennemis, \'ous n a ez rien
redouter : celui qui le premier tirera le glai e, a rera
°ctoire. Restez donc sous les ann et attentifi ao moindre
guai. Je serai à rassemblée; et, jusqu à ce que tout soit prêt,
je gagnerai du temps à force de peroles et de débats. Quand je
ous aurai donné le signal en élennt ma toge, alors poussez
tou un grand cri, tombez sur la multitude, immolez tout a et
le fer, et gardez- ous de laisser échapper qui que ce soit dont
ous a ez à craindre la iolence ou la perfidie. Et vou , Cérès,
mère de mortel, Proserpine, dieu du ciel et de enfers, qui
habitez cette ville, ces lacs et ces bois sacré , soyez-nous proIdees et fa orables, si c t pour éviter, et non pour dresser des
emb6ches, que nou formo ce de in. Fen dirais da antage,
IOldat, i ous de iez a oir affaire à des gens arm : sans
.armes, sans précaution, ils ne ous co6teront que la peine de
les égorger. u re te, la proximité du camp romain doit vous
ôter toute crainte du côté d'Himilcon et des carthaginois.
p
ce discou ,les Romains ont prendre de
Dourriture et do repos. Le lendemain, ils se répandent dans 1
e , et se placent de manière à fermer partout le passage; la
plupart se tiennent au fond du théâtre ou au environs; on
-était habitué à les voir assister au assemblé
Le gou erneur
-romain, introduit par les magistrats, objecte que ce qu on lui
demande dépend du consul et non de
olonté, et répète
9

9

9

9

aanguiDe Henna ÎDUDdabitur; nec pneoccupa ti lpem uUam, nec
occup&Dlel
.periculi quidquam habebilil; qui prior atrinxerit rerrum, ejUI
ictoria erite
inteDti ergo omDel armatique aignum eupeetabi tia; ego iD concione
ero :
templlS. quoad omRia iDatructa aiDt, loquerado a1tercandoque trabamo
Qu
toga ignum dedero, tum mibi uBdique clamore Rb1ato tllrham
ÎD adite, _
aternite omnia lerro : et ca ete qUÎaquam aupenit, a quiblll aut yi.,
a t rraUl
timeri po il. 01. Ceres mater ac Proaerpina , preeor, ceteai luperi
inlenaiqae
dii, qui hanc urbem, hOI
atollacUi lucolque colitia, ut ila Dohil yoleDtee
propilii ad itia, li itande, non lerende Iraudia causa, boc cOUilii
capimu
Pluriblll 0, militel, bortarer, i cum armalil dimicatio lutura
t; ine...
mes, illcautol ad alietatem trllcidahit ia. Et conaulia cutra iD propÎDqllo
1lUlt,
quid ah Himi1coae et CartbIfiDienaibUi timeri poIIit••
Ab bac adhortatio ae dimiai. corpora curant. Poetero die, aIü allia
loci • ad ob idellda itiura clalldendoaque oppoeiti esitua, pan m
im oper
theatram cilcaque, UIIleti et ante lpeetacllli a concionum , COllai tut.
Produoad populam a Dlagiatratiblll p rectui romanlll, quua colllUlia ea
de n
j • pote talem
, 80D " ' " et pieraq e e&4em, que priclie, .•

.e
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près ce qu il a dit
eille. Quelques oix d abord, puis
grand nombre, tout le peuple enfin, lui crient de rendre 1
defa : ft 'en défend, ft dill'ère encore; OD le P
, on le menace, on a lui (aire violence. lors Pinariu donne a ec toge
le ignal con enUo Les solda qui, les yeu fi ê sur leur cher,
étaient tout préparés, poossent un cri; les uns, du haut du
êltre, fondent sur rassemblée qui leur tournait le dos;
courent en foule occuper tout les i e
habitan
sont massacrés da l'enceinte qui les
rre; il tombent 1
un .Bur la tête des autres, ou sous les coups des Romains, ou
embarrassés dans leur (uite, les blessé a ec ceu qui ne le sont
pas, les vi ants avec le mort De là, le soldat s'élance dan
toute la ille, et, comme dan une place prise d assaut, y por
la désolation et la mort, au . furieo , au i acharné contre
ODe multitude san armes, que si un péril égal el l'ardeur du
combat eu sent enOammé son couroUL Insi, par une violence
coupable ou néce ire, Henna resta au pou oir des Romain
arcellu , loin de désapprou er le (ait, abandonna le butin a
lcilien
soldats, persuadé qu'encbalnés par la crainte,
garderaient à livrer aux cartbaginois les garnisons romaines. Ea
efJet, comme cette ville, ituée au milieu- de la icile, était cé·
lèbre el par la force de sa position naturelle et par l'enlè ement
de
rpine, dont un re peel religieu a consacré les trace&,
le bruit de son dé tre se répandit, presque en un jour,
rlle tout entière; et comme cel atTreu massacre parut à la fo
primo -eUÙD, ac plaret, reddere cla es, dein jam au Toce id Olllllel j ......
rut, euctutiqae ao dill'erenti ferociter minitarenlnr, nec iderentnr nit
Tia altimam dilatari ; tam prefectas top lignam, ut conTenerat, dedit; mili
ae iDtuti dadam ac parati, alü opera. in aYersam coacionem claaore
blato decurrant, alii ad elilui tbeatri conferai obaiatwlt. Cleduntu Be.
lieD'" cana indu i, coacernnturqae, non cœde 101um, sed eiiam fup; qualft
alii super aliorum capita ruerent, aRque iDtegri ..aeUs, iTi mortuia incidentes,
eumularentur. Inde puaim dÏlCarritur, et urbi capte modo fugaque et cœdcs
mnia tenet : nihilo remiuiore militum ira, qaod turbam iaermem caclebant,
4(Uam ai penculam par et ardor certamini eo irritaret. lta HeDDa, aut male,
aut Ileceuario famore, relut&. arcellu nec factum inprobnit, et pnldam
Benneuillm mililiba conceait, ratua, timore deterritoa temperatllr08 proditiollibua preaidioram icalos. A&que ea clades, ut Drbis ia media ieilia sita,
elueqae Tel ob iuipem maDimento natarali loeum, Tel ob ..cra omal.
. ïs raplII quoDdam ProNrpiae, prope ano die, omnem Siciliam penaEt quia eede wanda rebantar, non bomiJuuD
,aed etiam d
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orabut, ut opem 1 rret, hOltemque haud dubium Romani terra aut maritimil iribu ueeret; qai ob DuUam ali. . ca m, Dili qaod immillerellt Il a , p aidio loci ej relicto P. alerio le alo,
liII, peterellhar..
ewD e
iattnc
taqae, et, quod longe DUes militum eapere non p0t
t, in onerari.. lmpoeitia, altero die, Oricum pen-enit: arbemque eam,
lnl Dente pneaidio, quod reude.. inde reliquent Philipp... baud mapo
ertamine recepit. Lepti eo ab Apollonia TeneruDt, DUDtiaDtes, in ob idion.
ae, quod de6cere ab Romania DoUent, eue : ueque au tiaere ultra im ao am
, ni 1 preRdhUll millatur romaDum. Facturam se. que ellent
agi miUit ad 0 lium 80·
polliei
dao miWa deleetoram militam nuib
"Dia, cam p..recto aoeiwm, Q. .mo CriIIa, iro impilfO et perito mili· •
"la terralll militiba Da iba ue Orieum retro, und
nerat, a
• es
t teram el
m remi ., mlUtes procul a Oumine per iam miDime ab reïa obae. .m duit, et .octe, lta ut Demo hOltiam aeatiret, urbem t ÏDlr
. Di, lucqueDti, quieTere, dam prerectua jUTentutem ApoUoniatium, arma·
, t arbil rirea
ieeret; Ilbi ea . lDI
que ..ti. animoram fccere,

'l'ITE-LIVE.

ciI'CU
,ad eata rntril, obaldioae edmiw. e.talo,
lIiIpuüa nlida
ac Gobi.. et adco eoDjuncta lOeietale Pœm, at uor
e Amùbali
t, ad
BOID&D dereeit. Carthagioielllel nUturgiD oppupare adorti, ..aia p' ' clùuD
ibi romanum en! ; ide
tarque inopia cum Ioeam muime e pupatari. Ca.
Seipio, at IOC" p 'dioqae ferret opem eamlqioDeespedi profee
la
biueaatn., cam mapacede
' m, arbem
i
; et, postero die, ~
tioDe eque relici pugDa it. Supra duodeeim .Ulia bommam CIlla daobu ,...
Iii'; plus mille capti, cum lU t trigiDta militaribu lipia : ita ab Wila'" reoeaam est, Bigerra iDde urb (lOCia et hec: Bomuo.... erat) a CarthqiJùenaibUl
oppupadcœptaeaL am oblidioaemline oertamiaead eDiea en. SeipiolOl iL
XUI. Ad andam esiJule cutra ~
: et omui CO conf . lecati IUt. 1
. coUatÏl pupatom, per
1I0r ferme ons: "1II'qM
.mceatibu omaaÏl "um receptai
daIam, qued
i"
Iemar
trapla coDkam ent : payorque cite. eam ceperat .
tU
aet yulau. Cele...... baud dllbiam fait, qllÏJl, niai ta mo
tn, eo, die, pma capi potUriDt; jam DOD miD
.
ae ad nnom acU erant• ..,.e ue ipao non..
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. n douze mille
• reonemi; trois mlUe furenl p
avec ciDquant
pt drapea
j les carthagiDois se
leur laisser le temps de
plièrent ur Auriage, où, pour ne
se reconnaltre, les omain le sui irent. SCipioD, qU'OD porta
daD une litière, leur y livra UDe seCODde bataille. La victoire ne
ut poiDt iDcertaiDe : toutefo· le eDDemis perdireDt moitié
moiDs de monde, parce qu'il leur restait moitié moins de comttan
ai celle Daf beDiqueuse lirait de
revers une
é ergie nou eUe; au i agoD, chargé par IOD frère de faire
des levée ,
i bientôt D armée ur pied, et il osa, encore
ne fo· ten er la chance des armes. C'ét lent d'autres soldais;
ma· , déco
1 re e qu'OD eDait d' uyer, da
1 pace de
joli , il combattireDt vee les mêmes d·
position qu
ODS d'armes, et ne furent pas pl
beureu : plu e buit mUle hommes Curent massacrés; 0
prit pre de den mille avec ciDquante-buil drapeau , beaucoup
de dépouill
u
colliers d'or, et un grand nombre
de brace
ganJo· remarquabl
éolcaptus et
actioD; 00 prit uit élépban , OD
P taDt de CCès en Espagne, les ornai eude
rent hoDte Dfl, en SODgeant que sagonte, première ca
la guerre, était, dep . buit ans, au pou oir des fricains.
reprireDlla ilIe, en c
reolla garnlsoD carthaginoise, e
dirent If pliee ceu d
ncien babitants que le sort
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de deu I~gions; Co T~rentius, le Pieénum et la lêgfon dont ft
était le chef. On ordonna en outre la le êe de deu légions urbaiDes et de viDgt mille alliés.' Tels furent les générau et les
forces que Rome opposa à tant de gnerres déclarées, ou prèS
d'éclater, qui meDaçaient son empire. Les con uI après oir
le é deux légioDS dans la ville et les recrues nécessaires pour
compléter les autres, firent, avant de sortir de Rome, les saeriftces e piatoires que nécessitèrent plusieurs prodiges annoncés.
Les murailles et les portes avaient été frappées de la foudre; et,
dans Aricie, le feu du ciel n'avait p1S même respecté le temple
de Jupiter. D'autres illusions avaieDt pris, aux yeux et aux
oreilles prévenu, le caractère de la vérité. On avait vu, sur le
Deu e de TerraciDe, des vaisseau longs qui ne s'y trou aient
DullemeDt : dans le temple de Jupiter ViciliD, sur le territoire
de Compsa, l'on avait eDteDdu un cliquetis d'armes; la rivière
d'Amiternum avait roulé des eau ensanglaDtées. Dès que ces
prodiges furent e piés, d'après UD décret des pontifes, les conul partirent, Sempronius pour la Lucanie, Fabius pour l' pulie. &bius le père se reDdit au camp de Suessula, pour servir
de lieutenant à son fils. Le jeuDe Fabius vint à sa rencontre:
les licteurs, par respect pour l'auguste caractère de a Imus,
'le laissaieDt avancer sans obstacle : déjà onze faisceaux a aient
passé devant le cheval qui portait le vieillard, lorsque le consul
ordoDna au lieleur qui se trouvait le plu rapproché de lui de
faire son de oir. Le licteur crie à Fabiu de descendre de checio CIUD vetere eurcitu (due aute. legionel crul) SardiDia: c. Terentio
legio aDa, cui jam preerat, et Picenllm. Scribi preterea duelegioDel urbua
jllllle, et viginti OIil1ia aocioMlm. Bi ducibua, bit copiia, ad el't'111 malta li·
mlll, aut mola aul u pecta bella, muDierant romaDum imperium. CoDlU1ea,
du.bui urbui legioDibul acriptit, lupplcmentoque iD aUu leclo, priuaquam
ab arbe movereDt, prodigia proeurarunt, que nuntiata ennt. urui ac portll
cte, et Aricie etiam Jo il edea de cœlo tacta fuenl. Et aUa ludibria DCU·
loram allriumqlle credita pro eril; DavÏl... longanm pecies in Oumine Tar.
raciae, que nulle erut, "fi.. ; et iD Jo ia Vicilini templo, qllod ill compaanG
ap'O est, arma concrepu·
: et OUIDeJl Amilerni crueatum OasÏlle. Bil proratil ex decrelo ponti6cum, profecü co... 1 ,Semproniaa in LuCUOl, iD
Apuliam Fabiu • Pater filio legatus ad Sue ulam in ca tra -.enit : qllum obviam filiu pregrederetur, Iicloreaqlle erecundia ••jestatia l!ju taciti uleiDt; preter IIndecim fuces equo pre eclua leOell, ut cOlllul uimadverler.
rosimum liclorem j il, et il, ut deacuderet ex equo, inclalllalit; tum de
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1; le père obéit alors en disant: (( J'ai voulu voir, mon fils, si
tu avais la conscience de ta dignité de consuL •
L L ce fut dans ce camp que Dasius ltfnius, d'Arpi, se
rendit secrètement la nuit avec trois esclaves, et promit, pour
UDe récompense, de livrer sa patrie. Fabius mit celte offre en
délibération, et ravis général fut. de faire frapper de verges et
de meUre à mort, comme transfuge, ce traltre, ennemi des
deux nations. près la bataille de Cannes, toujours prêt à cbanger a ec la fortune, il s'était déclaré pour Annibal, et il avait en·
tralné la défection d'Arpi. ujourd'bui que la république r0maine, contre son allente et ses vœux, se relevait en quelque
sorte, il venait proposer une trahison plus infâme à nn peuple
qu'il avait dejà trahi. Servait-il uu parti, c'était toujours pour
favoriser l'autre; allié perfide, inconstant ennemi, il méritait,
comme ceux qui avaient trabi Falère et le roi Pyrrhus, de
donner un troisième exemple aux transfuges. Fabius, le père
du consul, ouvrit un sentiment contraire: a On oubliait, dit-il,
que, dans l'ardeur de la guerre, il n'était pas possible, comme
dans la paix, de juger librement des personnes et des choses. Le
but de tous les efforts, de toutes les pensées, devait être d empêcher les alliés de Rome d'abandonner sa cause; on n'y avait
pas assez réfléchi, lorsqu'on parlait de faire un exemple de ceux
que le repentir et les regrets ramenaient à leurs premiers alliés.
Si, après avoir quitté le parti des Romains, l'on ne pouvait plus
1)

mum deailieDl, • Blperiri, inquit,
ea~

~olui,

oli,

latin' Beire., coonlem te

••

LV. ID ea cutra Duiu. Altiniu. ArpinDl clam nocte eum tribus 5C"ÎI ~e
nit, promitten , i ibi praemio foret, le A:rpo8 proditurum ellC. Qoum eam rem
ad CODlilium reluliBBet Fabio., alii • pro tre fuga erberaodu8 occandolque
nderi t aocipiti8 8Dimi communil hostis; qui post e8ll1lenaem cladem, tanquam
cam rortllll8 6dem Itare oporteret, ad Annibalem diaceBsiuet, truiuetque ad
defectiollem Arpoa: quumqoe ra romana coDtra spem ~otaque ejua elut renrceret, turpiu. wideatur Donm rererre proditiollem prodilil olim; qui
aliunde stet emper, aliuDde "Iltiat, ill6dlllSOCilll, nnu hOilil; ad Faleriorom PJrrhi~e proditorem terlium tr8.DIrugi8 docomentum eaet. • Contra ..
CODIulia pater Fabiu • temporum obllto. bomiDe. in· medio. ardore beJU,
taDquam iD pace, libera de quoqae arbilria agere, aiebat: Qui, quUID illad
potiua agendum atque ei cogitandum .it, i quo modo 6eri pollit. De qui
lOCii a populo romano deaciaeant, id DOD COgiteDt; documentum aotem dicul
atatai oportere t i qui. raipiaeat, et auliqoam societatem respiciat. Qaod ai
in ab 0 ani:' liceat, redire ad eoa DOU Iiceat; cui dllbiom esse,
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le reprendre, nul d te qu u

défection gêné le ne ftt bientôt
de toute l'Italie une confédêration cartbaginoi • outerois, il
êtaitlofn de vouloir qu'on accordAt quelque confiance Il Alli.
nins ; mais il y a'"ait un milieu à suivre dlJD8 celte affaire. n:;
le regarder, pour le présent, ni comme ennemi ni comme alli(',
c ê il de lui donner po prison, où 0 t jouir de quelque l'
bertê, une ville fidèle DOn loin du camp; il resterait tout le
temps de la guerre: lorsqu'eUe serait terminée, on déciderait
i sa première révolte méritait plus le chAtiment que son retour
l'indulgence. • L'avis de Fabius prévalut: ltiniu, chargé de
fe a ec ceux qui l'accompagnaient, t conduit à calè , où une
somme d'or assez con 'dêrable qu'il ait apportée fut au i
mise en dépôL Le jour, il pouvait parcourir la ville, suivi de
ses gardiens; la nuit, on le tenait renfermé. Dan rpi, famille commença par le regrelter et par le chercher; bient6t le
bruit de son ê asion, qui 'était répandu dans toule la lIe, où
n tenait le premier rang, eau de vi es alarmes; et, dans 1
crainte d'une ré olution, l'on se hAta d'envoyer des messagers
à Annibal. L' rricain ne fut pas amigé de cet é énement: depui longtemps il doutait de la fidélité d' !tinius, il le regardait
comme un homme su peet; il sai il donc celte occasion de 'approprier les bien immenses du tran fuge et de les endre. a'
pour donner à penser qu'il sacrifiait plu au ressentiment qU'à
la cupidité, il ajouta la cruauté à 1importance de la confiscalion; il manda dan son camp la femme et les enfans d' ltiniu,
hren daerta ab aociia romana

l'ft, lœcleribua pwaic:ia omnia in ltalia juneta
. ra lit!
tamen non ellm ~,qui Altillio fidei quidquam cenaeat ba_dllm, Ied mediam COJIHCatllfum cOUlilii u; neqae ellm pro bOite, aeque
pro eoeio in p
ali babitum, libera cuato:lia baad procul a c tri placere
iD aliqll& 6da ci itate 1er &ri per belli tempua: perpetrato bello. tam consul·
tandum, utfllm dereclio prior phu merita it pœlUll, ail bic reditll eade••
&bio
nsum t ; catelliaqae ligatll, traditur et ipae et comit ; et auri
• ... . . . poDdu , quocl cum tam atlulerat, ei "&ri ja am. Calibua
iaterdi IOlutam cllltoclea qllebantllr: Docte clau m UIe"abant. Arpil
• priaam dCliderari queriqae est eœptal: dei. lama,
r tolam ube..
ta.
, Ilt priDcipe ami ,Iccit: metllque reram no U1IIb e •
plo DIlDÜi ad Annibalem ..iui. Quibua aequaquam oB'e al PœDllI, qllia et
, ut ambigua &dei ~iflllD, lUapeetum jam pridem babebat, et cao....
eral tua ditia bomiDia bou
ideDdi
Ddeadiqae; ceterIUD at i
ayaritie, d tam ereclereat bominea, cradeli tem q.oq•• 1"
. ; eoajllgemqae"; ac li
ia
. ,q'
•
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les fil appliquer à la question, d'abord pour apprendre les motifs de sa fuile, ensuite pour sa oir ce qu'il avait lai sé chez lui
d'or et d'argent; et, lorsqu'il fut instruit de tout ce qu'il vou
lait connaltre, il le fi t brtUer vifs.
XL L Fabiu partit de ues ola pour ouvrir la campagne par
le iége d rpi: il int camper à cinq cents pas en iron de la
lie, en reconnut de prè la siluation et les remparts; et,
comme il it que le côté le plus fort était au i le plus mal
gardé, il résolut d'attaquer ur ce poinL près a oir réuni tout
le matériel nécessaire à un iége, il choisit l'élite des centurion ,
leur donna pour chef: des tribun d'une aleur éprou ée, mit
sou leurs ordres i cent hommes, nombre qui lui parut sut
fisant, el leur commanda de porter, à la quatrième veille de k
Duit, des échelles vers l'endroit indiqué. Il y a,'ait là une porte
e, étroite, qui donnait ur une rue peu fréquentée dans une
partie de la iIIe presque déserte. près l'escalade, il courraient
e ce côté du mur, rompraient la porte en dedans, et, une
fois maltre de cette position, ils en donneraient a is en sonnant
de la trompelte, pour qu'il nt approcher le reste des troupe i
de son cOté, tout serait di posé, tout serail prêt. ce plan fut
ponctuellement e écuté; et ce qui paraissait devoir tre un
o aele fut précisément ce qui assura le succès de la ruse. Une
uie, qui tomba au milieu de la nuit, forr.a les sentinell à
quilter leurs postes et à chercher un abri dans les maisons oiD'abord le bruit de l'ouragan empêcha d'entendre le bruit
'ta, primam de fap A.ltinii, deill quataa aari arpDtiqae dollli le •
t, ..til copütil olllJÜb.... i Ge comb ·t.
: hi
U. 1. Pabia , ab Il ala profeet... Arpoe primam ÏDltitit oppapare
q am a qaÎDgenüa fere puaiba cutra poaaillet, contemplatua CI pl'OpÛlqao
Delitum arbil mœBiaqae, que pan tu' ima mœnibua crat, qua malime
,lectaa caatodiam idit, ca poli . DtD anlNi tatuit. Compantia olllDiba
ai I1IDt, ceatariODD tD l'Ohora el toto esercita
oppapud
ad
q
Iccntol, qaulll
e' prafeeit, et milite
delept, trihuosqa e il'Ol fo
ad
, attribait: e ac, abi quarte 'Yigililll igaum ceci .
..
infrequeDÜ
eum locum acaluju "\ fure.Port a ibi umir et anguata erat, ia
per deaertam partem ubil: cam portam scalil priu traDagreIIOI ad aram
iuteriore parte 'Yi clautra refringere jubet, ct tcnente partem
rpre, ct
dare, at celera copie admo ereatur: parata omlli. atqae
co
i pipe facta; et, qaod impedimotlUD ace lie
h"itunuD .
dia
_ja it; imber, ab Docte
.. f&llad
, id
tioaibua. "'ap... ia tecta
•
d'
.
lU.
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de la porte qu'on enfonçait; ensuile Ja chute plus lente et pitti
uniforme de la pluie, qui frappait les oreilles, causa un assoupissement presque général. Les Romains, qui se sont emparés
de Ja porte, disposen t dans la rue leurs trompettes à d'égales
distances, et leur ordonnent de sonner pour a erlir le consul.
r.e signal convenu, Fabiu fait a ancer Ees soldats, et, un peu
avant le jour, pénètre dans la ville par la porte qu'on vient de
briser.
XLVII. Les ennemis se ré eillèrent seulement lorsque la pluie
cessa, et que le jour ne fut pas loin. La garnison qu''Annibal
a ait dans la ville était forte de cinq miUe hommes environ;
Arpi avait armé troi mille de ses habitants : les Carthaginois,
redoutant par derrière quelque surprise, les opposèrent en p~
mière ligne. On combattit d'abord au milieu des ténèbres et
dans des rues étroites; car les Romains occupaient et les aveDues et les maisons les plus voi ines de la porte, afin qu'on ne
plit les attaquer et les blesser du haut des toits. cependant des
habitants d'Arpi et des Romains se reconnurent, et de pourparparlers s'établirent. Les Romains leur demandèrent quel but ils
se proposaient, quelle injure de leur part, quel bienfait de carthaginois leur a ail fait prendre les armes pour des étrangers et
des barbares, contre les Romain , Italiens comme eux, et leurs
nciens alliés? Pourquoi voulaient-ils rendre l'Italie esclave el
tributaire de l'Afrique? Les citoyens d'Arpi s'e cusent en disant
IOnitoque primo largioril procelle, Itrepitum molientium portam
euudiri
prohibuit ; lenlior deinde equaliorq ae accidena aoribal, magnam partem
he.minam sopi il. POltqaam portam teDaeraDt, roroiciDes iD .ia paribua
mter.allil di posilol canere jabeDt, ut eoll! lem ucil'eDL Id ubi factum
el compoailo elt, ligna ell'erri consul jabet, ac paulo ante lacem per ell'ractam
portaID
bem inrrcditur .
n U. Tum demum hOites eJcitati ant, jam et imbre cODquieacente, et
"pinqua luce. Preaidiam iD .ne erat ADoibalil, qaiDque millia ferme
uram : et ipai Arpini tria mlUia homiDam armabut : COI primOI Pœni,
De
qaill ah tergo fraadil
t, h.ti 0pJN»laeraDt. Pupatam primo iD teJiebn.
auga tiaqae H. cal: qallBl ollUÎ DO
iu taDtam, aed tecta etia.. proJim&
porte, occapa
1, De peU
pel'lMl .. .ulDenri poueD" Copiti intel'''
quida.. ArpiDiqae et Bomani; atq • llIde colloquia eœpta Rer!, percucta
atibaa Bomaui , quid Bibi ellent
., a. oh Doum 0 anonm, fi
t meritam PœDoraa, pro &liCDi
hari.; ltaliei ad.enua. ete
lOCi. Bomooa NU"
n
y
• ltaliaa
.
Dt' ArpÏDÏI
& pri
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qu'ils ont été, sans rien sa oir, endus par leurs chefs aux calle
thaginois, et qu'ils se sont trou és surpris et opprimés par un
petit nombre. Les premières paroles échangées, l'entretien devient général; enfin le préteur d' rpi est amené par les siens
au consul; on se réconcilie au milieu des drapeaux et de la
mêlée, et tout à coup les habitants d' rpi tournent leurs armes
contre les Carthaginoi Bientôt mille Espagnols à peu près passent du côté des Romains, sans avoir stipulë d'autre condition
que celle de renvoyer saine et sau e la garnison carthaginoise.
On lui ouvrit les portes, on la laissa partir de bonne Coi, et rejoindre en st1reté Annibal à saJapia. Arpi rentra sous la domination romaine, sans aulre perte que ceJJe d'un citoyen, jadis
traUre, aujourd'hui transCuge. On fil dODner double ralign au
Espagnols, et la république eut souvent l'occasion d'éprouver
leur bravoure et leur fidélité. Pendant que les consuls occupaient,
l'un l' pulie, l'autre la Lucanie, cent douze chevaliers campaniens des plllS distingués, sous prétexte de Caire des courses sur
le territoire ennemi, sortirent de Capoue avec la permission du
magi trat, et se rendirent au camp romain, qui cou rait Suessula, se firent connaltre des sentineJJes avancées, et demandèrent à parler au préteur. Cn. Fulvius, qui commandait, à la
nouvelle de leur alTivée, ordonna qu'on en Dl paraUre devant
lui dix sans armes, accueillit leur demande, qui se bornait à la
restitution de leurs biens après la prise de capoue, et les reçut
los PœDO, captol opprellOlqoe a paucil esae. lDitio orto, pllires cam pluribua
eolloqoi; poatremo prator arpinus ab suis ad consulEm deduetus; Bdeqoe
data inter igua aciesqoe, Arpini repente pro Romanis advenus Cartbaginienael arma verteront. Bispani quoque, paulo minus mille bomiDCI, Dibil
pneterea cum eonlole pacti, quam ot sine fraode punicum emitteretur presidiom, ad cODSulem traIlItol~ront ligna. CarthagiDieDsibUl porta pateraeta,
emiuique cam Bde iDeolumea ad ADniba!em. Salapiam eDeroDL Arpi line
clade alliUl, prlllterquam ODiuI 'VeterÎI proditoril, non perfuge, reatituti ad
8omuaoa. Hispanil duplieia eibaria dari jo...; operaque eorum forti ac OdeU
penepe reapobliea osa eat. Quam COUlai aUer iD .lpoUa, alter iD LucaDiI . .
tel, equites ceotum duodecim nobile. Campani, per peeiem pnedaDdi es
1l0llium apo, permi u mqiltratuom ab Capua profeeti, ad eutra romana.
. . per Sueuulam trant, "oeront; atalioDi militam, qui flIICDt, dixerunt;
eolloqul ae.. cam pretore 'VeUe. CD. lubiUl eutril pneerat: coi ubi DUDliatum eat, deeem ex eo IllUllero jo.iI inermib... deduei ad ... obi, qaa poetalare t, dhit (Di il ante. aliad petebaDt,
ot, Capu reeepta. bo~
·turutllr), iD
OIDDCI accepti. Il ab altero ,retoJ:e, 8emproDlo

8_

'Dam
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lous SOUS sa protecUon. De son côté, le préteur 8empronius Tuditanus emporta d'assaul ternum, y fil plus de sept mille prisonniers, el enleva une assez grande quantité de cuivre et d'argent monnayé. Rome fol, pendant un joor el den nuits, la
proie d'un afTreu incendie, qui consuma toutes les constructions
entre les salines et la porte tarmentale, avec l'tquimélie et la
lUe au Jougs. Puis, s'élançant hors de la porte jusqu'aux temples de la Fortune, de atuta et de l'Espérance, le feu dévora
beaucoup d'édifices sacrés et profanes.
XLVllL La même année, P. et Cn. COrnélius SCipioD, poursui ant le cours de leUI'8 succès en Espagœ, où ils avaient ramené grand nombre d'anciens alliés, el ménagé à Rome des
alliances nouvelles, étendirent leurs vues jusque sur l'Afrique.
5ypha , roi des umides, était evenu tout à coup l'ennemi des
Carthaginois. Les SCipions lui députèrent trois centurions, pour
faire alliance avec lui, el lui promettre, s'il continuait à faire
une guerre opiniâtre aUI cartbagino , la reconnaissance du sénal et du peuple romain, et tous leurs efforts pour lui en témoigner, dans l'occasion, une gratitude extrême. Celte députation
ful agréable au Barbare; on discuta le plan des opérations de
la campagne. Cel entretien avec de vieu soldats lui apprit qu'il
ignorait encore bien des choses, par ia comparaison qu'il fit de
la taclique si précise des Romains avec celle des umides: il
demanda donc au centurions, pour premier gage de l'amitié
que se doivent de bons et de fidèles alliés, • de ne repartir qu'au
ditano, oppidum Aternum elpugnatam; ampliu aeptem millia homiDam
capta, et aria argentiqae lipali aliqaantam. Roma rœdam iacendium per
dau DOCteI ac diem Dam tenait: 1010 aqaata ollllÙa iater Salinu ae portam
Carmentalem cum .Bqaimelio Jagarioque yico; ia templil rort1lBllP, u atabe
et Spei eltra portam, late Yalatui ipi. laera proranaqae multa ablampaiL
XL IlL Bodem &UDO, P. et CD. Cornelii, quum iD Biapania ra prospere
_Dt, mallolqae et yeterea recipereat eociOl, et no 01 adjicerent, in Africam qaoque lpem esleDderut. SJphu ent rex Kumidar8m, lubito CuthalinieD ibua hoslia rutu: ad ea. centariODei va legatoe miaerut, qai cam
co amieitiam lOCietatClDq e facerut; et pollicereatar, .i peneYeraret argere
belIo Carthqiueaaea, sntaa eaa n . rore aeului ,opuloqae rollWlO, et
UJÜlllroa, at iD tempore, et bene C8ID1I1atam sntiaJD rereraot. Grata ea leIegaÜI de ntioDe belli pnmdi, at
atio Barbaro ruit: coUoe1ltalqDe _
~eteraa militam urba aadiYit, qaam mll1taram rerua ipM iparaa euet, el
comparatioae tam ordinale diacipliae, 8DÏmlllD adyertit. 'hm, pri. . . at pro
boaia ac &deIib lOCH. (aeerent, on~it,. t dllo leptio
nft mat atI
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nombre de deuI, pour rendre compte dE leur ambassc.1de, et de
laisser à sa cour un des députés pour donner à ses sujets de,;
leçons de l'art militaire. Les umides, disait-il, habiles cavaliers,
ne connaissent point les manœuvres de l'infanterie. Dès l'origine,
ancêtres n'avaient compté, pour faire la guerre, que
sur la cavalerie; ses umides .etlui n'avaient pa d'autre idée,
depuis leur enfance. Cllpendant il avail à comballre un ennemi
dont l'infanterie faisait la principale force : s'il voulait lui opposer des ressources égales, il lui fallait meUre sur pied des
fanlassios. Les hommes ne lui manquaient pas; mais il ignorait
la science de les armer, de les équiper, de les ranger en blltaille: ses troupes ne formaient qu'une mullitude confuse ct
tumulLueuse que rassemble le hasard. • Les députés répondirent qu'ils allaient faire il l'instant ce qu'il désirait, en exigeant
sa parole de renvoyer sur-le-champ le centurion, si leurs généraux n'approuvaient pas leur conduite. Q. tatorius fut celui qui
resta près du roi. Le umide envoya avec les deux Romains des
ambassadenrs en Espagne, pour recevoir la parole des SCipions:
les députés étaient chargés aussi de hâter la défection des umides qui servaient comme au iliaires dans les garnisons carthaginoises. cependant tatorius forma d'uDe jeunesse nombreuse
un corps d'infanterie pour le roi; il apprit à ses fantassins divi·
sés en compagnie, selon la méthode romaine, à marcher en ligne,
à faire toutes les évolutions, à suivre leurs enseignes et à gariler
les rangs: enfin il les rompit tellement à la faligue et à tous les
détails de la discipline militaire, que bientôt le roi compta auiœperatore 11101; uu. apud leae magllter rel militaria remaneret : rudem ad
pedeltria beUa umidarum gentem esse, eqllia tantulD babile•• Ila jam inde
a priDcipüI geDtil majore DOl bella gesaiaae, ita le a pueril iUllietol. Sed
bahere bostem pedestri 8denlem arte : clli li equari robore irium \"elit, ct
libi peditea comparandOi eaae; et ad id mu1titudine bominum regnum abudare: aed armandi orna.ndique et ÏJutrueDdi eOI &rtem iguorare; omma, ..etat forte CODgregata turba, ..uta ac temeraria 8118•• FactUfOt le iD preaeDtia
quod ellet, legati relpoDderunt : Ide accepta, ut remitteret elttemplo eum,
li imperatorel lui DOD comprob
Dt faetum. Q. Statorio lIOIDeB fuit, qui ad
regem remlUllit. Cum duobllll BomaDia reliquil Ilmid& legatoa iD BiapaDiam
lIlialt, ad accipiendam 6dem ab imperalorib... romUlia, iiadem mandat~ ut
protin... umidu, qui intra pretidia CarthaciDiellliam aaailiarea euent, ad
IraDaiUonem pellicereDt. Bt Statori•• es multa jll eDlute ~ pedites cou• il 1 ordinato.qee prosime more.. rolllUllllD, iDltruendo et decurrendo
l;pa Hq1II,
Ie"are ordiDea doeuit : et operi aliiaqu. jaatia militaribui ita
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lant sur son infanterie que sur sa cavalerie, et que son armée.
devenue régulière, défit les carthaginois en rase campagne et
en bataille rangée. L'arrivée des ambassadeurs de Sypha Cut,
en Espagne, très-Cavorable aux Romains; car, au bruit de .Ie
mi ion, des désertions fréquentes eurent lieu de la part des
umides. AiDsi les Romains firent alliance avec Sypha
10e les carthaginois en furent informés, ils envoyèrent aussitôt
nne ambassade à Gala, roi d'une autre partie de la umidie,
dont les peuples se nomment assyliens.
XLIX. Gala avait un fils nommé asinissa, jeune prince de
dix-sept aos, ma· dont le caractère annonçait déjà qu'il rendrait plus va te et plus puissant on royaume héréditaire. Les
députés de carthage représentent à Gala • que yphu, en 'alliant au Romains, v{\ulait, par leur appui, de enir plus redoutable au rois et au peuples de r Afrique: il était donc de
'intérêt de Gala de s'unir au plus tôt avec les carthaginois :
a ant que Sypha pftt passer en Espagne, ou les Romains eD
frique, il était facile d'écraser ce roi qui, de son alliance avec
Rome, n'avait encore que le titre d'allié•• Gala se laissa persuader aisément, parce que son fils désirail cette guerre : il
envoya donc une armée ous les ordres de asinissa, qui, après
avoir opéré sa jonction avec les carthaginois, défit Sypha dans
une grande bataille. Trente mille hommes, dit-on, y furent
taillés en pièces. SJ])haL suivi de quelques cavaliers, s'échappa

.0Il

• uefecit, ut brni rex
equl\l magi 6deret. quam pedlti; collatiaque
equo campo ignis, julto prœlio carthagiDieBlem hoetem superaret.
Ilomui
quoque in Hi pania legatonm regis adyeDtus magno emolumento fuit;
namque
ad famam eorum tran ilione crebl'lll ab umidi cœple fieri. lia cum
SJPhace
Romanis juncta amicitia e L Quod ubi Cartha,inielllfl accepenD l,
extempl.
ad Galam, in parte altera umidie ( us li ea pDi ocatur) regnantelD
, lecatos miltunt.
XLIX. Filium Gala uiniaum habebat, septem et decem aDDOI Datlllll,
cetenm jUYenem ea indole, ut jam tum appareret , latiul repum opaleDtio.
.
que, quam quod aceepis et, facturum. Leeali, • quoniam Sypbu se
1l0maDÏI
jDui t, ul poteDtior ocietate eoram ad el'llD rege populosque
friee C&set. docelll; meliUl fore Gallil quoque, Carthaginiewibu jDnp quaDl
primalD,
antequam
ph 1 iD Bi paDiam, aat Romani iD Africam lraaaeaat; opprimi
Syphacem, Dihildum pneter Dom.. el Cœdere romano habeDtem. pOlIe••
Fa·
cile penD am Gale,61io depoeceDte id heUODl. Dt eurcitlllll milteret:
qui,
CarthagiDiensium lepoDibDIl CODjUDctÏl, DIapO prœlio Syphacem de
icit. Trita millia, eo prœlio, homiDU'.D casa clicuntur. yphu eum paocia equitib..
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de la mêl~, et le réfugia chez les aurusiens, nation qui b
bite aux e trémités de l' frique, sur les côtes de l'OCéan, en
face de cadix. L'aftluence des Barbares qui, au bruit de SODo
nom, accoururent ~e toutes parts, lui procura bientôt une armée formidable. ais, avant qu'il efat franchi avec elle le détroit
qui sépare l'Espagne de l'Afrique, asinissa survint avec ses.
troupes victorieuses. Là, seul ct sans l'étppui de carthage, il
continua contre son rival une guerre qui le couvrit de gloire.
En Espagne, il ne se passa rien de mémorable; seulement les.
générau romains attirèrent sous leurs drapeaux la jeunesse 001libérienne par la promesse d'une solde égale à celle que les
carthaginois étaient convenus de leur payer, et ils envoyèrent
en Italie plus de trois cents Espagnols des plu distingués, pour
détacher du parti d'Annibal ceu de leurs CQlDpatriotes qui ser·
vaient comme au iliaires dans son armée. Le seul rait qui si..
pale celte année en Espagne, c'est que les Romains, -qui
auparavant n'a aient point reçu dans leur camp de soldats mercenaires, J admirent alors les celtibérien8.
iD aarllliOi el .cie umida. (extremi prope Oeeanum adYenal Gade colunt)
Nfagit: arouentibueqae ad ramam ejua uDdique Barbaris, iugeDtes bre i co,iu armlTit; cam quibu. antequam iD Bi puiam aDp to diremptam Creto
tnJiceret, &liDi acam ictore elercitu ad.eDit: i que ibi cum Slphace ingenti gloria per se, aine ullia Carlbaginiensium opibal, gesait bellum. In Biapallia, Dibil memonbiJe gestam, preterquam quod celtiberam ju eDtutem
eadem mercede, qua pacla ·cum CarthagiiolieDlibul erat, impenlore romani ad
le perdaserunt : et nobili imOI BiLpanOi lapra trecenlOI in ltaliam ad &OUiGitando. popalarea, qai inter auilia ADnibalia erant, miaerunt. Id modo eju.
lDDi la Bi pania ad memoriam insigne est, qaod mercenarblm militem
...tria nemineru ante, q.am tam Celtiberoa, aomani baba.rut.
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Cau.
Il, ,,,', .", a."aiI, b«J"tOMP d'alUlOUa ". "rodi".. ••
Chaque livre de Tite-Liye nous offre une nomenclature complète de
prodiges: déj nou a ooa YU un miracle au ch p. lU de ce line;
noua en oyons pIns d'un encore u chap. XLIY de ce même Hne. 1
ne nons manqueront
dans la lUite de cette hi toire.

c. P.
IV. C'élair Art'i...ide... Sur un homme tel qu'Ardd mède, laissooa, ayant tout, parler B. PucaI, cet ,[ra,a,.r fIé_ie,
comme l'appelle . de Cbiteaubriaod :
• Artbimède,
aucun éclat de n .
, lI8I'ait en même ftIé.
ration: il n'a pu donné dei batailles, mail il a
k tout l'uni era
des inventions admirabt eL Oh! qu'il est poaod et éclatant aux yeu
de l'esprit 1 Il e~t été inutile • Archimède de raire le prince dana les
n\'!'CI de géométrie, quoiqu'il le mt.•
Arcbiu.Me ivait dan le même templ que C080D et qu'
ue.
Cicéron fait de
pbèI'e l'éloge yant:
mêcle, en renlerman
dan
pbffele cours du IOleil, de la lune et d cinq planètes,
imité l'ou rage de Dieu, décrit dans le Ti_ de Pl.ton, puisqu'il a
compris dan une seule machine des mouvementa li diJl'érenta par
leur vitesse et par leur lenteur. Arthi..tt k" ,... 1...., ,om qa'
,ue erranti."" IJIOI'" i. 'pk_ra... iIli!loir, , mr iJna,,1UNl iU. qtIi
iJl Ti.u.eo ..ad
_i~r1i' dn.. ; ur rardirar, " ulerilar, tliui.u.li
IADl BJla T'genr to er,io. (Cie., Tut8l., Q8e1r.,
v.)
Cl udien décrit en beau ers la pbère d'Archimède.
Et le génie d'un tel homme ne put sauver Syracuse 1 Les ilDllleDlel
aux d' rcbimède n'eurent pour toute récompeose qu'une mort
1ÎJ'e.
l'instant du tré , comme
toute '
.
ua,Yaillait encore. D ait coutume
donner

U LIft ~

lonqu'il

le

frot • d'b

lTeC le doigt del8guI'eI
HU lely,.,. ~,c&«T"

Il.

S2t

i ant l'utIllge des ande il traçait
corpe. d • i 1 nO tlilp.«TOC 1111l1t1l-

(DIou. Lul'l'.)

IllOrtit un jour du bain ( II'IVY., tû Artltiltct., lib. U, cap. a),
de lui-même, en 'êcriant: • Je l'ai trtJtlH.. n
,
t de la IOlution d'un problème qui lui anit été proposé p
le roi Hiéron, de décou rir quelle quantité d'alliage était entré dans
une couronne qu'on voulait raire pallier pour de l'or pur. ArchimMe
remarqua dan Je bain que IOn corpl rai 't sortir l'eau de 1 bsipoire pleine. à proportion de l' pace qu'il y occupait. Comme il ne
ait pu l'hydr
tique, il plongea dan un He plein d'e u e'vemen&, et les ons après 1 aull'el, la couronne, et deux liDgo
l'on d'or et l'autre d'argent, d'un poids ~ celui de la couronDe.
Il recueillit la quantité'd'eau que chaque cOrpl raisait sortir du vase,
et le métal plu pesant, occupant moiDa d'espace et raiaant sortir
moin d'eau. il jugea, par 1 quantité d'eau que la couronne ftt
l'tir du v ,de la quantité d'or et d'argent dont elle était com-

tran porté, ho

Ibid. A"olti",ède di po " .u,· le. rempart. du Maeltine. de difére,.t.
".aflÛ1lr. Il est à regretter que C8!' machines ne nou aient point été
conlenées; ce serait Uü beau tropilée pour no musées modern
Tite-Uve ne parle p des miroirs arden avec lesquels ou prétend
qu'
himêde mettait le feu au l'ai aux romains. Polybe et Plutarque, qui oot au . décrit le irge de Syracuse, gardent le même silence sur les miroirs ardeots. Ce trait d'histoire passe pour une chimère aux yeu desmatbémadciena. Toutefois on lit dans les êmoirtl
" l'Autthtie tû. SeieRoe. (année 1726, p. i72), que lu rayon. réf1c"i. -par 'Ult: glMe,1aM d"u pied carré .ur , •• miroir COI/calle tû
~iz-up' J'Oue tU dimlabr" 0'" eJ.ear, t"tU tû (oru JlOMr 6r~r
dall' 011 (o,e.., à la dhtance de .is ce,.' Jla.. ais cette obsen&tion
pourrait· elle rendre vraisemblable l'incendie des vaisseaux romains
par Arcbimlde' vouons cependant qu'il y a quelque chose de mereilleox dan les di erses compo ilion des miroi . Quelques-un
nt le objets; il y en
où l'on ne peut voir que 1 figures
utres pe noe
et non pas la ieone propre. On en voit où
tou
les figu
para' nt renver
,ou qui, po s en certains
lieus, ne repr nteot rien, ct qui, tran porœ ailleurs, sont comme
les miroirs ordinaires. II 'en trouve qui multiplient 1 objets, et
.l'une seule chose en représentent plusieurs, ou qui montrent 1 par• d
droite, et 1 l'en
à
uehe, contre l'ordinaire d
'ro' . Cer in ~e rep
ntent
1 fi ures u ded os, m· u
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ra, et el font puattre d
Agrippa (ck
n,n'fare) cap. 2e) dit qu'il
t le aecret
taire certains miroirs qui, expoeéa au IOleil, repréaenteD
une dWaoce tra-Kl'llllGl~
atteint de ses J
quatre ou cinq lie
. t ugu •n ne peu comprendre que
&ent poin
obje qu'ils repl'lSaentent, e ue c:ependaD
pe.
miro dimiDn ~nt et réduisent ~ la proportion de leur étendue
qu'i1a renvoient ~ n08 yeOl 11
ure qu'il y a en
toutes 1611
cel quelque vertu lIeCI'ète. in. .K'nra Il 'quod iN illUlgillUnu
u, q'''" "".ta re("..,.'. •• qum"iI illg lill pee.ta liaI,
011 redit.
IJore' gi"",,,... u l eo,.,.ra ,da brerri •

Y_i,.,.•

n-

t''''

D6jula. 111 panÎl ••
,,"illi, MI
papilli. oc.lor."" tri
'lia fariu leU OJJ1'OIIRI, bretri riMa i"'ago 1',·o".odo
(orraa.
'.". Hic pro(eclo aliquid
S. Aoc., Epi'" 3, IId eblidi.... III
~I. bClledicl.)
Jean-François Pic, comte de La . dole, dit qu'il a lu daDa Ro-

la",.

"",,,i

cer Bacon qu'un homme pourrait de enir prophète et pr8lire l'aTe .
par le mO)Tcn d'un miroir composé ui ant tes règI de la penpece, pounu qu'il l'en lentt IOUI une constell tion
orable, et qu'il
t aupara ant donné ~ son corpa la température néceaaaire, l'
la chimie. (Jo...... A ClSC. PIC lU D 1., d, PrQllloI., lib. u,
cap. i, et lib. Il, cap. 7.)
liua Rhodiginua (lib. IX, cap. 3), l'ancien commen
ur d'A·
pbane lUI' la comédie des ate, et tanlei ( TA LUll , Hi ,. pli.
•, part. 8, cap. i 8, pep 687) témoignent que Pythagore traÇcÛt
lignes avec du sang lUI' un miroir convexe d'une telle compoei'on, qu'cn l'ex~t lla race de luoe, 10 u'elle était pleine, on
cevait, dana le e rond de cet lre, 1 mêm trai qui étaient
uéa r la glace du miroir. Campaoe1l soutient (C
,
,.
la rer."., lib. l ,cap. t 6) que cette opération du pré&elldu miim
'ble, et il le prou e par d raillOJl8
roir de Pythagore
IOlid ,m' IUperfiUes peut-étl'e en une qu tion . cl ire. Agrip~,
dan le premier livre de 1 Philo opltie oec.l'" chap. 6,
te de
oir la compoeiûon du miroir de Pythagore.
. l'on 'outait foi au réel de Roger Bacon
de J~o-Bap
, on
pe
't que .. ancieoa
aient la compoaition
rtaïns miroira qui produ' ent bien plUl d'effet que nOi ID
d' proche, pour rapprocber et
le. ObJ
ces réel
yabl, 1'00 peut
que
deu
18
Dt
Le P
ce qu'on peut fi
dei miroin qui pp
obJ
élo'
q
t
lN
pl

0'1' S D
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e élOignés; que ces miroira lont Ure les caractères les plus tin
diltioper les plus peti à des distances énormes. C'est ain 1,
ajoute Bacon, que l'on croit que JuI. César, sans quitter les Gaules,
de la Grande-Bretagne, et y recondécouvrit la ·tuation des vil
D
·t
campemen POl
1 aia _,."an per pic1ta, ur lotegi
.~ JIO.iltJ l17'JMretJ.' propi.q • __, " , eonirtITio; ira qllod i"cr'4WiN Il· 1
k"r..
lirrertJ' i...ti"i....,', "id,rnrull rt
~lUIIlt. ..:••qx' JHlrfllJl. Sic eai uilri-.all', qU/I" J.li," Cesar per
'itt'" IRan. in GallU. dtl'reltadiael 'Pt'" i.gerllill .pec.la di'JIO.itiD. . el .il'" cast rD.... el eiflilaltJfl Blilannitll. (Roo. B.co. , de irûili PDt"tat, arti " lIat.rte.) Jean-Baptiste Porta e agiore encore
da antage, lorsqu'iI rapporte que Ptolémée, roi d'E pte, avait un
miroir ou plut6t une lunette, qui lui faisait apercevoir et di tinguer
des vaisseaux éloignés de tU cents milles, ou environ deux cen
.peeillo poti,", quo"".
lieues. D;;eiflUl' de Plo(tJJ&œi .pceulo,
"xeenta ",Wia pentRienttl RaD' eoruJlÏciebat. (Jo
• BUT. Pou.
IIg. "atlll'oll., lib. 1011\"11, cap. 2.)
Sous le ~ne de Constantin Pogonat, dans le septième siècle, l'ingénieur Callinicus bràla les aisseaux des
ins, qui tenaient
Con tantinople
.égée depuis sept .ans, eL les obligea de lever le
liége, par le moyen du feu grégeois qu'il avait inventé, et qui s'est
perdu depuis : car 008 lelU d'artifice, qui font leur eaet dans l'eau,
n'ont rien de comparable. C' t peut-être a fiC quelque fcu semblable
qu'Archimède incendiait 1& flotte romaine.

ri",

CaAP. XX 1. Hilftilco,a el Hippocrate, qui allaÎeJlI opirl kar
jOlletiOJl, aUire,., ealllper .ur le. bords de l'Alla'..... Anapus, auJourd'hui l'Anopo, fleuve de Sicile, au ud, et le long des remparts de
Syracuse, a son emboucbure au grand port de cette ville. C'est ur
les borda de l'Anapo que croit le roseau de papyrus: il 'élève sept
ou Iluit pleda. On sait que le papyrus
·t le papier d ancieua" e&
qu'U se"ait à toua leun manuscrit&.

CIUP. XLII. April lant de ."cù, ea B.pagne, lu RoMaill' eMre
_" ea~II, ea 1OJIf'4111 qu Sog 1', ",..Ure ca." de la grurre.,
.al';t, tlqnau bit mu, f t pouoir de. ~frlcaill'. Relevons ici une COD&diction de Tite-Live: DOUS IOmmea à la cinquième. et non p
bui . me année de la conde guerre punique, et Tite-Live luie (li . UI, cbap. t5) place la prise de Sagonte, 1 première ande cette guerre. Que dire maintenant de ce tardif repentir dee
_lOlIllDa en e une Yl1Ie allUe, dont la foi a ait toujours été con
inébranlable, eL qui ·était ense e ie lOua les ruines de
lftInparta. plut6& que de 18 rendre am ennemi de Ro e, qll'eUe re-
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11'8 n'ajoute pa: de l'éfJ
: 'n
gi sait d'Annibal, ce serait un crime affreux, la plu coupable des d6mODII uo
rlit digne de la foi punique: mais de
"
peup14H01, il est trop heureux encore
'U daigne se repeotirl aprê .
cinq
Jacheté. ous avODI u et Doua TerroDs encore Cel mêm
80
punir avec la dern
.gueur les peuples qui uroot bandonné leur calise : voil!l bien la j lice de III (orec et du Slaife.

gardait comme let lien t

ilft IlV

CcuJommlert. -
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