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(Suite.)

X J. lors l'ambassadeur romain parla ainsi: ,Les l:tcê·
donien d'abord, puis les théniens ont renversé tout l'ordre de
mon discoul'L En effet, tandis que je venais vous porter nos
plaintes des outrages que tant de villes alliées de Rome ont essuyé de la part de Philippe, ses députés, en inculpant eux·
mêmes le Romain, me réduisent à me défendre lorsque je me
préparais à accuser; et, après que les théniens vous ont fait
~onnattre les barbare et acriléges attenta du roi contre les
dieu du ciel et de enfers, que pourraœ.je, moi ou tout autre,
ajouter de plu gra e que leur paroi 7 Cro ez bien que Cio,
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Abydos, Énus, J! laronée, Thasos, Paros, Samos, Lari se, que
les Messénien , dans cette Achaïe même où nous sommes, ont
à vous dénoncer des faits semblables, et de plus odieux, de plus
affreux encore, parce que hilippe a eu plus de moyens de leur
nuire. Quant ail: reproche qu il nous adre e, s'ils ne ont pas
des titres de gloire, j'avoue qu'il faut renoncer à jusLifier les
Romains. Il nous a objecté Rhégium, Capoue et Syracu e. Dans
la guerre de Pyrrhu , une légion que Hhégium avait elle-même
ille qu elle
demand~ pour sa défen e, au lieu de protéger la
ayait mi ion de défendre, l'a ervit par un crime. lai avonsnous approuvé celle inju te conduite '1 'avons-nous pas fait une
guerre à outrance à cette légion coupable '1 Et, réduite par nos
armes, n'expia-t-elle pas par on supplice a perfidie envers
nos alliés, et n'avon -nous pas restitué aux habitants de Hhégium
leur ville, leur territoire, tou leurs biens, avec leurs lois et leur
liberté '1 Syracu e, opprimée par des tyrans, et, pour comble
d'indignité, par des t~'rans étrangers, Syracuse avait réclamé
notre appui: après avoir, dans un siége de près de troi ans,
épui é sur terre et sur mer tous nos efforts contre celte place
inexpugnable, lorsque les yracusains eux-mêmes aimaient mieux
re ter e claves des tyrans que pris par nous, elle fut prise et
nous rendîmes notre conquête à la Jiberté. Je n'en discon iens
pas, la Sicile est une de nos pro inces; dans le nombre de ses
cité , celles qui ont embrassé le parti des carthaginoi , et qui,
réunies d'affection avec nos ennemis, nous ont fait la guerre
,bine el
.Eneos, lIaronitas , Tha ios, Parios , Samios, Lari~sense , lIessenios
nocendi ma.Achaia, elbtimate qaeri, graviora etiam aeerbioraq ue eOi qoibos
ni i gloria
jorem racultatem habuit. am quod ad ea attioet que nobi. objeeit,
nobis
digna unt. rateor ea derendi non pOIse. Rbegiom, et Capoam, et Syracosas
mitteremu8
objedt. Rbegiam, P rrhi bello, legio a nobis, Rheginis ip i. at
per ue·
orantibu ,in prœ idium mi a, urbem ad quam deCendendam mi811a erat
lelu po. eùit. Comprobavimus ergo id racinus 'r an bello I~rsecuti sceleratam
.ociis pengionem, in pote tatem no ram redact:un, tergo et cenicibo pœna
le ,ibu que
dcre quum coegi emu., urbem, agro , suaque omnia ('am libertate
quo indiRheginis reddidim u? :racudui. oppre lis ab eIterai tyranni,
terra
gnins e set, 'laum tuli emus opem , et ratigati prope per trieDoium
yracusan i
marique urbe muniti ima oppugnan da semu, quum jalll ip i
et liberaser ire t ranni quam capi a nohis mallent. captam hsdem armi
iciliam provinciam no tram
tam urbem reddidimu i. eqoe' inficiu imu
auimo cum
e-.e, el chitate qUIe in parte Carthagin ie ium rueront et ono
Dohis AC ectigale esse;
Hiis ad el'liU DO bellllm gea nUlt üpencüari
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comme eux, nous payent des impôts, des tributs, et loin de "Je
nier, nous voulons même que ous sachiez, et que toutes es naLions apprennent que la conduite de chaque peuple emers nous'
règle sa de tinée. Pourrions-nous jamais nous repentir de la pu-;
nition des Campanien , quand eux-mêmes n'o eraient pa en"
plaindre? Lorsque pour eux nous avions soutenu pendant près
de soixante-dix ans la guerre contre les samnite , non sans subir
plus d'un sanglant désastre, lor que nous les a ions unis à
nous d'abord par un traité, ensuite par des alliances, par des
mariages, et enfin par le droit de cité romaine , ces Campanien ,
au moment de nos revers, ont été le premier peuple de l'Italie
à nous abandonner pour Annibal, après avoir inhumainement
égorgé les soldats que nous leur avions laissés en garni on ; depuis, furieux d' tre assiégé par nous, ils ont en oyé Annibal
as iéger Rome. Lors même qu'il ne resterait ni un estige d'une
telle ville, ni un homme d'une telle nation, qui pourrait s'indigner qu'on ait traité les campaniens plus cruellement qu'il ne
le méritaient? La conscience de leurs crimes en a plus fait périr
de leurs propres mains que nous n'en avons envoyé au supplice.
uant aux autres, si nous leur avons ôté leur iIle el leur territoire, nous leur avons assigné des terres et un lieu pour habitation ; nous avons laissé subsi tei tout entière la iIIe, qui était
innocente; et, à la voir aujourd'hui, on ne soupçonnel'ait jamai
que capoue fut a iégée et prise d'assaut. ais pourquoi parler
de capoue, lor que, vainqueurs de carthage, nou lui a ons accordé la paix et la liberté? ous avons plutôt à redouter que cet

quin contra, hoc et ~Ol OmDeB geDtes aeire olumua, pro merito cuique
e
no fortunam elle. An Campanorum pœlUe , de qua Deque ipai qaidem
que ri
po sunt, nOI pœniteat? Bi homines, qllum pro iis bellam ~enul
SamDi
per annos prope eptuaginta cllm magnis no tris elatlibal ge li ma,
i
fœdere primum, deinde connubio, atque inde eognaUonibu , poatremo
ci,itate
nobis conjun ill emua, tempore no tro ad e 0, primi omui.m Italie
populorum, pre idio no tro fœde interf'eeto, ad Annibale. . defeeerant ; deiude,
iDdignati se obsideri a nobil, Annibalem ad oppugnaadam Romam miauUDt.
Horum si neque urba ipsa, neqne homo quisquam lupere t, quia
id dari
quam pro merito ipsorum tatutum indignari po et! Plurea obi
t· •
conscientia aeelerum mortem consci eruDt quam a Dobi lupplicio
aJI1 ti
UDt. Ceteria ita oppidu , it aVOI ademis l,
at
m locamque ad habitandum daremus, urbe iuoxillm tare incolumem pateremu r, ul, qui
hocr
videat eam, nullum oppugnate captlne ibi eltigiulD inveoiat. d quid
ego
Capuam dico, quum Cll1thagini icte pacem ac libertatem dederi
! agil

1
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excès d'indulgence pour les vaincus ne les encourage trop souvent à tenter contre nou la fortune des combats. J'en ai dit
z pour ju tifier les Romains, a sez contre Philippe; le parricide dont il a souillé son palais, les meurtre de ses proche
et de ses amis, ses volupté infâmes, plus mon trueuses en quelue sorte que sa cruauté, vou sont mieux connus encore; car
vous ète plus près de la tacédoine. Pour ce qui vous regarde,
Étoliens, nous, nous avons fait pour ous la guerre à Philippe;
et ous, ous a ez sans nous contracté la pai avec lui. You
direz peut-être qut', nou voyant occupés de la guerre punique,
ou avez alors cédé à la crainte et reçu la loi du plu fort; et
oou à notre tour, pre és par des ennemis plus redoutable ,
ous avon négligé une guerre à laquelle vous aviez renoncé.
lais à pr sent que par la protection des dieux nous avons terminé la guerre de carthage, nou pe ons de toutes nos forces
ur la lacédoine, et nous vou oflron une oeca ion favorable
L.e rentrer dan notre amitié et dans notre alliance, à moins que
, ous Q'aimiez mieu vou perdre avec Philippe que de vaincre
a ec Rome. •
X' IL Comme ce di cours de Furiu faisait pencher tous les
esprits pour le Romain, Damocrile, IJréteur de ttolien", qui,
dit-on, a ait reçu de l'argent de Philippe, san se déclarer pour
l'un ou pour l'autre parti, dit alors « que, dans les affaire de
haute importance, rien n'était si fune te que la précipitation; le
ip om ad
iUud ell periculum, ne, nirni facile "ietil ignosceodo, piani ob id
dicla inl,
experiendam adwer UI no forluoam belli incllemu . HlII!C pro nobia
m amicob c ad{enu Philippam ; cajal dome lica parricidia , et cognatora
m 01 ..
rumque cedel, et libidinem inhumaniorem prope quam crodelitate
..Eloli, no.
• uo propiure acedoaie e li ,melill no til. Quod ad "01 alliDet,
eo papro obi bellllm u cepimu adve a Pbilippum ; "0 ioe Dobil cam
meto
cem reci ti • Et ro itaD dicati , bello punico occupati nobi, coacto
; et no., quam alia ma01 lege paci ab co, qai tam plua pot r t, accepi
nOl, de...m
jora arg rent, depo itum a obi bellum et i i omi iBiU" • une et
iribui no tril in acedoniam inbenignitat e punico perfecto bello, toti
(orcubuima ,et obi re tituendi 0 in amieit;am IOcietatemque ilollram
ma·
tona oblata t, niai perire cam Pbilippo quam .ineere cum Bomanh
.alti .•
nt. iocliuti omnium animil ad
Il. llIec dicta ab Romano qU'lm
rege acRomanOl, D.mocritu , pretor .Etoloram, pecuoia, ut fama Et, ab
eOlllicepta, nibil aot boic aut iIli p rti a enaua, • rem magni discrimioi
tam inimicam qllam celeritatem dilit: celere. enim pœniliil null m e
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repentir enait, mais trop tard, une résolution inutilement prise à
la hâte ne pouvant être ni rappelée, ni remi e en queslion. Cependant, bien qu'il fût lui-même d'a is que des réOe ions plus
lentes in ent mûrir la délibération, le terme pou ait dè ce
moment en être fi é. Leurs lois ne permettaient pas de statuer
su r la paix ou sur la guerre ailleurs que dans le Panétolium et
dans l'a semblée générale des Thermopyles; mais ils avaient la
liberté de décréter ur-Ie-champ que le préteur serait autorisé
a traiter de ce objets dans une a semblée ordinaire, et que la
déci ion qui erait alor pri e et arr tée aurait force de loi,
comme si elle eût été ratifiée par le Panétolium 08 par le con eil
des Thermopyle . Le amba adeurs ainsi congédié san 1'pon e posilive, Damocrile prétendait avoir rendu un grand er,'ice à se~ c ncito en , di ant qu il r teraient libre de e déclarer en uite pour le parti que favori erait la fortune. oilà ce
qui se pa
dan l'as emblée de Étoliens.
• . _ lU. Philippe pou it avec activité ses préparatifs sur
terre et sur mer; il réuni ait ses force na ales à Démétriade
en The aUe. Prévo ant qu' Uale et la OoUe romaine quitteraient Égine au retour du printemp , il confia le commanderuent de e ai nu et de la cô.te maritime à Héraclide, ain i
qu il l'a ait fait l'année prée' dente; il rassemblait lui-même
on armée de terre, e Dallant d'avoir enlevé an Romain deu
pui sants auxiliaire, le Étolie.n d abord, en uite le Dardaniens, parce qu'il avait envo é on fils Persée leur Cermer les
1)

tenliam , aed eamdem seram alqae inotilem seqai , quam pnecipilata raptilll
c:onsilia neque r('vocari Beque in integrum re Iilui po int; deliberationi aatem ejus, cuju ipse maturitatem e18pectandam putaret, tempu ita jam DODO
tatui po e, quum legibus caatom e t De de paee bello e, ni i in panetolico et pylaico concilio, ageretur; dec:emerent e templo ut pnetor ine
fraude, quum de bello aut de pace a ere elit, ad oc:et conciliUlIl, et, qaod
tom referatur deeernaturqae, at perinde jas ratoDlqae ait le i iD pauetolieo
ie
ut pylaieo eoncilio actum e t . . Dimi . is ita 10 penaa le legati ,('
et, ad ejoa
cou ullum genti aiebat; Dam, utrio partil melior fortuna belli
lIocietntem tnclinaturoa. Hœc in coneilio tolorum aetl.
Ill. Philippus impigre terra m rique p rabat bellom; na.ales copiu Demetriadem in The aliam contrabebalAUaloDi romanamqae cla m, principio
eri • ab .Egina rat moturo. na,ibu maritimtleque 0
prafecit Heraclidem.
quem et aate pnefecer t; i
terre tres copia eomparabat, magna se duo aa ilia
d truis e Romani creden J x una parte JEtolo J 'cx altera Dard.no • fa'leiboa
ad Pelagoniam a 6lio Peneo interclu i . Ab con ole Don p rab.tut, aed gereb

e
!
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gorge de la Pélagonie. Le con ul n en était plus à préparer la
guerre il la faisait: il menait ses troupes par le frontières de la
Dassarélie, tran portant a ec lui tout le blé qu'il avait c n ervé de
es quartiers d'hi er; la campagne fourni ait suffisamment aux beoin du soldat. Le illes et 1 bourgade e soumettaient, moitié
par affection, moitié par crainte; plu ieurs furent pri es d'assaut; on en trouva d'autres abandonnées; les barbares se réfugiaient sur les montagnes "oi ines. Le consul campa quelque
t mp auprès de Lyncus, non loin du fleuve Bévu ; de là, es
fourrageurs allaient exploiter le grenier de la Das arélie. Philippe vo ait bi n la con ternalion de toute la contrée et la terreur profonde des habitants; mais ne sachant trop vers quel entb'oit s'était dirigé le con ul, il envoya un e cadron de cavalerie
pour as urer de la route que 1ennemi avait pri e. Le con ul
'lait dan la même incerlilude. JI avait que le roi avait quitté
es quartiers d hiver, mais il ignorait de quel côté il s'avançait,
et il avait envo é au si des ca 'aliers à la découverte. Les deux
corps, partis chacun d'un côté différent, après avoir erré longt mps au hasard dans la Da Sc'lrélie, se rencontrèrent enfin au
même point. Les uns et le autre, au bruit de' hommes et des
chevau , qui se faisait entendre de loin, reconnurent ai ément
que 1ennemi approchait. u i, avant d'être en pr ence, ils
'étaient préparés au combat, el des qu'ils s'aperçurent, ils ne
lard rcnt pas à en venir aux mains. Ils e trouvaient être égaux
Il nombre et en courage, car ils formaient de part et d'autre
tur jam bellum : per Da N.retiorum fines eJercitum ducebat. Irnrcentum quod
el: hibernis eJtnlerat integrum vehens. qood in usum militi ati es et prmbentihui agris. Oppida vicique partim voluntate, partim metu se tradebant j qumdam vi expugnata, qumdam deserta, iu monles propinquos refugientibus barbari , inveniebantur, Ad Lyncum tativa po uit prope Oumen Bevum ; inde
lrumentum cirea horrea D
tiorum miltehaL Philippus con ternata quidcm
omuia circa, pavoremque ingentem hominum cernebat : sed parum gnaru&
quam part m l'eti t con ul, alam equitum ad uplorandum quonam ho tes
iter intendi .ent mi il. Idem error apud con ulem erat. Hovi se ex hibernil
regem scieh It, quam regiouem peti et ignorans; is quoque speculatum mirat equite. Hm dUal atm el diver 0, quum diu incertis itineribu8 agatm per
ar tio e nt. tandem in unum iter convenerunL • utros f fl'l1it, ut Cr mitu procul bominnm equorumque exauditu e t, bo te appropiuquare. Ilaqu ,priu quam in con pedum enirent, equo armaque eJpedierant; nec
mor , uhi primnm ho tem idere, coueurrendi laeta e t. Forte et Dumero et
irtute, utpote leeti utrimque, baud impares, mquil iribus per aliquot boru
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l'élite de l'armée, et pendant quelqu heure il lullèr nt à for·
ce égale. La fatigue des cavali<'rs et des ch ,'aux termina la
lutle an que la victoire fût décidée. Il périt du côt de tac donien quarante hommes, et trente-cinq du côté des Romain~ 11 retourn rent, le uns 'er~ le roi, le autr
"ers le
consul, san pouvoir clairer 1uu ou l'autre sur la po ilion de
l'ennemi; c'est ce que 1'00 sut par les tran fuges, donll'infiùèle
lécrèreté c plait, da toute les guerres, à ré éler à un parti
1 ecret de 1autre.
._. IV. Philippe, pc uadé qu il augmenterait l'attachement
de se
ldat lieur arùeur à braver p ur lui le p.\ril 'il prenàit oin de faire en velir le cavalier morts dan cette rencon1re, fit apporler leur corp dan le camp, afin d'étaler a tous les
reNard' la poml e de lelJ funéraille. Rien de plu inc rlain, de
plu in, plicable que le di po iti 0 de la multitude. Ce qui
emblail devoir leur faire all'ronler avec plu d'ardeur tou 1 s
genre de combat fut au conlraire ce qui leur in. pira de la
crainte et du d "courag ment. Ju qu'alors il n'a,aie lt vu que
le bl ure de la pique, de la Oeche, el rarement celles de la
lance habillll;' qu il 'laienl à combatlre a 'ec le Gr c et 1
Il1;ri n . mai quand il virent ce cadaHe mutilé par le
glai e e pacrnol, ce bra el ce é'paule enlevée du mcme coup,
ce têl
nlierement épartes du corp', ce entraille à nu, et
d autr ble ~ure~ au i am'eu e ,il onO'èr nt tou avec effroi
à quelle arme et à quel homme il allaient a,'oir affaire. L'é-

8
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pouvante gagna le roi lui-même, qui jusqu'alors n'avait eu avec
les Romains aucun engagement sérieux. Aus itôt il rappela son
fils et les troupes qui occupaient les gorges de la Pélagonie, afin
de renforcer son armée: par là, il ouvrit ft Pleuratuset aux Dardaniens l'entrée de la lacédoine. Puis il partit, guidé par des
transfuges, avec vingt mille fanta ins et quatre mille chevaux; il
int se retrancher à un peu plus de mille pas de l'armée r0maine, sur une hauteur voisine d' tbacus, où il s'entoura d'un
large fossé. Lorsqu'il aperçut au de ous de lui le camp romain,
il admira, dit-on, le coup d'œil que pré entait l'en emble, et la
distribution régulière de chaque partie, l'alignement des tente~,
la largeur des rues, et dit qU'fi surément ce n'était pas là un camp
de barbares. Pendant deux jours, le consul et le roi s'attendirent l'un l'autre dans leurs retl·anchements: le troisième jour,
le consul fit sortir toutes ses troupes en bataille.
XX V. Le roi, redoutant les ha ards d'une action générale,
envoya seulement quatre cents Tralles (c'est un peuple d'Illyrie,
comme je l'ai dit ailleurs) et trois cents Crétois, auxquels il
ajouta un corps de Sl'pt cents chevaux, pour aller, sous les orordres d'Athénagoras, un de es favoris, harceler la cavalerie r~
mai ne. De leur côté les Romain , dont la ligne de bataille était
à un peu plus de cent pa , firent avancer des vélites et à peu
près deux escadrons de cavalerie, afin d'oppo er à l'ennemi un
nombre égal de cavaliers eL de fantassins. Les troupes du roi
gn·andum esset pavidi vul".o cernebant. Ip um quoqne regem terror cepit,
nondnm juslo prœlio cum Romani congre um: itaquE, revocato filio prelidioque quod in Pelagonie faucibus erat, ut iis copii suas augeret, Pieurato Dardanisque îler in acedoniam patefecit. Jpse, cum ,"igillti millibu pee
ditum, quatuor equitum, ducibus tran fugi , ad ho tem profectu , paul\o plu.
mille pa u a castris romanis tllmulum propinquum Athaco fo a ac vallo
communivit, ac, subject~ cernen romana castra, admiratu es e dicitur et
uoiver am peciem castrorum , et d cripta uis queque partibus tum teDdentium ordine, tum itioerum intenallis, et negasse barbarorum ea castra ulli
ideri posse. Biduum con ul et reI, alter alterius conatus exspectantes,
continuere suos intra Tallum : tertio die, Romanus omnes copins in aciem
edulit.
X V. Rel vero, tam celerem aleam unh'ersi ccrtamini timeos, quadringen.0 Tralles (lll:riorum id, icut alio dilimu8 loco, est genu ) el Cretenses trecento , addito ii peditibu pari numero equitum, cum duce Atbenagora, uno
e purpnrati, ad lace~ endo ho lium equite mi it. Ab Romanis autem (aberat acie eorum paullo plu quingento pa 0) velite et equitom due ferme
ale emi e, ut numero quoquc equea pede que ho tem equarent. Credidere
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pens~rent que le gp.nre de combat serait celui dont elles avaient
l'habitude, qu'il y aurait alternative de charges et de retraites,
qu'après avoir décoché leurs trait, les cavaliers tourneraient
bride, qu'alor l'agilité des Illyrien leur serait d'un grand secours pour s'élancer sur l'ennemi, pour l'attaquer brusquement,
et que les Crétois accableraient de leurs flèches la cavalerie romaine accourant tout en .dé ordre. Cette tactique fut dé·
concertée par le choc impétueux et l'acharnement des Romains,
qui observèrent le m~me ordre que dans une bataille rangée. En
elfet, d'un cMé les vélites, après avoir lancé leurs javelots, ti·
rèrent l'épée et combattirent de près; de l'autre les cavaliers, une fois arrivés sur l'ennemi, tenaient leurs chevaux fer·
mes, et combattaient les uns il cheval, les autres en sautant à
terre et en se melanl à l'infanterie; ainsi, ni la cavalerie de
Philippe n'était capable de ré i ter à celle du consul, n'étant
point habituée il combattre en place, ni son infanterie, qui ne
savait que voltiger çà et là, et que son genre d'armure laissait
en quelque sorte à demi-nue, ne pouvait lutter contre les vélites
romains, qui, avec leurs bouclier~ et leurs glaives, étaient également bien armés pour la défense et pour l'attaque. Les acé·
doniens n'opposèrent donc aucune rési tance; ils cherchèrent lem
salut dans la fuite, et se réfugièrent dans leurs retranchements.
XX VI. près un jour d'intervalle, Philippe, qui voulait combattre avec toute sa cavalerie et toutes ses troupes légères, mit
en embuscade, pendant la nuit, dans un lieu favorable à une
surprise, entre les deux camps, des soldats armés de petits bou-

regll genus pugnœ quo assuerant fore, nt equites, iD ~icem in~eqoentes ftlngientesque, lIunc teli uterentur, nunc terga darent, I1lyriorum "felocitas ad
exconione et impetus subitos n oi es et, Cretenses in invehentem se elfose
bo tem sagittas conjicerent. Turbavit hunc ordinem pugnandi non acriot
quam pertiuaeior impetus Romanorum; nam baud secus qoam i tota acie dimicarent, velites, emi is ba tis, eominus gladiis rem gerebant, et equites,
semel in bostem e.ecti unt, .tantibu equis, partim el ipsi. eqnie, partilll
desilientes immiscente qne se peditibuI, pngnabant : ita nec eqoes regiUl
equiti par erat, insoetui ad tabilem pogoam J nec pedes cOlleonator et .aga..
et prope seminudos genere armorom veliti romano parmam gladiumqlle babeoti,
pariterqoe et ad se tllendom et ad hostem petendum armato. on tulere itaqui
dimicationem, nec alia re quam "felocitate tutantes le, in c tra refogeront.
XXXVl. Uno d~iode intermi 0 die, qoum omnibus copiil equitnm levi qUI
armaturœ pugnaturns rex esset, Docte cœtrato ,quo peltalta "focaot J 1000
oPportuno inter biaa cutra in insidii abdiderat; pnecepera~lle Athenagol'll
~
L
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cliers, et appelés pelLastt's par les Grecs; il avait recommandé
à Athénagoras et au . cavaliers d'e sayer d'ahord une attaque
ouverte, et, si elle réus is ait, de poursuivre leur avantages;
sinon, de se replier peu à peu, afin d'attirer l'ennemi dans le
piége. La cavalerie se replia en effet; mais les chefs de peltastes n'attendirent pas le signal: ils se montrèrent trop tôt, et
manquè rent l'occasion d'obtenir un sQccès. Les Romains rentrèrent dans leur camp, après avoir été vainqueurs dans le combat
régulier et s'être pré ervés des embûches. Le lendemain, le
consul se présenta en hatailJe avec toutes ses troupes : il avait
mis en avant de sa première ligne quelques éléphants pris dans
la guerre punique : c'était la première fois que ces animaux
étaient employés dans les armées romaines. oyant que l'ennemi se tenait caché derrière ses retranchements, le consul s'avança sur les hauteurs et jusqu'aux palis ades, en lui reprochant
sa làcbeté. ais tous ses efforts pour l'aUirer au combal furent
inutiles; comme à celte proximité les fourrageurs qui se seraient
répandus dans les champs auraient pu être surpris el enveloppés
par la cavalerie ennemie, il alla camper dans un lieu nommé
Oclolophe, pensant qU'à une di tance de huit milles à peu près
les fourrageurs seraient plu en sûreté. Tant que les Romains
battaient les environs, Philippe se Lint dans son camp, afin d'encourager à la fois leur négligence et leur audace. Des qu'il les
vit s'écarter , il sort avec toute sa cavalerie et les Crétois auxiliaires, ces fanta sins si agiles qu'ils suivaient presque la cava, si minus.
et equitibus ut, si aperto prœlio procedere t res, uterentur fortuna
quicedendo sensim ad insidi6rum locam boslem perlrahere nt. Et equitatu5
tempua
dem ces it : duces cœtratœ cohortis, non salis e:npeclato signo, anle
aperto pr:;:)elcitali sui, occasionem bene gerendœ rei ami ere. Romanu , el
lero die,
lia viclor, el tutus a fraude in idiarum, in ca lra e e recepit. Po
elephanti s,
omnibus copiis consul in aciem de cendit,ant e prima igna localis
habebant,
quo auxilio tnm primllm Romani, quia capto aliquot hello punico
ac sub
u i unt. Ubi latentem intra al1um ho lem vidit, in tumulo qaoque
pole lu
ip um al1um exprobran metutn sucee il. Po lquam ne tum quidem
frumentat io
pagnandi dabatur, quia el: tam propinquis stativi parum tuta
ferme inde
erat, disperso milite per agros equilibus es:lemplo inn uris, octo
m (id
millia, inlerYaUo tutiorem rrumentationem habiturus, ca tra ad Octolophu
primo.
c t loco nomen) moyit. Quum in propiuquo agro frumentar entar Romani,
et negligenti a cum aud.cia
le. intra vallam uo tenuit, ut cre ceret simul
u , quan110 li. I.:bi effusos vidit, cum omni equitatu et Crelen ium auxiliarib
ag\um equitem veloci imi pediles cursu œquare poterant, citato profectua
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lerie à la course, et vient rapidement se po"ter entre le. cilmp romain et les fourrageurs. Là, divi ant ses troupes, il en détache
une partie à la poursuite des maraudeurs disper és, avec ordre
de ne faire aucun quartier; pui il garde le re te pour fermer
lou le chemins par le quel ceux-ci pouvaient regagner leur
camp. Déjà pre que tous étaient taillés en pièces ou mis en
fuite, sans qu'un seul fût parvenu au camp romain pour y por1er la nouvelle du dé astre, parce que les fuyard tombaient dans
l'eml.>uscade du roi; et il. en fut tué davantage par ceux qui fer. maient les chemins que par ceux qu'on avait envoyés dans la
campagne. Enfin, quelques-uns, s'étant échappés tout tremblants
à travers les postes ennemis, inrent semer l'alarme dans le
camp, plutôt qu'y apporter des nouvelles certaine.
X . ·VII. Le consul, après avoir ordonné aux cavaliers de por1er autant que pos ibJe des secours partout où il serait nécessaire, sort lui-même du camp avec les légions, qu'il forme en
bataillon carré. Plusieurs des cayaliers répandu dans la campagne s'égarèrent, trompés par les cris qu'on entendait çà et là.
ne partie rencontra l'ennemi; le combat s'engagea sur plusieurs point à la fois. C'est dans le poste où se tenait le roi
qu'eut lieu la lutte la plus terrible; car la multitude d'infanterie et de cavalerie qui se trouvait là formait pre que une armée,
et comme elle occupait le ~ilieu du chemin, la plupart de I~o
mains 'étaient portés vers cet endroit. Ce qui lU urail encore
la supériorilé aux lacédoniens, c'est que le roi en personne les
mine, intf'r ca tra romana et frumeulatores con.tituit igna. Inde, copii divi i , partem ad consectando ngos frumenlalore emi it, dato igno ne quem
ivum relinquerent, cnm parte ipse sub. tilit, itineraque quibu Id ca tra recur uri videbantur ho tes ob edit. Jam pa sim eœde ac fuga ert t, necdum
quiaquam in ca tra romana nuncius cladis pervenerat, quia refugieute in.
re iam tationem incidehant; et plures ab ob identibu -ias quam ab emi. is.
ad cœdem interficieb Dtur ; tandem inter media bo tium talion!> elap'
quidam trepidi tumu1tum magis qnam certum nUI!ci
intulerunt castfis.
XXXVIL Con ul, equitibus jussis, qua qui que posset, opem ferre laboran
tibus, ipse legiones e ca tris educit, et agmine quadrato ad ho tem ducit.
Dispeni equites per ros quidam aberrarunt, deceph clamoribus alii ex 81io
el i teutibu loeo. Pa ob io habuerunt ho te ; pluribllS loGis simul pugDi
cœpit. Regia talio atrocu imum prœlium edebat; nam et ip a mullitudine
equilum pedilumque prope ju ta acie erat, et Romanorum, quia medium obsederat itef, plurimi ia eam iJlferebanlur. Eo quoque superiorel acedoae
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animait rar a présence, et que le Crétois au iliaire , formés en
bataillon erré el prêts à r cevoir le choc, lançaient à l'improvi t une gr~le de flèches sur lE' Romains qui arrivaient en d~
ordre et di persé~. i le lacédonien avaient mi moin d'ardf'ur dan la poursuile, il se raient a ure la gloire de celle
j mnée, et peul-être même d ~ avantaae déci if
ur 1 re te
de la guerre, au lieu qu'en e lai nt emporter trop loin par
l'avidité du carnage, ils allèrent heurter contre le cohortes romaine , qui a aient pri 1 devants avec les tribun de soldat ; et d que le ca alier~ qui fu aienl eurent aper~ u le enseigne. de 1 ur compagnon, il
retournèrent contre l'ennemi, qui n'était plu en ordre: alor , en un moment, le combat eut changé de face, et ceux qui pour~uivaienl furent POUfsuivi itleur tour. Beaucoup furent tués en rési tant beaucoup
dan leur fuile; et il ne périrent pas eulement par le fer; quel.
que -un e jetèl ent dan de marai, où il furent engloutis
avec 1 ur' che\'aux dan la profondeur de la ,-a e. Le roi luim me fut n danger; son cheval, qui avait été bles é, 'étant
abattu, il tomba et faillit tre pri . Il dut on salut à un cavalier
qui auta rapidement à terre, rele -a le prince éperdu et le remit à cheval. Quanl au ca aH r, ne pou -ant courir à pied aussi
il que e camarade qui fu -aient à cheval, il ful percé de
coup par le ennemi, que la chute du roi a ailaUiré en foule.
Philippe, dan a frayeur, , nfuil, sans sijivre de chemin fl'ayé,
à tra'- r de marai impraticable, el arriva enfin à on camp,
où d' jà partout on dé e p rail de le re oir sain et sauf. Deux
erant, quod et rel ip e bortator aderat, et Creteo iam auiliar
multol el
improYLo yuloerabant, c nferti pr par tique in di perso et fJu!o pagnan.
te . Quod si modum in in equ ndo babni ent, non in prœ nti modo cerlamini. gloriam, d in summam tiam belli profectum foret: nunc, a iditale
CUOl tri boni milituDl coborte r0eœdi inlemperantiol ecu li, in pr re
mana incidere; et rugien eqne ,ul primo igna uorum idil, eonyertit iD
fJu um ho tem equo ; ersa1lue momento tempori fortuna pugne e t, terp
daotibn qui modo ecuti eraol. Mulli comiou congre i, mulli rugiente.
interfecti nec ferro tantum periere, ed in palude quidam eonj di profundo limo cum ip i. equi hau ti unt. Re quoque in periculo fuit: Dam,
ru ente aucio equo, prrecep. ad terram datu , baud multum abruÎt qUiD jacen opprimer tur. aluti fuit eque , qui raptim ip
de iluit pa idumque
r
m in equum ubjecit. Ipse, quom ped
quare cu u fugiente D n poset quite, ab ho tibu ad ca um re' cODcitati confo u periit. ReJ, c~
eam ctos paludes pe"iu iD i que tr pida fuga, iD c ln tandem,jam de.-
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cents ca alier mllcédoniens périrent dans cette acHon, prè de
cent fur nt fait pri onnier ; quatre- ingt che\'au. rich ment
caparaçonnés furent ramenés au camp, a\'ec les dépouilles dei
arme.
nI. On a accu le roi d a\'oir montre ce jour-là trop
d témérité et le con ul trop peu d énergie. Philippe, a-t-on
dit, aurait dû re ter en repo, achant que toute la campagne
de environ était déva l· , et que le nomain erclient réduit,
sous peu de jour, à la derni 're di eUe: quant au con ul. après
afoir mi en déroute la ca\'alerie macédonienne, le troupe lég' re, et fâilli prendre le roi lui-m me, il devait, ajoute-t-on,
marcher droit au camp de enn mi . dan ce moment d'effroi
il n'auraie nt pu lui tenir t te, t la guerre pou 'ait être ter·
min' e à l'in tant m(-me. Tout c la e t plu facile à dire qU'à e -écuter, comme il n',rri 'e que trop OU\ nt: i le roi efJt engagé
le combat a\'ec toule son armée peul- \tre, au milieu du tumulte, 101' que le yaincu, frapi ~ d 'pouvanle, auraient quitté
le champ de bataille pour fuir de ant 1ennemi ainqueur qui
aurait franchi aprè eu les retranch ement, peUL-être le camp
ai l'infanterie tout enti re était
de Philippe eût-il été forcé.
r té dan le camp, le po te étaient bien gardé ,le porte
défendue ; qu aurait aloI' gagn' le con ul i ce n'e t d'imiter
la témérité du roi, qui était larrcé en désordre à la pou uite
de la ca alerie qu'il avait battue '1 Il n'y aurait m me eu rien ~
critiquer dans le premier projet de Philippe, celui d'altaqu er 1

TITE-LIVE.

fourrageur di pe és à lraver champ, s'il n'avait pas voult
pou el' trop loin ses avantage. Il e L d'autant moin urpreDant qu'il ait tenté la fortune, qu'on di ait que Pleuralus et les
Dardanien, sorti de leur pay avec une armée formidable,
a ient déjà en 'ahi la lacëdoine; et 'il e fût lai . en loppel' de tou côt ~ , il pou\iait cl'aindre que, an tirer l'épée, les
Romains ne fini ~ nt la guerre. u i, pel' uadé que, urlout
après le mauvai succès de ce d ux combat de cavalerie, il
n'y avait plus de ûreté pour lui à con erver encore la po ilion
qu'il avait pri e, il ré olut de lever le camp; mai afin de dérober son de ein a l'ennemi, il en 0 'a, "el' le coucher du oleil,
un héraut, porteur d un caducée, demandl.r au con ul un armi tice pour en e 'elir le cavalier morts, et, donnant ain i le
change au Romains, il partit en Hence, à la econde veille,
lai ant beaucoup de li u allum çà t la dan on camp.
'.... 1 '. Le con ul était à table lor qu'on lui annonça l'arrivée
du héraut et l'objet de sa mi ion; il fit répondre eulemenl
gu le 1 ndemain on aurail le loi ir d entrer en pourparler:
c'était tout ce que demandait Philippe; il eut la nuit et une partie du jour uivant pour gagner de ra ance : il prend par les
monta e , route qu'il avait impraticable pour les Romain pemmeot aImé. Le con ul, au point du jour, l'en '0 'a le héraut
apr avoir accordé la tr e: il 'aperçut bientôt du d part de
1ennemi; mai ne achant de quel côté le sui re, il re ta dans
son camp quelques jours encore, et les employa à faire des pro-
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vision. Il se diri"ea en uiLe du cùLù de Lubère, où il fit transporter de la Pélagonie tout le blé qui e trouvait dan le champ;
puis il 'avança jusqu'à Pluvina san avoir découvert encore les
traces des lac donien. Pllilippe, qui d'abord avait campé à
Bryanium, en tait parti, et, par de J'ouLe de traver e , vint
donner au Romain~ une alarme ubile. Il quittèrent d nc
Plu 'ioa pour aller camper prè du Deme 0 pha"u • Le roi 'arle bords
t' ta à quelque di tanc ,et e rc:lrancba égal IDent ur
d'une ri i re nommée trigone. De là, à peu pré ûr que le Romain e porteraient ver rÉordée, il prit le devant , pour occuper le defilé et empêcher renn mi de p "n "uer par ce chemin, dont 1entrée e t fermée par de gorge 'troile Là, tantôt
avec de pali ade, tantôt avec de fo é ou de pierre amoncelée n forme de mur, ou encore aver. de arbre coupé, suiant la naLure du terrain et des matériau qu'il avait à sa dispo ilion il e fortifia à la hâte, et, par de nombreu. OU\Tage,
il crut rendre inexpugnable un pa ~ b naturellem nt difficile•
•Iai tou les environ étaient cou -ert de bois, ce qui était fort
incommode pour la phalange macédonienne, car elle n' t plus
d'aucun u age si elle n'a la faculté d'étendre ses longues lance,
qui form nt une sorte de rempart de -ant s boucliers, et pour
Thrace ,
cela elle a besoin d un e pace entièrement libre.
au milieu de branche qui les offusquaient de toutes par ,
étaient au i embarra s de leurs romphé ,ja 'eline d'une
longueur e ce i e. Les Grêlois seuls étaient de quelque se-

10

TI TE-LIVE.

cours; et encore leur Dèche, si redoutables dans un engagement de cavalerie, où le cheval et le cavalier s'o[rent aux blessures, venaient s'émous el' contre les boucliers romain, trop
solides pour être tran percés, et qui ne présentaient aucune
surface d ~couverte à aju tel'. Au i, quand il eurent reconnu
1inutilité de celle arme, il a aillirent 1ennemi avec le pierres
dont toute celle vallée était jonchée. Celle allaque, plus
bruyante que dangereuse, ce fracas contre les bouclier arrêta
un moment les llomains au pied de la montagne; mais bientôt,
bravant encore ce nouvel ob tacle, les un forment la tortue et
se font jour au tra 'ers de ennemi qu'il avaient en face, les
aulre , (fui, par un léger circuit, 'lüienl panenu sur le hauteur , dl~bu quent de di/Prents p tes les Jacédoniens éperdus;
et comme, dans des lieux i ohSlrué , la fuile étaIt difficile, ils
en ma acrent même un fort grand nombre.
L.. in i les défilé furenl fore' a\'ec moin de p ine qu'on
ne 'y était allendu, el le con ul p'nétra dan 1Éordée. près
avoir ravagé tout le pa ,il e r lira dan 1Élim le, et de là se
jela ur l'Ore lide, où il allaqua Célelrum, \i1Ie située dans une
péninsule. n lac entoure le murailles; une chan I~e étroite
donne eule un pa sage du côté de la terre. Le habilant pleins
de confiance en celte po ilion, ~ rmHent d'abord leur~ porte ,
et rcfu èrent de se rendre; mai quand il virent le en eignes
romaine marcher en a\'ant, le oldat, à l'abri de la tortue,
·arriver jusqu à la porte, et la chau sée tout entière couverte des
J:

tos uodique ramos impediebailt. Creteu ium UDa cohors non inutili erat: sed
e qlloque ip a ut, ~i qui impetom Caceret, in pateotem l'ulncri quum equitemqoe agittas conjicere poterat, ita adversus IIcuta romana D c ad trajiciendum I!ali magnam vim habebal, nec aperti quidquam eral quod pclereL Haquc id ut vanum teH genus en eruot es e, sa i pa im tota valle jacenlibua
mce cbant ho tem; ea majore eum sonitu quam vulncre u110 pul atio &Cutorum parumper uccedente Romanos leuuit. Deinde, iis quoque spreti par.tint, te tudine facta, per ad er 0 vadunt ho te , parlim br i eircuitu quum
in jugum colli e ui enl, lrepido ex pra! idii tationilm 'lue
cedonasdeturbmt, et, ut in loci impediti diffieili fuera, piero que etiam obtruncan1.
J•• Ua, angustiœ minore certamine quam quod animis proposueranl superata', et ln Eord am penenlum. ubi pern tatis pa sim agri , in Elimeam le
~ec('pi~; inde ~mpetum in Ore ti~em Cecit, et oppidum Celetrum t: t aggrellUl,
1Jl ('cnlluula ltum. Lacus mœnla cingit: angu tis faucibu
unum ex continenti iter e l Primo itu ipao fr ti, clausis porti , imperium abnuere : deind
tquam sig» Cerri, IC te tudine locccdi ad portam, ob~e a ue fauces ag-
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bataillons ennemi, ils n'essayèrent pa de combattre, et, dan
leur crainte, se rendirent à discrétion. ~ Céletrum, llipiciu
l'avança dans la Da arélie, et prit d'a saut Pélium : il emmena
le e claves a ec le re te du butin, renvoya ans rançon les
homme libres, et leur rendit leur iIIe, en y lai ant une forte
garni on ; car la po ilion de cette place ~tait a antageuse pour
faire des incur ions dans la lacédoine. Le con ni, après a Oil
parcouru ain i le pays ennemi, ramena se troupe dans des
lieux déjà soumi , à Apollonie, d'où il était parti pour entrer
en campagne. Philippe a ait été obligé de faire face au Étolien
au . thamane ,au Dardanien, et à tou ce ennemi qui 'étaient le é de toute part contre lui. Au moment ou le Dardanien e retiraient dan la acédoine, i1em'oya thénagora à
la tête de son infanterie légère et de la plus grande parlie de sa
cavalerie, avec ordre de les charger dans leur retraite, de harceler leur arrière-garde, et par là de leur ôter l'en ie de sorlir
en arme de Ipur contrée. Quant au Éloliens, c'était Damocrite,
leur pr teur, qui, après leur a oir con eillé à "aupacle d attendre pour se déclarer, les avait, dans "l'a emblée 'uivanle,
vivement e cités à la guerre, lorsqu'il eut appris l'échec de
Philippe à Octolopbe et le pa age de Dardanien, de Pleuratu et de III rien en tacédoin, et de plu l'arrivée de la flotte
romaine à Orée, enfin lorsqu il· 0 ait la • acédoine, in e lie
d jà de tant de nations ennemies, Eur le point d'être encore aa.
siégée par mer.
mine ho tiom 'derunt, priu quam eJperirentur eert men, metu iu deditio
lIem eneront• .lb Celetro in D arelios proee it, urbemque Pelium i eepit
r itia inde eum eeten prada abdu it, et liber eapila ine pr tio dimi it,
appidumque ii reddidit, presidio alido impo ito; nam et ita opportune orb!
l'rat ad impetu~ in aeedoniam faeiendo . Ua peragrati. ho tium agri , con ul
in loea jam paeata ad Apolloniam, unde orau bellnm rat, eopiu redulit.
Philippum a el'terant JEtoli, et Atbamane ,Dardani, et tot bell repenle alia
ex alii loei. exorta. d e u Dardano, jam reeipiente. ex aeedonia se •
~tbenagoram eum expediti peditibu ae majore parte equitatu mi it, ju um
ID lare ab tergo abeunlibua, et, earpendo po tremum agmen, segniore eo ad
movendo domo eureitu effieere. JEtolo Damoeritu pretor, qui more ad
decl'rnendum beUum ad Bupactum auctor fuerat, idem proximo con ilio ad
arma l'onei l'rat. po t famam l'que tri ad Octolophum pugne, Dardanorum·
que et Pleunti eum 1Il. rii tran itum in acedoniam, ad bec l'la i romane
ad l'ntum in Or~am. et, uper circumf
tot
eedoDie geutf'a. maritim
uOQue instante.. 0 idienem.
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XLI. C'e t là ce qui avait r mené Damocrite et le Étoliens
le parti de Romain. Il se r~unirent avec m 'nander,
roi des thamanes, et allèrent as iéger Cercinium. Les habitant a aient fermé leur porte, on ignore si c'était de gré ou
de force car il a aieut une garnison macédonienne. u re te,
apI' qu Ique jour, la place fut prise et incendiée; ceux qui
échappèrent au ma acre gén .l'al, libre ou e clave ,furent emmen' avec le re te du butin. La crainte d'un ort emblalle
obligea tous ceux qui habitent aux environ du marai Béb s
d'abandonner leurs ille pour e réfugier dan le montagne
Le pa' n offrant plu de butin, le Étoliens le quittent pour aIler e j ter ur la Perrh bie, où il emportent d'a aut Cyrétie ,
qui fut horriblement saccagée. Le peuple d lallea e oumireut volontairement, et furent r çus comme allié. De la Perrhébie; m nand r "oulait que l'on marchât ur Gompho , ville qui
touche à l' thamanie, et qui parai ait ne devoir pas oppo er
une tr -forte ré i tance. Le Étoli n ,attiré par 1appât du
butin, gaanèrent de préfér ne le plaine~ fertil d la Th alie: mynander les
uivil, ans tout foi approuver ni leur
projet ni leur excur ion lointaine dans la campagne, ni
1imprudence a 'ec laquelle ils c mpdient au ha ard dan le premier li u qu'il rencontraient an prendre la p ine et le oio
de se retrancher: au i, de peur que leur tém 'rité et leur négliO"ence ne devint fatale à lui-m me et au sien, lor qu il les
vit choi il' pour leur camp un terrain tout uni, dominé par la
ville de Phécade, il alla occuper, à un peu plus de cinq cents
dan~

1. He caUMe Damoeritom ~lolo re titoerant Romani ; et Amrnandro,
Atbaman um , adjunc:to, profecli CereiniulD ob edere. Cla rant portas,
Incertum i aD oluntate, quia r ium babebant pre idium. Ceterum intr
paucos dies captum e t Cereinium atque incensum; qui uperfuerant e magna elade, liberi senique, inter celeram pnedam abdueti. [a limor omnes
qui cireum colUDt Bœben paludem, relicti urbibua, mont coe it pet re.
~toli, inopia pnede inde a eni, in Perrbebiam ire pe
nt. C. r ti ibi i
capiunt fœdeque diripiunt; qui ail am incolunt, olunt te in deditionem
oeielalemque acc pli. Ex Perrb8!bi Gompho petendi m)'nander auctor
erat : et imminet Atbamania buie urbi, idebaturque expugnari ine ma no
cerlamine po se. Etoli campo Tb
lie opimo ad J.lredam p~tiere, equente, quanquam non probante, m) nandro, nee efl'u a populatione ..Etolor m ~ee c tra, quo fo . tuli t loco, iDe ullo dLerimine ae cura muoiendi~
p . Il~; Itaqu • ne tcmer.ts eorum n "Ii ntiaque ibi ae ui eti m c1ad
ÙJcuJ c U (
t. quu c (1) e tribu loci ~ubjici nle e c (ra Phe~ge
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pa , une 'minence où quelque retranchem ents suffisaient pour
la sûreP. Tandi que le Élolien, au pillage pl' s, emblaient à
peine e ou cnir qu'ils ru ent en pays ennemi, que les uns, à
demi armé ,
répandaient ç et Il à travers champ , et que
1 auh e~ re laient dan le camp, sans monter de garde , livré jour et nuit au ommeil et à la débauche, Philippe arriva
inopin "ment. In lruit de on arrivée par quelques fuyard qui
re"enai nt tout tremblants de leurs e cursion , Damocrile et les
autres chef s'agitent en dé ordre: c'était l'heure de midi, moment où pre que tou le soldat, appesanti de nourriture, gisaient plong' dan le sommeil. On court le ré 'eiller, on leur
fait J,r ndre 1 ~ arme, on en oie rappeler ceu. qui pillaient
dan 1< campaane. Le trouble fut i grand que plu ieur~ cavaliers oublièrent leur épée, ct la plupart ne re étirent point leur
cuira e. Eutrain s à la hâte, formant à peine tous en emble un
corps de ix cent homme, cavalier et fanL.1 in, ils viennent
heurter contre la ca alerie de Philippe, qui avait l'avantage du
nombre, de la aleur et des armes. u i, d le premier choc,
ils furent mis en déroute, ct, ans pre que tenter de se défendre, il s'enfuirent honteusement vers leur camp; quelques-uns
furent tué ou fail pri onniers par la ca\'alerie, qui les a"ait
par du gro dl' fu 'ard .
'Ml. Philippe, éjà tout Dr d camp ennemi, filonner la
retraiLe' les chevau' et les homme laient fati o ' ~ ,moin du
combat que de la longueur du chen~'n et de la vites e extraordindo urbi Tideret, ipse paul\o plus quingento pa u iDde tumulum uis,
quamvie le i munimento tulum, eepil. uum .Eloli, ni i quod
pulabantur,
Ti meminisse iderentur e in ho lium agro e ,alii pal li aemiermes agarenlur, alii in ca tris ine tationibu per somnulD vinumque die noclibus
Iequarent, Philippus inopinantibus advenit : quem quum ade se refugienles ex
agri quidam pavidi Duncia ent, tr pidare Damocritu ceterique duce ; et
rrat forte meridianum tempus, quo pl rique gra e cibo sopiti jacebant. Eritare igltur alii alio ,jubere arm c p re , ali dimittere d r ocando qui
palati per agro "redabaD.tur; tantaqu trepid tio fuit, ut ine ladii quid m
equitum e irellt, loricas plerique non induerent. lia raptim educti, quam
l1ni ersi xcentorum œ rI! imul equit pedlte que numerum expie ent, inci.
dunt in r ium e'luitatum, numero, anim' armi que pr' atantem, ltaque primo
impetu fu i, i tentato certamine, turpi fu repetuDt castra; cre i caplique
'Iuidam, qu equit ab agmine fugieotiom interc1u ere.
XLU. Philippu, ui jam 110 appropinquantibu , r ceplui cani ju il; fa.
t' tos enim equos 'ÎrO ne non tam prœlio quam itiueri imul lou it dine.
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naire de leur course. Il envoie chaque escadron de en aleri.e,
ct ucce ivement de manipules de troupe l'ère, chercher
de l'eau et prendre leur repas; il en retient d'autres sous les
arme aux difTér nts po te , en attendant son infanterie, que retardait la pe anteur de son armure. Lorsqu'elle fut arrivée, elle
arme devant elle, et
reçut ordr de meUre se en eigne et
(le prendre à I. hâte quelque nourriture; sur toute le corn·
]lagnie , deux ou trois au plus furent détachées pour aller pui er
de J'eau ; cependant la cavalerie et I~s troupe légères se tinrent prête et rang e en bataille, dan 1 ca où l' nnemi ferait
quelque mouvement. Le Étolien, dont la multitude di persée
dan la campagne était r venue au camp, font mine de ouloir
défendre leur retranchem nt ; il placent de oldat auprès
de po te et de palis ade ; tant que l'ennemi fut tranquille,
ct €lu il e voyaient hor de portée, ils montrèrent beaucoup
de ré olulion; mais lor'que le en eigne de Philippe eurent
marché en avant, et que le _fac donien .en bon ordre et dispo é à combattre furent au pi d d pali ade, tou le ÉtOliens abandonnent au ilM leur po te ,et s'enfuient, par les
derrière du camp, ers la hauteur qu'occupaient le thamanes:
dan cette fuite i précipit e, il en eut ncore beaucoup de pris
ou taillé en pi ce. 'il fût re t a ez de jour, Philippe a urément aurait pu forcer au i les ligne de thamane. omme le
('.ombat et ensuite le pillarre du camp avaitab orbétout le temp ,
il vint prendre position dans une plaine oisine de l'éminence,
simut prœpropera ceteritate, babebat. Itaque turmatim qui te , in vicemque
Dlanipulo levi armaturz, aquatum ire et prandere jubel ; alio in tatione
armalo retinet,opperien a men peditum tardias ductum prol,ter gra -itatem
armorum. Quod ubi ad l'oit, el ip i imperatum ut, tatuti igni armi que
ante se positia, raptîm cibum caperent, binia terni ve ummum e manipulil
Iqullndi cau a mi i , inl rim que cum levi armalura p ralu in truclu que
tletit, i quid ho ti mo eret. toli -am euim et que pera ro multitucto pa
~Ierat receperat e in ca tra), ut der n uri mooimtnta, cirea pori
allull'qoe
armato di poount, dum quietol ho_te ip i feroce ex tuto p cl b nt; po tquam mola aigna scedooum aunt, et ucceder ad vallum parati atque inat1'Ueti eœp re, omnea repente, relicti tationibo, per av r 1m partem cutrorum ad tumulum, ad ca tra Atbamanum perfugiunt : multi in hac quoque
tam trepida fuga capU c ique unt tolorum. Philippu, i ati diei upere t, non dubina quin tbamane quoque e ui ca tri potui
It, die per
prœlium, deinde per direptionem ca trorum ab umpto, ub tumnlJ in proxima
lanitie co edit, prima loee iDN!quenti diei ho t m
gre nr 41.
d toli
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résolu d'attaquer l'ennemi le lendemain au point du jour. ais
les Étoliens, céd3nt à la même Cra eur qui le avait fail cha r
de leur camp, se dispersèrent pendant la nuit el s'enfuirent.
Amynander leur Cut alors de la plus grande Ulililé; à la tête
es thaman e, qui connai ient bien le pny , il les condui it
IUr le mmet d montagn par des senlier inconnus à ceu
qui les pour uivaient, elle ramena en Étolie : un petit nombre
seulement, dans un tel dé ordre, s'égara et alla se jeler dan la
cavalerie macédonienne, que Philippe, en voyant dès le point
du jour la hauteur abandonnée, en 0 a pour inquiéter la marche de l'ennemi.
LIlI. la même époque, thénagoras, général du roi, atteignit les Dardanien au moment où ils rentraient ur lew'
territoire, et mit d'abord le désordre dans leur arrière-garde;
ensuite, comme ils avaient Cail olle-face et 'étaient rang' eu
bataille, il se livra un comùat en règle, dont l'i ue Cut douteuse ; mais lorsque 1 Dardaniens se Curent remis en marche,
le tacédonien, a ec leur ca alerie el leurs troupes légèr
harcelèrent i ement leurs ennemi , qui n avaient aucune ressource de celle espèce et ne pouvaient se mouvoir sous le poids
de leu arme D ailleurs la nalw'e du Lerrain favorisail les
soldat de Philippe. Le Dardanie eurenL lrès-peu de mor ,
beaucoup de hie " mai pas un prisonnier, parce qu'il ne quiltent pa imprudemment leurs rang et qu'il se tiennent serrés
dan l'action et dan la relraite. in i Philippe avait réparé le
perle que lui avaient Cait subir les Romains, et ces e pediLions
lugeraut.
eodem pa~ore quo lUa cutra reliquerm t Docte proxima di ni
nmnai
bimo usui fuit Amynander , quo duce tbamane, itinerum periti,
perduJemontibu per calle ignoto aequentibu co ho tibu in toliam
equit«:5.
runt ; non ita multos iu dispena fnga error iDtulit in acedonum
hoalIuo luce prim Philippua , ut de ertum tumulum idit, ad c:arpeJldum
tium agmen mi it.
'u prefccta DardaDOl recipiente l
LllL Pcr 01 di • et theoagoru ,
rdaui.
in hne adeptu. po6tremum a men primo tub ~it, dein, poatquam D
runu
con e i lipi, diruere aClem, equa pugnaju to p lio cr t; abi
tali uai.
procedere Dardmi cœpi Dt, equite et le i armatur regii, Dullum
et loc.
lii genui habente D rd nos, oneratOi imwobilib al armi • ~esabant;
amerali, C ptus acmo, qui.
ipaa adjuyabm t. Occ' . perpauci sUDt, plUf
l~
noo elecdaDt temcre OrdiDibu ui, cd coDfertim ct pugnaut et cedUDL
coercilil
dlDlDa rummo accepta hello, duabu ~r opporlua u cspeditioDe
tituerat Philil'Pu , incepto forti, Don pru pero olam e eDtll. .
lreDtibua,
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le d ir de Te oir leur patrie augmentait encore la confiance
qu on arait en a parole. D' ndro on pa a à C lImo ; là, on
perdit mal à propo quelques jour à a i\ger la place, et,
comme elle n'a ait aucune importance, on
remb..'lfqua. Vers
Pra i ,lieu Hué ur la c te de 1 tliq e, 'ingt quifi de Iséen se joignirent à la flotte romaine : on le en 0 a ra ager
le côte de r te, et, en attendant leur retour, le re te de la
flolle e tint à Gére te, port cél Ilre de l'Eubée. Fui toute la
floUe mit à la oile, gagna la pleine mer, et, aprè a 'oir cùto é
, am 'a à Ico , où elle fut retenue quelque jours
1île de
par de en du nord t
iolen
que le calme reparut,
on e dirigea e
iatho , que Philippe enait de piller et de
saccager. Le soldat de endus à terre rapportèrent au aisseau du blé et quelques ivres: pour le butin, il n'yen a ait
pas, et le Grec n'a aient pas mérit' qu'on les pillât. De iaIho, oulant e diri er er ca ndrée, il s arrêt rent d'abord
près de end', bourgade maritime dépendante de cette cité;
puis, lorsque la flotte eut doublé le promontoire, et qu'eUe eut
fait un circuit pour se rapprocher de la ille même, elle fut assaillie par une lem te furieuse, les aisseau faillirent ire ubmerg et furent di pe é • tout le monde 'enfuit à terre en
dé rdre, et 1 agrès furent perdu en
Jeure rtie.
a tre maritime fut encore Ob p
e du malheur qu'on Dai
éprouver sur terre : lorsqu'il urent r
1 tou 1 bâ
ment, ils débarquèrent l'armée et attaquèrent la place; mais,
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comme Philippe y avait une forte garni on, ils furent repoussé avec une grande perte. pl' s cette -aine tentative, ils pas.
rent à Cana tréum, pl' de Pallène. De là, d ublant le promontoire de Torone, il se portèrent ur canthe. D'abord la
campagne fut dévastée; en uite la ille elle·meme fut pri e
d'as~aut et li rée au pillaO'e. Ils ne pou sèrent pa plus loin;
dé'jà les vai eaux regorgeaient de butin; au i, reprenant la
route qu'il a aient déja suivie , ils regagnent ciathos, et
bientôt 1Eubée.
XL 1. Là ils lai sèrent la flotte, et, a ec dix bâliment~ légers,
il entrèrent dan le golfe de . Jalée, pour se concert l'avec le
Étolien ur les opération de la O'uerre. ipyrrhicas était le cheJ
de la députation étolienne qui e rendit à lIéraclfe pour conl rer
a ec Hale et Apustiu Il demanda à Uale le mille soldats
qu'il était tenu, d'après le traité, de fournir aux Étolien , dans
le ca où ceu -ci feraient la guerre à Philippe. Uale le refu ,
parce que les Étolien ne s'étaient pa eux-m ~me d' cidé~ précédemment à ra"ager la lacédoine, lorsque Philippe brûlait autour de Pergame les édifices sacrés et profane, et qu'ils auraient
pu 1arracher de cette contrée en le forçant à nger à es propres État Le Romain firent alors toutes sorte de prome ses
au Étolieo, qui se l' tirèrent a 'cc des espérances plutôt que
des secour
pu tius et AUale, de retour ur leur flotte, 0gèrent à faire le iége d Oree. Cette place était defendue par de

pHs, aggt't! i urbem , cum multis ~lneribul repulsi (et erat 'Yalidum ibi re'um p
idium), irrito illceplo regre i Can lrzum Pallene trajeeere; inde,
perato Torol1llll promoDlorio, navi anle
cantbum petiere. Ibi primo ager
tatu , deillde ipsa arb 'Yi capla ac direpta; nec ultra pro re i Ijam enim
et gra e preda na e habebant) retro, unde eneranl, Sciatbum, et ab Sciatho Eubœam repetlUlt.
L"L lbi relicl cl e, dec m na ibus e pediti innm a\iacom inlr ere,
ad colloquendum cum &loli de r tione erendi belli. ip rrbicas ..Eloi••
prince 1 ationi t'jal fuit, qOée ad c mmunicanda con ilia H racleam cum
e el cum rl)mallo le alo eDit. Pelilum e fœdere ab AU 10 e t lit mille
milite pre taret; lautum enim numerum bellum gerenhbul adver us Pbilippum d bebat. Id negatum..Elolis, quod iIIi quoque gr81'ati prius essent d populudam aeedouiam ellre, quo lempore , Pbilippo circa Pergamum urente
cra profauaqae, a trabere eum inde re peclu reruOl uarum potui nt.
lta &toli cam pe mi, Roman· omnia pollicentibu , quam cum ao ilio di.
m' .. pu liu eum ltalo d cl
m rediit.lnde agitari de OreQ oppugnando
et mœnibll , et. qui ante fuerat ten la, firmo erat
cœptum. alida e ci i
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rolide rem par et, depui qu on a 'ait tenté de la forcer par
une n mhreu e garnLon. Il a aient été rejoint ,apr la pri e
d'Andro , par vingt ai seau rhodiens tou pontés, sou les
ordre d gé imbrotus; ils envoyèrent ces vai au eroi el' en
u d Z la ium, promontoire de 1Isthmie, heureusement itué
pour n'il' de barri re Orée, au de u de D'métriade : a ec
leurs ai eau , 1 s Rbodiens étaient à me de repou er tous
les mouv ments de la floUe macédonienne. Héraclide, qui la
commandait, la r tint à l'ancre', épiant les oeca ions que pourrait lui offrir la négligence de l ennemi, plutôt que pour agir à
t ree ou rte. Uale et le nomains a ié l1eaient Orée, chacun
'ur un point oPPO é, le Romain par la citadelle du cût i de la
mer, Attale par le \'allon qui s' tend entre le deux citadelle, à
l'endroit où la ville est fermée encore par une muraille. insi
que leur po ilion, leur moyen d'attaque étaient différents :
le Romain employaient la tortue, le mantelets et le bélier pour
ébranler le mur; ttale se servait des balli te ,de catapultes
t des autr machines avec le quelle on lançait des trait et
m me de pierres d'une énorme gro seur, sans oublier n~ les
mine, ni aucun des moyens dont on a ait éprouvé l'efficacité
pendant le premier siége. La garni n macédonienne qui dét ndait la ilIe et le citadelles n était pas eulement plu.. nombreu . elle a 'ait au i plu de courag , e rappelant la ri l1 ueur
a 'ec laquelle le roi a 'ait puni le faute pa ées, et e menaces
t se prome e pour ra 'cnir. u si, comme le siège se propne 'dio. Conjunxer nt se jj , po t expugnationem ndri, cum prœr cto gem io tation m ad Zeaimbr to i..i ti rbodi nave J tecLE omn ; e m cl
) ium mi eruot (1 tbmie id uper Demetriadem promootorium e peroppor·
tune obJectum) J ut, i quid inde mo,- rrnl acedonum na ea J i prœ idio
ecot. Heraclidu, prerectua regiu ,cla em ibi tenebat, magi p oeea ionem, i quam ne ligentia ho tium dedi et, quam aperta vi quidquam au uru. Oreum dive i Romani et res AUaiu oppugn bant, Romani a mAritima
aree, regii ad e u allem inter duas jacentem arecs, qua et mura iot~ pta
urb et; et nt loca di ersa, ic di p ri modo etiam oppugoabant • Bumani
te ludinibu , et vin i., et ariele admù eodo muri ,regii balli ti , catapolliaque , et alio ornai geoere tormenlorum tela in ereole ; et ponder ingenti
sna jaciebant, et cuniculo , et quidquid aliud priort> oppognatione expertum
profuerat. Celernm non plure tantum acedonea qnam ante tuebantor urhem areesque, sed etiam p
ntioribu animi , et castigationibns regi in adi aculpa, imul minarom, imul l'romi illnom in rotorum memor . Ilaque
quum pra:ler pern tempos ibi traberetur, lu quein ob idiooe ct in 0 erilllla
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longeait plus longtemp qu on ne l'a ait pensé d abord, et qu'un
blocu et de ou rage offraient plu d' poir qu une attaque
impétueuse, Apu lius crut pou oir profiter de l'inter aile; il ne
lai se d 80t Orée que le troupes néce aires pour achever les
ou 'rag ,et a, à peu de di tan
ur le m me contin nt, alta·
-4luer Lari ,non pas la ville célèbre de Th
lie, m i une
autre Lari se que 1on nomme
maste : la place fut emportée
w premier choc, à l'e:ceplio~ de la citadelle. De on côté,
Attale s mpara d'Égeléon, qui était loin de redouter une telle
rpri au moment m me où le roi
ié eait une autre oille.
ja tou 1 tra au étaient ache é de ant Orée, et, dan 1intérieur de la place, la garnison uccomhait au fatigu toujours
nouvell des gardes de jour et de nuiL, et à 1épui emenl de
ble ure. Ajoutez qu'un pan de muraille, ébranlé par le secou ~e du bélier, s'était écroulé en plu ieur~ endroit ; ce ful
par celle brèche que le Romain pénétrèrent, la nuit, dans
cell de d u citadell qui était au d u du port Hale, au
point du jour, a ant aperçu le ignal que lui donn rent
alliés, attaqua lui-même la iIle, dont les mU1's étaient ruinés
en grande parUe; la garnison et le habitants se r fugièrent
dan l'autre citadelle, et se rendirent deu jour apr La place
fut pour le roi, les prisonnier pour 1 Romains.
'LVII. Déj l'on. touchait à 1équino. e d'automne, poque où
te gol~ de 1Eubée, que l'on nomme la, e t urtout redout~
de nautonnier
us i 1 c· allié e hâtent de quiller ce parage!!
a ant la saison des tempêtes, et regagnent le Pirée, d'où Us
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étaient parti au commenc m nt d la campc.1gne. pu tiu J
la' e trente alèr ,et cin le "cr Corcyre en doublant le cap
de ,alée. Uale, initié au my t re de Cérè , fut retenu tout
le temps fixé pour leur célébration : aprè les Ëleu inies, il ~
rendit en ie ; déja il a ait ren 0 -é à Rhod Ag imbrotu et
se \"ai seau • Tel furent, ur terre el ur mer, le é énement
de cette camparrne contre Philippe et
allié; telle furenlle
op 'rations du con ul ulpiciu et de on lieutenant, aidé du 10
Attale el de Rhodien. L'autre con ul, C. urélius, ayant trouv!
la guerre finie lorsqu'il arri a dan sa pro inee, ne put pardonner au pl' 'teur d avoir 'aincu an lui; il l'en 0 a donc en
trurie, et pa a lui-m me avec el'gion sur le territoire
ennemi, où il exerça de ra 'age qui lui procurèrent plu d
butin que de gloire. L. Furiu ,ne oyant rien à· faire en lm
rie, impatient d'ailleurs de jouir du triomphe, qu'il e pérait
obtenir plu facilem nt en 1ah nce du con ul irrité et jalou ,
rri °e soudain à Rome, con 'oque le sénat dan le temple de
Bellone, et, après a 'oir e posé les ictoires qu'il a remportées
il demande qu on lui permette d entrer à Rome a ec 1 honeur du triomphe.
L'III. 'ne grando parti du sénat, éduite par l'éclat de ses
hauts fail , accueillait sa d mand a ec une fa 'eur marquée.
Le plu ieu rej tai nt la deJDand • parce qu il a ait combattu a ec une armée qui n'élait pa la sienne, el parce qu il a ait
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'lIat , on décréta qu'il auraient chacun deux arpent pour cha.
qu année de service en E pagne ou en frique, et que des décemvirs seraient chargés de faire le partage de ces terres. En.
suite on nomma des triumvir pour conduire de nouveau
colM 1\ 'énu i , dont la population a ait été décimée par la
T °rentius arron, T. Quinctioj1
guerre punique : ce furent
fil de Cnéu . Cette m me
ipion,
Cornéliu
P.
et
Flamininus
année, C. Cornélius Céthégus, procon ul en E pagne, défit une
'détan; quinze mille
grande arméeen nemieda n le pays de
E pagnol furent tué , dit-on, dan ce combat; on prit oilante-di -huit étendard Rappelé à Bome pour tenir le comice, on
pré umait que le con ul C. Auréliu se plaindrait « dece que le
sénat ne l'a ait point attendu, et de ce qu'on n'a ait pa lai sé
au consul le droit de di cuter avec le préteur; J) mais il ne fit
d'autre reproche que ceu -ci : « Le sénat avait dé erné le
triomphe ur le rapport seul du préteur qui de ait triompher,
a oir entendu aucun de témoins du combat. Leur ancê, en établi ,ant que le lieutena nt, le tribuns militaire , les
centurions, les soldats enfin lt i teraient au triomph e, a aient
ns doute voulu que le peuple romain pût se convaincre de la
alité de e ploit de celui à qui l'on accordait un i grand
honneur. Dan relle occasion, parmi tant de millier d hommes
qui a aient combaltu le Gauloi, le énat avail-il vu 1)0 ul
des alels de l'armée, pour l'jn1 des soldats, ou même un seul
iD
-eretum ut, quot quisque eorum annos in Bispania aut in Arrica militasset,
ign rent.
IÏDgolo aDno bina jugera acciperet; eum agrum decem iri a
, qnod
Trium iri inde creati ad upplendnm Venu ini colonornm numerum
arro,
bello AnDibali attenD te ire eju colonise erant, C. Terentiu
enu iam
ipio: hi colono
T. Quinctius Flamininus, P. Corneliu Cn. F.
Bispaniam
ueripaeru nt. Eodem anno, C. Corneliul Cethegul, qui procOD ul
milobtinebat, magnum ho tium eurcitum in agro det3no (udit; quindecim
et seplia Bi panornm eo pnelio dicDDtur ce , igna militaria capta octo
cau~
tuaginta. C. urelius consul, quum e pro incia Romam comitiorum
peetatum
'en' t, non id, quod animia pnecepera nt, que tu e t . non el
led
aeab lenatu, neque diaeeptandi cum prsetore con.uli pote tatem Caetam,
Icnatum, ut nu Ilia , ni 1 cju qui triumphat uru e..
i triumphum decre
inltiet, haud eorum qui hcllo inlerrui eut, vcr". audirel; majore ideo
triumpho
-tui • ut legati, tribuni militum, cenlurion cl, milite dcnique
po_
nt. ut \"critatem relam pc larum eju cui lanlu honos habcretur
ad
naverit, i
pulu romallu villeret; ccquem Cl co elcrcitu, qui cam Cam pu
guid eri
Don militem, lisam saltem Cui • qucm percaDctari DOIICt senalu

LIYftE

XXXI•

. terroger sur la éMte ou sur la fau eté de a ertion do préteur?) 11 fixa en uite la convocation de comices, où 1on créa
consuls L. Cornélius Lentulus et P. illiu Tappulus. En uite on
nomma préteurs L. Quinctius Flamininus, L. a1érius Flaccus,
L 'illiu Tappulus et en. Bébius T:lJDpbilu
L. Le blé fut encore à très-bas prix cette année; 1immense
quantité qu'on en avait apportée d' frique fut distribuée au citoyens, à rai on de deu as la me ure, par le édiles curules
. Claudius arcellus et seXe Élius Pétu ; ces magi trats firent
représenter avec beaucoup d'appareil le jeu romains, dont la
représentation ne fut prolon a ' e que d un jour. Du produit de
amende ils placèrent dan l'Érarium cinq tatues de bronze. Les
édiles du peuple L. TérenLiu ,la siliota et Cn. Bébiu Tamphilu , (ce dernier enait d'être élu préteur,) donnèrentju qu'à trois
foi dans leur enlier les jeux plébéien. CeUe année, il y eut encore
dans le Forum des jeux fun ores, célébrés pendant quatre
jours à l'occasion de la mort de ,f. alérius Lévinus par es
deu fil Publius et larcus; ingt-cinq couples de gladiateurs
combaUirent. 1. urélius CoUa, décenl\'ir des sacrifice , mourut, et fut remplacé par '. Acilius Glabrion. Par un effet du
ha ard, les deu édiles curule créé à ces comices ne purenl
entrer immédiatement en charge : 1un, C. Cornéliu Cetbégus,
était alor en Epagne; l'autre,. C. alériu Flaccu, bien que
sur les lieux, ne pouvait prêter serment, parce qu'il était ft
pnetor vanive rererret? Comitii deinde diem edilit; quibnl creati ont conlaie L. Corneliu Lentuln, P. Villiu Tappulu. Prœtore inde racti L. Quine.
tiu FlaminlDu, L. aleriUl Flaccu , L. Yilliua Tappulu., Cn. Ba:bin Tarnphilul.
L. Annona quoque eo anno pervili ruit; rrumenti im magnam eJ: Arriea
~dvectam œdiles curule H. Claudiu
arcellus et Cl • .!Elius PlI!tu bini lI!rÏ8
in modio populo di iseront ; et ludu romanos magoo apparatu recerunt;
diem unum jUltaurarunt; igna lI!nea quinque es multaticio argento in lI!rarïo
po nerunt. Plebeii ludi ab lI!dilibuI L. Terenlio a .i1iota et Cn. BlI!bio Tamphilo, qnem pœtorem de ignaverant, ter toti in taurali. Et ludi runebre eo
• alerii LlI! ini causa, a P. et
aono pcr quatridunm in Foro, morti
K. 6liis l'jus radi , et munns gladialorium datum ab ii : paria qninque et .iginti pugnarunt. • Aurelius Colla, decemvir lacrorum, mortuul; in eju 10eum '. Acilinl Glabrio luffectul. Comilii lI!dile curulel crl'ati sunt rorte
ambo qui latim oeeipere magi tratum non po eot: nam C. Corneliu Ce. the UI &baeu ereatus erat, quum Bi paniam obtLerel pro inciam; C•• le~a Flaccu, quem pnaentem crea erut, quia fi
en diilia erat, jurare iD
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mine de Jupiter. Or il n'était pas permis d'exercer plus de
cinq jours une magi tralure avant d'avoir prononcé le ser~
ment. F'laccus demanda une dispense, et le sénat décréta que,
si l'édile présentait, avec l'agrément des con uls, un homme
qui prêtAt pour lui le serment, les con uls seraient libres d'in..
viler les tribuns à en référer au peuple. L. Valérius Flaccu ,
préteur dé igné, s'offrit à jurer pour son frère, et, sur la de~
mande des tribuns, le peuple décida que ce serment serait aussi
valable que s'il eût été prononcé par l' dile lui-même. Quant il
l'autre édile, sur la propo ilion que firent les tribuns de nom~
mer deux procon uls pour commander les armées en Espagne,
le peuple ordonna que l'édile curule C. Cornélius reviendrait à
Rome exercer ses nouvelles fonctions, et que 1. lanlius Acidi·
DUS quitterait au i une province qu'il avait depuis tant d'années. Cn. Cornélius Lentulus et 1. Stertinius furent choisis pour
être pl'oconsuls en Espagne.
l:lges non poterat : magistratum autem plus quinque dies, nisi qui jura~sel in
lege , non licebat gerere. Petente Flacco ut legibus soherelur, senatu decre"it ut , si edilil, qui pro le juraret, arbilratn consulum daret, consules, ei
eis videretur. cum tribnni plebis agerent uti ad plebem ferrent. Datus qui
jnraret pro fratre L. Valerius Flaccus , prœtor designatus i tribnni ad plebem
tuleront, plebe que Icivit ut periode es-et ac i ip. e œdilis jurasse!. Et de
altero edile &eitum plebi est factum, rogantibu tribunis quo duos in Hispal1iam cum imperio ad nercitus ire juberent. ut C. Cornelius, œdilis curulis,
ad magi tratum gerendum veniret, et L. Manliu Acidinu decederet de pronncia mullos post annos: plebe Cn. Cornelio Lentulo et L Stertillio prG
consulibus imperium esae in Ri paoia jussit.
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CHAP. XIV. Pelldant la célébrarion des mysrlre. d'Éleusis, de.:r;
jeulles Acarnallierls, qui n'étaient point initie., entrèrent, bien que profa Iles, dan. le temlJle de Cérès, avec le reste de la fou.le. Les Éleusinies (tel est le nom qu'on donnait à l'ensemble des cérémonie )étaient
des mystères, et l'on n'était admis à en voir une partie qu'autant
qu'on était initié. Tout Athénien devait se raire initier avant la mort;
et même celui qui tardait un peu trop à remplir ce devoir courait
la chance d'être regardé comme irréligieux et athée. Probablement les
Athéniens libreg étaient les seuls qui fussent soumis à cette obligation d'u age (car nulle loi écrite n'y torçait les habitants d'Athènes);
mais comme les létèques, deu ième classe des habitants daIls les ci.
tés grecques, tenaient à se rapprocher, autant que possible, des citoyens, ils ne manquaient sans doute pas de courir à l'initiation.
Quant aux nothes (illégitimes), aux esclaves et aux femmes publiques,
l'abord du temple de Cérès leur était défendu par des lois expres es.
(lne loi traditionnelle attribuée à Eumolpe excluait aussi les barbares, nom sous lequel on comprenait tous les étrangers. Cependant de
nombreux e emples semblent attester la violation du rit eumolpique;
mais cette irrégularité n'est qu'apparente. Tantôt en efl'et les étrangers admis aux mystères se font naturaliser avant d'aller à Éleu is
(témoin, dans les temps héroïques, Hercule, les Dioscures, Aphidne.
dans les temps historiques, Anacharsis, Hippocrate, Démétrius PoliorCète, Sylla, Julien) ; tantôt ces Époptes prétendus ne sont que des
.Iystes reçus à l'initiation d'Agra. La petite initiation en f!fI'et n'avait été instituée originairement que pour les étrangers. Certains
étrangers, les èdes et les Perses par e emple, ne pouvaient par aucun moyen laver la tache de leur nai ance, et se faire admettre au
temple de la Cérès d Eleusis. Dans la suite, le fanatisme joignit à
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cette cluse de réprouvés les épicuriens et les chrétiens. Les Eumofpide , les Céryces et les autres ministres d'Éleusis formaient un tribunal spécial, devant lequel les lois écrites permetta ient de traduire
tous ceux qui s'étaient rendus coupables de quelque impiété. Ce tribunal était sans doute ce que l'on appelait le .énal .acré. (COBSI~41t
Falti Auici, Il, pag. 60~,) Toutefois il paralt que les causes n'y
étaient plaidées qu'en première instance. Le sénat, le peuple, enfin
les Héliastes étaient les juges supremes de toutes les affaires capitales. Quelquefois les ministres d'Eleusis se portaient accusateurs. Ce
Cut ce qui arriva lors du célèbre procès d'Andocide, dans lequel furent impliqués trois .cents Athéniens, et où l'on vit l'hi~rophante luimême plaider contre le prévenu.
bien que ,ur le, lieux, ne pouvait
CRAP. L. Co Valiriu, Flaceu"
11 n'était permis
pr'~(c" set'meJlI, 1JaJ'CC qu"il 1 tllil {lil'millc de J II/Iiler'.
IOWI aucun préle1~ au flamine de Jupiter de jurer.

LI RE XXXII.

50 1 fAIRE.
i)uaJ1tit~

de prodiges annoncé de contrée diverses: entre
doine, un laurier avait pou ~ sur la poupe d'un ai eauautres, en ac~
1. consul
T .. Quinctius Flamininu remporte une victoire sur Pllilippclong,
à l'cntl ée de
!:Epire; Pbi.lippe, battu et mi en fuite, ,e t obligé de retournel'
Etats. Le vamqueur , a ec le secours de Etolien et des tbamanes.dam set
ravll(8
les frontièrc de la The salie, oisines de la Macédoine. L.
Flamlliinu , son frère, aidé du roi Attale et des Rbodien.s, passe Quinctius
dans l'i1e d'Eu.
bée et sur la côte maritime, et prend d'assaut Erctrie. Alliance
a\'Cc le.
Achéens. Conspiration des e claves pour déli rer les ôta~ei
CarthagiIlois ; elle est découvert e et punie par la mort de deux mille des
des
conjures.
ombre des fréteurs augmenté et porté à six. Défaite des
Insubricns
par le consu Cornéliu Céthégu. llianee avec LacédemoGaulois
ne et le t)'ran. n·
hi • Prhe de plusieurs villes en Macedoine.

L Les consuls et les préteurs, étant entr~s en charge aux ides
de mars, tirèrent les provinces au sort. L'Italie échut à L. Cornélius Lentulus, la lacédoine à P. illius. Les préteurs oblinLIBER XXXIL
BPITO

B.

'Complun prodigia ex di crais regionibu nunciata refcruntnr , IIttcf
Macedonla, in puppi lonltœ Ravi lauream es e natam. T. Quinctiu qUcl), in
nu COQ ul adv r.u Philippum fccihter pugnavit in f ucibu El F1amini.
tumque coe it in regnum reverti. Ip e Thes aHam, quœ e t vlcina iri, fugawa:, sociis ..t:lolis et Atbamanibus, ve aüt. L. Quinctius FlamininuMacedos, con·
suli frater, Attalo rege et Rbodii adjuvantib us, in Eubœam
et maritimam
oram trajectu , Eretriam eX(JlJgnavit. Achœi in amicitiam recepti
juratio er OfIJm, facta de sol endi Cartbaginien ium ob idibu •sunt. Conopprc5la
et: duo millia necati unt. œtorum numeru ampliatus est.
seni crearentur. Corneliu Cetbegu conml Gallo Insubres prœlio fudit.utCum
LacedœJnonii et t)'rIlnno eorum •'abide amiciti Juncta ed. Prœtertcl
expugnatione urbium in acedonia referuutur .
1. Consule pra:toresq ue, quum idibus martiis magi tratum ini
ent, proilIcias sortiti lunt. L. Cornelio Lentulo ltalia, P. 'ïl1io Ilacedonia
, nrœtori.
1

il. C. 553. A. C. 199.
'J.
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r nt, L. Quinctius, la juridiction de Rome; Cn. Bébius, Ariminum ; L. alérius, la ici,le; L. ViJlius, la sardaigne. Le consul
Lentulus eut ordre d'enrôler de nou eJles légions; YiUiu garda
. anntloe de P. ulpiciu, t on lui permit de la recruter d autant
de soldats qu'il le croirait néce aire; le préteur Bébius devait
conserver les légions du consul C. Aurélius, jusqu'au moment
où les nouveJles levées de Lentulus viendraient les remplacer,
et, dès que ce consul serait arrivé dans la Gaule, tous les soldat de l'ancienne armée seraient licencié, à l'e ception de cinq
mille alli ,ce nombre étant jugé suffisant pour arder la province d' riminum. Cn. rgius et Q.. linucius, préteur de l'année précédente, furent prorogé· dans leurs commandements,
.. rgiu pour distribuer des terre aux soldats qui avaient plu!lieurs années de services en E pagne, en icile et en ardaigne,
inucius pour pou uivre les enquêtes qu'il a ait, pendant sa
préture, commencé d instruire avec zèle et fidélit au ujet de
Bruttien accu é de con piration; il de ait au i tirer de prison de nome ceu qu'il y avait fait conduire comme con aincus
de ..acrilége, les ren 0 er à Locre pour y subir leur supplice.
replacer dans le temple de Proserpine tout ce qui en a ail ét'
enle'ié, et prescrire les e pialions indi pen able D'après un·
décret de pontife, on recommença le férie latine, parce qu
le député d' rdée s'étaient plaint au sénat de ce qu'on n
leur avait pas donné, suivant ru age, leur part de victimes immolées sur le mont Albain. On apprit qU'à Suessa la foudre avail
bu L Quinctio urbana, Cn.
bio riminum, L, Talerio icili3, L. 'ïlli~
ardinia eveuit. Lcntului con ul no as legione crib r ju.. u, "illiu a
P. Sulpicio e ercitum accipere : in upplementum eju., quantum militum ...id retur ut scribcret ip i permi um. Pretori Blebio legione, qUai C. AureIiol con 01 habui t, ita decrete, ut retineret e , donec con ul novo cum
esercitu u cederet, in GaUiam ubi i eni t, orone milit e ant'torali domum dimitter ntor, pneter quinque milli ooium, hi obtinen circa rimiDom pro inciam ati e . Proro ato imperio pnetoribo priori aoni, CD. ergio, ut milihbui qui in Bi pania, icilia, ardi' Itipendia per multo anno
Icci ent, agrum a .ignandum curaret, Q. inucio, ut in Bruttiil idem de
c njurationibo que tione ,qua pretor cum fide curaque e ercui et, pern.
cer t, t;l 0 , quo acril ii comperto in inculil Romam mi i t, Locros
milt r t d upplicium, qu que ubla es d Illbro Pro rpina e nt repoenda com piacilli curaret, Ceri latin poDtificum decreto in taurate unt.
quod le ati ab rdea que ti in senatu erant, ibi iD monte Albano Latini
J.rnem, ut a. olet, datam Don e se. b ue a nunciatum e t duu porta._
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frappé deux portes de la ville et toute la partie du mur qui les
s parait, qU'à Formies, à Ostie, le tonnerre Hait tombé sur le
temple de Jupiter, à éliternum, sur les sanctuaires d'Apollon
1 de 8ancu , et qu il était pous é un che eu à Hercule. Le propréteur Q. finucius manda du Bruttium qu il était né un poulain à cinq pied et trois poulet à trois patte Une lettre de
. ulpiciu , proconsul en acédoine, di ait entre autre chose
qu un laurier a ait pou sé sur la poupe d'un vai seau long.
l'égard de autres prodiges, le sénat avait décrété que le consuls immoleraient le grande victime au dieu qu il auraient
choi i ; pour celui-là seul, les aru pice furent con oqué au
sénat : d'après leur réponse, on ordonna un jour de pri res publiques et de expiations religieuses à tous les pulvinar
II. Les carthaginois apportèrent celle année le premier argent du tribut qui leur avait été imposé; les que teurs avaient
déclaré qu'il n'était pas de bon aloi, et qu'apr épreu e faite
il s'y était trou é un quart d'alliage: les cartbaginoi contractèrent à Rome un emprunt pour suppléer à ce déchet. 11 demandèrent en uite que le sénat con nut à leur rendre leurs ôtage .
on leur en rendit cent, et on leur fit espérer la déli rance de
autre, s'il demeuraient fidèles à leu engagement. L ôtag
ret nu demandèrent à trê tran Céré de 'orba, où il taient
mal, dan un lieu plus agréable: on le fit pa r à . ignia et à
Ferentirmm. Les habitant de cadi obtinrent au i qu'on ne
quodque inter eu muri erat, de cœlo tactum ; et formiani legati edem JovÏI,
edem Jo iJ, el eliterni polliaiJ et Sanci d~, el in Heritem 0 tien
culi Ede capillum en tum; et ex Brutlii ab Q. inucio propnelore riptum
equuleum cum quinque pedibu , pullos gallinace tres cum temi pedibu
natos e e. Iode a P. ulpicio proeon ule ex acedonia liltere allate, in
quibus inter cetera seriptum erat lauream in puppi na is longe enalaID.
Priornm prodiltiorum causa nalu cen erat ut co ule majoribu bo tii ,
quibu dii \"ideretur, acrificarent; ob boc unu prodigium aru pic iD n lum ocati, atque x re ponH) eorum upplicatio populo in diem unum
edicta, et ad OlDDia put ÏDaria res di inlll facte.
Il. Carthaginiewel eo IDDO argentum in Itipendium impo itum primum
Romam ad exerunt; id quia probum non eue qu tore renuncia erunt, experientibo que pan quarta decocta crat, pecunia Romàe mulua Ilumpta, intertrimcntum argenti esple erunt. pelealibu deinde ut, i jam ideretur tetui, ob id
ibi redderentur, c nlu redditi 0 ide; de celeri ,Ii in fide
penuanereut, pe faelL Petenlibol iiad m, qui nOD redd bantur ob i e , ut
ab orba, ubi parum commode
Dt, alio tradocerenlar, conc um ut intiitui rc
UID ne pregoiam ct erentinum traDlireal. Gaditaa° item
0
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leur enverrait plus de gouverne.ur romain; ce qui était contraire à la capitulation que leur avait acc rdée L. farcius Septimus, lorsqu'ils avaient reconnu la domination romaine. Une
députalion de arnia vint se plaindre de ce que le colons n'étaient pas en nombre suffi ant, et de ce que plu ieurs étrangers, mêlés à la population, en usurpaient les droits: pour ces
motifs, le consul L. COI'nélius reçut l'ordre de créer des triumvirs; il choi il P. et SeL ÉHus, tous deux surnommés Pétus, et
C. Cornélius Lentulus. Cosa présenta, mais sans succès, la
même réclamation que arnia.
III. Les consuls, ayant ainsi réglé les affaires qui les retenaient
li Rome, partirent pour leurs provinces. P. Villiu ,à son arrivée
en _tacédoine, trouva les soldats mutinés: le feu de la édition
couvait depuis quelque temps, et on ne s'étail pas a sez occupé
de l'étouffer dans le principe. Deux mille soldats, après la défaite
d'Annibal, av.aient été tran portés comme volontaÏl'es d' Crique en
Sicile, pui , un an environ après, en lacédoine, et cela contre
leur volonté: cc Leurs trihuns, di aient-il ,les avaient èontraints
à s'emharquer: mais d'ailleur , que leur engagement eût été libre
ou forcé, leur temps était fini; il était ju te de meUre un terme
à leurs services. Depuis bien des annlies, ils n'avaient pas revu
l'Italie; ils avaient vieilli sous Je armes en icile, en Afrique,
en "acédoine; il étaient épui és de travaux et de fatigues,
affaiblis par mille blessures. .. Le consul répondit Ct qu'ils avaient
rectu Gades mitteretur, adve us quod iis, in 6dem populi romani l'enientibo8, cum L. arcio Septimo conveni set, Et . . arniensiam legati qaerentibu ad numerom ibi colonos non e e, et immi tos qoosdam non sui generis
pro coloni se gerere, earum rerom cao a tre iros creare L. Cornelius conEul
ju u.; ereati P. et Sex . .Elii (Preti fuit ambubus co....nomen) et C. Cornelios
Leu tolu • Quod. arnien ibus datum crat, ut colonorum numerus au....eretur, id
Co IIni retentes non impetraverunt.
III. Rebu qUIll Romre agendœ erant perfecti , con ole in provincia proCccti. P. Yillium, in Macedoniam quum vcni set, atrox cditio militurn, jam
ante irritata nec salis in principio cOlopre. a, e ce pit ; duo mi Ilia ea militum
foere, qui el Africa, post de ictom Aunibalem, in Siciliarn, inde, anno fere
po t. iu M cedouiam pro voluntarii trao.portati eraot; id voluncllte factum
negnb nt: • ab tribunis recus ntes in navc impo ito; d utC'JOlqUE:, seu
injuDc a, seu u cepta foret militia, et cam etbaa tam, el fin ID nliquem militaudi fieri equom e88C; multis annis e e Italiam non idi' ; COn enui se
lub armi in icilia, Africa, acedonia; conf ctos jam e labore, opere, ex.angut; tot accepti lÛIleriblll use•• Couslll • causam po tu lande mÎl '0-
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de justes motifs pour demander leur congé, s'ils les faisaient
valoir a\'er. modération; mais une révolte ne pouvait être justifiée ni par les rai ons qu'ils alléguaient, ni par toute autre cause.
i donc il voulaient rester sous leurs drApeaux et obéir aux
ordres de leur général, il écrirait au sénat pour solliciter leur
congé : la soumission serait pOUl" l'obtenir un moyen plus sûr
que l'in ubordinalion. ))
IV. Philippe poussait alors avec la plus grande vigueur le
siége de Thaumacie; il avait employé le$ terrasses et les mantelet, et se disposait à baUre les murailles a ec le bélier, lorsque
l'arrivée subite des Étoliens le força d'abandonner son entreprise: ils avaient pénétré dans la place au travers des lignes
ennemies, sous la conduite d' rchidamus, et ne ce saierat, ni
jour ni nuit, de faire des sorties, tantôt contre les avant-po tes,
tantôt contre les ouvrage~ des 1 tacédoniens. Ils étaient bien econdés par la nature de lèur position. En effet, lorsqu'on vient,
des Thermopyles et du golfe de lalée, par Lamia, Thaumacie
se présente au-dessus d'une hauteur qui domine les gorges appelées Céla; mais lor qu'on prend par la Thessalie, où les routes
sont tortueu es et coupées par les mille sinuosités des vallons,
au moment où l'on arrive à Thaumacie, tout à coup on voit se
dérouler, comme une vaste mer, une plaine immense dont l'œil
a peine à embrasser l'étendue. C'est à cet admirable point de vue
que la ilIe doit son nom, et ce qui fail sa stîreté, ce n'est pas
seulement la hauteur de ses remparts, mais encore l'escarpement des rochers sur lesquels elle est assise, et qui sont à pic de
eam, nec
Aia probabilem, ai modeste peteretor, videri diJit, aeditioDis nec
et dieto
nullam aliam otis justam cauaam e se; itaque, si manere ad igna
faciliut
parere ycliot, se de mi ione eorum ad enatum aeripturum ; modeatia
quam pcrtinacia quod vclint impetraturoa••
i·
IV. Tbaumaco eo tempore Philippu umm. 'YI oppognab at aggeribo
ab istere
ncisque, et jam arietem muris admotorus ~rat : ceternm inctpto
coatodial
eum coegit ~ubitus Mtolorum adveotus, qui, Archidamo duce, inter
i nunc
Maccdonnm mœnia ingreasi, nec die nec nocte finem aUam erumpend
eos natura
in stationes nnnc in opera acedonom faciebant; et adju abat
eunti loco
ip a loci : namquc Thaomaci a P)'lis sinuque aliaco per Lamiam
tranalto sHi unt, ipsi faucibus imminente s quu Cœla ..ocant, The aliœque
ad hanc
leunti confragoaa loca implicata que Oexibus aIlium ..ias, ubi "cnlum
ut suburbem est, repcnte, elut maris u ti, sic immenaa paDditor planitics,
Tbaumaci
iectos campo terminare oculia baud facile queall. Ab eo miraculo
abacilO.
.ppcUati ; ncc altitudine solum tuta urba, ed quod, IlUO ondique
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des défilés dont Philippe s'était emparé, quille, à l'entrée du
printemp , ses quartiers d'hiver de COrcyre, pa se sur le continent, et marche droit à l'ennemi. Par enn à cinq mille environ
du camp macédonien, il laisse se légions dan un poste fortifié,
t se porte lui-même en annt, a ec quelque troupe légère,
afin de reconnatlre les lieux: Je lendemain, il tint con eil pour
décider si, malgré des fatigues et des périls sans nombre, il
tenterait le pa age à travers les gorges qu'occupait le roi, ou
s'il ferait un circuit pour entrer en lacédoine par la route que
le consul ulpicills a ait pri e 1année précédente. Il était depui plu ieurs jours dao 1incertitude, lorsqu'on apprit que
T. Quinctiu avait été nomn.é con ul, que le sort lui a ait a ignè la •Jacèdoine pour province, et que déjà, par une marche
forcée, il était arri é à Corcyre. alérius d' ntium dit que illiu pén "lra dan Je défilé, que, forcé de prendre un détour
parce que Philippe était maltre de tous Je passage, il sui it la
allée au milieu de laquelle coule Je Oeu e oü, qU'à la Caeur d'un pont jeté à la hâie il atteignit la ri e où était le camp
ennemi, livra bataille à Philippe, Je defit, le mit en déroute, et
emporta es retranchement, que dan ce combat douze mille
homme périrent, deu mille deu cents furent fai pri nnier,
cent trente-deu étendard et deux cent trente che au furent
pri VilJius, ajoute l'hi lorien, fit œu, au milieu de l'action, d'élever un temple à Jupiter s'il remportait Ja ictoire. ai le autres
auteurs grecs et latins dont j'ai consulté les annales as urent
iDaedi t rex, et ip e, quum Core re biberna 1, ere primo in continentem
tran vectns, ad bo
ri! pergit; quinqne milüa Cenne ab regii ca Iria
qnum abe et, 10co munito reliclis legionibu , ipse cnm expeditis progre UI
ad pecnlanda loca, poslero die con ilium babuit, utrum per wes um ab
ho te altum, qnaoquam labor ingem periculnmqne proponer tur, IrBDllilum
tentaret, an eodem .Iinere quo, priore anno, ulpicius acedoniam inlrnerat
cireumducer 1 copias, Hoc COD ilium per mnltoa die Il i1anti DUJlcius enit
T. Quinclinm, con nlem faclum, rlitumque provinciam cedoni , malurato
ntlas intra
ltum 'illium traitinere Jam Core~ram trajeci e. 'aleriu
dit, quia recto itinere neqnierit, omnibui a rege inse i, cutum vallem per
quam mediam fertur Aous arunis; ponte raptim faclo, in ripam in qua erant
ca Ira re 'a tran gre um acie conOisi
; fn nm fugatumqne re em, C Iri&
exntnm; duodecim millia bo lium 0 prelio c a, capta duo millia et ducento ,et igna milit ri centum tri inta duo, equo ducento triginta; dem
L leri grzci laetiam Jori in eo przlio otam, i re pro pere ge ta
tinique anctore , quorum qnidem ego legi annale ,nibil emorabile a iUil>
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que Villius ne fit rien de mémorable, et qu'il laissa tout le poids
de la guerre au consul T. Quinctius, son sucees euro
H. Tandis que ces événements se passaient en lacédoine, le
consul L. Lentulus, qui était re té à Rome, y tint le comice
pour l'élection des censeurs. Plusieurs candidats iIIu tre taient 1
sur les rangs: on nomma P. Cornélius Scipion l'Africain cl!
P. Élius Pétus. La plu grande concorde régna entre ce deux
magi trats; ils complétèrent le tableau du sénat sans fi tric auCun sénateur; ils affermèrent le péages de capoue, de Pouzzol,
et du poct de Ca tro, qui forme maintenant une ilIe, y établirent une colonie de trois cents citoyens, nombre déterminé par
un sénatu -consulte, et vendirent le territoire de capoue audessu du mont Tifate. Vers la même époque, L. anlius cidinu ,de retour de 1Espagne, et qui anilobtenu du sénat les
honneurs de J'ovation, fut contraint par J'oppo ilion de P. Porcius Léca, tribun du peuple, d'('ntrer dans la vilJe en simple particulier : il ersa dans le trésor public douze cenls livres pesant
j'argent et trente lines d'or environ. La même année, Cn. Bébius
Tamphilus, à qui C. urélius, consul de J'année précédente,
4 ait remis le commandement de la Gaule, s'a ança témérairement ur le territoire de Gaulois In ubrien , y fut en eloppé
avec pre que toute son armée, el y perdit plus de six milJe il
cents hommes; un si grand désastre venait d'un ennemi qui
avait cessé de paraltre redoutable. L. Lentulus ful contraint
&ctum, intcgromque bellum inaeqoentem consolem T. Quinctium accepi -e
tradunt.
VII. Dum bec in Iacedonia geruntur, consul alter L. Lentolus. qui Romœ
SUbSlil rat, comitia cen oribus crcandis haboit. Mullis claris petentibus viris.
creati Ci!n ores P. Cornelius Scipio Africanus et P. ~lilll Petlll: hi. m3gna
inter se concordia. et enatum ine uUiuI nota legerunt. et portoria enalium
Capue Puteoli que, item Castrorum portorium. quo in loco nunc oppidum
e t, fruendum locarunt; colono que eo treceotos (i eoim Dumero finitu ab
tenatu erat) ad cripseruot, et ub Tifalil Capue agrum endiderunt. 5ub idem
tempu ,L. aoliu Acidinu, ex Hi pania deccdena, probibilus a P. porcio
Leca, tribu no plebil, ne onns rediret, quum ab senalu impetrasscl, privatui
urhem ingrcdien mille ducenla pondo argenti, triginla pondo ferme auri in
erarium lulit. Eûdem anno, Co. Bebiu TamphiluI, qui ab C. Aurelio, consule
uni priori protiociam Galliam acceperat, temere ingre III GaIJorum In_obrium fine , prope cum toto e ercilu e t circum entos : supra
millia et
IClcentos milites ami il; tanta ex eo bello, quod jam limeri de ierat, clades
accepla E'~t. Ea rea L. Lcnlulnm consulem ab urbe eJcitit; qui, ut in proYi&~
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toujours parmi les allie ; et tous deu , à leur arrivée dans leur
pro ioce, de,-aient licencier les anciennes troupe En uite les
amba deu du roi ttale furent pré nté au énat par le
co ul Il e
rent que le prince a ait ju qu à ce jour aidé
:a république de tout on pouvoir, ur terre et ur mer, et qu il
vait fail avec zèle et dévouement tout ce que les con uls lui
a aient pre crit; ~ mais il craignait que le roi Antiochus ne
rempêcbàt d être à l'avenir de la même utilité au Romain :
car ntiochu, trou ant le ro aume d ttale d nué de fore
terre tre et maritim, nait d l'en 'ahir. ttale priait donc
'. le sénat, il oulait emplo er
flotte et es rvices pour la
- guerre de facédoine, de lui envoyer une armée uffisante pour
protéuer ses État ; sinon, de lui permettre de retourner avec
a' eau et le re te de
troupe pour les défendre luim me•• Le sénat répondit au d put' :« qu on sa ait gré au
roi ttale de 1appui qu il a ait pr té ur terre et sur mer au
générau romains; Rome ne lui fournirait pas de soldat contre
Anliochus, son allié et son ami; mai elle ne retiendrait ceu
d' Uale qu"autant que l'intér t du roi le permellraiL Le peuple
main, en acceptant 1
u de élran
1 lai 't touu maUre de ft er 1époque de 1arri ée t du d'part de
au iliair . On en -errait une ambassade à ntiochu, pour lui
dire que les Romains de linaient Uale, ses na ires et se soldat , à combattre Philippe, leur ennemi commun; qu'il ferait
hi P

tore am

L. BB

".1.

UDe chose agréable au sénat s'il respectait les États d' Uale et
cessait toute ho tilité. Il était juste que les rois alliés et amis du
peuple romain vécu ent en pai entre eux. »
IX. Le con ul T. Quincfiu ,après a oir eu soin de comprendre
Jans ses le ée les soldats dune aleur éprou ée qui a aient
ervi en E p<lgne ou en Afrique, a ait hâte de se rendre à a
destination, lorsqu'il se vit retenu à Rome par les annonces de
tlivers prodige et par la néce ité de le e piero La foudre était
tombée Véie ur le grand chemin' àLanu 'ium,surla place
publique et ur le temple de Jupiter" à dée, ur le nctuaire
d'Hercul ; à capoue, sur le mur, le tours et le Temple blanc:
à Arr' tium, le ciel avait paru enflammé; à élitre, la terre,
en s'allai ant, avait formé une ca eroe de trois ~rpents; à
uessa des urunque, il était né un a neau à deu t tes, el à
iou
un porc à t te humaine. 1occasion de ce prodi
il Yeut un jour de upplication Le COD ul firent tout ce qui
était pre crit, et, apr savoir apai " le dieu, partirent pour
leur provinces. tlius se dirigea vers la Gaule avec le pl'éteuf
C. Hel iu , et il lui donna le commandement de l'armée de
1.. Lentulu , qu'il de ait licencier; il se proposait de combattre
a ec le nou elle légions qu il a ait amenée de Rome; mai il
ne fit rien de mémorable. D collègue, T. Quinctiu , partit de
Brindes à COrcyre plu tôt que ne l'a ait fait aucun de ses prédéce eur, el arrÎ\'a dans ceUe lie avec huit mille fanla ins el
fY

•

lem, ati popalam romanam; gratom eam factarum et senatoi, i regno Attali
ab tiaeat belloque abai tat ; eqaam e
lOCioa et amicOi populi romani .....
ges inter se quoque iplOt pacem 5e"are. •
IX. Con ulem T. Quioctium, ita babito delectu ut eo.lere legeret qui in Bi....
pania aut frica merui nt, peelate irtuti milites. properantem io pro ÎDciam prodi 'a nuociata "tque eorum procuratio Born lenuerunt. De cœlo
t cta erant Yia pablica eii. forum et Ede Je i L na ii, Berculi lI!d
rdee, Capue mura et turru, et ed que lba dicitar; eœlam ardere Yi um
ent rr tii; terr elitri trium jagerllm lpatio ca ern& io oti d der.t ;.
Sllellllll AUrUDClP. nunciabant agoum cum duoblll capitibu natum, et Sinoe
porcum cum bumano capite. Eorum prodigiorum cau
applicatio uoum
diem habita, et conalllei rebui di inil operam dederunt, placatiaque dii., profecti in pro inciu uot,
liu cum C. Bel io pretore in Galliam, elercitulIIque ab L Leotulo acceptum, quem dimittere debebat, pretori tndidit. ip
non. le iooibo • qua
cum addlll t. bellum eaturUl; neque memorabi .
rei quidqoam
il. Et T. QUÎDctiu , alln COD ul, maturius quam prio
llti erant COD ule a Brandi io qllum traDimi i t. Corcyram tenuit cum och
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cipline militaire, et des armes propres à servir de rempart à leur
corp ; l'ennemi a ait l'avantage du terrain, des catapultes et
des balli tes, di po ée ur la crète de presque tous les rochers
comme sur les muraill d'une ille. Il eut de part et d'autre
beaucoup de ble sés; plusieurs même péril'ent, comme dans
one bataille régulière; la nuit mit fin à la lutte.
L Les cho es en étaient là, lorsqu'un pâtre, envoyé par
Cbaropu , un de principau tpirote , e t amené de aotle consul cc Il a ait coutume, dit-il, de faire pallre ses troup aux
dans les défilé qu'occupait l'armée du roi; il connaissait tous
les détours et les sentiers des montagnes. Si le consul voulait
envoyer avec lui quelques soldats, il 'engageait à les conduire,
par de chemins ûrs et a sez facile , au des us de la tête d
ennemi s.. Le consul, aprè a oir entendu ces mot, fait demander à Charopus s'il pensait que, sur un point si important, on pût sans péril ajouter foi à la parole d'un pâtre? Charopus fait réponse au consul qu'il le pouvait, pourvu qu'il re -tàt
mattre des é énemenls et ne se mll pas à la discr 'lion d'un
berger. Quinctius dé irait plutôt qu'il n'osait l'en croire; il DoUa
quelque temp entre l'e pérance et la crainte; enfin, ra uré par
l'autorité et les conseils de Charopus, il résolut de teoter la
chance qui s'offrait, et, pour ôter à l'ennemi tout soupçon, il ne
cessa, les deux jours sui ants, de le harceler par des attaques
sucees ives, en faisant relever par des troupes fmlcbes celle qui
étaient fatiguée Ensuite il confie à un tribun des soldats quatre
DlaDi penetrave re. Pro bis ordo, et militari disciplina , et genus
armorum
erat, aptum tegendi corl'oribu , pro bo te loca, et catapu1tœ balli
leque in
omnibu prope ru pibu , qua i in muri , di po ile, ulti hinc atque
il1inc
wlneribu accepti, quum etiam, ut iD prœlio ju to, aliquot cecidi.
eDt, DOX
pugDœ 6nem Cecit.
XI. Qunm in hoc latu res esaet, pa tor quidam a Cbaropo, princiJle
Epirot.rum, mi u, d ducitur ad con nlem. la • se in eo altu, qui re
ii tUDe
teneretur ca tris, armenlnm pascere olitnm ait, omne montium
eOCom anfractus calle qne no ; i secum aliquo con ul mitlere Elit, e
nOD iniquo
nec perdifficHi aditu snpra caput ho tium eos deducturu m.. nœc
ubi consnl
auii it, percuDctatum ad Cbaropum miltit • sati ne credendum oper
tanta re
&gft ti censeret! • Charopus rcnunciari Jubet • ita cr
der t, ul uœ potius
omnia quam iUiu pote' ti e nt.• Quum mag
ell t credere quam
auderet con ul, mi tumque gaudio ac metu animum gerer t, auctoritale
motus Charopi, elperiri pern oblatam lItuit; et, ut a erteret rem a
su picione,
biduo inaequent i, lace re hODtem, di {lo&ilis ab omni partE: copiis,
JDceeO
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mille fantassins d'élite et troi cents cavaliers; il donne ordre
de faire avancer ses cavaliers tant que le terrain le penn ttra
et, quand on serait arrivé à de lieu: inacce ibles à la cavalerie, de la placer dans une plaine, puis de uivre a ec l'infanterie les détour indiqués par le guide, et, au itôt que, d après
la prome se du pâtre, on serait parvenu au dessus de la tête des
ennemis, d'en donner le signal avec de la fumée, de ne Jais er
pous er aucun cri avant d'a oir jug que le con ul a reçu le ignal et que l'aclion a pu être enaagée. 11 lui enjoint de marcher
de nuit (c était alors clair de lune), et d'employer le jour à
prendre de la nourriture et du repos. Il fait au pAtre de brillantes promes es, s'il tient parole; toutefois il le remet enchatné enlre les mains du tribun. Le détachement parti a ec ces
instruction , le con ul emble redoubler d'efforts pour enle"er
les po itions de l'ennemi.
XI[. Cependant, trois jours aprè , la fumée s'élè e des hauteurs, et annonce que les Romains y ont arri és et qu ils en sont
mattres: alors le consul partage son armée en trois corps, et
marche en personne à la tête du plus considérablE', par le milieu de la vallée, tandis que les deux ailes s'approcbent, à droite
et à gauche, du camp macédonien. L'ennemi se pré nte avec
la même assurance, et, comme 1ardeur du combat l'entralne
hors des retranchements, les Romains ont bientôt l'a antage~
par leur intrépidité, leur e périence et la supériorité de leurs
armes. Philippe, après a oh· eu beaucoup de ble és el de morts,
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dentibuaque integril in locum dere IOrum, non de titit. Quatuor millia inde
lecta peditum et trecento. equitel tribuno militum tradit. Equite., quoad loca
patiantur, ducere jubet ; ubi ad in ia equiti ~entum it, in planitie aliqua 10cari equitatum ; ptdite • qua du monatraret iam, ire; ubi, ut polliceretur,
luper caput ho lium penentum lit, fumo due ignum; nec ante elamorem
lollere, quam ab se igno aeeepto pugnam eœplam arbitrari po t. ·octe
itinera fieri jubel (et pernol fort luna crat), interdia eibi quietiaque amI!ret tempul; ducem promi i ingeulihu oneralulD, i fidel el tel, inctum
lamen tribuno tradit. Bil COlliil ita dimÎl il, eo intentiul Romanui undique
wtat capi . tatione .
DL Inlerim, die tertio, quum erticem quem petierant Romani eepis e
ae tenere se fumo ignifiearent, tum ero, trifariam di i i copii , con ul nUe
media cum militum robore uceedit; cornua dellra le aque admovet c Iris ..
nec egniu ho lea ob iaID eunt : et dum, a idilale eertamini pro ecli, edr
munilioue. pugnant,baud paullo uperiore t romanu mile, et ,-irlute,el cienlia,et armorum genere. Po~lquam, multi. vulneratis interfeclilllue, recepere_
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fit rentrer
troupe dan le po itions fortHi' par l'arl ou
par la nature' il tourne ain i tout le péril contre 1 Romain,
I[ ui s'étaient t 'mérairement engagés dans de lieu défavorables
et dans des défilés dont il n'était pas facile de sortir. Leur imrudence ne serait pas restée impunie, si les cris poussés derrière les Iacédonien ,et i 1attaque qui commença au itôl n'eus. nt tout à coup frapp de terreur et d égarement les soldats
du roi. Les un 'enfuient en toute hâte; 1 autres tiennent
t~ncore, moin par courage que faute d'i sue pour s échapper,
e t, chargés par l'ennemi en tête et en queue, sont bientôt enveloppé • L'armée enti re aurait pu être d 'truite, si le ainqueurs eu nt pou uivi le fu ard ; mais la cavalerie romaine
fut arr tée par le défilé et la difficulLé de lieux, et l'infanterie par la pesanteur de e arme. Le roi s'enfuit d'abord à
loule bride et sans reO'arcl r derrière lui; ensuite, parvenu
à la di tance d'environ cinq milles, et jugeant avec raison, par
le oh tacle que pré entaient les routes, que l'ennemi ne poul'ail le ~uivre, il s arr ta ur une hauteur t envo.'a de officier dans le monta"nes et dans le aIl es "oi ine, pour
ras embler e troupes dispersées çà et là. Il ne perdit pa plus
de deu mille hommes; le reste de son armée, réunie comme
en un ul corps et sous un seul drapeau, gagna en foule la
The lie. Les Romains harcelèrent l'ennemi tant qu'Us purent
le faire ans danger, tuant le traîneurs et dépouillant les morts;
puis, ils s'emparèrent du camp royal, dont 1accèS était difficile,

re ii in loca aut munimento aut natura tuta, ferterat perieulum in Romano ,
; n que
temere in loca iniqua nec facile ad receptum an ti pro le
e, ni clamor primum ab tergo aadiimpunita temeri te inde recepi lit
tu , dein pugn etiam cœpta am ntes repentino terrore regio feci t. Pars
in fugam effu i sunt; pars magis, quia locus fUgle deerat , quam quod animi
satî e et ad pugnam, quum sub titi ent, ab hoste, et a fronte et ab t rgo
urgente, eireum'enti sunt. Deleri totus exereitus potuit, i fuai nte. pe cuti
ictoru e nt;
d equitem angu ti loeorumque perit ,1 ditem armonm gra ita impediit. Rex primo effu ae iDe re.pectu fu it; d in, quinque
millium patium pro!!Te u, qnum e iniquitate locoram, id quod erat, uabo tem, sub titit in tumulo quodam, dimi itque
picatu e et sequi non po
UOS per omnia juga vallesque, qui palatol in unum colligerent. on plus
duobu millibus bominum amis is, cetera omnis multitudo, elut ignum aliquod cuta, in unum quum eon\'eni et, frequenti agmine petunt The aliam.
Romani, uoad tlltum fuit i eeuU, c dentes poliante que Cle 0 ,c tra re-
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de PlIa ium, d'Iresies, d Euh drion, d Érétrie et dePaJépharsale.
il se di po ait à entrer à PhèFes : mai elle lui ferma es porles;
comme il fallait du temps pour l'emporter d'assaut, el qu'il avait
hAte d'arri er, il abandonna l'entrepri e, et repassa en lacédoine : car le bruit courait au i que le Étoliens approchaient;
à la nouveUe du combat livré sur le bords de 1 oü, ils déastèrent les en irons de Sperchie et de acra-Comp., passèrent
en Thessalie, y prirent du premier assaut Cymines et ngées,
et, après avoir ravagé la campagne, s'approchèrent de létropar les habitants, qui accourupoli ; mais ils furent repou
rent eD foule pour défendre leurs remParts. De là ils inrent
attaquer callithéra ; ils soutinrent a ec plus de fermeté la sortie
des a siégés; après avoir repou é les habitants ju que dans l'enceinte de leur ville, ils se contentèrent de cet avantage, et,
n ayant aucun e poir de forcer la place, ils se retirèrent. Enuite il en ahirent el pillèrent les bourgs de Theuma et de
calathana ; charres se rendit; ynies fut abandonnée de es
habitant frappés de terreur. Celle troupe d'e Hés tomba au
milieu d'un détachement d'Étoliens, qui escortai lles fourrageurs
iu qU'à Thaumacie afin de protéger leur opération; alors celle
multitude confuse d'homme sans anne , de femmes et d'enfants timide , fut taillée en pièc par d troupes bien armées :
nie, restée déserte, est li rée au pillage. Les Étoliens 'emparent ensuite de Cyphara, château-fort dans une [0 ilion
avantageu e, qui domine la Dolopie. Telles furent, en peu de
utata unt
futura hostium, corpora altem eripere aociorum Tûlebat; ita e
quum
oppida Pha iUUl, Ire illl!, Euhydriam , Eretria. Pallll!pbanaiu • Pberal
nec tempus erat"
pet~ret,. etelu UI ~ 1uia re ~gebat, li expugnare ellet,
appropin '
oml.1O IDcepto, ln acedonlam tranacendit. . am etiam A!:tolos
erat, 1
quare fama erat; qui, audito prllelïo quod cirea amnem Aoum factum
tranepro i~!, pri~ e utati~ cirea Sperehiu et acran (quam ocant) Comen,
lUnt ; a
grft 1 lD~e ln Theuabam , Cymine et Angeu primo impetu potiti
facto
elropoh, dum utant agroll, coneuna oppidanoram ad tuenda mamia
pe;
. p~i unt•. Callithera inde aggre i, imilem impetum oppid noram
coctenti ea
ti.nacl~1 u ~lDuerunt; compul iaque intra mœnia qui ~ruperaut,
Tbeuma
Ictorla, qUIa Spel nuUa admodum upugnand i erat, abaee erunt.
reindE et Calat~ana . i~~ elpuguanl diripiuntq ue ; Acharru per deditionem
l'uis exceperunt. ynllll! Imlh metu a cultoribUIl desertlll! lunt. Hoc sedibui
frumentor.re agmen in prlle idiu~ incidit, quod ad Thaumacum, quo tutior
iii turba
tatlO e ct, ducebatur : IOcondlta inermi que multitudo milta imb
nÏlll! descrte diripiu lur. I:"ph';a inde A!:loli e.piu~
ab armalîs
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jours, leurs rapides e péditions. Am nandre et les tbamane
ne re t rent pas non plus en repos, dès qu ils eurent appr' le
succès obtenu par les Romains•
• IV. tais comme Amynandre comptait peu sur ses soldats,
il demanda au con ul un léger renfort, marcha sur Gomphos,
et chemin faisant, emporta Pheca, place située entre Gomphos
el. le gorges étroites qui s parent la The salie des thamane
De là, il ,oint attaquer Gompho , qui, pendant plu i u j urs,
lui opposa une h'e ré i tance; mais quand les habitant irellt
les échelles dressées de ant leurs muril, la crainte le prit, et ils
se rendirent. La capitulation de Gomphos répandit une t rreur
profonde en The alie, et entratna la soumi ion d rgenta, de
Phérinum, de Thimarum, de Li ine , de timon, de Lamp um,
et de plu ieurs autres forts ans importance. Tandi que les
Athamanes et les Étoliens, sans crainte du côlé de la facédoine, iennent recueillir les fruit de la "ictoire de Romains,
et que la Thes alie est dé a tée par trois armée à la foi, ans
pouvoir di linguer ses ennemi de e allié, le con ul franchit
le gorges que la fuite des .Iacédonien lui a ait ou erte , et
pénètre dans 1Épire : il savait fort bien qU'à l'exception de Charopus les Épirotes n'avaient pas fa orisé le parti de Romains;
cependant, comme il oit que le dé ir d'eO'acer leur tort les
rendait docile à es ordre , en con id ration du p ent, il oublie le passé, et, par cette indulgence, e concilie leur aO'tction
opponune Dolopie imminelll ca tellum. Bœc raptim, intra paucos di ab
-Etoli ge ta. ec Amynander atque Alhamanel, pOlt ramclm pro perœ pugne
Romanorum, quieverunt.
XIV. Ceterum DJ!Dander, quia .uo militi parum fidebat, petito ab con ule
modico prœsidio, quum Gomphol pcteret, oppidum protinu nomine Phecam,
,Hum inter Gomphos rauce que an u tas qUie ab Athamania The Ham dirimunt, i eepit ; inde Gompho adortus, et per aliquot dies summa vi UI bem
tuentel, quum jam Icala ad mœnia erexLset, eo demum me tu perpnlit ad
deditionem. Brec traditio Gomphorum ingentem terrorem The ali illtUIil;
dedidere deineeps ese qui Ar euta, quiqne Pherinum, et Thi 1 arum, et Lisinas, et Stimonem, et Lamp um habent. aliaque castella ju ta ignobili . Oum
lthamanea ..Etolique,lubmoto lacedonum meto, in aliena victoria uam pr
dam racionl, The aliaque a tribus imul e ercitibo, incerta quem ho tt!m
quemve ocium crederet, va tatur, consul, raucibus quas rug ho tium aperllerat in regioncm Epiri trao.grc u , et i probe cit cui parti, haropo
principe excepto, Epirotée ra is ent, tamen, quia ab ati racieodi qunqu cura
imper ta eni e facere ~idet. ex pr enti eo potius quam x prrelerito
ti·
mat habitu, et ea ip a racilitate eniœ animo eorWD in po~terum cu ciliat
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pour l'avenir. Ensuite il envoie à Corcyre l'ordre qu'on lui amène
des vaisseau de cha.rge dans le golfe d'Ambracie, continue sa
route à petites journées, et, le quatrième jour, vient camper sur
le mont Cercétius, où il fait venir Amynandre avec ses troupes,
non pas qu'il eût réellement besoin de ces forces nouvelles, mais
afin de ne pas manquer de guides en Thessalie; dans le même
dessein, il reçoit au nombre de ses auxiliaires la plupart des
f:pirole qui s'offrent volontairement.
XV. Phalorie fut la première ville de Thessalie qu'il assiégea:
eUe avait une garnison de deux mille acédoniens, qui d'abord
résistèl'ent aussi vigoureusement que leurs armes et leurs remparls pouvaient le permellre; mais le consul pressa le siége
nuit et jour, dans la pensée que la soumission du reste de la
Thessalie dépendait du succès de cette première entreprise, et
'es efforts triomphèrent de l'opiniâtreté des Macédoniens. Après
la prise de Phalorie, Mélropolïs el Piera envoyèrent leur soumission, et obtinrent leur pardon. Phalorie fut r e aux flammes
el pillée. De là, Quinctius marcha SUI' tginium; mais reconnaœ.
sant que celte place, même avec le secours d'une faible garnison, était presque inexpugnable, il fit seulement lan<'.er quelques
traits sur le posle le plus voisin, et tourna vers Gomphos ; puis
il descendit dans les plaines de la Thessalie, lorsque déjà son
armée manquait de lout, parce qu'il avait épargné les campagnes
de l'Épire; il s'informa d'abord si ses vaisseaux de charge avaient
abordé à Leucade ou au golCp. d'Ambracie, et ü envoya les coMissis deinde nunciis Corcyram ut onerarire naves in sinum venirenl mbracium, ipse progessus modicis itineribus, quarto die, in mt>nle Cercetio posuit
castra, eodem Amynandro cum suis aGliliis accito, nou lam irium ejus
egen • quam ut duces in Telllaliam haberet; ab eodem cODliiio et plerique
Epirotarnm yolnntarii inter aUlilia accepti.
XV. Primam urbiom Thessalire Phaloriam est aggressos : doo millia Macedonum in p~idio h~bebat, qui primo somma vi resliteru~t, quantum arma.
qua~lom mœDla tuer. poterant ; sed oppugnatio continua, non die, non nocte
reml a (quum coosul in eo verti crederet ceterorom Thellllalorum animos, si
primi ~im romanam non sustinuis ent), vicit pertinaeiam aeedonum. Capta
Phaloria. legali a Metropoli et a Piera dedentea urbes venerunt; venia eiadem
petenlibus dator. Phaloria incensa ac dir~~i~ est. Inde JEginium petit; quem
locom quum vel Modico prrellidio tutum VI prope inespugnabilem vidillset,
paucis in statiouem prolimam tclis conjectis. ad Gomphorum regionem agmen
ve~tit i degres osque in campos The llalill!, quum jam omnia elercitui deesaenl,
flula Epirotarllm pepercerat agris, eloloralo ante lIllm Leucadem an swum
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hortes y chercher des vivres tour-à-tour. La route qui mène de
Gomphos à Ambracie est embarrassée et difficile, mais trèslourte. Ainsi, en pec. de jour~, les vivres arrivèrent d'Ambracie,
(' [ l'abondance régna dans le camp. Ensuite le consul se dirigea
: 11 r Atrax, à dix milles environ de Larisse, sur
le Pénée : les hahitants de cette ville sont originaires de la Perrhébie. Les Thes"<lliens ne donnèrent aucun signe d'etTroi à l'arrivée des Romain s;
car bien que Philippe n'osât pas entrer dans leur pays, il se tenait dans la vallée de Tempé, à portée d'envoyer des secours à
toutes les villes qu'attaquait l'enner..li.
XVI. A peu près à la même époque où le consul campa pour
la première fois devant Philippe, dans les gorges de l'Épire,
L. Quincliu , son frère, à qui le sénat avait confié le commandement de la flotte et la défense des côtes, arriva, avec deux
quinquérème , dans l'île de Corcyre, où il apprit que la flotte
était partie; jugeant qu'il n'y a ait pas un moment à perdre, il
se rembarqua, et la joignit à Zame, où L. Apustius, son prédécesseur, prit congé de lui; de là L. Quinctius se rendit à talée,
mais fort lentement, parce qu'il était trop souvent obligé de
faire remorquer les na ires chargés de pro isions. Il parlit bientôt
de talée avec trois quinquérèmes lrès-Iégères, après a oir ordonné au autres bâtiments de le suivre le plus promptement
possible, et aborda le premier au- Pirée, où il reçut les ai eau
que le lieutenant L. Apustius y avait laissés pour la défense
Ambracium onerarie tenuissent, Cromentatum Ambraciam iD vicem
cohortes
misit; et e t it~r a Gomphis Ambraciam, sicut impeditum ac difficile,
ita patio
perbreYi. tra pauco itaque dies, trannectÎ l a mari commeatibu , repleta
omni
rerum copia lunt castra. Inde Atracem est proCeetus: deeem Cerme
millia ab
Larissa abe!!; el Perrhebia oriundi sunt : lita elt urbi oper Peneum
am-'
nern. ihil trepida ere Thesaali ad primum adnntom Romanorum.
Et Philippus, sicul in The saliam ipse progredi non audebat, ita, intra Tempe
stativil
po iti ,ut quisque locoi ab ho le tentabatu r. pre idia per Gee
iones ubmitlebat.
XVI. ub idem Cere tempos quo con ul achenu Philippum primom
iD
Epiri raucibus posuit eutra, et 1. Quinctius, Crater consolis, cui cl
sil cora
marilimeqoe ore imperiom maudatom ab lenatu erat, cum duabu
quinquereruibus Corcyram trana ectu po tquam prorectam inde elauem audivit,
nihil morandum ratus, quum ad Zamam ia ulam daeeutui e t,
dimiuo
L. Apustio. coi uccesserat, tarde inde ad aleam. trabeudis plerumque
remulco navibu , que cum commeatu sequeban tur, pt:nenit.
alea. ju is
ceteri , quantum maxime po. ent, maturare sequi, ip~e tribu quinquere
mibui
npediUI Pirlilum precepit. accepitque U'ei ibi relictu ab
L. pua-
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d'Athènes. Dans le même temps, deu flottes d'Asie se mirent
en mer, l'une de ingt-quatre quinquéreme , sous la conduite
du roi Attale, l'autre de vingt vaisseaux pontés, fournis par le
Rhodiens, et commandés par gésimbrotu. ces deux flottes firent leur jonction à la hauteur de rite d' ndm, d'où elle passèrent dans l'Eubée, qui n'en e t séparée que par un détroit de
peu d'étendue. Elles dévastèrent d'abord le territoire de Carysle;
mais un renfort envoyé de Chalcis en toule hâte ayant paMl
mettre la place à l'abri des tentati es, elles s'approchèrent
·d'Érèll'Ïe. Au bruit de l'arrivée d'Altale, L. Quinctius vint le
joindre avec les vai eaux pri au Pirée, et ordonna à tous ceux
de la floUe qui arriveraient de cingler vers l'Eubée. Érétrie fut
donc vivement pres ée; car les trois Dottes combinées avaient à
bord toute. les machines de guerre inventée pour la de trl1Ction des villes, et le campagnes fourni saient du boi en abondance pour la construction de nouveaux ouvrage. Lcs habitants
se dHendirent d'a),ord avec intl'f.pidité; ensuite, épui és de fatigues, couvert de ble~ ures, oyant d'ailleur une partie des
murailles renvcrsées par les travau. de l'ennemi, il songèrent à
se rendre. fais ils ne craignaient pas moins la garoison macédonienne que 1 s Romains, et PhiloclèS, général de Philippe, leur
mandait de Chalcis qu'il viendrait à propos à leur ecours, s'ils
continuaient à soutenir le siége. Ces alternatives de crainte el
d'espérance le forcèrent de prolonger ta ré'i ~ance plus longtew!)s qu'il n'auraient voulu, et même qu'i~ ne leur était pos1io legato ad prœgidium Alhenarum. Fodem tempore, dUlE ex ia classee profeclœ, una cum Allalo rege (ere quatuor el 'Viginlt quiuquercme. eranl), rhodia
altel'a, viginti nl\vium leclarum : Age>imbrolus prœerat. Hœ circa Andrum in.ulam CIlU; e conjnnclœ Eubœam, inde e iguo di lantem Crelo, lrajecerunt.
Cary liurum primum agru 'Va larunl; deinde, ubi Car)' lus, pra:~idio a Chalcide
raplim mi bO, lirma "i~a e~t, ad Erelriam acces eront. Eodern el L. Qumctius
cum iis navibus qu~ Pirrei fuerant, Allali n'gi advenlu audilo, venit, ju il:
que ul quœ ex sua cla.e eoi eut Dave EulltJ!am peterent. Er~lfja umma J
oppugnabatur; nam et trium jUl1ctarum clas~ium Dave omni generis lor·
menta machina que ad nrbium c:l(;idia ecum porlabant, el agri alfalim matm'iœ prrebeb'l.nt ad no a molienda opera. OppidaDi primo baud impigre luebantur mœnia; deinde Ce si ulne.alique aliquot, quum et nlUri partem eversam
operilJus bostÎ um cernerent, ad dcdi lioncm iuclinarunl; sed rrŒsidiuID erat MaeeduDum. quo nun minns quam Romano metuebanl; el Philoclc., rcgiu prœ1cclu., a halcide nuncio mille\) t, iu t IIIpore arrulurunl i.u lincrent obidionem. Ha:c mi1ta melu Ipes ullra quam cllenl aut ~uam poeacnl ttabere
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sible. Ensuite, quand ils apprirent que Philoclès avait été repoussé et qu'il 'était réfugié en désordre à Chalcis, ils envoyèrent
\ des ambassadeurs à Attale, pour implorer sa clémence et sa pr~
.teclion. Tandis que, tout à l'espoir d'obtenir la pai , ils néglï,'gent le soin de la défense, et qu'ils oublient le reste des remparts pour ne garder que les brèches, Quinctiu , pendant la
'buit, attaque la place du côté où l'on 'y attendait le moins, et
la prend par escalade. Les habitants, avec leurs femmes et leurs
enfant, se réfugient dans la citadelle, et se rendent bientôt
après. Le butin en or et en argent fut peu considérable; mais
l'on trouva plus de statues, de tableaux de anciens mai~res, et
de chefs-d'am re des arts qu'on ne pouvait l'espérer à propor-.
lion de la grandeur de la ille et des autres objets qui s'y rencuntrèrent•
•.VII. De là on revint ur cary..le; mais les habitan t, sans
attendre le débarquement de l'ennemi, abandonnèrent la ville,
et se réfugierent dans la citadelle. Bientôt ils en 0 èrent demander quartier ; le général romain leur accorda sur-le champ
la vie et la liberté; il e igea de lacédoniens trois cents denier par tête et la remise de leurs armes : à ce pri , ils pourraient parlir. Ils payèrent celte rançon, furent désarmés, et
transporté en R'olie. Les floUes combin~e , après a ir pris
en quelques jours deu
illes célèbres de l'Eubée, doublèrent
unium, promontoire de l' llique, et abordèrent à Cenchrées,
eo! tempu eogebal; deinde , po tquam Pbiloelem repul um trepidante
mque
refugi e Cbaleidem aeeeperun l, oralores e templo ad AHalum,
eniam fidemque ejus petentes, miserunt. Dum in spem pacis inlenti aegniu
muuera belli
obeunt, et ea modo parte, qua muru dirulus erat ,ceteri neglecti,
statione
armala oppouunt , Quincliu , noclu ab ea parte qua minime
lu.pecla erat
imlletu faclo. acalil urbem cepit. Oppidanor um omnis multiludo
cum couJugibu ac liberi in arcem confu it; deiude in dtdilionem enit.l'ecun
iae aurique
et argenti baud une multum fuit; igna, tabulae pri cae arli,
oruamenl a·
que ejui generil piura quam pro urbis magniludi ne aut opibua
celeris inenta.
VU. Cary lu inde repetita; unde, priu quam e nnibu copiae e
ponerentur, omuil multitudo, urbe de ria, in arccm conrugit ; iude ad
l1<lcllI ab Romano petendam oratores millunt; oppidani e lcmplo "ila ac liberla
COIlCCssa
e t, Ma<.edonibui treceni nummi in carila tatutuID e t pretium, et
ul, 81"11 1 Ira·
diti , abirenl. nac umma redempti, in Bœotiam inerm~8Irajecli.
·avale copiae.
ouallus clari urbi bu Eubœae iulra dl pallco ca(llÎ, circum\'cctae
~ ulliufiI, tticœ terrae promon.to rium. Cencbrcas , CuriJllbiorum emporium
, pelieruDL
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un des entrepôt des COrinthien cependant le con ul était devant Atrax, dont le siége lui coûta plus de temp et de peine
qu'on ne l'aurait pensé; les ennemis lui oPPO èrent un genre de
résistance auquel il était loin de 'attendre. Il avait cru que le
tra ail le plu difficile rait d'abattre le mur qu une fois la
brèche ou erte,
soldat n auraient plus qu à mettre en fuile
et à ma acrer 1 sai gé , comme il arrive dan le villes en1 ées d a aul. lais après que le bélier eut fait crouler une
partie des remparts, et que les Romains eurent p nélré dans la
place à tra ers les ruin ,ce ne fut pour eu que le prélude de
faligues nou elle, comme s'ils n'eu ent rien fail. La garnison
ulacédonienne était nombreuse et cboi ie; persuadée qu'elle e
.;ou rirait d'une gloire immortelle si elle défendait la iIIe par
s armes et par sa valeur plutôt qU'à l'abri des muraille , elle
forma une colonne sur plu ieurs rang, et, lorsqu'elle il que
1 s Romains a aient franchi la brèche, elle le repou sa sur un
terrain embarra de d combres, et où la retraite était difficil~
Le consul fut iM"ilé de cet affront, qui non-seulement retardait la
pri e d une seule place, mais qui pou ait influer sur le reste de
la campagne; car, à la guerre, les moindres incidents ont sou\ nl de gra·c con équences; il fait débla er le masses de
pierre qui ob truaient le passage, et avancer une tour trèshaute, dont les différents étage portaient une grande quantité
de combattants; puis il lançait 1 cohortes rune aprè l'autre,
et en bon ordre, pour enfoncer, s'il était possible, la phalange
macMonienne. ais dans un e pace aussi étroit que celui d'uDe
Con al interim omnium pe longiorem atrocior mque oppagnalioD
babuit ;
el e qua minimum eredidi el re i lebant bo 1 ; Dam umoem laborem iD
Muro diruendo erediderat fore, .i aditum armali iD urbem palefeeisset, lag,lm inde eœdemque bo tiam fore, quali. eapti. arbibu fieri Mlet; eeterum
Jioltquam, parte muri arietibua decu , per ip
ruina tranpcenderunt in urbem armati, ilIut! principium elut no i atque intcgri fuit; nam
cedones
4 i in p
Idio eranl ct Œulli el deleeti, !oriam etiaru
r giam rati i arrois
IM'Jtiu et Tirlutc quaro mœnibUJ urbem tu rentur, conrerli, pluribu introrU ordiuibo aeie firmata, quum trall5oC~1 dcre ruinas en i
nt Bomano",
p r irnpeditom ac dHficilem ad rec plum locum el pul runl Id eon 01 gre
pa- u , nec eam ignominiam ad uniu modo e pugnaudœ moram urbi , Jed
ad ummam uni er i belli pertinere ratu • quod el momcntil panarulll plcmiruli muri cnmulat"s
rumque rerum penderet, vu~to locQ qui trage
er l, turrim ingenti altitudiui. Dl3gnllm im armatorum multil'liei tabulato
port ntem, prowoYit; et eoborte in icem ub .igni., u cuueum aeedo-
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brèche, 1ennemi, par la nature de se armes et de sa tactique,
Ivait tout l'avantage; ses rangs serrés présentaient une forêt de
piques impénétrable, et ses boucliers réunis une e pèce de tortue où les traits des Romain venaient s'émousser; 'ils c.bargeaient a ec l'épée, ils ne pouvaient approcher assez prè pour
couper les piques, et lors même qu'il en avaient coupé ou bri é
quelques-une les tronçon aigus au milieu de point de celles
qui re taient dans leur entier rempli saient les ides de cette
sorte de pali ade. joutez que, la partie du mur encore intacte
couvrant les Oanc des acédonien, ils n a aient pa à parcourir
un long pa e pour
r plier ou pour Condre ur 1ennemi,
mou em nl qui d ordinaire jettent le dé nire dan le rang
ne circon lance fortuite int encore relever leur courage :
tandis qu'on Caisait a ancer la tour ur la plate-Corme, dont le
sol n'était pas bien affermi, une de roues s'enfonça dan une
ornière profonde, et fit tellement incliner la tour que 1 . lac doni n crurent la oir tomber, et que les soldat qu elle P l'tait
prou rent une Cra eur in née.
In. Le con ul reconnut l'inutilité de elTort , et ce ne
fut pa san un dépit e lrème qu'il entendit faire une comparai n déCa orable à
Idat et à leurs arme ; de plu , il
n entr 0 ait pas 1e poir de bâter la réduction de la place, et il
sentait le danger de prendre
quartier d bi er loin de la mer
et dans de pa s dé a té Il lève donc le iége; et, conuue les

6i

ITE-LIVE.

ut de 1 carnanie et d l'Étoli ne lui offraient aucun port a ez
a le pour contenir tou ses ai ~ au charg de pro i ion de
l'armée, et pour fournir des quartier d'hiver à ses troupe, il
crut trou er ce double avantage à ntic re, me de Phocide,
ituée ur le golfe de Corinthe; elle ne l'éloi a nait pas de la
Th
lie et d lieu occupé' par 1ennemi; d'ailleu ,il a,'ait
n face le Péloponè e, dont il n était paré que par un d 'tr it
de peu d'étendue, à do l'Étolie et l' carnanie, et, ur le Oanc,
la Locride et la Béotie. D'abord il emporta sans peine, et à la
première attaqu , rhanotée en Phocide. ntic re ne l'arr ta pas
beaucoup. Ambr' e et Il ampolis capitulèrenL Quant Dauli,
comme Ile tait a ise ur U' Je éminence fort éle' on ne pouait la prendre ni par t> calade ni par le tra au d'un iége régulier : à force de harceler la g,-rnison à coups de trait , 00
l'attira à de sortie ; 1
i gé , tour-à-tour poursuivant et
pour ui i à la uite d escarmouche peu déci i es, en 'inr nt
à un tel point de n' li"ence et de curité que le Romain finirent, aprè le a oir cha
jusqu à leu portes par eotrer
pêle-m le avec eu • En uite i autr château peu importan
de la Phocide furent réduits par la terreur plus encore que par
le armes romaines : tlatie ferma
porte , résolue, à ce qu'il
mblait à ne rece oir dan
mu que par force et par contrainte le con ul 00
légion
• T. Quinctius a iégeait celte plac , lorsqu il vit luire
l't> poil' d'un succès plus important, celui de détacher les chéen8
amuie atqae
li on porta e t qai imat et ODUl Olle
, q
comme tum eureilui port but, eaperet. et tecta ad bibel'll&Ddllm lesionib
pnebe~t. Antie l'a iD Phocide, iD CoriDthiam e
iDam. ad id OpportuDiIlime ita i a, quia Dee procul Theualia bo tiamqae locil abibaDt, et eE
ad er 0 PelopoDne um esiguo mari Jpatio di i am, ab tergo ~toliam AearDaniamqae, ab lateribul Locridem ae Bœotia.. babebanL Phoeidil primo imtu Phuoteam ine eertamine eepit. Antieyra baud mallam in oppugn ndo
p buit mone. Ambr.
inde Biampolisqne ~p • Dauli , quia i. tamalo le 1
ita e t, nee
lis nec operib eapi pot ral; 1 e
Delo mi..
ilibu
0 qui iD pr idio ennt, quum ad excu ion
eli ui at, ~fugieado in icem i quendoqae, t le ibna line en: ctu eertaminibu , co
De ligentie el contemplai addneruDt, at eam refugieratibu in portam
J. alia i Dobilia ca tell Pbocidi terrm' ti impetum Romani facerent.
rore
i quam arrni in pote t m eD ront. El lia clau il port ; n
~.t ,rec pluri mœnib
idebaatur aut ducem aul esercitum
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du parU de Pllilippe, et de 1 attirer à la cau e de Rome. Les
chéen venaient de chasser Cycliadas, chef de la faction qui
tcnait pour le roi; ri tène, leur nouveau prét ur, penchait pour
une alliance a\'ec les Romain. La OoUe du con ul tait à 1anTe de ant C n~hré a ec ttale et les Rbodien , et tou de
oncert pr .paraient à as i' ger Corinthe. ai, a ant de commencer une telle entreprise, on crut fort alantag u de députer aux Achécns, pour leur promettre, s'ils quittaicnt Philippe
en fa eur de nomain, de faire rentrer Corinthe dan l'antique
ligue achéenne. Dapr" le in truction du con ul, le amba
deur furent envoyé par son frère T. Quinctiu , par UaJ
Rbod et thène. Il reçurent audience à ic one. Il régnait
parmi le chéens une grande diversité de sentiment • ils l' doutaient abi, tyran de Lacédémone, ennemi farouche, infatigable;
le annes romaine leur in piraient de 1effroi' de obligations
ancienne et d autre toute r cente le attacbaient au
a édonien ; mai Philippe leur tait u peet à cau de sa cruauté
et de sa perfidie; ils n'étaient pa dupes d'une politique qu'ils
savaient appropriée aux circonstances, et il prévoyaient bien
qu'aprè la guerre il serait pour eu un de pote plus à craindre
que jamai .. on-seulement il ne a\'nient qu 1al'i ouvrir da
le nat de chaque peuple, ou dan 1as mblée g nérale a'
chacun d'eu ,même aprè de lÎlûre r Oe in, n' tait pas bien
certain de ce qu'il de ait demander ou souhaiter. Telle tait
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n'ose mettre son ai, prenon con il des discou même tenu hier par les difTérnts député, coinme i, n glïgeant les
inté
de leur cau e, ils n'eu ent en vue que 1 nôtres. Les
o in le Rhodien et Hale recherchent notre alliance et
notre amitié, et se croient en droit de clamer n secou
dan la guerre qu'il font à Philip le. ce prince in oque la foi
de trait s et nos serment Tantôt il demande que nous nous
déclarion pour lui, tantôt il e déclare aH fait i nous gardon
la neutralité. Personne ne d ine-t-i1 pourquoi de p upIe qui
ne sont pas encore 0 alli
e i~ nt plu que "otre allié
m me 7 Le motif, ch~e ,n'en e t ni dan la Dl ration de
Philippe, ni dans 1arrogance des Romain : c t la fortune
seule qui donne aux uns l'as uranee qu'elle enlève à l'autre. De
Philippe, nous ne voyons rien que son 'amba adeur: la Ootte
romaine est de allt cenchré ,étal, nt de ant Ile le dépouilles
d 'ille de 1Eubée. OUS 0 ons le con ul et
1 gion , séparé de nou par un petit bra:l de mer, dé aster toute la Phocide, toute la Locride. ttonnez- ou ,aprè cela, de la défiance
a,'cc laquelle Cléomédon, renvoyé de Philippe, nou a proposé
d armer pour le roi contre 1 Romain! certes, i, au termes
du m me traité, du m me rment dont il in oquait la ioteté,
nou lui demandion de
contre ab' et le Lacédémoniens et au i contre Rome, loin de nou prêter le moindre appui,
il ne trouverait pas m me de r 'ponse à nou faire. Quand il nous
m! Et quando Demo. rom, qui iD hoc eoneilium achoeati r, pro ententia quidquam dicere ult aut aadet, oraliones legatorum, be terAo die
di ta , pro tententii pereenaeamu • perind c Don po al rint qu e re
lUa e eut, led luuerint, que nobi ceuer nt utiliae • Romani. Rbodiique
et Attalu. loeietatem amicitiamque no tram petunt, et in bello quod ad el'llUI
Pbilippum gerunt se a nobi. adju ari equum cen nt. Pbilippu. lOCi tis
m , modo
secum admoDet et juri juraudi, et modo po tulat ut secum
ne inte ima. arroi. cont nlum ait
• ulline Tenit in menlem car qui
non um lOCii UIlt plu p tant quam fOCiu , . on t boc neque mod tia
ilippi ne'lue impudentia Romanorum, Acb i. Fortuna t dat fidaci
talantibal, et demit. Pbilippi pr ter legatum idemu nibil: Rumana cl
Id Cencbreu .t t, urbium Eubœ
polia prim le leren. ; con ulem lel;ioue eju , exiguo mari patio di ~UDctu, Pbocidem ae Loeridem per apa
idema. iramiDÎ cur dilfideuter Cl omedoo, 1 .tu Pbilippi. utpro
a
ca remu ad e u Romano modo e rit, qui, i ~
m lœd re le jurejurudo, caju oobi
li ·ouem iDjiei b t, 10
U eum ut
os
ilip
ab abide le eed onii t ab Ro ai jeC Ad , aou oJ
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npot
nOD de'endron
u pee au deu parti, qui n
n on pardonneront pas d'a oir attendu l'é énement afin de uiore la (ortune, et nous eron alors la proie du vainqueur. Gar(~ez-\'ou de rejeter, parce qu'on vous l'offre, une alliance qui
1 errait
Ire l'objet de tou 0 œu 'ou n aurez pa toujour,
comme ou 1a ez aujourd'hui, la liberté du choi : une telle
ccru:;ion ne 'offrira ni 80U ent, ni Ion temp Depui longtemp
vou vemdriez secouer le joug de Philippe, mai 1audace ous
manque. Eh bien! san qu'il ous coOle ni peine ni péril, 1
Homain ont ou rendre à la liberté; cet pour c la qu'il ont
pa le mer a ec de OoU et de armée Cormidable
da' ner leur amitié rait une marque de d'lire; car enfin il
faut qu ·ou le a ez pour ami ou pour ennemi •
II. ce discours du préteur Cut ui i d'un long murmure: les
un applaudissaient,les autres s'éle aienl avec iolence contre celle
approbation. jà la querelle n'a"ait plu lieu d'homme à homme,
mai de peuple peupl , et le déba n'étaient pa moin rieu
entre 1 di magi trats de la nation (on le appelle Mmiurge ),
qu'au in de la multitude m me: cinq se déclaraient pour l'alliance avec Rome et parlaient de prendre les suffrage ; les cinq
autre in oquaientle te te de la loi, qui interdi ilau, magi~trat
le droit de propo r, comme à 1a mbl e celui d'adopter aucune
solution cot.traire à 1alliance avec Philippe. ce jour pa a,
oomme le premier, ut en a1tercalion Le troi i m c!e ait 1re
le dernier, car l'assemblée De pouvait légitimement durer plus
(l'atia tabm, ~elat qui e~eDIa eI pecta~erima , ut fortune applicaremus
DO ra con lia, preda ~ictori erimu! olite, i qaod omnibu
ti
tendum erat luo otrertar, fa idire. 'on, qllemadmodum bodie utramque ob'
licet, ic semper liciturum et; nec IlIefle, nec diu eadem occa io erit. Libe·
rire 0 a Pbilippo jam diu m~i. ultis quam audetis. Sine"'l tro laOOre et
periculo qui ~os in libertatem indicarent, cam magnia clusibn uercitibu·
qae mare tnjeeerunt. Ho i lOCÎo. a pernamini, ix IIJUI! menti e tis: 4
aat lOCi ,llIt b te babe ti opo t..
-11.
lIDdam ontione p toris, marmal' ortum alionun cam
u,
alioram ioelemeatn a ntieatel iDcrepanti m; et jam non illpli t..tam.
ed populi aaiTe i iater le alterc b Dtal'; ID
l' m roi trata pnti (da.
miurgo oClnt: decem numero cr ..tur) certamen nibilo pius quam
inter multitudilJem esse; quinque relltufOl le de aocietate romana liebant ,
ull'ragiumque datllfOl: q iaqae lege caulalD testabantur ne quid quod adnu Pbilippi lOCi tatem
t aut rderre magi tratibus, aut dec ~ ~
c eilio j u
t. Hic qaoqlle di ju i"
t co umptu. uper ~ 1 unu J li
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de troi jours: la eille 1animo il clata a ec tant de fureur
que les pres en vinrent presque à attenter à la vie de leurs enfant . lemnon, fils de Rhi iasus de Pellène, lait un des ciD q
magi trat qui oppo aient à ce qu'on lût le décret et à ce qu'on
recueillt le ·oi .....on . re le pria Ion tem de la' r aux
cbéen la li rté de urvoir au lut commun; il le conjura
de ne pas cau er par on ob tination la ruine de sa patrie;
mais voyant que ses supplication étai nt inutile , il jura qu'il
main, et qu'il le traiterait non pas comme un
le tuerait de
menace ,
fil ,mai c mme un nnemi: temnon, cédant à
joi nit le 1 nd main au parti qui 'oulait ou "rir la délibéralion, et qui bienlôt eut la majorité. Comme la propo ilion parai sait obt nif 1a entiment général, et que le ré ultat tailfacile
pr yoir, 1 Diméens, le dégalopolilains et qu Ique rgi n e
le èrent a -ant la rédaction du d cret, et quitt rent l'embl ée
sans que leur d part e citât ni urprise ni improbation. On
de leur pa
rappelait que le aieu de égalopolitains, ch
e, et plu
Antigon
par
rétablis
été
ient
a
par le partial ,y
récemment, après la prise et le pillage de D mes par l'arm e
romaine, Philippe en a ait fait racheter les habitants partout
1escla age, et leur a ait rendu à la fo"
où le a ail di pe
gien, outre qtl il cro ient
Quant au
patrie.
la libert et leur
qu - rg a été le berceau de rois de acédoine, 'la plupart se
trou aient attachés à Philippe par les droits de l'ho pitalité et
re
concilii dies (tertio enim let jubebat decretum fieri); in quem deo eu
erat)
tudi ,ut il parente ab liberi tempera erint. Rh" i u (PeUeneu"
emoonem, babeb t, part' eju que dec tom
tllium damillrgum, nomÎJl
ut conrecitari perrogarique eentenliu prohibebat. l , diu obtestatu tihum
m
.ulere Acbeoe communi laluti pateretur, Deu pertinaei na gentem uni
manu
perditum iret, po tquam parom proficiebant precel, juratui le eum lua
ut,
iDterempturum,lI e pro filio, aed pro ho te, babiturum , mini pe"icit
facU ref rqui refereban t; qui quum plu
po ro die, eonjun ert'l i'
pre
rent, omnib J populil baud d " approbantib relationem le
• ae egalopoUtaDi J et quidam r int,
Cereatibu quid decreturi
,
oram , priusquam decret1llll fieret , eouarreze runt, ae reUqlleruat eoneilium
meaeque mirante uUo, neque improbut e. am egalopoUtanol, a.onam
tituerat in patriam ADtigODUI; et D •
moria pulSOl ab Laeedem onii,
,ubimei , captil auper direpti ue ab ereit. romano, quum redimi
mrent, Pbilipp j i t, non Ubertatem modo, d ti m
C1lIIIque
ab Be
donum re
patriam, reddident . Jam .&rgi i, preterqu m quod
r ri d credWlt, pri a" ti b piliil familiarique "citia pleriqu illi-
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par de liai DB pe nnelle ce motifs
déterminèrent à
ortir d une assemblée qui inclinait ers l'alliance Romaine, t
leur retraite trouva ·son e cu e dan les obligation signalé
l tout
rècentes qui leur ~ai ient une loi de la reconnai
nce.
nI. Lorsqu on ail U oÏl, tou 1 utre peupl de 1
ligue achéenne ratifi reDt or-Ie-champ par UD décret l'alliaD
vec ttale et le RhodieDs; le traité a ec Rome, qui ne pou,ait tre ratifié que par UD plébiscite, fut remis à l'époque où
l'on pourrait eD 0 er d am
d u à ome: pour le moment, on décida que troi d putés e eDdrai nt aupr du
Déral romain, et que toute 1armée de la r ue dirigerait ur
orinthe, dODt L. QuiDctius, depo' la prise de ceDchrée , a ait
Mjà commencé le i ge. Les Achéen campèrent is-à- i la
porte qui mène à 'c one; le Romain attaquè Dt COrinthe
par la partie de 1 iIIe qui r garde nehré , et Hale qui
a -ait fait
er l'Isthme à
troup, du côté du port de
chée, ur 1aotre mer. D abord le iége ne fot pas u a ee
vigueur: on e pérait que peot-être une sédition éclaterait entre
les habitants et les soldats de Philippe; mai quand on il que
tous étaient animé du même prit, que 1
acé nien défeDdai Dt CoriDthe comme 1 ur patrie commune, t go 1
COrinthien obéi aient à ndro tbène, ch de la garni D,
a 'ee autant de z le que s il tait un de leurs concilo en appel
par leurs sutTlages à les commander, les
iégeanls n'eurent
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plus d'esp~rance que dan la force de leurs arme et dans leurs
travau ; et comme les approches étaient difficiles, de toutes
parts on éle a des ouvrages qui menaçaient les remparts. Déjà
le bélier avait fait brèche du côté des Romains: ainsi ce point
se trouvait sans défense. Les acédoniens accourent pour le
protéger de leurs arme , et un combat acharné s'engage entre
eu et les Romains; d'abord les Romains cédèrent au nombre;
mais bientôt, forts de l'appui d'Attale et des Achéens, ils rendent la lutte égale, et il n'est pas douteux qu'ils eussent débusqué facilemeo t les acédoniens et les Grecs, sans les efforts des
transfuges italiens qui se trouvaient en foule dans la place : les
uos, qui avaient servi dans l'armée d' nnibal, 'étaient donnés
à Philippe pour se soustraire à la vengeance des Romains; les
autres étaient des soldats de marine, qui venaient de déserter
leurs vaisseaux par l'appât d'un service plus honorable ; tous,
bien certains qu'il n'y a ait pas de grâce pour eux si les Romains étaient vainqueurs, combattirent a ec moins d'audace
que de rage. En face de icyone se trou e un promontoire consacré à Junon Acréenne, et dont la pointe s'a aoce assez loin
dans la mer. Un trajet d'environ sept mille pas le sépare de C0rinthe. PhiloclèS, un des généraux de Philippe, y amena quinze
cenls soldats par la Béotie; de esquif de COrinthe 'y trou è·
rent à propos pour recevoir ce renfort et le conduire au port
de Léchée. Attale était d'avis de brûler les ouvrages et de le er
le siége aussitôt : Quincûus a'opiniàlrait à le continuer; mais
quam
qpres aud faeili adita ad mœnia admo ebanl'.Ir. rie ex ea parle
nudaomani oppapaba Dt a1ïqDaDtum muri diruerat; ÏD quelD IOCWD, quia
atrox
tua munimeato erat , proteceDdll1D armia qU1l1D acedo... coDearrill ent,
pnelillm iuter eoaac llomaDOl OrlUID elt. Ac primo mDlütudÏDe facile npelleban
tul' Romani; adlamptil deiade Acheorum Attaliqae anima, equabant certamen,
Transacedonu Grecoaque facile loco pulauri faerint.
DeC dubium erat quiD
meta
faranm ltalicorum magaa ..uJtitlldo erat, pan es AADiballa exercitu,
pœ... a Romanis Pbilippua aecuta, pan unies lOCii, relictia nuper cl .ad lpelD boDOnlioria lDilitie tnDIp'eII i; boa cleaperata sallll, li Romani
ium e t
ici Dt, ad nbielD m&Ji1 qaam alldaciam lCCeAdebat. Promontor
: traad e U SicJoDelD, JUDODil quam ocaat Acream, iD altum elcurrenl
regiu et
jectui illde Corintbum, aeptem millia ferme p uum ; eo Pbiloclel,
pneato fuere
ipse prerectlll, ..iUe et qulaceatoa IDilitea per Bœotiam dUlit;
. Auctor
ab CoriDtbo lembi, qui p idium id acceptam Lecbeum trajicerent
Perlina.
erat Allaiu , illceosÎl operibu , omiUende ntemillo oppognationil.
di poci QUiDctiu iD iDcepto pentabat; ÎI, quoque ut pro ollUÙbul portia
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enfin, oyant tous les postes renforcés par les troupes du roi, et
craignant de ne pouvoir résister è leurs sorties, il uivit le conseil d'Attale. Ainsi l'enlreprise échoua: on congédia If chéens,
et l'on se rembarqua. Attale gagna le Pirée, et les Romains revinrent à Corcyre.
XXIV. Tandis que ces opérations occupaient l'armée na ale,
le consul en Phocide alla camper devant Élatie, et d'abord, dans
tes pourparlers a cc les principaux citoyens, tenta de les am~
Der à une capitulation; mais ceux-ci lui ayant répondu que rien
n'était en leur pouvoir, et que la garnisou macédonienne était
plus nombreuse et plu forte que les habitants, il entoure la iIIe
de ses ou rages, et l'attaque ur lous les points. u premiers
coups du bélier, toute la partie du mur qui s'étendait d'une
tOUf l l'autre s'écroula a ec un fracas horrible et laissa la
place à découvert: aussitôt une cohorte s'élance à travers la
brèche qu'on enait d'ouvrir, et, de tous les côté de la ville,
chaque soldat quitte son po te pour courir à l'endroit où se li'rait l'a saut. Dans le même temps, les Romains franchi sent
les ruines du mur et appliquent des échelles contre le remparts qui étaient encore debout, et, tandi qu'un seul point
d'attaque attire les regard et l'attention des ennemi , les murailles sont escaladées en di ers endroits, et les a iégeant,
l'épée à la main, pénètrent dan. la place. Effrayé du tumulte
qu'ils entendent, les a iégé quittent le poste qu'ils défendaient
en foule, et se réfugient dans la citadelle, où les suit une mu1ti,ita idit pne idia regia, nec facile erumpeDtium impetal la tineri polle, la
AtlaJj Dtentiam CODce it: ita irrito ineepto, di mi il Achei ,reditlUD Id
uv e t. Attalu Pineum, Romani Core ram petierunt.
\l'.. Oum hec ah na aU eureitu emntur, con al. in Phocide ad lUatu
castri po iti , primo eolloqaiil rem per priDcipel ElatieD iam teata it:
po tquam nibil eue in manu ua, et plurel alidiorelque e
regiOi quam
OppidanOi respoadebatur, tom imul ah omDÏ parte operibUi Armiaque urbem e t agrre al. Ariete admoto, quum qUlDtam iDter turre mari erat prorutum cam iDgeati fragore ac trepitu Dada t urbem, limul et cohora r0mana per apertum reeenti Itnge iter in uit; et ex omnibUi oppidi partib
relieti luia qaiaque tatioaibaa, in eam qui premebatu.r impeta ho tiam 10Cam cOllCarrerant. Eodem tempore, Romani et ruiDu mu.ri laper adebant, et
aeala ad atantia mœaia iuferebant; et, dum in UJIam p&rtem oculo animoeque ho tium certamen a,-erter t, piuribui loci, acalil capilur muru , armalique in arbem tralllCeaderuDt; quo tumullu audito. territi ho te • relicto
que.. conferti tuebutur Ioeo. iD areem omne metu, iDerllÙ qaoque .
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XXVI. En Gaule, le consul sex. tHus ne fit rien de mémorable, quoiqu'il eût deux armées à sa disposition, l'une qu'il
avait gardée quoiqu'il dût la licencier (c'était celle du proconsul
L. Cornélius, dont il confia le commandement au préteur C. Helvius), l'autre qu'il avait amenée avec lui : il passa presque
toute l'année à faire rentrer dans leurs colonies les habitants de
Crémone et de Plaisance, que les malheurs de la guerre avaient
dispersés. ais si, contre tout espoir, la Gaule fut tranquille
cette année, peu s'en fallut qu'aux environs de Rome il n'y etat
une révolte d'esclaves. On gardait à Sétia les ôtages des carthaginois; comme ils appartenaient aux premières familles, ils
avaient auprès d'eux une foule d'esclaves. Leur nombre s'était
accru des prisonniers faits dans la dernière guerre punique et
de ceux qu'avaient les habitants de Sétia eux-mêmes. Après avoir
Cormé un complot, les esclaves conjurés envoient quelques émissaires pour soulever ceux de leurs compagnons qui travaillaient
sur les terres de Sétia et dans le voisinage de orba et de Circéies : toutes leurs mesures prises, ils résolurent, à la faveur
des jeux qu'on allait célébrer à Sétia, de surprendl'e le peuple
aUenlü au spectacle, de s'emparer de la ville au milieu du masSilcre et d'une alarme soudaine, et ensuite de se rendre maUres
de orba et de CÏi'céîes. cet infàme projet fut dénoncé à Rome,
à L. Cornélius érula, préteur de la ville. Deux esclaves vinrent
Je trouver avant le jour, et lui dœouvrirent tout le plan de la
conspiration. Le préteur les garda chez lui, con oqua le sénat,
VI. 10 Gallia nibil sane memorabile ab Sex• .Elio consuIe gc tum, qllum
duos e ercilu in pro~incia babuis l, unum retenlllm. quem dimitti oportebat, cui L. Cornelius proconsul preruerat (ipse ei l:. Helvium prelorem preCecit), alterum, qaem in pro~inciam addusil; tolum prope anoum Cremooensibui Placentinisque cogendis redire in colonias, Dode belli casibus di ipati
eranl, consampsÎt. Quemadmodum Gallia preler lpem quieta eo anoo Cuit, ita
eirea urbem lenilis prope lomoitui exeilalui est. Obsides Carthaginien iom
Selie custodiebaolnr; cum iis, ut principum liberis, magna is aenorum
1erat; augebaut eorum numerom, ut ab recenti arrico bello, el ab iplis Setinil
captiva aliquot nationil ejui el[ preda empta mancipia. Quom eoojnrationem
lecillent, missis el eo numero, qui in setino agro, deinde eirca orbam et
Circeiol, lervitia sollieitarent; alis jam omnibui preparatis, ludis, qui Setie
prope diem rotori erant, spectaculo intentum populnm aggredi llatuerant,
Setia percledem et repentinam tamoltum capta, orbam et Circeiol occllpare.
Bajus rei tam rœde iudicium Romam ad L. Cornelium erolam, pretorelD
nbi • delatum eat. Servi duo ante lucem ad elUD enerant, atqne ordine 0 ...
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lui fit part de ce qu'il venait d'apprendre, et reçut ordre de
partir pour informer contre les coupables el pour étouffer la
conjuration: il sortit de Rome avec cinq lieutenants, enrôla ur
sa route les hommes qu'il rencontrait dans les campagnes, et le:)'
obligea de prêter serment, de prendre les armes et de le suivre.
Il ras embla ainsi à la hâte en iron deux mille soldats, avec ,
lesquels il se rendit à Sétia, sans que personne stit où il ,'oulait
aller. A son arrivée, il fil arrêLer sur-le-champ les chefs du co~
plot; alors les esclaves s'eufuirent de la ville; mais Cornélius
.~ nvora des troupes à leur poursuite dans la campagn
e. Un ser\' ice si important fut l'ouvrage de deux esclaves et d'un homme
libre. ce dernier reçlit, par ordre du sénat, une gratification de
cent mille a , eL chacun des esclaves vingt-cinq mille, avec la
liberté: leurs maUres furent indernni ès aux frais du trésor public. Peu de temps après, on reçut la nouvelle qu'un reste de
cette conjuration menaçait Préneste : le préteur L. Cornélius J
vint, et punit du dernier supplice à peu près cinq cents esclaves
convaincus de complicité. On appréhenda que ces trames ne
fusent ourdies par les Otages et les prisonniers carthaginois. On
établit donc des corps-de-garde dans les di ers quartiers de
Rome; on ordonna aux magistrats subalternes de faire des
rondes, et aux triumvirs de surveiller les prisons plus activement encore que par le passé; en outre, le préteur écrivit l
tous les alliés du nom latin de retenir les Otages dans des maiIlia que acta luturaque uant expo uerant. QuiblUl domi euatodiri
JU il,
pretor, IIenata .ocato edoctoque que indicel afferrent, proficiaei
ad eam
conjurationem querendam atque opprimendam ju lUI, cum quiaqae
Icg ti
prolectul, ob.iol iD agria sacrameuto rogato arma capere et IIeqai
coseb t.
lIoc tumultuario delectll duobui millibu lerme bominum armatia,
tiam,
omnibu quo pergeret ignari, enit; ibi raptim principi
eoajaratio nil
comprehe ulil, Iuga lenoram ex oppido lacta et; dimiui deiade per
ap'OI,
qui ve tigarent. Egregia duorum opera 11er oram indicum et 1Uliu liberi
laiL
Ei centllm millia gra ÎI eril dari patre jWlleruat, IIenia ncena quiDa
milJia eril et libertatem ; pretium eorum e:l erario 101utllDl est domiDiL
Baud
ita multo po t, ex ejuadem conjuratio ni. reliquii. alUlCiatllDl est
senitia Preue te oecupatura. 10 L. Coraeliu. pretor prolectul, de quingentia
rere homioibul, qui in ea non erant, IUllplicium umpait: in limore
civita
r~it, obaide capti.oaqu e Pœaorum ea moliri. ltaqae et Rome
igilie per
VICOI IIenate, ju iqlle circumire eal minorel magi tratu ; el
trium in
ca~ceril lautumiarum iuteotiorem cu todiam babere
ju i; et cirea nome.
laÜJlll1Q a pretore littere lIÙIIe lit et obaide. iD pri ato 11er
arelltllr.
Y.
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sons particulières, sans leur laisser la faculté de parattre en public; il recommandait aussi que les prisonniers fussent chargés
de fers du poids de dix livres au moins, et qu'on les renfel"IDât
dans les prisons d'état, et jamais ailleurs.
VII. cette même année, des ambassadeurs du roi ttale
vinrent placer dans le capitole une couronne d'or du poids de
deux cent quarante-six livres, et rendre grâce au sénat de ce
qu' ntiochus, sur la demande expresse des envoyés romains,
avait retiré ses troupes des États de leur maUre. Pendant la
même campagne, l'armée qui était en Grèce reçut de MasiDi~sa deux cents cavaliers, dix éléphants et deux cent mille
mesures de blé. En outre, il arriva de Sicile et de sardaigne des
convois considérables et des êtements pour les soldats. La Sicile avait pour gouverneur
arcellus, et la Sardaigne
M. POrciuE Caton, homme vertueux, incorruptible, mais don
on trouva la sévérité excessive dans la répression de l'usure. U
expulsa de l'Ile tous les usuriers, et diminua ou supprima totalement les dépenses que cotitait d'ordinaire aux alliés l'entretien
des préteurs. Le consul Sex. Ëlius revint de la Gaule pour présider les comices, et créa consuls C. Cornélius Céthégus el
Q. finucius Rufus. Deux jours après eurent lieu les élections
des préteurs. Pour la première foi , on en nomma six, à cause
de l'augmentation des provinces et de l'accroi sement progressif
de l'empire: ces magislrats furent L. anlius ulson, C. Sem-

j
J

ueque in publicum prodeuJldi lacultas daretur et capti i ne minus deeem.
pondo compedibua incti in nulla alia quam in carceria publici cuatoclit
elsent.
X vu. Eodem anno, legati ab rege AUaio coronam auream ducentum qua..
draginta sex pondo in Capitolio po uerunt, gratia que senatui egerunl, quod
Antiocbu • legatorum romanorum auctorilate motua, finibu
UaH exercitum
deduxLlet. Eadem etate, equitea ducenti, et elephanti decem, et tritici modium ducenta millia ab rege a ini a ad exercitum qui in Grœcia erat perenerunt. Item ex Sicilia ardiniaque magni commeatua et .e timenta exercitui miala. Siciliam • arcellus, Sardiniam . Porciu Cato obtinebat, lanctoa
et innocf:us, alperior lamen in fœnore coercendo habitua. Fogatique es. wula
lœneratores, et lumptui quos in cultum prœtorum ocii lac\lre IOliti erant
circurnci i aut ab1ati. Sex• ..Eliua COD ul, es. Gallia comitiorum calU& Bomam quurn redi et, crea il couaules C. Cornelium Celhegum ct Q. llinuciuDa
Burum. Biduo post prœtorum comilia habita. es. pnetorea illo anno primum creati, crellCentibull jam pro\Oinciis et latiul patellCente imperio; creali
aalem hi L. Jllanlilll ulao, C. SemprOllÏUI 'IaditanlII. Il. Sergiua SilDl,
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pronius Tudilanus, f. Sergius Silus, .1. Ilelvius, J. linuch
Rufu et 1. Atilius. Parmi eux, empronius et lIelvius laient
édiles plébéiens: les édiles curules furent Q. linucius Thermus
et Ti. Sempronius Longus. Les jeux romains furent, cette année,
célébrés pendant quatre jours.
X lU. Le premier soin des consuls C. Cornêlius et Q. Minueius fut de procéder à la répartition des provinces entre les consuls et les préteurs. On commt'nça par fixer la destination de
ces derniers, qui pouvait se décider par le sort : la juridiction
de la ville échut à ... ergius, celle des étrangers à Minucius. AUlius obtint la ardaigne, _lanlïus la Sicile, ID ronius l'E pagne
Citérieure, llelvius l'Ultérieure. Au moment où les con uls a1aIent tirer au sort l'Italie et la lacédoine, 1. Oppius et Q. Fulvius, tribuns du peuple, s'y opposèrent.
La lacédoine, disaient-il , était trop éloignée de Rome : les consuls étaient rappelés presque au moment où ils entraient en campagne et au
fort même de leurs préparatifs, et rien, jusqu'à ce jour, n'avait
plus entravé les opérations militaires. Déjà quatre ans 'étaient
écoulés depuis qu'on avait décrété la guerre de acédoine : sulpicius avait passé la plus grande partie de son con ulat à chercher Philippe et son armé~; ilJius li\'rait bataille à l'ennemi
lorsqu'il fut rappelé sans avoir pu terminer le combat; Quinctius, retenu la majeure partie de l'année à Rome par des soins
religieux, avait poussé la guerre avec tant de igueur qu'il eût
. Hehiu. • inuciul Ruful, L. Atiliul. Sempronia. et Hehiul e iis œdiles
plebis eraot, cumle. redilea Q. inucius ThermUl et Ti. SemproDia Longua.
Ladi romani eo aDOO quater in taarati.
'VllL C. Cornelio et Q. iDucio comalibu. t, omnium primum de pro.incH. COD ulum pnetorumque actam. Priu de pnetoriba. tranaacta rea, que
tran igi orte poteut; albana rgio, pere rina jariadictio iDucio obtigiL
Sardiniam liIiu, iciliam aDlia, Bi paniam Semprt'niu. Citeriorem, Heliu U1teriorem t orlitu. CODiulibu llaliAm acedoniamqae ortiri paraD.tibaa, J.. Oppia. et Q. Fui iUl, tribuni plebi , impedimeDto erant, • quod lOir
IiDqua pro iDcia acedonia e t , neqae alla alia rel Maja bello
impedimentam ad eam diem fai et quam quod, i1dum iDchoati rebu ,in
ip 0 CODatu gerendi belli prior con ul te ocaretar; qu rtum jam aDoum e e
ab decreto macedoaico bello: qoœrendo regem et exercitum ejui ulpicium
IDajorem partem anni ahaumpaia e; illium, congredientem cum ho te, re infecta re.ocalum; QuiDctium, rebal di ini Rome maJorem partem anni re\entam, ita ge i
tamen ra, at, i ....t maturiu. in pro.inciam eni et, aut
1
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pu la terminer entièrement s'il était arrivé plus tôt dans sa
province ou i la saison eût été moins avancée. Il venait d'entrer dans ses quartiers d'hiver; mais on disait qu'il faisait de
tels préparatifs qU'à moins d'être prévenu par un successeur
il terminerait la guerre dans la campagne suivante. )) Les consuls, frappés de ces représentations, déclarèrent qu'ils s'en remettraient à la décision du sénat si les tribuns faisaient de
même. L'affaire fut soumise à une libre discussion; alors les sénateurs assignèrent aux deux consuls l'Italie pour province,
et prorogèrent T. Quinctius dans le commandement de la acédoine, jusqu'à ce qu'un nouveau sénatus-consulte lui e6t
donné un succesc;eur. Un décret donna deux légions à chacun
des consuls, et les chargea de la guerre contre les Gaulois
Ci alpin~, qui s'étaient révoltés. On décida qu'il serait envoyé à
Quinctius, en . facédoioe, un renfort de cinq mille fantassins, de
trois cents cavaliers, et de trois mille soldats de marine. On ordonna à L. Quinctius Flamininus de garder la direction de la
floUe. Les préteurs en E pagne reçurent huit mille hommes de
pied et quatre cents chevau fournis par les alliés du nom latin; on leur prescrivit de licencier l'ancienne armée, et de déterminer les limites des Espagnes Ultérieure et CitEirieure. On
adjoignit à QUIDctIUS, en qualité de lieulenants, P. u plcius et
P. Villius, qui avaient été consuls en arèdoine.
XXIX. A\'ant le départ des consuls et de préteurs pour leUl's
provinces, on fut d'avis d'expier les prodiges: le feu du ciel
hieml magil lera fuisset, potuerit debellare; Dunc prope in hiberna l'rofeetum, ita comparare diei bellum, ut, ni i luccellllOr impediat, perfeciurui
estate prodma ideatur.. His orationibui pe"ieerunt ut consule in BenatUl auctoritate fore dicerent se, i idem tribuni facerent. PermiUl:ntibal
utrisque liberam cOBlultationcm, patres con ulibui ambobu Ilaliam pro'tiJaciam decre erunt. T. Quinetio prorogarunt imperium donec IUceaIOr U lenatullCoUlulto yenilllet. COD olibu bine legionCi deerete, et at
bellum cum Calli Ci alpinis, qui defeei••rnt a populo romano, gc:rereat.
Quinctio in lIacedoniam lupplementum decrctoID, peditum quinqoc milli.
et trecenti equites, et lociorum nanliom tria millia. Prœeasc idem, qui
preerat, clallli L. Quindius FlamininUI ju UL Pretoribu in Hi l'ilnia octODa millia peditum locium ae latini nomini data, et quadringcni c=qui~ • ut
dimitlerent eterem ex Hi panHI militem; et terminare ju i, 'lua l;ltcrlur
Citeriorve pro iDcia 1er aretur. acedonie legato P. Sulpiciuw cl P. "illium, qui conlul in ea pro"incia rueraut, adjecerunt.
XXiX. Pria quam cODlule pretore que Ua pro ÏJlCi proficiacereatRr, pro-
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a ait frappé, à Rome, les temples de Vulcain et de Pluton Sutnmanus, à Frégelle , la muraille et la porte de la ilIe; à Frusinone, une lumière avait brillé pendant la nuU; à Ésula il était
né un agneau à deux têtes et à cmq pattes; à Formies, deux
loups, entrés dans la ville, avaient déchiré quelques passants;
à Rome, un loup avait pénétré non-seulement dans la ville, mais
même dans le Capitole. C. Acilius, tribun du peuple, proposa par
une loi rétablissement de cinq colonies le long des côtes, deux
à l'embouchure du ullurne et du Liternum, une à Pouzzole,
une au fort de salerne, et la dernière à Bu ento : trois cents familles furent assignées à chacune; les trium irs chargés de les
~onduire furent
8elVilius Géminu , Q.
inucius Thermus
et Ti. 8empronius Longus, et leurs pouvoirs devaient durer
trois ans. Après avoir rait les levées et rempli tous les de oira
religieux et politiques qui réclamaient leurs soins, les deux
consuls parUrent pour la Gaule. COrnélius marcha droit contre
les In ubriens révoltés, qui venaient de s'adjoindre les Cénomans : Q. inucius, tournant ers la gauche de l'Italie, du côté
de la mer Inférieure, condui it son armée à Gênes, et commença
1 pédition par la Ligurie. Cla tidium et Litubium, deux places
de cette contrée, les &Iélate' et les cerdiciate , de la même
nation, se rendirent olontairement. Déjà tout le pays en deçà du
PÔ était soumis, e cepté les Balens, peuplade gauloise, et les 11vates, peuplade ligurienne. Quinze -mes et vingt mille habitants,
digia proourari placuit, qllod edes Vulcani ummanique Rome, et quod ~
gellis murus et porta de eœJo tacla erant; et Fru inone inter noetem lux orla.
et JEsule agnus biceps eum qtlinque pedibus natus; et Formiia duo lupi. oppidum ingresai, obvios aliquot lanïaverant; Rome non in urbem solum, s
in Capitolium peoetraverat lupUl. C. Acilius. tribunui plebis, tulit ut quinque colonie in oram m ritiroam deducerentur, due ad 0 li f1.uminum Vu!turni Litemlque : una Puteolo , uoa ad ca trum Salerni. His Buxenlum adjectum; trecenlP familie in ingulu coloniu j ubebanlur mitti ; triumviri
deducendis iil, qui per triennium magistratum haherellt, creaU, • Servilius
GehlinUl, Q. ïnucius Thermul, Ti. Sempronius Longus. Delectu rebaaqae
allia divini. humaoi que que per ipso agenda erallt perfectïa, co~
ambo iD Galliam profecU. CorneUu. recta ad IllIubrea ia qui tum iD arDUs eraDt, Cenomania ad umptïa, Q.
inuciua iD leva Italie ad iDfenllD
lIlare Suit iter, Genuamque ereilu abducto, ab Liguriblll orau est belOppida CluUdium et Lilubium, utraque Ligurum, et dua gentia ej....
dem eh itates, cetetates Gerdieialeaque. HIe dediclenmL Et jam 0IDDia
Padum, pneler Gallorum Boïoa, tinte. Lipnam, 8Gb ditioae enDt; quia-
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disait-on, avaient capitulé. De là le consul mena ses légions sur
les terres des Boïens•
• Peu de temps auparavant, les Boïens avaient franchi le
pô, et s étaient réunis aux Insuhriens et aux Cénomans; ils
avaient appris que les consuls devaient les allaquer avec toutes
leurs légions, et ils voulaient leur opposer des forces considéra- t
hIes. Mais à la nouvelle que l'un des consuls portait la flamme
urie territoire des Boïens, la discorde éclata entre ces peuples.
Les Boïens demandaient que l'armée entière vint au secours de
leur pay dévasté; les lnsubriens refusaient de quiller leur patrie. Ainsi les troupes alliées se séparèrent; les Boïens partiren
pour défendre leurs campagnes, et les Insubriens, avec les Cénomans, campèrent sur les rives du r tincio. Environ à cinq mille
pas au dessous, le consul Cornélius vint adosser son camp à
cette rivière. Bientôt les émissaires qu'il avait envoyés dans les
bourgs des Cénomans et à Brixia, chef-lieu de la contrée, lui firent savoir que la jeunesse avait pris les armes sans l'aveu des
vieillards, et que le conseil n'avait point autorisé la réunion des
Cénomans aux Insubriens rebelles : alors il manda les principaux Cénomans, et mit tout en œuvre pour les détacher des
Insubriens et pour les décider ou à retourner dans leur pays,
ou à passer du côté des Romains. Il ne put l'obtenir; mais ils
s'engagèrent à rester neutres dans le combat, ou même, si l'occasion s'en présentait, à se déclarer pOur les Romains. Les Indeeim oppid., hominum ~iginti millia eaae dieebaotur, que se dediderant'.
Inde in agrum Boiorum legionea duxit.
• Boiorum elercitu • baud ita multo .ntè, trajeeerat Padum, janlerat4ue le In ubribus et Cenomanis, qaod ita aceeperaot, eonjunetis legionibus
eonsn\e rem gestnros, ut et ipsi collatas in anum ~irea firmarent. Po tqoam
rama accidit alterum con ulem Boiorom urere &gros, aedilio elttlmplo orla.
t. Postu\are Boii nt laborantibus opem aoiveni ferrent: In ubres negare'
se sua de erturol'. Ila di ise copie, Boiisque iD agram snum tatandum pro-feetis, Insubres cum Cenomanis super amni
incii riparn eonsederunt. Inrr••
eum locum quinque millia pa8luum et con al Cornelius eidem flornini castra
.pplieait; inde aittendo in ieos Cenomanorum Briliamqae, quod caput gentil erat, ut atia comperit non el auctoritate seniorum juvenlutem in armill
e, nec publico coDlilio Insnbrium dereetioni Cenomanos e adjunli se, exeitia ad se priBcipibu , id agere ac moliri eœpit, ut desci cerent ab InsabriIl Cenomani, et, siguil ublalil, aot domos redirent. aut ad RomaBO tranireDt. Et id quidem impetrari neql1iit; imo id fide data con uli e t, ut in acie
t qnieacereot, aDt, li qua etiam ocuaio fui t, adju arent Bomauos. Bilee.
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subriens ignoraient ces conventions secrètes ; cependant ils
avaient quelque soupçons sur la fidélilé de leurs alliés. Aussi,
lorsqu'ils se rangèrent en bataille, ils n'osèrent pas leur confier
une des ailes, dans la crainte qu'une trahi on de leur part n'entralnât une déroute complèt e; ils les placèrent derrière les enseigne , à la réserve. Au commencement de l'action, le consul
Voua un temple à Junon Sospila si, ce jour-là, les ennemis
étaient vaincus et obligés de fuir. Ses soldats poussèrent un cri
pour lui promettre que son vœu serait accompli, et ils attaquèrent. Les Insubriens ne soutinrent pas le premier choc: si l'on
en croit certains auteurs, les Cénomans, au fort de la mêlée, les
chargère nt tout-à-coup par derrière, ce qui jeta la confu ion
dans leurs rangs; on leur tua trente-cinq mille homme ; cinq
miJle ept cents furent faits prisonniers, et, dans le nombre,
Amilcar, général carthaginois, première cause de celle guerre:
on s'empara de cent trente étendards et de plus de deux cents
charriots. Les villes des Gaulois qui avaient pris part à la réolle des Insubriens firent leur soumi ion.
X ' . I. Le consul inucius avait d'abord, par de rapides in..
cursions, ravagé les frontières des Boïens: ensuite, quand ils
eurent quitté les Insuhriens pour courir à la défense de leur
pays, il se tint dans ses retranchements, persuadé qu'il faudrait
bientôt en venir aux mains; et les Boïens n'auraie nt pas refusé
le combat, si la nouvene de la défaite des Insubrie n n'eût
&baUu leur courage. Alors üs abandonnent leur chef et leur
aoimil,
ita conveni le IllIUbrH igD~rabant: luberat tamen qUll!dam SUlpicio
iil comu
labare fidem IOciorum. Ilaque, quum in aciem eduxi nt, neutrum
t, po t ligna in
committer e aUli, ne, li doJo ce liaeeot, rem totam inclinaren
50 pite Juoooi
lubaidiis eOI loca erunt. COIllUI, principio pugne, 0 it edem
, compoli eo die hoatel ru i fugatique eaeent. A militàbua clamor lublatu
on tulerunt
tem oH con ulem le facturOl, et impetul in bOltel elt ractul.
repente in ipso
lnaubrel primum eoncunum ; quidam et a CenomlDi ,terga
cesaque in
eertamioe aggresai , tllmultom aucipitem iojeetum a.ctore lont,
tol ,i,ol
medio quioque et trigiuta millia bo tium, quinque millia et septrngell
cau a rui et;
captOI , in iia Amilcarem , Pœnorum imperator em, qui belli
Gallorum
ligna militaria eeotum triginta, et carpenta upn docenta. Oppida
que lnaubrium der~ion em secuta eraot dediderun t se Romania.
BoiOo
I. inuciu con.u1 primo etro il Jh)pulation ibua peragra ent fines
t sese, caatrïa
hm : deiode, ut, relicti lnaubribua , ad lU toeDda receperan
ec Boii detrecta ellt pus.am,
le teDuit, acie dimicandu m cum ho te ratu.
anime. rrepaet. ltaque, relicto dace c tria. failla lDaubra ,ichM aU
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cainp, et se dispersersent dans les bourgs, pour défendre chacun
propriétés, ce qui obligea le consul à suivre un autre piao
de campagne : en effet, dése pérant de terminer la guerre par
une seule bataille, il se mit de nouveau à dévaster le terl'itoire,
l hrûler les maisons, à forcer les bourgades. Vers ce temps,
clastidum fut incendié. De là, les légions marchèrent contre
les Ilvates, la seule peuplade qui refusait de ce soumettre. ais
lorsqu'ils surent que les Insubriens avaient été vaincus, et que
les Boïens étaient frappés de terreur au point de n'oser tenter
la chance d'un combat, ils se soumirent. Des lettres où les deux
consuls annonçaient leurs heureux succès contre les Gaulois
arrivèrent à Rome à ceUe époque. f. sergius, préteur de la
ilIe, les lut d'abord dans le sénat, et ensuite, par l'ordre des
lénateurs, dans rassemblée du peuple: on décréta quatre joura
4e prières publiques. Déjà l'hiver était commencé.
XXXII. Lorsque T. Quinctius, après la prise d'Élatie, avait
pris ses quartiers d'hiver dans la Phocide et dans la Locride,
une sédition éclata à Opunte. Un parti appelaitles Étoliens. qui
étaient le plus à proximité, l'autre les Romains. Les Étoliens
arrivèrent les premiers; mais la faclion la plus puissante les
exclut, envoya un courrier au général romain, et, jusqu'à son
arrivée, resta maltresse de la ville. La citadelle était occupée
par une garnison macédonienn~, que ni les menaces des Opuntiens, ni les sommations impérieuseil du consul ne purent déterminer à en sortir. On ne l'attaqua pas sur-le-champ, parce

ee~

flue, diasipali per ncoe loa quisque ut defenderent, rationem gereodi belli
hosti mlltarllnt j omiall& enim spe per unam dimicationem rei decerDenCÙl,
J'Ursus populari agros, et urere teola, vicosque expugnare cœpiL Per eosdem
dies, Clutidium Încensum; inde in Liguatinos Il ates, qui .oU non parebant,
legiones docte. Ea quoque gens, ut lnsllbrel aoie victOI, 8oiol ita ut tentare
spem eertaminis metuerent territos audivit, in ditionem enit. Lilera! conan.
lum amborum de rebua in Gama prospere gest.is sob idem tempus Romam
aUata. Irf. Sergius, praelor urbis, in senalu eu, deinde, ex auctoritate patrum, ad populum rec:.itavit; supplicatio in quatriduum decreta. Biem.jam eo
tempore eraL
XXXII. Quum T. QuiOCtiUI, capta ElaUa, in Phocide ac Locride bibemacli..
posita baberet, Opunte seditio orla est. Facûo una ..Etolo , qui proprio..erant, altera Romanos areessebat. ..Etoli priorel venernnt: sed opulentior
taetio, excluais ..Etolis, mi saque ad imperatorem romaoum nuncio, lJsque iD
advenlum ejua tenuit urbem. Areem regium tenebat presidiom j Beque at
derellt indo aot OpuDLïoru;n minis, aUt auctoritate imperanUs oouae
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qu~un héraut vint, au nom du roi, demander qu'on fixAt un
temps et un lieu pour une entrevue. Quinctius y consenlil avec
peine, malgré le désir qu'il avait de terminer la guerre ou par
l:t force des armes, ou par un traité de paix. car il ignorait encere si on lui donnerait pour successeur l~un des DouveaUJ: consuls ou si les démarches et les eO'orts de ses parents et de ses'
amis réussiraient à faire proroger ses pouvoirs, comme il le leur
avait mandé. Or une conférence lui oO'rait l'avantage de continuer la guerre en toute liberté, s'il restait, ou, s'il était rappelé, d'amener une pacification. Le bord de la mer, dans le
golfe de alée, près de icée, fut choisi pour le rendez-vous:
le roi y vint de Démétriade avec cinq esquifs et un vaisseau l
éperon. Il était suivi des principaux acédoniens et de Cycliada, iIIu tre exilé achéen. Le consul a ait avec lui le roi
Amynandre, Dionysodore, ambassadeur d'Attale, Agesimbrotus,
commandant de la flotte de Rhodes, Phénéas, préteur d'Étolie,
et deux Achéens, Aristène et Xénophon. Quinctius, au milieu
de ce cortége, s'a ança jusqu'au bord de la mer, et Philippe
parut sur la proue de sorr'vaisseau, qui était à l'ancre.. i ous
descendiez à terre, lui dit QuincliJ , nous serions plus à portée
de converser et de nous entendre. • Le roi s~y refusa. • Que craignez-vous donc? reprit Quinétius. Philippe répondit avec toute
la fierté d'un roi : te Je ne crains que les dieu immortels; mais
je n'ai pas confiance en tous ceu que je vois autour de vous, et,

lis romani perpelli potoerunt. ora eor non ntemplo oppugnareutur ea
fuit, quod cadueeator ab rege enerat, loeum ae tempua petelll eolloquio. Id
grante eoncellom regi est, non quin eaperet Quinctiol per le partim armi..
partim eonditionibui eonfeetum -.ideri bellum: needum enim seiebat utrUID
auecetillOr ibi alter es DOna cOlllulibua mitleretur, an, quocl lumma i ut
tendereat amieia et propinquia IDand..erat , imperium prorogaretur; aptulD
autem Core colloquium credebat, ut .ibi liberum e t , ni ad bellum maDeati , ~el ad pacem decedenti rem inclinare. In ainu aliaco prope iceam
litus elegere; eo res ab Demetriade, cum qoinqoe lembil et una aa.e roatrata,
,eDit. Erant eum eo princiPf'1 acedonum, et Aeheorum eI l 't'ir illlignii
Cycliadu. eum imperatore romano reI AmYDlDder erat, et Dionyaodorul, .Utali legatuI, et Age imbrotUl, prerectui rbodie cuis, et rbeaeu, princepe
AUoloMlm, et Achei dllO, Ariatenui et enophon. Inter hM Romanue. ad eItremum litui progre ua, quum rex in proram nuil ia anehoria tantie proceaai t , . commodiul, inquit, i in terram egrediaril. ex propiDqUO dieaIbu in icem, audilmlllque. • Quum rex racturum le id aegaret •• quem tandem. inqllit QuiDetiu • time !. Ad hoc ille uperbo et regio aDimo; • emiaem eqllidelD limeo. praler deOi immortale ; aOD omnium autelD credo fidei
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plu que tous les autre ,le Étoliens me sont uspect ans
une conférence entre noemis, répliqua Quinctius, le dan3er e t
me de part et d'autre, i la défiance t réciproqu . 1
Oui
partit le roi; ma' en
de perfidie, il a qu lque
trahi , la partie ' t pas
le entre Philippe et Phén
car il 1 moin difficile aux lolien de remplacer 1 ur pr leur
qu'au facédonien d mettre un autre roi à ma place.. près
ce d hut, il y eut uo momenl de ilence.
JI. Quinctiu fit en uit 0
er que c tait celui qui
ayait d mand 1ent vue
xpliquer le premier; mai P .
lippe objecta que la role appartenait d abord à c lui qui donnait la loi, et DOn pa à celui qui la rece ait. Alo le con ui
reprit: a qu'il a ait peu de cho e à dire; mais que, san les
conditions qu'il allait dicter, il n'y a ait pa de trait de pai
p ibl. Le roi retirerait
arni 00 de toute le ·me d la
rèc ; il rendrait ao allié d Rom leurs prisonni rs et 1 urs
tr 0 Cuge , et au Romain le place de 1Illyrie donl il . lait
emparé depui la pai d Épire, au roi Ploi mée, le ilIe que
Philippe a ait envahi apr la mort de Ptolémée Philopalor.
C étaient là le condition qu il propo it en son nom et en celui
du peuple romain; mai il tai ju te a . d entendre 1 demande d aUi • L'amba deur du roi ttale réclama la
r titution d aisseau et d pri oBniers tombé au pou oir
de Philippe dan le combat naval de Chio, et la re tauratioD
complète du boi de icephorium et du temple de énu, que

qlli li t
,BOB qui ac-
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épargnaient les villes autant que possible, afin d'avoir des ttats
plus florissants. Quel é~it le but de Philippe en détruisant les
possessions au sujet desquelles on combattait, et en ne se réservanl que la guerre même? L'année d'auparavant. il avait danr
la Thessalie ravagé plus de villes alliées que tous les ennemis
,qui l'avaient jamais attaquée. Son alliance avait été plus fatale
aux ttoliens eux-mêm~ que ses hostilités. Il s'était rendu ma1tre
de Lysimachie, après avoir chassé la garnison étolienne et son
commandant; il avait détruit et renversé de fond en comble Cios,
ville de leur dépendance. C'est par la même perfidie qu'il s'était emparé de Thèbes, de Phthies, d'Échine, de Larisse et de Pharsale. 1
XXXIV. Piqué des reproches d'Alexandre, Philippe fit avancer
son vaisseau plus près de la terre, afin d'être plus facilement
entendu. Il commençait à s'emporter, surtout contre les Étoliens,
lorsque Phénéas l'interrompit en disant «( qu'il ne s'agissait pas
d'un assaut de paroles: à la guerre, il fallait vaincre, ou se soumeUre au plus fort. - La chose est claire, même pour un
aveugle, • répliqua Philippe, par une allusion satil'ique aux yeux
malades de Phénéas; car le prince était naturellement railleur,
plus qu'il ne convient à un roi, et, au milieu même des affaires
sérieuses, il ne pouvait s'abstenir de plaisanter. Ensuite, il témoigna son indignation a de ce que les ttolïens le sommaient,
comme les Romains, d'évacuer la Grèce, eux qui ne pourraient
pas même en fixer seulement les limites. En effet, les Agréens,
les Apodotes et les Amphiloques, dont le territoire formait la
ftnt: nam de quorum poue ione dimicetur tollentem, nibil sibi prœter bel- r
lum relinquere, quod consilium eue! Plures, priore anno,lOciorum urbes ÏIl I
Tbeualia e"futauc Pbilippum quam orones qui unquam bostel Tbeua1ie
(uerint; ipail qaoque ..BtOUI eam pIura locium quam bostem ademiue; Ll'imacbiam, pal 0 l'retoN et prelidio ..Bloloram, occupu e euro; Ciam item
tlUe diliooi urbem funditui e"ferliase ac dele e i eadem fraude babere eum
Thebu, Phlhiu, Eehinum, Lari am, et Phanalaw. ,
IV. otus oratione Ale18ndri, Philippui nnem, ut exaudiretur, propilll
terram applicuit. Onum eum dicere, in ..Eloloi maxime, "fioleoter, Pheneu
interfatol • non in "ferbis rem "ferti ait : aut hello incendum, aut meliori·
bUI parendum e te. - Apparet id quidem, inqait PhilippuI, etiam ceco, • jocatu in aletudinem ocalorum Pbenee i et erat dicacior natura quam regem deeet, et ne inter seria quidem rilu ..lis temperana. Indigoari inde cœpit • &tolo, tanquam Romanos, decedi Grecia jubere, qui quiba finiblll
Grecia lit dicere non po int; ip iu enim ..Elolie Agreo , Apodoto que, et
AmphilocbOl, qae permagna eOram pan lit, Greciam non eue i an, qa04.
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majeure partie de l'ttoUe, n'étaient pas Grecs. Je n'ai pas respecté leurs alliés f poursuivit-il ; en vérité ils son t fondé à m'adresser un tel reproche, lorsqu'un usage, qui a chez eux fOl'ce
" de loi, permet de tout temps à leur jeunes -e de prendre parU
contre leurs alliés; il ne manque à celte coutume que l'autorisation du gouvernement 1 Aussi voit-on ouvent deux armées en
présence dont chacune a des Étoliens pour auxiliaires. Quant à
Cios, ce n'e t pas moi qui suis venu l'assiéger; je n'ai fait que
secourir Prusias, mon allié et mon ami. J'ai arraché Lysimachie
aux Thraces; mais comme les nécessités de la guerre actuelle
m'ont forcé d'en abandonner la défen e, elle est retombée en
leur pouvoir. Voilà ma réponse aux Étoliens. Pour ce qui touche Attale et les Rhodiens, je ne leur dois rien légitimement,
car ils ont été les agresseurs. Toutefois, en considération des
Romains je rendrai la Pérée aux Rhodiens, et à Attale ses vaisseaux et les prisonniers qu'on pourra retrouver. En ce qui con· .
cerne le bois de icephorium et le temple de Vénus, que puisje répondre, et quelle satisfaction puis-je donner pour des arbres
coupés 1 Je m'engagerai donc à faire de nouvelles plantations,
puisque de pareils objets deviennent matière à discussion entre
des rois. La fin de son discours fut une sortie contre les
Achéens: après avoir rappelé d'abord les bienfaits d'AntigonE',
puis ceux dont il les avait lui-même comblés, il fit lire les anciens décrets où ces peuples lui avaient accordé tous les honneurs que l'on peut prodiguer au dieux et aux mortels; et, par
opposition à ces flatteries, il ajouta le décret tout récent qui

.GD

lOeiis eorom
absUnuerim, jusfam q.Jerelam h&bent, quum ip i pro lege
hune anliquitus morem Benent, nt advel'llus lOCioe iplli laoe, pablica tantum
&llctoritate dempta, juventutem IUlm milit&r8 ainant, et contrarie pel'lll1!p8
'acies in utraque parte JEtolica auxilia habeant! eo eso Clam expugnavi, sed
:Prusiam lOCiam et amicum oppuguantem adjuvi; et L1IÏJDaChiam ab Thracihus TÏndicavi, Iled, quia me necessitas ad hoc bellum a cuatodia ejus a ertil,
Thraces habent. Bt JEtolis hee. Attalo autem Rhodiilque nihil jure debeo;
non euim a me, sed ab illis principiam belll ort11m .1. Romauoram autem
honoris causa, Penram Rhodiis et naves Attalo cam captiTia, qui comparebunt, restituam. am quod ad Nicepborium Veoerisqae templi restitutionem
atlinet, quid ea restitui postulautibus respoudeam, niai, quo uno modo lucl
silvœque ClIlNl restituï possunt, caram impensamqa8 satioais me prœstatamm, quoDÏam bec inter 18 reges postulare et rePpOndere placet? • Extrema
eju oratio advel'll1l8 Aobeos fnit, in qua, Ol'llO. f:!'o
ni primum, suis
deinde erp ,am geotem meritis~ recitari decreta eorom.i it ~o-- à&viDol
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prescrivait de renoncer à son alliance. Lorsqu'il eut, en termes
énergiques, flétri la trahison des Achéens, il promit cependant
« de leur rendre Argos. A l'égard de Corinthe, il se réservait
d'en conférer avec le général romain, et de lui demander s'il
aurait seulement à restituer les villes qui lui appartenaient par
droit de conquête, ou s'il lui faudrait encore céder les places qu'il
tenait de ses ancêtres.
1 XXXV. Les Achéens et les Étoliens se préparaient à répondre
au discours du roi; mais comme le soleil était sur son déclin,
on remit la conférence au jour suivant: Philippe retourna dans
la position qu'il avait 'Iuittée; les Romains et leurs alliés rentrèrent dans leur camp. Le lendemain, à l'heure convenue,
Quinctius se rendit à icée, lieu qu'on avait choisi pour la réunion•. fais Philippe ne s'y trouva point, et, pendant quelques
heures, il n"envoya pas même le moindre message; enfin on
dése pérait de le voir, lorsque tout à coup ses vaisseaux: apparurent. Il assura u que l'extrême dureté, que la rigueur excessive des conditions qu'on lui imposait l'avait jeté dans une
irrésolution telle, qu'il avait passé tout le jour à délibérer. ))
L'opinion générale fut que ce retard avait été calculé pour ôter
aux Achéens et aux Étoliens le temps de répondre; et le roi
lui-même confirma ce soupçon en demandant l'e clusion de tous
les alliés, pour ne pas perdre les instants en altercations inutiles,
et pour arriver enfin à un résultat: l'entrevue se passerait entre
le général romain et lui. D'abord celle proposition ne fut point
humanosque honores complexa; atque eis adjecit recens decretum quo ah se
delCivis ent, invectusque graviter in per6diam eorum.. rgos tamen se redditunm eis dilit; de Corinthocum imperatore romano deliberaturum esse. que iturumque aimul ab eo.utrum iia tantum urbibus decedere se œquum censcat, quu
& se ipso captu jure belli habeat, an Ha etiam quas a majoribus uis accepi et..
XXXV. Parantibus Acheis -Etoliaque ad ea re pondere, quum prope occa. um
sol euet, dilato in posterum diem colloqnio. Philippus in stationem ex qua
profectus erat. Romani sociique in cutra redierunt. Quinctius. postero
die. ad iceam (is enim locus placuerat) ad conltitutum tempus 'Venït. Phi.
lippus uu~lus usquam, nec nunciul ab eo per aliquot horu 'YCDiehat : et jam
desperantlbus v?ntur.um. repente apparuerunt naves. Atque ipae quidem,
., quum t~m gra la et I~dlgna i:uperarentur. inopem conailii diem se consumpSIS e dehberando. alehat. l ulgo crcdebatur de industria rem in serum
tractam, ne tempus dari po el Achll!ia ~loli que ad respondendum; el eam
opinionem ip e affirmavil. pelclldo ul, submolis aliis. oc tempus altercand~
lererelur. cl aliquis fini rei imponi po.sel, cum ip 0 imperatore romano lice"
relaibi colloqui. Id primo nOD acceptum, De excludi coUoquio videreatur 10-
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acceptée, parce gu-elle semblait fermer aux alliés toute discussion; mais sur les instances réitérées de Philippe, et de l'aveu
de tous les alliés, le consul, seul avec Ap. Claudius, tribun des
soldats, s'avança jusqu'au bord de la mer: de son côté, le roi
descendit à terre, avec le deux officiers qu'il avait la veille auprès de lui. Il y eut alors quelques moments d'entretien secret i
on ne sait trop le compte que Philippe en rendit aux siens;
void quel fut le rapport de Quinctius aux alliés: Philippe abandonnait aux Romains toute la côte de l'nIyrie, leur renvoyait
les transfuges et les prisonniers qu'il pouvait avoir i il restituait
à Attale ses vaisseaux et leur équipage; il rendait au Rhodien
le pays de Perée, mais il gardait lassus et Bargylies; il laissait
aux Étoliens Pharsale et Larisse, et conser ait Thèbe ; il accordait au
cbéens rgos et mf-me Corinthe. D Personne ne fut
satisfait de le voir décider ainsi de ce qu'il voulait céder ou retenir. (IOn avait, dans tout cela, plus à perdre qU'à gagner; et
tant qu'il resterait en Grèce une seule garni on macédonienne,
les sujets de contestations ne manqueraient jamai
. . 1. Comme toute l'assemblée se récriait à l'envi sur les
propo ilions du roi, les clameurs arrivèrent jusqu'à Philippe,
bien qu'il fbt assez éloigné. Il.pria donc Quinctiu de remeUre
au lendemain la décision de toute l'affaire, assurant qu'il ferait
gobler ses rai on8, ou qu'il se rendr it à celles qu'on lui donnerait. Thronium, sur la côte, fut as igné pour le lieu du rendezvous i on s'y réunit de bonne heure. Là, Philippe commença
cii: deinde, quum hand abeiateret petere, ex omnium coDlilio, romanUI imperator
eum Ap. Claudio, tribuno militum, ceteri. lubmotil, ad extremum litUI processit. Rex cum d1lobus quoI pridie adhibuerat la ternm est egreaui. Ibi
quum aliquaudiu aecreto 'oeuti usent, que acta ad 01 Pbilippu. rdulerit
minui compertum est. Quincliu bec retuIit ad aocioe : • Romanis eum cedere
tota llIyrici ora, perrugu relllittere, ac li qui estent capti.i; Attali na es et
cum iis eaptol Danles soeiOI; Rbodiia regioDem qualD Peneam ~Dt reddere lasso et Bargyliil Don ce uru ; ..«tolia Pltarsalu. Larissamque reddere, Tbebu nOD reddere; cheis, Doa Argis modo, Md eti.. Corintho cellaurum. • ulli OIDDium placere parti
qui"'" cellVrua aat nOD eellurn.
e set de tinatio : • plus eDim amitti
ils quam adqairi, BM 1lDquam, niai
{ota deduxi t Gneei ,tl'll!tidia, ca
rt miDum derore••
XX VL Quum baee toto eK cODcilio lie tim 0
oeirenreDtur, ad Phllippum quoque proculltaDtem ox est
lata; itaque a QUiDCtio petit ut rem
totam in posterum diem difl'erret : prorecto aut pennuurum se, aut per uaderi .ibi p urum. Lit. ad Thronium ..uoquio d tiDatur j eo mature <:011-
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par conjurer Quinctius et tous les assistants de ne pas détruire
toute e pérance de paix. Enfin, il demanda le temps d'envoyer
dea ambassadeurs au sénat romain, affirmant qu'il obtiendrait
la paix aux mêmes conditions, ou qu'il accepterait toules celles
que le sénat lui dicterait. ces offres ne plaisaient guère aux
alliés : «Philippe, disaient-ils, ne cherchait qu'à gagner du
temps, afin de pouvoir, dans l'intervalle, réunir de nouvelles
forces. Quinctius répondit que ces objections seraient justes,
si l'on était au commencement de la campagne et dans la saison Cavorable à la guerre; mais, à la veille de l'hiver, on n'avait
fien à risquer en laissant au roi le temps d'envoyer à Rome esd
ambassadeurs. Au i bien, toutes les conditions arrêtées avec
lui ne seraient reconnues valables qu'autant que le traité aurait
été ratifié par l'autorité du sénat, et la suspension des hostilités,
nécessités par l'hiver, permettait de connattre à fond les intentions des sénateurs. • cet avis Cut adopté par les chefs des al·
liés, et l'on accorda à Philippe une trêve de deux mois : cependant chacun de ces chefs jugea à propos d'envoyer des députés
l Rome, afin d'éclairer le sénat, et de le mettre en garde contre
les artifices du roi. Une clause de la trève fut que les garnisons
macédoniennes évacueraient sur-le-champ la Phocide et la L0cride. De son côié, Quinctius, pour donner plus de pompe •
l'ambassade, adjoignit aux envoyés des alliés mynandre, roi
des Athamane , et fit partir ave.c eux Q. Fabius, neveu de sa
femme, Q. FuI riu et Ap. Clau1ius.
TeIlton est. Ibi Philippa pnmo et ()u1Dettum et omDeli qui aderant rogue
De apem pacis torbare vellent; poatremo petere tempus quo legatos Romam
ad senatum mittere poaaet: • aut bia coDditionibua le paoem impetraturum
aut, quucunque aenntna dedi set, leges pacia acceptarum. • Id ceteris baudquaquam placebat; nec enim aliud quam moram et dilationem ad COlligeDdai
rires quari. QuiDctina c yerun id ruturum fuis dicere, ai eltu et 1empa
rerom gerendarum _ t j nunc, hieme instante, Dibil amitti, dato .patio ad
legatoe mittendos; nam aeque aine auctoriate senatus quidquam eorom ntum
rore que oum rep ipei pepigiaaent•• et ezplorari (dum hello neoelariam
quietem ipsa hiems claret) aenatna aacIoritatem posse•• Jn banc aententiam
et celeri aoeioram principes concesaeront. iDducüsque daU. in duos mensel,
et ipaos mittere lingulos legatoe ad edoceDdum senatum, ne rrauile regis caperetor, placuit. Additum IDdnclaram pecto, at regia prtaidia Pbocide ac L0cride extemplo deducereDtar. Et tp QuiDOtos cam aociorum leg tU Amynandram, Atbamanum regem, at speciem legatioDi adjiceret, et Q. FabiQID
foxuria QuiDctü IOION 6Uua erat), et Q. Fulvium, el Ap. Claudium miIi&.
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X XVIL Arrivés à Rome, les ambassadeurs des alliés eurent
audience avant ceux du roi. Leur discours ne fut guère qu'une
longue invective contre Philippe; mais ce qui frappa surtout le
sénat, ce fut le plan figuré des mers et des terres de leur pays,
.i ont l'inspection prouvait évidemment que, si le roi restait mattrede Démétriade en Thessalie, de Chalcis dans l'Eubée, et de c0rinthe en Achaie, la Grèce ne pouvait être libre : Philippe luimême, avec autant d'insolence que de vérité, appelait ce viii
les entraves de la Grèce. Ensuite les ambassadeurs macédonieJll.
furent introduits : ils avaient commencé une harangue fort
longue, lorsque deux mots interrompirent leur discours; on leur
demanda i leur maUre consentait à rendre les trois villes déj*
nommées. Ils répondirent qu'ils n'avaient pas reçu d'in troctions
à cet égard; alors on les congédia sans leur accorder la paiL
On laissa il Quinctius toute liberté de faire à son choi la
pai ou la guerre. Quioctiu , voyant que le sénat n'était pas
rebuté par la longueur de l'expédition, et plus sensible lui-même
à l'honneur de vaincre qU'à celui de conclure un traité, n'accorda plus par la suite d'entrevue à Philippe, et lui signifia qu'il
n'admettrait de sa part d'autre ambassade que celle qui lui annonceraill'entière évacuation de la Grèce.
ilL Philippe il alors que les armes seules décideraienl
la querelle, et qu'il lui fallait réunir toute ses forces; il éprouvait des craintes a sez ives au sujet des places de l' chaie, région éloignée de la acédoine; Argos cependant l'inquiétait plug.
regi auditl
VIL t ventum Romam c. t, prins eociorum legati quam
muimc
liant i cetera eorum oratio con icü regis consumpta ell.. O"CruDt co
omnibu
lenatam, demoDitr udo maril terraramq ue reglonil ejol itam. lit
appareret , li Demetriadem in Tbeasalia , Cbalcidem in labœa, Corinthum
: et i lIm Pbilipin A.chaia ru teneret, non po le liberam Gneciam
pum, non contameli o iaa qaam eria, compedel eu Grecie appeUare.
breLegati deinde regil iDtromi i i quibu longiorem elo i orationem
incidiH
..i interroga tio, celilifUlne ii triba urbibUI e t , BCnIIOliem
pace,
quum mudati libi de hi nominatim negarent qaidquam , ic, infecta
ODod Dt
regii dimi i. Ouillctio liberum arbitrium paci ac belli permi m.
pacil a i"lia apparuit Don tœdere belli BCnatom. et i , ..ictorie 'luam
quam
dior, neque colloquiam ,a-tea Philippo dedit, neqae 1 gatil»nem aliam
que omni Grecia decedi nanciaret adm! lIram dillit.
COllad
Ill. Philippa , qllam acie deceruendum ideret, et andique
.
di e , et magia
ire • ma ime de Acbai. lIrbiba, regioni ab
trabend
bidi eam, La.
tamen de ~rgil quam de CorinthlJ sollicitaI, optimum rata
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encore que COrintbe : aussi, dans la persuasion que le meillew
parti était de remettre Argos, comme un dépôt, entre les mainr. ..
de abis, tyran de Lacédémone, pour reprendre cette ville s'il
était vainqueur, et la lui lais el' en cas de revers, il mande à
Pbiloclès, gouverneur de Corintbe et d'Argos, d'aller lui-même
trouver le tyran. Pbiloclès, outre le présent qu'il venait faire,
aj outa que le roi, pour gage de son amitié future avec abis,
avait l'intention de donner ses filles en mariage aux fils du tyran. D'abord celui-ci refusa l'offre de la ville, à moins qu'un décret des Argiens eux-mêmes ne l'appelât à leur secours: mais
lorsqu'il sut qu'une assemblée nombreuse avait témoigné du
mépris et même de 1horreur au seul nom du tyran, jaloux d'avoir un prétexte de s'emparer de leurs biens, il dit à Pbiloclès
qu'il pouvait lui li rel' la ville quand il lui plairait. Pendant la
nuit, à l'insu de tous les babitants, abis est introduit à Argos :
au point du jour, il s'empare de toutes les hauteurs et fait fermer les portes. Quelques-uns des principaux citoyens s'écbappèrent au milieu du premier tumulte; en leur absence leurs biens
furent pillés. ceux qui étaient restés furent dépouillés de ce
qu'ils avaient d'or et d'argent, et imposés pour des sommes considérables : ceux qui payèrent sans délai n'éprouvèrent ni outrages ni cruautés; mais quiconque fut soupçonné de soustraire
ou de retenir quelque objet fut, comme un vil esclave, déchiré
par les plus affreuses tortures. Ensuite abis convoqua le peuple
et proposa deux projets de loi, l'un pour l'abolition des deUes,
cedemoniorum tyrauno, niut flduciariam dare, ot "fictori libi reltitoeret, li
quid adverai accidillet ipse haberet, Philocli, qui Corintbo Argilqoe pneerat, aeribit ut tyrannum ipse con eniret. 'hiloclel, preterqnam quod jam "feniebat cum munere, adj icit ad pignUl fnture regi cum tyranno amicitie
filias IUU regem abidil liliil matrimonio conjungere elle. T rannui primo
negare aliter nrhem eam se accepturum, ni i rgivorum ipsorum decreto arce itUI ad aUJ.ilium urbis el et; deinde, ut frequenti concioDe non upernatol modo, led abominatoa etiam nomen tyraDni audi"fit, caulam se epoliandi eOI nactum ratul, tradere ubi n11et urbem Philoclem juaeit. octe,
ignaril o~nibue, acceptui in urbem est t)'raDDu&; prima lace, occupata omnia uperaora loca, porteque claulle. Paucil principum inter primum tumul.
tum elapsis, eorum absentium direpte fortune; prlelentibua aurum alque
argentum ablatum; pecuoie imperate iogentea; qui non conctllnter contulere, sine contumelia et laceratione corporum lunt dimÎlli ; quo oecu.
lere aut retrahere aliquid IiU picio fuit, in ser ilem modum lacerati atque e •
torii. Concione inde advQcata, rogatiolle promulgavit. unaD1 de tabolia DOVia
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l'autre pour le partage des terres : deux torches incendiaires
dont s'arment les novateurs pour allumer la fureur du peuple
contre les grands.
XXXIX. Une fois en possession d'Argos, le tyran oublia ausitôt de qui et à quelles conditions il la tenait. 11 envoya donc,
à Élatie, des députés à Quinctius, et d'autres à Attale, qui tenait ses quartiers d'hiver à Égine, pour leur annoncer CI qu'il
était mailre d'Argos: que si Quinctius voulait s'y rendre pour
avoir une conférence avec lui, il espérait que l'on serait bientôt
d'accord sur tous les points. » Quinctius, pour ôter encore cette
ressource à Philippe, y consentit, fit dire à Attale de venir d'Égine à sa rencontre jusqu'à Sicyone, partit lui-même d'Anticyre
avec dix quinquérèmes, que, par un effet du hasard, son frère
L. Quinctius avait amenées, ces jours-Ià même, de la station de
Corcyre, et passa à Sicyone. Attale y était déjà, et, comme ce
prince lui représenta que c'était au tyran à venir trouver le général romain, et non pas au général à se rendre auprès du tyran, Quinctius se décida à ne pas entrer dans la ville. On choisit
pour lieu de réunion fycénica, près d'Argos. Quinctius y vint
avec son frère et quelques tribuns des soldats, Attale avec sa
cour, et icostrate, préteur des Achéens, avec un petit nombre
d'auxiliaires. Ils trouvèrent le tyran, qui les attendait avec toutes
ses troupes; il s'avança, bien armé, à la tête de ses gardes armés comme lui, et s'arrêta au milieu de la plaine qui séparait les
alteram de agI'o "iritim diTidendo: duas faces novantibus res ad plebem in
optimates accendendam.
X XIX. Po tquam in potestate Argivorum civitas erat, nihil ejus memor tyrannus, a quo eam civitatem, ct quam in conditionem accepis et, legato Elatiam ad Quinctium et Attalum JEginœ hibernanlem mittit, qui nUDciarent
• Argos in potestate lua eSlle; eo si ,-eniret Quinctius ad colloquiom, non
diffidere sibi omnia cum eo conventu.a. • Quincliul, ot eo qooque prœsidio
Phllippum nudal'et, quum adnui set le venturum, mittit ad ttalum ut ab
JEgina Sicyonem sibi occurrerct, ipse ab Anticyra decem quinqueremibus
qoas, iis forte iplil diebul, L. QUi'lctius, frater ejus, addD1erat e hibernil
Corcyrte, icyoDem traDImisit. Iam ibi ttalua erat; qoi, quom tyranno ad
romanum imperatorem, non Romano ad tyraunum eundum dicerel, in sententiam loam Quinctium traduxit, ne in urbem ip am rgo iret. Raud procol
'llrbe M cenica 'Vocatur; in eo loco ot congrederentol' eonvenit. Qoinctiua cam
f rratre et tribunis militum pauci , AtlalUi cum regio comilatu,
icostratUl,
Acbœorom pl'œtor, cum auxiliaribus paucia eDit; tyrannum ibi cum omniboa
copiil opperientem invenerunt; progres 01 armatos cum satellitibua armatia
tat in medium fere interjacentil campi: inermia QuinctiUl eom eratre etdao~u
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deux partis. Quinctius, sans armes, était accompagné de son
frère et de deux tribuns des légions; Attale, également sans
armes, avait à sa droite le préteur des Achéens, et à sa gauche
un de ses courtisans. abis commença par s'excuser «( de parailre
.avec des gens armés, et en armes lui-même, à une entrevue où
le général romain et le roi Attale venaient désarmés: ce D'était
pas eux qu'il redoutait, ajouta-t-il, mais les exilés d'Argos. _
Lorsqu'ensuite il fut question de l'alliance projetée, Quinctius J
mit deux conditions: l'une, que abis ces erait de faire la guerre
aux Achéens; l'autre, qu'il enverrait aux Romains des troupes
auxiliaires contre Philippe. Le tyran promit les secours demandés;
-au lieu de la paix avec les Achéens, on obtint seulement une trève,
qui devait se prolonger ju qU'à la fin de la guerre de. acédoine.
XL. Le roi AHale éleva, au sujet d'Argos, une difficulté nouvelle: abis, disait-il, n'en devait la possession qU'à la perfidie
de Philoclès, et il ne s'y maintenait que par la force; le tyran
-prétendait au contraire que les Argiens eux-mêmes l'avaient
appelé à leur défense. Le roi demandait une assemblée générale
des habitants d' rgos pour connallre la vérité; abis y consentit; mais Attale voulait qu'on nt sortir la garnison lacédémonienne, pour que les Argiens pussent manifester leurs sentiments en toute liberté et sans être gênés par la 'Présence de
troupes étrangères: 'abis s'y refusa formellement, et la contestation n'eut point de résultat Après la conférence, le tyran
donna au Romains six cents Crétois, et fit une trève de quatre
tribunil militum; inermi item regi pretor Aebeorum et unui ex purpuratia
1&tUI cingebant. lJ1itium sermonis ab excusatione tyranni ortum•• quod
&l'm.tua ip e armati que septu • quum inermes romanum imperatorem regemque cerneret. iD colloquium veniuet; neque eniro le iIlos timerc dil.it, sed
euules Argi orum•• lJ1de. ubi de cODditionibus amicitie agi eœptum est, Romanu dua po.tulare res : UDam. ut bellum cum Acbeis finirel; alteram. ut
advenus Pbilippum mitteret secum auxilia. Ea se mis urum dil.it; pro pace
::um Acbei , inducie impelratœ, do nec bellum cum Philippo finirelur.
XL. De Argis quoque disceptatio ab AUaio rege e t mota : quum fraude
Philoelis proditam urbem vi ab eo teneri argueret, iIIe ab ip is Argi'iis, ni
ae ddenderet accitum. Coneionem Argivorum rex po tulabat ut id ciri po seL
Nec tyrannus abnuere ; sed, deductia ex urbe pre idiis, liberam concionem
Don immixlia Lacedœmonii • declaraturam quid Argivi vellent • preberi debere dicebat rel.. T)rannu nega\-it deducturum. Hél'C diaceptalio ine e ilu fuit.
De colloquio di ce um, Clcentis Creten. ibu ab tlranno datia Romano, in
.duciiaque iuter • icoatratum, prœtorem Achœorum, et Lacedœmoniorum t)'ran-
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mois avec icostrate, préteur des Achéens. De là, Quinctius
partit pour COrinthe, et parut aux portes de la ville avec la c0horte des Crétois, pour que Philoclès, gouverneur de la pl~ce,
vit clairement que abis avait abandonné la cause de Philippe.
Philoclès vint lui-même conférer avec le général romain, qui le
pressa de changer de parti et de lui livrer la ville; mais Phïloclès lui fit une réponse évasive, qui avait plutôt l'air d'un
délai que d'un refus. De Corinthe, Quinctius se rendit à Anlicyre, d'où il envoya son frère sonder les dispositions des
Acarnaniens. Attale passa d'Argos à Sicyone; les habitants de
cette ville ajoutèrent de nouveaux honneurs à tous ceux qu'ils
lui avaient rendus précédemment. Le roi, qui naguère avait déjà
racheté pour eux à grands falis un champ consacré à Apollon,
ne voulut point alors quiller une ville alliée et amie sans marquer son passage par quelque largesse, et lui fit don de dix talents d'argent et de dix mille médimnes de blé; puis il alla rejoindre sa flotte à cenchrées. abis, après avoirrenforcé la garni on ti' rgos, retourna à Lacédémone; après avoir lui-même
MpouiIlé les hommP-R. il envoya son épouse exel'cer sur les
femmes d'Argos les mêmes spoliations. Elle invita les dames de
la ville les plus distinguées par Îeur naissance, tantôt une à une, r
tantôt plusieurs ensemble, l"rsqu'elles étaient unies par les lieOi
du sang, et, par ses flatteries et ses menaces, leur enleva nonseulement leur or, mais aussi leurs Yèlement8 les plus précieux,
eL enfin touLes leurs p4l'ures.
Dum in quatuor m~n8el ractis. Inde Quinctius Coriutbum ~t profeetut; et ad
portam Cretell8ium cohorte accessit, ut Philocli, prœrecto urbit, appareret
tyrannum a Philippo deaeiue. Philoeles et ipae ad imperatorem romanum ia
eolloquium nnit; hortantique ut eltemplo tran iret urbemque traderet ita
reapondit, at diatuli se rem mlgi quam neg'l se Tideretur. A Coriotho
Quinctius A.Dticyram trajecit i inde fralrcm ad tenlandalD A.carnlnuUl genlem
misit. Attalua ab Argia Sicyonem elt profectul. Ibi el civitat no i hoooribui
.eterea regia honores auit, et rel ad id quod sacrum Apollinil BgrulD
lJ'andi qllondam pecuDia redemerat eis, tum quoque, ne ine Iliqua munificentia prœteriret ci itatem IOci&m atque amicam, decem taleutl argeoli dOllo
dedit, et decem millia medimnum rrumenti, atque il Ccochreu ad na\'ea
rediit. Kt abis, 6rmato pneaidio Argia, Lacedœmoncm regre ll~, quum il·se
broa apoliuset, ad leminu tpoliandu ulorem Argos l't!mi it. El, Dunc iogulal
lOutres, nUDC imul plures ~Dere inter se junctu domum arees endo, blBIl4iendoque BC minaudo, Don anrum modo ii aed et po tremo ,ca lem quoqut
IDlUldllmquc omnem Dluliebrem demi..
6.
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NOTES
SUR LE LI RE XXXIL
CHAP. XXXIV. La do,e e.t clai"e mhne pour 11ft aveugle, répliqullt
Philippe. Plusieurs princes du nom de Philippe ont eu cc caractère
railleur et caustique. On sait qu'une plaisanterie cot)ta un œil à. Phi·

lippe de Macédoine, père d'Alelandre-le-Grand. A "œil droit de Phi·
lippe, avait mis sur la flèche fatale l'archer Aster, dont Philippe n'appréciait l'habileté que pour faire la guerre aux étourneaux.
CR P. XL. pour Nabi., aprd avoir rt1Iforcé la garni.on d'Argô.,
il retourna ci Lacédémone; et, pell content d'avoir lui·m~me dépouillé
le. Itommu, fi envoya .011 épou.e exercer .Kr lu femm.e d'Argo. le.
~me' .poliatiOfl'. Cette épouse du tyran abis se nommait ApégL
1\ollin (Hi,t. anc., tome TIll, page i 99) donne, d'après Polybe, les

détails suivants sur cette Apéga: c abis avait fait faire une statue à
ressorts qui la représentait. Toutes les fois qu'ü faisait enir quelqu'un
pour tirer de lui de l'argent, d'abord il lui parlait avec beaucoup dedouceur et d'honnêteté des périls dont Sparte était menacée par les.
Achéens, du nombre des étrangers qu'il était obligé d'entretenir poDr'
la ~re&é de l'ttat., des dépenses qu'il faisait pour le culte des dieux.
et pour le bien commun. Si l'on se laissait toucher par ses diacoUl'lt
Il D'allait pu plu loin; mais quand le refus était obstiné, • peut1 être, disait le tynn, n'ai·je pas le talent de vou persuader; mai&
1 J'espère qu'Apég sera plus persuasive. • A peine avait-il achevéte paroles, que la statue paraissait. abis, la prenant par la maln, la
levait de sa chaise et la conduisait à son homme. EUe avait 1 mains,
cachées sous les
s bras et le sein hérissés de pointes de Cer aigu
habits magnifiques dont elle était revêtue. La prétendue Apéga em.
't 1 victime, la serrait entre ses bras, l'approchait de sa poitrine, lui appuyant les mains sur le dos, et lui faisant jeter les hauts
cria. Le tyran fit périr de cette manière quantité de ceux dont il n'aait pu extorquer autrement ce qu'il demandait. L'Apég de &bis
tait un moyen iolen1, mais ingénieux, de lever des contributioI1&
forcées, et d'augmenter les revenus de 1 COurODO
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Le proconsul T. Quinctius Flamininus bat Pbili\>pe prè de Cynoscépbale, en
The alie, et met fin do la guerre de Maeédome. L. Quinchu Flamininus,
frère du proconsul, soumet les Acarnaniens, aprè avoir emporté de vive
force Leucade, cavitale de leur pays. L'armée do préteur C. empronius
Tuditanu est taillée en pièces par les Celtibériens, et lui-même perd la
·e. Attale tombe malade à Thèbes, et se fait transporter Â Pergame, où il
meurt. Philippe obtient la paix; la Grèce est rendue à la hberté. Les conlIul L. Furius Purpuréon et Marcus Claudius arcellus ubjuguent les
]Wiens et les Insubre . Marcellus obtient les honneur du triomphe. nnibal
tente vainement de rallumer la guerre en Afrique. Le chefs de la faction
opposée écrIvent aux Romains pour le dénoncer. Ceux-ci envoient à ce sujet
des amba adeu" au Bénat de Carthage. La crainte de la vengeance des
llomains détermine Annibal à prendre la fuite et à Be retirer auprès d'AntiochUl, roi de SJ1'ie, qni le disposait à leur faire la guerre.

1. Tels furent les événements de l'hiver. Au commencement
du printemps, Quinctius, désirant soumettre les Béotiens, qui
LIBER XXXIII.

f. Qoinctiul Plaminious procon ul cum Philippo ad Cynoseephalu in Tbe.. :
..lia acie viclo debellavit. L. Quinctius Flaminiou, frater procou ulil. '
Acarnane , Leucade urbe, quod caput e t AcarnaQom, expugnata. in dedie '
tionem accepit. C. Semproniu Tuditanu pretor a Celtiberi eum exercita
us l'IL Attal.l, a Thebis ob subitam valeludinem Pergamum translatu •
dece ·t. Pax pelentâ Philippo, Grecie libertas data t. L. Furiu Porpareo et • Claudine arcellus cou ule Doio et Ildubrea Gallo ubegemnt. arcellu triumpha it. onibal, fru tra in frica bellum molito , et
ob hoc Romani per epistolas adver5lll faelioui priocipum delatu , propter
metum Romanorum, qui legatos ad Cartbagioiensium &euatom de eo mi e·
l'ant, profugus ad Antiochum, regem Syrie, le contalit. bellam contra Rom&n0l

parantem.

1. Hec per hiemem gesta 1. Initio autem eril QuiOCtiUI, Attalo Elali
tJcito. Bœotorum gentem, ineerti ad -cam diem animil fluctuantem, ditioJU.
• U. C &55.

Â.

C. 197.

o

TITE-L l

E.

LI

XX ilL

o

TITE-LI E.

HL Philippe t de son côté, oyant tout e poir
portée
p,
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tiUI mont c tn. TraDlgreuo in phthiotieum &«'1111I quin nti Gortynii Cretenaium, duce ydante, et trecenti polloniahe, haud di.pari armatu, se
conjunlere. nec ila multo po t Amynander CllID Athamanllm peditulII dllceutis et mill • Philippus, cognita profectione ab latia Bomanorum. ut cui
de summa rerum ad
t cerfamen, adhortandOllBm ntu, ulta jam pe
memorata de Ijorum irlutibu, imol de militari laude aeedonllm quom
. er1lÏ t, ad a qua tom muime..u.o.
quib llIl rigi ad
aliquam pem poterant nnit.
IV. Accepte ad oum Oumen in angastil. eladi ter a
ec10nllm phalange
ad Atracem i PUIIOI Romano. opponebat: • It illl lamea, ubi ine
faue Ipiri non tenllilleut, primam cllipam ruiue eonun qai Ileghgenter.
cuatod'
"
nt, aecaaclam, in ipso certamine, lena armatllre lIIereenariorum ue militllm,
OIlDlD nro phalupID
ale·, et Ioco eq1l4o
j
ue pupa mper maullram innetam•• Deceaa
.iBia militum
fllere, robur omn ririum t regni, ad hoc dllO millla cetntoMUII, qllOi pel
et Ui rior
(Trallil t IlOmCD pati) par
appeilant. Thrac m
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quinze cents mercenaIres de divers pays, et de deux mille
hommes de cavalerie. Telles étaient les forces avec lesquelles il
attendait l'ennemi. L'armée romaine se montait à peu près à UB
pareil nombre d'hommes; seulement elle avait de plus en cavalerie ce que les Ëtoliens lui en avaient fourni•
• Quinctius vint camper aux environs de Thèbes, en Phthiotide; comme il avait espéré que la ville lui serait livrée par
Timon, le plus considérable de ses habitants, il s'avança jusqu'au
pied des murs avec un petit nombre de cavaliers et de soldats légèrement armés: cet espoir fut déçu; non-seulement il eut à soutenir une vigoureuse sortie, mais il eût couru les plus grands
dangers, si un renfo!'t d'infanterie et de cavalerie n'était arrivé
du camp à temps pour le dégager. Il renonça donc à une espérance trop légèrement acceptée, et il ne crut pas devoir tenter
de nouveaux efforts. Au reste, bien informé que Philippe élait
déjà en Thessalie, sans toutefois savoir encore au juste dans
quel canton, il envoya ses soldats couper, dans les campagnes
d'alentour, le bois nécessaire pour les retranchements. L'usage
de la pali ade était commun aux acédoniens et aux Grecs;
mais ils n'avaient l'art ni d'en rendre le transport commode, ni
de donner de la solidité à cette espèce de rempart. En effet, ils
coupaient des arbres trop gros et trop garnis de branches pour
que les soldats, déjà chargés de leurs armes, pussent facilement
les porter; et, lorsqu'ils les avaient enfoncés dans la terre autour de leur camp pour eD fermer l'enceinle, il n'était pas diftieonducti
merus bina millia erant. et midi ex pluribus geulibua mercede
copiis res
aUliliare. mille ferme et quingenti. et duo millia equitum. Corn ii
tanho tem opperiebatur. Romani ferme par numerus erat: eq"itum eopÏJs
tum. quod. JEloli accesaeranl, superabant.
perV. Quinctius ad Thebas Phthioticas castra qnum mo iSlel, spem naetns
....
'tiwonem. principem civilali • prodi urbem. cum pauci equitum levisque
modo.
maturœ ad mura fuccessit. Ibi adeo fru trata spes est ut non eerlamen
exciti recum erumpeutibu ed periculum quoq"e atrol ubiret, ni castri
coneepte
pente peditel equitesque in tempore subveni sent. Et po lquam nihil
conatu
temere apei suceedebl!t, urbis quidem ampUus tentaudœ in prE entia
COID. ab istit; eeterum, ~atis gnarus jam in The6lalia regcm e5 e, nondum
(;lIldere
perto quam in regionem enis et, milites per agros dimi os vallum
all comet parare jubet. Vallo et acedones et GreCÎ usi lunt; sed U5um nec
t. am et
modilatem rerendi, nec ad ipsius muoilionis firmamentum aptaverun
mimajore et magis ramo as arbore cœdebant Quaro quas ferre eum armill
orna
les 1'0 et; et quum ea~tra his ante ohjecli sepsi.scnt , Cacilil mvlilio
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cile de les arracher; car, comme ce grands arbres lai aient entre
eux des intervalles, les grosses branches qui parlaient de leur tronc
o flraient prise en mainls endroits, et il suffisait des efforls réunis
dedeux ou trois soldats pour arracher un arbre. Alors s'ouvrait tout
à coup une brèche de la largeur dOune porte, sans qu'on etît sous
la main de quoi la réparer. Les Romains au contraire coupent
des pieu légers, et qui n'ont quedeu ,trois, ou au plus quall'e branches. Le soldat peut en porter plusieurs a ec ses armes
suspendus derrière le dos, sans être embarrassé dan sa marche.
On les enfonce extrêmement rapprochés, et on entrelace les branches de telle façon qu'il n'e t pas possible de di tingner à quel
tronc elles appartiennent. ces rameaux fort aigus, qui se croient en tous sens, ne laissent point de place pour passer la
main, point de prise pour les sai ir; et, dans le cas où l'on en
viendrait à bout, leur entrelacement offrirait un obstacle invincible. Et lors même qu'on arracherait un de ce pieu , l'ouverture est peu considérable, et très-facile à boucher.
1. Quinctius partit le lendemain : ses soldats portaient des
pieux, et ils étaient prêts à camper au besoin. Après a oir fait
un peu de chemin, il s'arrêta en iron à si milles de Phères.
De là, il envoya des éclaireurs. pour savoir en quel endroit de
la Thessalie était l'ennemi, et quels étaient ses projet . Philippe
élait à peu de distance de tarisse, et sa ait déjà que les Romains
s'étaient avancés de Thè~ à Phères. Pressé lui-même d'en finir
au plus tôt par une bataille, ce prince marcha droit à l'ennemi,
"alli erat : Dam et quia rari atipitetl magnarum arborum eminebaDt, multique
et validi rami 'prebebant quod recte mlUlU eaperetur, duo aut tlummum tres
iuyenell conniai arborem UDalD eyellebant , qua eyul , porte inatar utemplo
patebat, Dec in promptu erat quod obmolireatar. .....ua le
et bilurcoa
plerosque. el trium, aut, quum plurimum. quatuor nmorum allOI cedit, at
et u pen il ab tergo armia lent plurell tlimul apte mil.. ; et ita deDlOl ob&gunt implicantque ramOl, ut neque que cujuaque stipitia palma it penideri
po it, et adeo acuti, aUuaque per alium imm' i radii loeum ad iaaereAdam
. ~anum non relillquuRt, ut aeque prehendi quocl trahatur, neque trahi, qUID
it; et, ai e ll1aua Iode
Illter tIC ianesi rami inculam ia icem prebelUlt,
. e t uautl, nec loci multllm aperit, et alium reponere perlacile t.
VI. Qainctiu, poateM die, allum accum ferente milite, ut parataa omal
loco cutritl ponendia euet, progre DI modieum Uer, lei ferme millia a Pla..
ritl quum coaaediuet, apeculatum in qua parte Th
lia hotlti CIllCt quid~.
pararet mitlit, Circa Larilll&m erat res, certior iam lactui Romuum ab Thebi, Pheru mo iue. DeluDgi quam primum et ipae certamille cupie..., duce,.
7
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et IDt camper a quatre milles environ de Phères. Le jour suivant, de troupes légères s'avancèrent de part et d'autre pOUl'
s'emparer des hauteurs qui dominaient cette place; mais les
deu partis, s'étant reconnus à une di tance à peu près égale de
l'éminence dont ils voulaient se rendre maUres, firent balte, envo èrent chacun à son camp pour savoir ce qu'il avaient à
faire à la vue d'un ennemi qui se présentait inopinément, et
atlendirent tranquillement une réponse. Pour ce jour-là, ils reçurent l'ordre de regagner le camp san engager aucune affaire.
Le lendemain, il y eut autour des mêmes hauteurs un combat de
ca alerie dans lequel les Étoliens contribuèrent pui amment à
mettre en fuite le troupe du roi, et à les répou~ el' ju que dans
leurs retranchement. lai on ne pouvait engager une action générale ur un terrain couvert d'arbri eaux et coupé de jardin
tel qu'il s'en trouve ordinairement autour des villes, et dans
des chemins étroit et souvent coupés par des murs. Les deux
généraux prirent donc le parti de 'éloigner de ce lieu, et,
comme de concert, se di"igèrent du côté de Scotu se, Philippe
dan l'e poir de s'y appro i ionner de blé, le général romain
pour d vancer l'ennemi et ravager le moi sons. Le deux armée marchèrent un jour enlier sans s'apercevoir. à cau e d'une
longue chaine de colline qui les éparait. Les Romains campèrent aux en iJ'on d i~rélrie, dans la Phthiotide, Philippe sur
le bord de l'Onch le. Le jour uivant, ils arrivèrent, Philippe
auprès de . elambium, dan le territoire de SCotusse, et QuineId ho tem pC1"frit, et quatuor millia rere a Pheri. p uit castra. Inde postero
die quaro e p diti utriDqoe .1 occup:uulo uper urbem tumulo proce i
sent, pari ferme iuternllo ab jugo quod capiendum erat, quuro in1er ~e conIpeCti e nt, coDlliterant; nunciol in ca ra remi
, qui quid ibi, quando
preter .pem ho li occurri l, raciendum -e et con nlerent, quieti opperi nte • Et iIlo qaidem die, Bullo inito certamine, in cutra revocali 5unt.
Po tero die circa eOide tamulOI eque tre prelium ruit : in quo Don mini.
mum A:tolorum oper regii fagati atque in cutra compulsi sunt. agnum
utri que impedimentum ad rem gerendam rnit ager con itui crebris arboribus
bortique, ut iD luburbani loci et coartata itinera macerï ,et quibu dam locis
interclu a. ltaque pariter ducihu con ilium fuit excedendi ea regione, et, velut
ex predieto, ambo Scotu sam petieruDt, Philippus spe frumentandi inde, Romanu ut pnegrea
corrumper t h06ti rrumeuta. Per diem tolum, quia coll s perpetuo jup internant, nallo con peeta inter le loco agmima ieront.
Romani ad Eretriam pbthiotici a ri, Philippu luper amn€m Onche. tuw P9lait ca tra. e po tero quidem die, quum Philippal ad elambium, quod vo-
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tius au. en irons de Thétidium, sur les telTes de Pha rsale,
sans que l'un ou l'autre conmit la position de son adversaire.
Le troi ième jour, nn brouillard
trémement épa· ,su enu a
la suite d'une rorte pluie, retint les Romains dan leur camp,
de peur de quelques embûches.
YII. Philippe, qui voulait hâter sa marche, mit ses troupes
en mouvement, nonobstant les nuages qui cou rient la terre ;
; mais le brouillard qui dérobait le ciel était tellement épais que
les enseignes ne reconnai saient pas le chemin, ni Je
ldats
leurs enseignes; tous marchaient au ha ard, et e lai ~aient
guider par Ics cris confus qu'ils entendai nt, comme des gens
égarés pendant la nuit. Parvenus enfin à franchir le hauteurs
nommées Cynoscéphales, où ils laissèrent un nombreu poste d'infanterie et de cavalerie, ils assirent leur cnmp. Le général romain,
demeuré dans Je sien près de Thétidium, avait pris la précaution
d'envoyer à la découverte dix compagnies de cavalerie légère et
mille fanta sin, en leur recommandant de e tenir en garde
contre les embuscades que l'obscurité pou ait dérober à leu
yeux, même en rase campagne. Lorsque ce détache nt fut arrivé sur les hauteurs occupées par les aeédoniens, le deu
partis, sai is d'une rra eor mutuelle, re t rent quelque temps
dans une sorte d immobilité; ma" , après avoir envoyé d s cour..
riers vers leurs camps pour instruire leurs g\\ ra
de cette
rencontre, ils se remirent de la terreur qui s'était empal"ée d'eu
à la vue inopinée les uns des autres, et ne tardèrent pas plus
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longtemps il en enir au mains. Le combat fut engagé par
quelqu -uns des plus hal di qui s'a ancèrent hors de raLg8,
et anima peu à peu par l'arri êe de ceu qui accouraient soutenir les leurs quand ils les 0 'aient plier. Les Romain , a ant
le désa antage, dépkhèrent courriers sur couniers à leur générai, pour l'a ertir du danger qu'il couraient. celui-ci leur eno a en toute hâte, sous la conduite de deu tribuns militaire,
cinq cents ca aliers ~t deu mille fantassins, pre~que tous Étoliens, qui changèrent de telle sorte la chance du combat que
les acédonien, fort maltraité à leur tour, demandèrent a ec
instance du secours à leur roi. Philippe, qui ne s'attendait à rien
moins qU'à un eombat dans ce jour brumeux, et qui avait enoyé au fourrage une grande partie de son monde, e trouva
pendant quelques moments dan un cruel embarras. Et toujours
les courriers se uccédaient les uns aux autres, et déjà le brouillard laissait les hauteurs à décau ert, et ron 0 ait les . lacédaniens serrés de près et qui ne se défendaient plus guère que
par l'a antage de leur position; il crut qu'il alait mieux exposer
toute son armée au hasards d'une bataille que d en lai er périr
une partie sans essa er de lui porter secours. U fit donc partir
Athénagore, chef des soldats mercenaires, a ec tous les au. iliaires, les Thraces e ceptés, et a ec la cavalerie macédonienne et
thessalienne. L'arri ée de ces troupesforça les Romains d'abandonner la hauteur, et il ne s'arr tèrent que lorsqu'il furent arri és en plaine. i leur retraite 'opéra sans précipitation el ans
désordre, ils le durent principalement à la ca alerie étolienne,
PriDcipio a pauci. procurrentibDllaceuita papa est, deiJUle I1Ibsidiia tuntium PUIIOI aucta; iD qaa quum haudquaqaam pare RomaDi alio. laper
alio DUDCÎOI ad duum mittereat premi
, quiageDti equitel et dao mïllia peditum, muime AUolorum, cum duobui tribunil militum propere mi
cedoDa laborutea ope
rem iDcliDatam re 'tueraDt t enaque fOrtoD"
regie per D1lDCiOi implurabut. Sed, Dt qui Dihil miD iUo die, propter obfot t magna parte hominam omDi paam caligine~t quam pralium eupec
Derl' pabalatam miua, aliquudia iDOP' cOD.mi trepida it: deiDde, pOltqaam
naDcH iDitabant, et jam jaga mODtium detuent Debu1&, et iD CODIpeCtu erut
• acedOD
iD tllDlDlum malime editum inter aliOi compa i, loco le magi
quam araaü tutan t committeDdam reram ammam iD dilcrimen utcumque
tu , De partis iDdefe... jutura fieret, Atb~onm duum mercede Dlilitutium cum omDibu , pneter Thrac , aUliliie, et equitatu
cedoDam le
Tb alorum mittit ; eorum ad enta depul i ab jugo Rom&DÎ DOD ute re titerunt quua iD plaaiore
ail m)le eDtum e
e eJI'... detrud reDtur
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alors la meilleure de toute la Grèce, au lieu que l'infanterie de
celte nation était inférieure à celle des peuples oisin
1[[. If arrivait coup sur coup du lieu du combat des courriers qui e agéraieDt au roi 1a antage obtenu par les sien , etr
fi ui lui criaient à l'en i que le Romain fuyaient pleins d'épou\' anle. Philippe hé itait néanmoin , et disait qu'il J aurait de
la témérité à engager une aclion générale; que ni le temps ni
le lieu ne lui parai aient favorables; enfin, malgré sa répuGnance, il e lai sa pel' uader, el mit toule ses troupes en mou\emenL Le général romain en fil aut nt, plus par néc ilé que
par choi Laissant 1aile droite au corp de réser e, il plara les
éléphants en tête, et s'a ança ers l'ennemi avec l'aile gauche
et toutes les troupe légère Il rappelle à
soldats. que ceux
qu'ils allaient combaltre élaient ce m mes acédonien qui,
dan les gorges de 1Épire, protégé par de montagn et de
fleu e , a aient été forcé par eu malgré la difficulté naturelle
de lieu , puis cha és et d fails; ces même . acédonien qu ils
avaient précédemment aincu sous la conduite de Ipiciu,
dan l'étroit pas age de l'Éordée; que le royaume de acédoine s'était soutenu jusqu'alors bien moin par
forces
que par sa renommée, et que celte renommée elle-même
'était enfin évanouie. •
jà il a ait rejoint ceu d
iens
qui étaient dan la allée; quand fi °rent arri el' leur généraI et son armée, il recommencent le combat et fondent sur
l'ennemi, et le forcent à tourner le dos. lors Philippe 'avança
promptement contre les Romains, a ec le soldats portant des
Cuga, pharimum in etoli equitiba. p

longe ta. optim
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ennemi sous les armes on pouvait déployer de l'acbamem~nl;
mais plus on avait de grandeur d'âme, plus on montrait de bienveillance à l'égard des vaincu La liberté de la Grèce leur semblait menacée par la puissance des rois de acédoine : mais une
fois ce royaume et ce peuple détruits, les Thraces, les Illyriens,
les Gaulois, nations farouches et indomptables, se répandraien t
dans la acédoine et dans la Grèce. Dans leur désir de se défairr
d'un ennemi voisin, qu'ils craignent de livrer passage à desenn amis plus nombreux et plus redoutables. • Phaméas, préteur des
tUoliens, interrompit le général romain, et assura que, si l'on
De profitait de l'occasion pour accabler Philippe, il recomm
encerait bientôt la guerre avec plus d'ardeur qu'auparavant; mais
Quinctius lui répliqua: • cessez de vaines clameurs, lorsqu' ns'agit de délibérer: Philippe sera encbainé par des liens assel
BOlides pour qu'il ne puisse plus recommencer la guerre. •
XIIL L'assemblée fut dissoute, et le lendemain Philippe se
trouva à l'entrée des défilés qui conduisent dans la vallée de
Tempé, lieu fixé pour la conférence. Le jour suivant, il fut admis en présence des Romains et de leurs alliés réunis en grand
nombre. Là, Philippe eut le bon esprit d'abnndonner de plein
gré ce qu'on lui aurait arraché de force, c'est-à-dire les portions de territoire sans la cession desquelles il ne pouvait obtenir la paix, et déclara qu'il souscrivait à toutes les conditions
que les Romains lui avaient prescrites et à toutes les demandes que
les alliés lui avaient faites dansla précédente entrevue, etque, pour
le reste, il s'en remettait à la décision du sénaLII Il semblait que
pexpiabil e bellom factam' Cum armato hoste infestis animis concurri
debere :
ad enui victo miti imam quemque animum maximum babere;
libenali
Grecie ideri gra e aeedonm regel : li regnum gen que toUator,
Thraou, III rio, Gallos deinde, gentes Ceral et indomitu, in acedoniam
se et in
Greeiam eIJu oru; ne, proxima qlUtqoe amoliendo, majoribal gra
ioribuaque
aditum ad se Cacerent•• InterCanti deinde Phenee praetori .tEtolorum
, te titiCUltique, li elap as eo tempore Pbilipp... Coret, mox gravius eum
rebella&aram, • de i ite tamultuar i, inqoit, ubi consultandum at; non HI eonditioni
bill illigabitur rex, ut movere bellum pollit••
1.I1I. Boo dimi
concilio, po,tero die ru ad Caueel qlUt Cerunt Tempe (il
datas erat locu eolloquio) venit : tertio dit:. datur ei Bomanorum
ae aocioram Creqaens cow:ilium. Ibi Pbilippus perquam prudenter , ii, ine
quib'J pu
lapetrari DOO poterat, lua potius oluotate omi il quam altereando
ellorq1lereDtur, • que priore colloquiu aut imperata a Romania, aot po
tulata ab
.. ClIent, omJÙa te cODcedere, de ceterÏJ seDatlli permissurum •
duit:
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celte modération eOt fermé la bouche à ses plus grands ennemis, et
chacun gardait le silence; mais l'Étolien Phaméas l'interpella en ces.
mots: I( ais enfin 1Philippe, nous rendez-vous Pharsale, Laris sel
de Crémaste, Échine el Thèbes de Phthie 1» Philippe répond il qu'il
consentait à leurremetlre ces villes; alors une contestation s'éleva
au sujel de Thèbes entre le général romain (llies Étoliens. Quinctius soutenail que ceUe ville appartenait au peuple romain par Je
droit de la guerre,parce qu'ayanUait avancerl'armée vers ses mur"
et lui ayant offert l'amitié des Romains dans le temps où il n'y ava it
encore fien de décidé, eUe n'avait pas laissé de préférerl'alliance df'
Philippe, dont elle pouvait quiller le parti sans courir le moindre danger. Phœnéas prétendait de son côté qu'au termes desengagements contractés avant la guerre, Thèbes devait être rendue aux Étoliens, et invoquait le premier traité, dont une clauseportait expressément que le butin et les dépouilles qui pouvaient
Be transporter appartiendraient aux Romains, mais que les Étoliens auraient pour leur part les contrées et les villes conquises.
«C'est vous, répartit Quinctius, qui avez enfreint les condition!!
de ce traité, lorsque, renonçant à notre alliance, vous avez conclu votre paix avec Philippe; et quand même vous les eus iez
respectées, cette clause concernerait uniquement les illes prises el nu)]ement celles de la Thessalie, qui se sont soumises volontairement aux Romains.. Tous les alliés approuvèrent ces
raisons, les Étoliens seuls en furent blessés, et le dépit les entralna plus tard dans une guerre dont les suites leur Curent lfèS.
Qaanquam yel iaimicisaimia olDllibul precluiue yocem Tidebatar, Pb. .
obia, Uaquit. Philippe~
reddiaDe tandem Phanalum, et I.ariaaam Cremaaten, et EchiJwm, et Thebu
Phthiu? • Quum Philippu Dihil morari diceret quo minu recipereat. di..
ceptatio inter imperatotem romanum et &tolOi orla .at de Thebia : DUD eu
populi romani jure belli fact.. eue Quinctius dicebat, quod, iategril rebu,
exercitu ab se admoto, yocati in amicitiam, quum potestu Iibera daciacendi
ab rege el8l!t, regiam IOcietatem romaDlll prepoaaiuent. PhllAeu, et pro 10cietate belli que ante bellum babuiaseat reatitlli &tolia equum ceuebat, et
lta in fœdere primo cautum elle. lit belli prlllda reramqlle q. . ferri agiqu.
POIlent RomuOl, agu urbeaque capte &toloa sequerentar. • VOl. iIaquil.
Ipai. Quinctiua, lOCÏetatia iltiu legea rupi lia. quo tempore, relieti Dobis.
elUD Philippo pacem fecistia; que ai mueret. captuum lameD urbium ma
lu foret. Tbellalie civitatea a.. yoluatate in ditionem aOltram eaeruat••
Bec, eum omaium lOCiorum IIIenlU dicta, &tolia noa in prll!lenUa modo
eravia allditll, sed mOK etiam belli cau.. maKDarumqllc ex 89 eladium Üf

Deal tamea &tolu • cunctil tacentibaa. • quid'
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de ses troupe , et partage l'autre en trois corps, qu'il envoie,
chacun de son côté, avec toute la ca alerie, ravager en même
temps le terres de Pellène, de icyone et de Phlionte. Lorsque j.
co trate reçut à Cléone la nou elle du départ de ce troi corps,
il e hâta d'en 0 er un fort détachement de soldats mercenaires
occuper le défilé qui donne entrée dan le pays des Corinthien
Lui- même, ayant placé sa cavalerie à l'avant-garde, afin qu'elle
prit les devant , les uivit san délai avec le re te de se forees, partagée en deu divi ion L'une se composait de soldats
mercenaire et d troupes lég res, l'autre de soldat armés
de boucliers et de l'élite de chéen et de leurs allié Fantas·
sin el cn aliers, tous approchaient du camp ennemi, lorsque
quelques Thraces, fondant sur les pillards di persés, y jetèrent
tout à coup J'alarme. ndrosthène, qui ju qu'alors n'avait jamais
u les chéens que ur le hauteurs de ant icyone, d'où ils
n'osaient descendre dan la plaine, était bien loin de imaginer
qu'ils eussent l'audace de 'avancer jusqu'à Cléone. Dans soo
trouble, il fait onner de la trompt.'tte pour rappeler ceu de ses
soldat qui étaient répandus dans la campagne, ordonne à ceux
qu'il a ait auprès de lui de courir promptement aux armes, sort
du camp a ec ce peu de monde, et le range en bataille ur le
bord du Oeu e. Le re te des troupes, 'étant rassemblé et formé
en ligne avec assez de peine, ne put soutenir le premier choc de
l'ennemi. Les acédonien, qui étaient en plu grand nombre,
rendirent longtemps la victoire iodéci
Enfin, re lé à découaereitua dimi
di idia (trifari. . di.i it) et omnee eqaitee di arreH ad
depopul.ndo imul pellellenaillm ie onillmqae &g1'OI et pbU iam, jubet.
tria di.eraa agmina diaeeaaere : <:uod ubi Cleonu ad ieoetratum perla.
talD t, ntemplo aUd. . !Dereellariorom manam pnemiaaam ad oeeupaudum
ealtlllD per quem tranaitna ia eoriat illlD t avum, ante ign equitibna, ut
eoat: lim apiae dupliei aequitar. Parte un
pnegrederentur, loeatia, i
mereen.rii militee ibant cam lm .rm.tu.... altera elipeati, deia .Iiarum geatium
ellereitu robarerat.Jam b.ad proc:ul ea tria aberant pedit equite qae, et Tbna
ClUD quid.m ill .gOl pal.tolque per 'groa ho te impetllm reeer.nt, quam re·
peDI terror e. tria infertur. Trt!pid.re dUl, at qui bOIte Ilasqu.m, nisi raro
la eollibu .nte ie onem, aoa audentea .gmea demittere ia eampos, ..id.
let; ad CleonD quidem aec afOl Banqua.. credidi t : re"oeari taba
jabet g a e ri dila
• l ,rapti.. capere arma ja ia militiba infre.
quenti mine porta egre u, uper Bamen i itoit aci m.
ne eopie, il
ooUigi tque i trai quum potui nt, primum b tium impetam Don tuleront.
MacedOD et RI ime omaillm rrequeat ad' Da faeraDt, et diu aneipitem

LIVRE X

III.

125

vert par la fuite des autres, pre é à la fois par deu divi ions
ennemies, en flanc par les troupes légères, en tête par les soldats
armé de boucliers, oyant la bataille perdue, ils reculèrent d'abord, puis tournèrent le dos; et la plupart, jetant leurs armes
et dé e pérant de pou Oif défendre le camp, s'enfuirent à C0rinthe. ico trate envoya à leur poursuite les soldats mercenaires, détacha sa cavalerie avec les auxiliaires de Thrace contre
ceux qui pillaient la campagne de icyone, et le carnage que firent ces troupes, chacune de son côté, surpassa celui du combat même. Quant à ceu qui étaient allés ra ager les en irons
de Pellène et de Phlionte, les un , re enant au ('.amp en désordre et sans avoir la moindre connai sance de ce qui se pa sait,
donnèrent dans les postes ennemi, qu'ils prenaient pour les
leur ,les autres, soupçonnant la érilé à la ue des di ers mouements qu'ils aperce aient, prirent la fuite, et se di persèrent
tellement, que les habitants des campagne les enveloppèrent
a ec facilité. cette journée coûta quinze cents homme au aineus, sans compter trois cents prisonniers. L' chaie entière se
trouva déli rée d'une grande inquiétude.
1. ant la bataille de Cynoscéphale, L. Quinctius, ayan
aUiré à Corcyre les prioclpau ~es Acarnaniens, seul peuple de
la Grèce qui n'eût pas abandonné le parti de .Iacédonien , a ait
tenté de concerter avec eu un plan de révolution. Deu causes
principales retenaient les rarnaniens dan l'alliance de Philippe: d'une part, leur fidélité naturelle; d'autre part, la crainte
tictorie lpem receront ; po tremo, ruga ceterorum nudati, quum due jam acies
hOitium u diveno, le i armatura ab Iitere, clipeati eetratique a rronte urgerent, et ip i, re inclinata, primo retulere pedem ; deinde iml'ul i terga ertunt. et plerique. abjecti armil, nulla pe caltrorum tenendorum relieta. Corinthum petierunt. ic tratu. mercenariil militibu ad ho pe quendos,
equitibui Thracumque au ilil in populatore agri ic:onii mi il, magnalD
utrobique eedem edWlit, ..,ajorem prope quam in pnelio iplO. Ex iil quoque
qui Pellenen Pbliun~aqlle depoplliati erlnt. incompotiti partim omDillmque
ignari, ad cutr re ertentea, in hOitillm tatione • tanquam in lIla • mali
lunt; partim u dÎICllnll id quod erat lU picati, ita
in rugam pIIIim par.
leront, ut ab ipail agr tibui errantea circumyenirenlur. Ceciderunt eo die
Illille et quingeDti. capti trecenti ; chaia omDil magno liberata metu.
L Priu uam dimiearetnr ad C. Doacepbal • L. Quinetiu, Core. ram elcilia carnanum principibu , qu
1 Greci gentium in aocietate acedonom manseral. initium ibi quoddam motu recit. Du autem ma ime causa
eOi tenuerant in Imieitia rep ; au 6d wila genti, altera metUl odilUDque
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et la haine que leur in piraient le toHen L'a embl e fut conoqu .e à Leucade; mais tous les peuples de l' carnanie ne s y
rendirent pa ,et ceu qui 'y trou èrent ne tombèr nt pa d accord. cependant le principaux de la nation et le ma' trats
parvinrent à faire décréter une alliance a ec les Romain cette
lution irrita tou 1 aIJ n ; au milieu du m'~contentement
gén raI, deu, notable
carnanien. ndroclè t tchédème,
cnvo é par Philippe eurent le cr' dit, non- eulement de faire
rapp rl r 1 décret mai encore de faire condamner comme cou1 de trahison
ch laü~ el Bianor per nnage dune
grande inlluence, pour en amir été le auteur et d ~tituer le
pré ur zeu 'de, pour 1a oir propo é. Le condamn tenlèrent
une d "marche téméraire, mai qui leur réu it. "n être arrêté par 1 crainte de leur' ami, qui leur con eillaient d céder u t ps et de e relir r Core re aupr d Romain il
r"' olur nt de se pr' nier à la multitude, et par e He d marche, d'apai
son courrou ou d' proU\'er le ffet de
1ère. Lorsqu ils s'offrirent au regard de 1a mbl e, qui lait
fort nombreuse, il s'éleva d'abord un murmure général cau'é
par la urprise; bientôt chacun fit Henee, respectant leur anant obcienn dignité et touché de leur infortune présent
tenu la paroi i
primèrent en terme pleins de soumi ion,
ju qu' ce que la uite do di ours amen t la ju lificalion de
leur conduite; alor ils se défendirent a\'ec toute ]a fermeté
que donne l'innocence; enfin ils en vinrent au plaintes à leur
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terre et par mer, car les eaux qui la baignent ressemblent plus à
un étang qu'à une mer, et la nature du terrain se prête facilement aux travaux. Aussi les murs s'écroulaient-ils en plusieurs
endroits à la fois par l'effet de la sape el du bélier. ais plus la
place était facile à prendre, plus les assiégés déployaient un courage invincible. Ils passaient le jour et la nuit à ral1ermir les
partIes de leurs murs ébranlées par le bélier, à fermer les brèches, à repousser intrépidement les attaques des assiégeants, et
à couvrir de leurs armes des remparts trop faibles pour les met..
tre eux-mêmes à l'abri. Le siége aurait duré bien plus longtemps
que les Romains ne s'y attendaient, si quelques exilés Italiens
établis à Leucade ne les eussent introduits dans la citadelle. Alors
même, sans s"effrayer à la vue de l'ennemi qui fondait sur eux
avec grand bruit d'un lieu élevé, les Leucadiens se rangèrent en
bataille dans la place publique, livrèrent un combat dan les règles, et disputèrent quelque temps la victoire. cependant le reste
des assiégeants escaladait les murailles en beaucoup d"endroits,
gravissait lèS décombres et pénétrait par les brèches. Enfin le
général romain entra lui-même à la tête d'un corps nombreux
et investit ceux qui se défendaient encore. Les uns furent tués
sur la place; les autres jetèrent leurs armes et se rendirent au
vainqueur. Quelques jours après, on reçut la nouvelle de la ba..
taille de Cynoscéphale, et tous les peuples de l'Acarnanie se soumirent de leur propre mouvement.
XVIII. La fortune se déclarait en tou lieux contre Phihppe;
mare, quo Leacadla ab Acal'Dania df.iditur. Inde torra manque expagnabll,s
esl nam el vada sunl slagno similiora qoalD mari, et campos terrenus omoii
operique faeilis. ltaque mll1tia imul locil aat sabruti, .at ariele decassi
ruebant muri. Sed quam orbe ip opportaDa oppagnanlibua erat, laID inexpugnabiles hostium animi : diem ao Qoctem intenti re6eere quusata maris.
ob:>lruere que patefacta ruinis erant. pnelia impigN loire, et arrois magi-,
marol quam se ipsos mœnibus tIltari : dintiusque spe Romanorum obr.idio·
nem eam extraxis ent, ni euulel quidam itahci generil, Leucade habitantes,
ab arce militel aeeepi sent j eol lamen, ex auperiore loco magno cum tllmulla
decarrentes 1 acie in foro iOltructa, justo pralli~ aliquandia Lellcadii IUSÜnuerunl. Interim et scalia capta mullil locil mœnia. et per Itragem lapidulD
ac ruinas lranseensum in orOOm : jamque ipse legatui magno agmine cireumTenerat pugnantelj lum pars in medio _ai j pars, armis abjectis, dediderun'
sese victori. Et post diel paUCOI, aadito prallïo quod ad C)'nOlCephal..
pagnatom erat, omnes populi carnanite in deditionem legati venerunL
XVIII. liadem diebua, 0 °a limul inclinante Cortona, Rbodii quoque ac1
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vers Je m~me temps Jes Rhodiens entreprirent de Jui reprendre
la Pérée, portion du continent qui avait appartenu à leurs ancêtres. Ils envoyèrent dans cette contrée Jeur préteur Pausistrate,
avec huit cents homme d'infanterie achéenne et environ dixneuf cents auxiliaires gaulois, pisuètes, nisuètes, tamiens et
aréens d'Afrique, et laodicéens d'Asie. Avec ces forces, Pausistrate occupa Tendéba, position avantageuse dans le territoire de
, Stratonicée, à l'insu des troupes du roi, qui étaient alors à
• Théra. Il lui arriva fort à propos un renfort de mille fantassins
achéens, avec cent cavaliers, envoyés sous la conduite de
Théoxène. Dinocrate, lieutenant de Philippe, se rapprocha d'abord de Tendéba, dans le dessein de reprendre celte forteresse;
ensuite il se porta vers un autre fort, nommé Aslragon, el situé
pareiHement dans le territoire de Stratonicée; enfin, après avoir
appelé à lui toutes les garnisons dispersées dans les différentes
places, et tiré de Stratonicée m~me les troupes auxiliaires de
Thessalie, il se dirigea vers Alabanda, où étaient les ennemis.
Les Rhodiens ne refusèrent point le combat, et, comme les
camps étaient très-voisins l'un de l'autre, les deu partis se mirent bientôt en bataille. Dinocrate plaça à l'aile droite cinq cents
Macédoniens, à Ja gauche les Agriens, au centre les soldats
tirés des garnisons, la plupart Cariens, et couvrit les deux ailes
avec la cavalerie et les auxiliaires de Crète el de Thrace. Les
Rhodiens mirent à leur aile droite les Achéens, à la gauche les
soldats mercenaires, qui composaient l'élite de leur infanterie,
.indicandam a Pbilippo cODtin~ntit r~gionem (Peream "oeant). posaeYaID a
majoribu luil, Paaai tntum pretonm eum OCtinceDtil Acheil peditibua, mille
et nongelltÏI Cere &l'IDalia, ex ario genere allxiUol'1Ull coUecti , mi erunt
Galli, et Piluete, et ituete, et Tamialli. et Arei CI ACriea, et Laodiceni es
Alia erant : cum bit copüa PaUli tratul Telldeba ill tratonicenai agro loeum
perupportunum, ignaril regiil, qui tenDerallt, ClCcllpa it. ID tempore et ad id
ipaum ucitum aU1iliuw, mille Achei pedilel Cllm centum equitibul lupervenerllDt. Theo1enul ii pl'If:crat. Dillocratel, regiUl prerectUl, recuperandi ca...
telli caDI&, primo castra ad ipll Tendeba mo il, inde ad allerum ca8teUum,
item Itratonicenlit agri : tragoll oeant; omnibuaqne es prelidiia, qUIIl
mliltirariam di ~ecta erant, devocatil, et ab ipaa Stratonicea The alorum aU1iliaribnl, ad Alabanda, ubi ho te erant, ducere persiL ec Rbodii pugnam de-trecta'eI'unt : ila, cutrit in propinqlluw coUati., estemplo in adem deacen(mm e t. DiDocratel quingentoa acedonal destro cornu, le 0 Agri~DII locat i
:n medium aceipit cOlltracto e1 cuteUorum (Care. maxime erant) pre idiil .
~quitel cornibua circumdat • el Cretenaium all1ÏUar
'l'hracumque. Ilh~
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le sort des autres, et dont le succès ranima le murage des siens,
il se retira à Thessalonique. S'il avail été heureux pour les Romains d'être quittes de la gu~rre punique avant le commenceent d hostilité contre Philippe, ils a aient encore plus lieu
de se louer de s'en oir débarrassé au moment où Antiochos
faisait en Syrie des préparatifi de guerre; car, outre qu'il était
plus facile de combattre ces deu rois chacun séparément que
de lutter contre leurs forces réuni ,l'Es
50 le ée.. eu ce
moment même meoa~it 1 Romain d une guerre dangereuse.
ntiochus, après a oir conqui dans la caJDJ)8cone précedente
toutes les iIl de la lé rie qui appartenaient à Plolémée,
était à la vérité revenu prendre ses quartiers d'hi er à Antioche; mais, loin de se tenir en repos, il se mit à ra embler tout le forces de son ro aume, à préparer d'immenses armements
de terre et de mer, et, dè lou erture du printemps, il en 0 a par
terre deux de
fi
rd e et lithridate, à la t te d une armée,
avec ordre de l'attendre à
rde Il partit bientôt lui-Dl me
a ec une flotte de cent vaisseaux pontés et de deu cent brigantins et autres bâtiments légers, dans le double dessein de
faire, en longeant 1 côtes de la Cilicie, de la L cie et de la ca°e quelqu tenlati
sur le viII qu'
dait ptolom~e,
1 de pr ler à Philippe, qui n' lait pa encore réduit, le cours
de ses troupes et de ses vaisseau.•
X Les Rhodiens a aient déjà donné sur terre et sur mer
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des preuves éclatant de leur fidélité envers le peJple romain et
de leurzèle pour laGrèce, mai jamai tant que dans celte circons.
tance; sans tre effrayés de la guerre formidable qui les menaçait, i députèrent ers ntiochu, qui était à éphélide, pro-montoire de Cilicie, fameu par le traité qu y conclurent anciennement 1 thénien a ec les Perses; ils lui ïgnifièrent que,
s'il franchissait cette limite a ec ses ll'Oupes et ses ai eau ,ilJ
se porteraient à sa rencontre, non par aucun sentiment de haine
contre sa personne, mais pour l'em ch de se joindre à Phi·
lippe et d'entra er 1 Romai ,OCCU
de 1afranchi
ent
de la Grèce. ntiocb faisait aJo le iége de Coracé ie; car,
quoiqu'il eût réduit Zépb rie, Sol
Aprodi iade, Coryce, et
même Sélinonte, après avoir doublé Anémurie, autre promon·
toire de Cilicie, quoique tou ces places et les autres forls de
la me côte se fussent oumi à lui par crainte ou olonl irement, ma"
.. tance, COracé ie, contre IOn atlente, lui
a ait fermé
portes, ell'arrêtail dans
marche. ce fut là
qu'il donna audience au envoyés des Rhodien , et, quoique
leur mi ion flit de nature à irriter un monarque puissant, il réprima sa colère, e répondit. qu'O en errait d Imba
deu à Rbod pour
u eler a ec cette répubr e 1 trait· de
ancêtres et 1 j e , et d· iper
c ·nl que 800
arrh·ée inspirait au Rhodien ; qu'ü n'a ait aucun d
in de
nuire ni à eux ni à leurs alliés; qu'à l'égard des Romaiu , il
a ait i peu l'intention de rompre a ec eu qu'il enait de leur
aomiDe GreeorulD, tem mariqae ....i RDt : ailail mapificeatia qum qaod ea
tempatate, BOB territi taata mole immÎJleatia belli. le tOi ad
em miaeruat,
ne Ch lidoDiu (promoalorium Cilicie ut. iDclitam lœdere . .tiquo tb aiealinm cum regibui Penanam) IIlperaret : li eo fine DOa colrtiaeret cl. m co.
piuqae
• le obriam ltUOl; DOn ab odio allo. eecl ae coajuagi c
Phi•
.ippo paterentllr, el impedimealo elK Bomaaia liberaDtibUi Gr ciam.
Co
ium eo tempore
.
openbu oppupaba Zep . , et li, et
Aphrodiaiade. et Coryeo, et. IIperalo bemllno (promoalorilUll id quoque Cilicie
), 8e1iallate
plo, omaiblll hil alii ae :jlll ore c elli aut metll,
.ut oluatale, iae certamiae in deditionem accepU • Corace ium preter
lpem clalIIi porti ten b.l eum. Ibi leg.U Rhodi9rum .uditl: el quanquam
~ll le .tio erat que .eceDdere regium animam
• tempera it ire, et
• leplOi
od.a· anaaa
adit • r 'le
ahmI at DO areal
m-Joram 'le 0
; et etareat
pertiet tajllr. c. . ea ci itate.
mE
re ad estam
' . aihil .at ii aut
ï eoru DOUI 1 tarum fraudi e:
llaDl OIDUtorulD &mieiû m le noa iolatlUllm. UJ1I e.lo et luam
a_
't.
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pt mille cinq cents livres d'airain et soi ante-di -neuf mille
pièces d'argent à l'empreinte d'un char allelée de deux chevaux. Le triomphateur di tribua aux soldats soixante-dix as, et
le double à chaque ca alier et à chaque centurion. Le con ul
Q. _ inuciu triompha sur le mont lbain des Liguriens et des
Boien ce triomphe in ira moins d'intérêt que le premier, à
cause du lieu qui en étail le théâtre, du peu d'éclat de exploit
qu'on y célébrait, P,t parce qu'on savait généralement que le
!ré or public n'en fa' ait point le frai ; mais il en égala presque
la magnificence par le nombre d étendard et de charriolJ
et par la rich se du butin. On y fit passer sous le 'eu des
spectateurs deu cent cinquante-quatre mille as de cui re el
cinquante-trois mille deux cents deniers d'argent. Le consul
donna aux soldats, aux centurions et aux cavaliers les mêmes
gratifications que son collègue.
1. P le triomphe, eurent lieu les comices consulaire,
dan lesquels on créa consuls L. Furius Purpuréon et L Claudiu arcellu Le jour uivan~ on nomma préteurs Q. Fabius
Butéon, Tîb. Sempronius Longus, Q. tinucius Thenou, 1. Acilius Glabrion, 1. pustius FulloJ}, et c. Léliu Sur la fin de
cette année, arriva une lettre de T. Quinctius, annonçant qu'il
avait li ré bataille à Philippe en Thessalie, et que l'armée ennemie avait été défaite et mise en fuite. cette lettre fut d'abord
lue dan le sénat par le préteur Sergiu , et ensuite, de l' vis
de
nateurs, il en fut donné communication à l'assemblée du
peuple. A l'occasion de cet heureux succès, on ordonna cinq
.o~em Ulia; IeptuageDOlll!rU milililt.... di ilit, daplex equiti centurioniquf.
Q. iaueial coaaul de Lisaribu 80" que GaUiI iD monte lbano triumpbant : is triumpblll, ut loco, et fama rerum gestarum, et qllod umptum non erosatam es lUario OlDllei seiebeAt. inb noratior fuit, i1a igDÎll, carpentïaque,
et poli" rerme equabat. Peeuuïa etiam prope par lumma fuit: lI!ri tra.n.alata
duoenta et qllUaquginta quatuor miUia, argenti bi ati quiDquaginla tria mil. et ùoeDti; . itibas cealllrionibuqae et eqllÏtib idem in ingulOi daqllOCl dederat coUega.
iV. • cundllm trilllDpbllJll cooaularia comitia babita: creati consoles
L Furi Purpureo et • Claudius
cellui. Prœtore po tero die facti,
Q. Jo' biull Butee, Ti. Sempronilll Longus, Q.
inuciu Tbermu
'. Âciliul
iua FuUo, C. Leliu Esilu ejui anni literll! a T. QuiDctio
Glabrio, L.
uera l,
ipi coll tÎll cum rege Pbilippo in Thessalia pugn
• hoatiuœ eurci~:an fUSUBI ra tumqae. Be litera priul in nalu a ergio pretore. ~. e es ctoritate patrum iD couwae wat recitalée. Ob rc prospere
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jours de prières publiques. l'eu après anivèrent les envo és de
T. Quinctius et ceu du roi Philippe. Les amb adeurs macédoniens furent conduits hors de la mie, d n une maison apparet traité aux fra' de la ré- .
tenant à rttat, où il furent 1
publique, et le nat 1 or donna audience dans le temple de'
Bellone. Là, ils déclarèrent en peu de mots que le roi était dispo à faire tout ce que le sénat e igerait de lui. Conformément
à l'ancien usage, on nomma di commi ire a ec le quel l~
général T. Quinctius de ait entendre sur 1 conditions de .
qu il convenait d'imposer à Philippe, et, dans ce nombre, furent
compri P. ulpiciu et P. Uliu, qui a aient commandé en 1cédoine comme con uls. ce m me jour, à la demande ~e la
Ionie de Co , qui réclamait une augmentation d'habilants, on
lui accorda un supplément de mille colo ,à condition toulefoi qu'on n inscrirait panni eu aucun de u
i a aient porté
le armes contre le penple romain depu' le oon ulal de P. Gornéliu et de m
... mpronio
- • Celte année, les édiles eurul P. COrnélios
Cn. anlius ulson firent célébrer les . 0% romains
cirque et sor le th âtre, et a ee pl 8 de magnificence que j
et l'beureu succ des arm de la rép lique y
joie de peetat
. Les "0 plébéie
aoque
ciliu labrion t c. Léliu ,durè t ept j
Du p oit
des amendes, ces magistrats firent ériger tro" statues de bronze,

•

• C. 536. A. C. tH.
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représentant Cérès, Bacchus et Proserpine. Cependant les consuls L. Furius et f. Claudius arcellus, qui venaient d'entrer
en charge, voyant que, dans la distribution des provinces, le
sénat leur assignait à tous deux l'Italie, demandèrent qu'on y
joignit la acédoine, pour être tirée au sort avec l'Italie. arcellus, qni brûlait d'obtenir cette province, disait qu'on n'avait
conclu avec Philippe qu'un traité trompeur, un semblant de
paix, et que, l'armée une fois éloignée, ce prince n~ manquerait
pas de reprendre les armes. ces assertions jetèrent le sénat dans
l'incertitude, et les consuls eussent peut-être fini par l'emporter, si les tribuns du peuple Q. arcius Rex et C. Atinius Labéon n'-eussent déclaré qu'ils voulaient préalablement demander
au peuple s'il entendait ratifier le traité de paix conclu avec
Philippe. Le peuple ayant été assemblé à cet effet dans le capitole, les trente-cinq tribus se prononcèrent unanimement pour
la paix. On eut bientôt à se féliciter d'avoir sanctionné ce traité,
lorsqu'on apprit les nouvelles fàcheuses venues d'Espagne. Les
dépêches, dont le contenu ne tarda pas à devenir public, portaient Cf que le proconsul C. sempronius Tuditanus avait été
vaincu dans l'Espagne citérieure; que son armée avait éprouvé
une déroule complète, et qu'un grand nombre d'hommes distingués avaient péri dans le combat; enfin que Tuditanus luimême enlevé du champ de bataille grièvement blessé, était
mort peu de temps après. J) II fut donc décrété que les deux
consuls auraient l'Italie, avec les légions qui avaient servi sous
el ex argento multatieio tria igua enea, Cereri, Liberoque, et Libere, polUerunt. L. Furiu et • Claudius arcellUl, eonslJlatu iuito, quum de pro.ineiil ageretur, et Ualiam utrique proTinciam Beuatus decerneret, ut lee·
doniam cum Italia IOrtirentur tendebant. Ircellus, pro.ineie cupidior, p.cem
limulatlm ae fallaeem dicendo, et rebellaturum li e:lercitus inde deportatu.
euet, regem, dubiol sententie patres feeerat. 1[t forsitan obtinuiuent conIules, ni Q. Marciu. Rex et C. Atiniu. Labeo, tribuni plebis. se interceuurol
dWllent • Di prias iptli ad plebem talinent Tellent joberentne eUDl rege Phi·
lippo pacem eue. Ea rog.lio in Capitolio ad plebem lata est: omnes quinqoe
et triginta tribu, uU rogallle, ju Berunt. Et quo magie pacem utam eue in
cedonia Tulgo letarenlur, tri Us ex Bi pauia Duncius allatas elJ'ecit, ul·
pteqae litere • C. SemproDium Tuditanam proeoDlnlem in citeriore Bilpania prelio Tictum; e:lercilom ejua fa om fogatumque, et multos iIlultre.
nroa in acie eeeidÏlle; TudillDum, cUJO grui Tulnere relatom eJ prelio,
haud ila multo po t el pirule•• Consolibos ambobu Italia proviDcia cam
lIblegionïboll quu superiore. cOUlules babuis flllt decreta. et ut quatuor le-
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leurs prédécesseurs; qu'ils en lèveraient quatre ouvelles, dont
deux resteraient pour garder la ville, et dont les deux autres
seraient envoyées où le sénat jugerait à propos. T. Quinctius
Flamininus, dont les pouvoirs parurent suffisamment prorogés
par le décret de l'année précédente, eut ordre de rester dans sa
province avec la même armée.
XXVL Les préteurs tirèrent ensuite au sort leurs provînces.
L. Apustius Fullon eut la juridiction sur les citoyens, et , f. ciIius Glabrion connut des contestations entre les citoyens et les
étrangers; Q. Fabius Butéon eut l'Espagne Ultérieure, Q. inucius Thermus la Citérieure, C. Lélius la Sicile, et Tib. Sempronius Longus la sardaigne. Un décret porta que Q. Fabius
Butéon et Q. Hnucius, auxquels le sort avait assigné les Espagnes, recevraient de chacun des consuls une des quatre légions
nouvellement levées, avec quatre mille fantassins et trois cents
cavaliers pris parmi les alliés du nom latin; et ces deux prêteurs eurent ordre de partir au plus tôt pour leurs provinces.
Cinct ans s'étaient écoulés depuis la fin de la précédente guerre
d'Esp.1gne et de la guerre punique. Avant que les préteurs partissent pour (',eUe guerre, qu'on regardait comme toute nouvelle
parce que c'était I~ première fois que ces peuple3 tenaient les
armes en leur nom, sans avoir ni chefs ni secours venus de carfilage, avant que les consuls eux-mêmes sortissent de Rome, ils
turent chargés d'expier, avec les cérémonies accoutumée, les
prodiges que Pon venait d'annoncer. P. Villius, chevalier romain,
gione Donl aeriberent : dau urbanas, duas que quo senatui eeneuiBlet
mitterentur; et T. Quinctiul Flamininui cum duabui legionibui provinciam
eodem exercitu obtinere juuuI; imperium ei prorogatam satil jam ante ideri
eue.
XXVI. Pretorel deinde proTÏDcias IOrtiti, L. Apultiul Fullo urbanam jurisdietionem, M'. Aciliul Glabrio inter cives et peregrinOl, Q. Fabiul Buteo Biapaniam alteriorem, Q. inuciUI Thermu citeriorem, C. Llleliou Siciliam,
Ti. Semproniu. Longo. Sardiniam. Q. Fabio Buteoni et Q. inucio, quiblll
Hilpanie provineilll evenerant, conlulel legionel lingulal ex quatuor ab 18
aeriptil, quas ideretur uti darent decretum elt, et lOCium ac nominil latini
quaterna millia peditum, treeenoi equitel: iique primo quoque tempore ln
1p.ro~inci .. ire ju. i. Bellum in Bilpania quinto POlt anno elortum elt quam
I"mnl cum punico bello foerat 6uitum. Priulquam hi pretorea ad bellum
1 prope novum, quia
tum pfimum IUO nomiue, &ine ullo punieo elercitu aut
duce, ad arma ierant, pro6cifcerentur, aut ip i conlule ab urbe moverent,
procurare, ut adlOlet. prodigia qUIll nUllciabautur ju i. P. Villiua equea
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en parlant ur le pays des bin, avait été tué par la foudre,
lui et son cheval; dan le territoire de Célpène, elle était tombée sur le temple de Junon }t'éronie; aup
du temple de Junon
oneta, une flamme avait jailli de la pointe de deux lances; un
loup, entré par la porte Esquiline dans le quartier le plu peuplé
de la ville, s'était avancé jusque dans le orum, avait suivi les
rues Toscane et Germale, et enfin était sorti par la porte capène
sans avoir pre que reçu aucune atteinte. Pour expier ces prodiges, on immola de grandes victimes.
XVIL ndant ce même temps, GD. Cornélius Lentulus,
qui avait gou emé l'E pagne citérieure avant 8empronius Tuditanns, reçut le honneurs de l'ovation en ertu d'uo sénatnscon ulte. Il fit porter de 'ant lui quinze cent quinze livres pesant d'Of, vingt mille livres d'argent, et trente-quatre mille
cinq cents deniers d'argent monnoyé. L. Stertinius, qui a ait
gouverné 1'"E pagne citérieure, ne hasarda pas même la moindre
tentati e pour obtenir le triomphe; mais il fit porter au tré or
public cinquante mille livre pesant d'argent. Du re te des dépouilles, il fit éle er dans le marché aux bœufs deux arcs de
triomphe devant les temples de la Fortune et de la mère atuta, et un autre dans le grdnd cirque, et l'on plaça au-de sus
des statues dorées. Tout cela se passa durant l'hi er. T. Quinctius avait alor ses quartiers à Élatie. Entre autres requêtes que
lui présentèrent les alliés, les Béotiens demandèrent la liberté
de ceu de leur nalion qui avaient servi dans l'armée de Phiromanus. iD Sabinoe pr06ci&Cens, fulmine ipse equusque e mimati fuerant;
edes Ferouie in eapenate de cœlo tacta erat; ad onele duarum b tarum
Ilpicula ar eraut; lupn , Esquilina porta ingre lU , frequentillima parte nrbia
quum in furum decucurrisset,Tu&co vico atque inde Germalo, per portam Capenam prope intactUi enserat. Hœc prodigia majoriblll ho tii
t procurat..
. JI. Ii dem diebu Cn. Cornelin Lentnln, qui . .te
mproniam Tuditanum citeriorem Hi pUliam obtinu rat, onD es senatulCOn Ito urbem e.t
ingrel u : tulit pne le aori mille et quiDgenta qnindecim poado, argeDti vi·
gïllti mi Ilia, ignati denarioe triginta quatuor millia et quingento • L. ter-,
tininl el ulteriore Bi pania. De teotata qnidem tritJmphi Ipe, quinqaagiata
millia poDdo argenti in œrariulD intulit: et de manubiia duo fomice iD foro 1
Boario ante ortune cEdem et matri
atuue, UDum in masimo circo recit ;
t hi rornicibuB i~a aurata impo uil. Ilœe per hiemem ferme acta. Bib r·
nabat eo tempore Elatire T. Qoinctiu , a quo quum multa ocii peterent,
Bœoti peti ruot impetraveruntque ut hi qlli lue genti milita ent apud
Ililipptllll lib' reatituerentur: id a Quinctio facile impetratum, AGD quia
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lippe. Quinctius la leur accorda sans difficulte, non qu li ju·
Geât ces prisonniers dignes d'une pareille faveur, mais parce
qlle, dans un temps où les di positions d' ntiochus commen'::lient à être suspectes, il oulait concilier an Romains l'affec·
1ion des villes grecques.
pri onniers nne fois rendu on fut
Ilientôt à même de juger combien peu il fallait compter sur la
reconnaissance des Béotiens. on-seulement ils envoyèrent des
ambassadeurs à Philippe pour lui tén:oigner leur gratitude au
sujet de la déli rance des leurs, comme s'ils eu nt tenu ce
bienfait de lui et non de Quinctius et des Romain , mais, dans
leur première assemblée, ils nommèrent béotarque un certain
Brachylla, dont le seul mérite était d'a oir commandé le Béotiens an service du roi de acédoine, écartant de ceUe dignilé
Zeuxippe, Pisi trate et autres, qui s'étaient prononc~s pour l'al·
liance a ec les Romain • Ce choix offensant les indigna pour le
présent, e les alarma pour l'a enir; car, si on les traitait ainsi
tandis que l'armée romaine était campée pour ainsi dire aux
portes de Thèbes, à quoi ne devaient- ils pa s'a tendre lorsque
les Romains seraient repa é en Italie, et que Philippe se trouverait à m me de favori er ses partisans, et de tirer engeance de
ceu qui a aient r i d
le parti contraire?
X III. Ils résolurent donc de profiter du voi inage de ar~
mes romaine pour se défaire de Brachylla, chef du parti qui
soutenait les intér t du roi. Un j r fut cho' i, et tandi que
Brachylla, au sortir d'un festin puhlic s'en retournait chez lui
pris de vin et suivi de débauchés qui avaient été appelés au re-
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pour amuser l~s com'ives, il fut entouré et assassiné par six
llOlDme armés, dont trois étaient Italiens et trois Étoliens. ceux
qui l'accompagnaient prirent la fuite en poussant des cris, et se
trépandirent en tumulte dans tous les quartiers de la ville avec
Ides flambeaux; mais les meurtriers s'échappèren t par la porte
'la plus prochaine. Dès le point du jour, le peuple se porta en
roule au théâtre, comme si un décret l'eût convoqué d'avance
et que la oix du héraut l'eût appelé. On accusait tout haut du
crime les misérables qui formaient l'escorte de Brachylla,
mais intérieurement Zeuxippe. Pour l'instant, on jugea à propos
de s'as urer de ceu qui avaient accompagné le béotarque, et de
leur appliquer laquestion. Pendant qu'on l~s cherche, Zellxippe,
pour détourner les graves sonpçons qui pesaient sur lui, se
présente a ec a urance dans l'assemblée, déclare que ce serait une grande erreur d'attribuer à des êtres aussi abjects un
..ssassinat de celte nature, et appuie cette assertion de raisons
assez plausibles pour persuader à plusieurs que, s'·il eût été un
des complices, il n'aurait jamais eu la hardiesse de s'offrir aux
regards de la multitude et de parler devant elle du crime sans
y être provoqué. ais en général on ne douta pas qu'il n'ait eu
l'intention d'écarter le soupçon en allant impudemment au devant de l'accusation. Bientôt après les innocens furent mis à la
torture; ne sachant rien par eux-mêmes, et prenant l'opinion
publique pour un indice suffisant, ils nommèrent Zeuxippe et
Pisistrate. mail sans fortifier leur déposition par aucune preuve.
Da

Yiril, qoi joci caosa con~i~io eelebri intenuerant. ab tex armatil, qoOMllD
trel Italici, trel AUolici eraot, circum~entu occiditor. Fuga comitum et qoiritlltio facta, et lumoltol tota orbe dilCurrentium com lominibuI: percullOrel
prolima porta e ..erunL Luce prima concio frequeoa. velot el ante indicto
aut voce preconia COD~ta iD theatro ente Palam ab 100 comitatu et ob cœDil illi. nria fremebant interfectum : uimil aoum Zeuxippum auctorem destinabant cadil. In pl'ESentia placuit comprebendi 801 qoi imul fui nt •
queationemqoe el hia haberi: qui dum qlUllruntar, Zeuxippu • et couatanti
anilDo a~erteDdi ab se criminil causa in concionem progreilui. errare ait
hominea qai tam atrocelD CIIldem pertinere ad illoe leIIli~irol credel'eJlt;
ltaqae ÏJl eam partem probabiliter arguœeatatur. quiblLl fide. ap4Nl qllCJeo
dam fecit DUDquam. i libi conaeiul euet. oblatlUlUD le multitudini
tionem•• ejUi cedia. DUUO laceueDte, raeturam fuiaae. Âlii Don dabitare, ÙIlo
poeleDter obfl
eando crimini upicionem a~erti. Torti poat paolo ÏDIoDta.
quam aeire t ipü nihil. opiDil)ne omnium pro indieio uli, Zeu1ippum et Pi• aaUo adjecto CW' lCire qaidquUI viduutu U'P.
.Itratum
i ~e
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Cependant zeuxippe s'enfuit durant la nuit à Tanagra, avec un
certain Stratonide, pressé par le témoignage de sa conscience
bien plus que par une dénonciation dont les auteurs n'avaient
aucune connaissance du complot. Pisistrate, bravant l'accusation,
ne quitta ·point Thèbes. zeuxippe avait pour confident un esclave, instrument de son projet. Pisistrate fit de cet esclave un
délateur, par les précautions mêmes qu'il prit pour prévenir son
indiscrétion. Il écrivit à zeuxippe pour rengager « à se défaire
d'un complice qui lui paraissait beaucoup plus propre à e écuter un coup de main qU'à le taire. • Le porteur de cette leUre
avait ordre de la remettre au plus tôt à zeu ippe. ayant pu
le joindre à son arrivée, il remit la lettre à ce même esclave,
qu'il regardait comme le plus fidèle de tous, ajoutant qu'elle
était de Pisistrate et contenait un avis à'une e trême importance pour son maUre. L'esclave assura qu'il aUait la remettre;
mais, averti par le cri de sa conscience, il ouvrit la lettre, et ne
l'eut pas plus tôt lue que, saisi de frayeur, il courut à Thèbes
et révéla tout aux magistrats. zeuxippe, alarmé de la fuite de
son esclave, se réfugia à Anthédon, dans l'espérance d'y trouver un asile plus assuré. Quant à Pisistrate et aux autres, on
leur arracha par la torture l'aveu du complol, el ils furent punis du dernier supplice.
X IX. ce meurtre inspira aux Thébains et à tous les Béotiens une haine implacable contre les Romains. Ils étaient persuadés que ce n'était pas sans l'assentiment du général romain
mento. ZeulÏppus tamen cam Stratonida quodam Docte perfugit Tanagram,
auam magis cODscientiam quam indicium hominum naUiuI ni consciorum
metueDs. Piaiatratu., Ipretil iDdicibllS, Thebi mbait. Ser as erat Zeulippo,
totius intemuDciuI et miniater rei, quem indicem PaaÏltratUi timeDlt eo ip 0
timore ad indicium protruit. Literu ad Zeuxippam mittitt uenum conscium
to\leret; Dora tam idoneum ad celaradam rem eum Tideri IÏbi qum ad ageradam (uerit.• Raa qai tulit liUeru jauua Zeuxippo dare qualD primum : i ,
quia non atatim con'feDiendi ejua copia fuit, ipai Uli 18"0, quem ex omnibui
domino fidiuimum credebat, tradit, et adjicit a Pi iltrato de re magnopere
pertinente ad Zeuxippam eue. CoDICientia ictna, quum es.tempJo traditurum
e~ ar6rmuaet. aperit, perlectiaque literil, puidlla Thebaa refugit, et ad maglslratua indicïum defert. Et ZeulippUi quidem, fuga 18"i IDUtU" bthedonl!m, tatiorem elaiJio Jocum ratul, conceuit: de Piaiatrato alii8q queatioa81
lorml'ntis babite et lumptum aupplicium eaL
XXIX. ER'eruit ea cedea Thebanoa Bœotoaque omDes ad es.aecrabile odium
RomaDorum, credentes Don aine cODlUio impentoril rolDllÛ Zeuippum prinY.
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les livrerait au Romains avant la célébralion des jeux Isthmiques; en sie, les troupe de ce prince évacueraient Eurome,
Pédase, Bargylies, lassus, yrine, Abydos, Thasos et Périnthe,
t'Ji recou reraient pareillement leur liberté; quant à celle des
Cianien , Quinctius écrirait à Prusia ,roi de Bithynie, pour lui
faire connaJtre les intentions du sénat, et l'informer de ce qui
aurait été réglé par les dix commissaires; en outre, Philippe rendrait aux Romains les prisonniers et les transfuges, et livrerait
tous ses aisseaux pontés, à "e ception de cinq et d'un vaisseau
10 al à eize rangs de rames, lue a grandeur démesurée ne lui
permettait guère d'employer; il n'aurait pa plus de cinq mille
hommes sou les armes, et il .De pourrait conserver aucun éléphant, ne ferait point la guerre hors de la acédoine sans l'assentiment du sénat; enfin il paierait au peuple romain mille
talents, moitié comptant, moitié à diJJérents termes, dans l'espace de di ans.. alérius d'Antium rapporte qu'on lui imposa
un tribut annuel de quatre mille livres pesant d'argent, pendant
dix ans. Claudius met le nombre des années à trente, le triùut
à quatre mille deux cents livres pesant d'argent, et dit qu'on
lui en fit payer vingt mille comp.tanl Il ajoote qu'il lui fut défendu pressément d'entrer en guerre a ec Eumène, fils d' ttale, qui venait de monter ur le trône. Pour garantie du traité,
Philippe donna des otages, au nombre desquels SOD fils DémétriUs. alérius d' ntium rapporte en outre qu' ttale, frère
d'Eumène, obtint, quoique absent, l'Ile d'Égine et les éléphants
de Philippe i que les Rhodiens eurent Stratonicée et les autres
traderet Romanil ante latDmlorum tempu ; deduceret et ex hi. que io A i.
e eot, Euromo. Ped i que, et Bar IÜI, et lauo, et Jrina, et Abydo, et
ThalO, et Perinlbo: ea quoqu~ euim placere libera eue; de Cianorum li- .
bertate, Quinclium Pru ie Bilbynorllm regi Icribere quid MllItui et decem
legalia placu" Mt; captivoa trllllrnguque reddere Pbilippum Romanis, el 1lIes omnel tectu tradere, preter quïnque et regiam llIl&IIl inhabilia prope
magniludinil, quam le1decim.e 111 remorum agebant; De plus quioque mil&a armatorum h beret, oeye elephantum nllam; bellum extra cedooie fines
le ioju u senatu gereret; mille taleolum daret populo romaoo, dimidium
pl'lheDl, dimidiam peolionibu decem anoorum. • aieriul Âoti.. quaterDom
william poodo argenU eetigal iD decem anoo impolitam regi tradit, Claudiul
in aDDoe trigiota quaterna miUia poodo et duceota, preaeoa dginti millia
poDdo: idem oominatim adjectum acribit oe cum Eamene, ttali filio (OOVUS
ÏI tum rel eral), bellum prerel ID hec 0 "des aeeepti, inter qaoa Demetria
Philippa ili . djicil aleri .lat' AU 0 a.bIeati
"
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vOies de carie qne Philippe avait occupées, et les tbéniens, les
tles de Paros, d'Imbros, de Délos et de seyros.
X L Tous les États de la Grèce approu èrent celte paix;
les Étoliens seuls munnurèrent secrètement contre la déci ion
des dix commi saires.« ce n'était, disaient-il, qu'une convention
illusoire, décorée d'une aine apparence de liberté; car par
quel motif les Romains s'adjugeaient-ils certaines villes sans les
nommer, et affectaient-ils de désigner celles auxquelles ils
accordaient une entière liberté? En déclarant libres les villes
pour
j' sie dont l'éloignement faisait la sûreté, ils avaient
calent
adroitem
réticence
d'une
faveur
la
à
urer,
s'a
de
but
culée, la po se sion des villes de la Grèce proprement dite,
telle que Corinthe, Cbalci , Orée, Érétrie et Démptriade. cette
inculpation n'était pas absolument dénuée de fondement; car il
n y a ait encore rien de décidé au ujet de Corinthe, de Chalcis
et de Démétriade. Le sénatus-con ulle en ertu duquel les dix
commissaires avaient reçu leur mi ion déclarait libres toutes les
ilIes de la Grèce et de (' ie, sauf ces trois cités, à l'égard desquelles ils avaient ordre de prendre la décision qui leur paraltrait la plus conforme au. intér t présents de la république.
Comme il ne doutaient point qu' ntiochu. ne pa t en Europe
au itôt qu il se errait en mesure d'e écuter ce projet, ils ne
oulaient pas lai ser ~ sa dispo ilion des places i fort à sa convenance. Quinctius, accompagné des di commi saires, se rendit
d'Élatie à Anlic re, puis à Corinthe. Là eurent lieu presque tous
J)

Pbiliptosque dono dato , et Rbodii Stratonieeam, Cari1!qae aliu arbes qua
• rom.
pU! tenai t, Athenien ibos insolas datu Parum, Imbram, Delum,
1. Omaibus Gneeie ei itatibus hanc paeem approbant ibas, oli ~toli
ana
deeretum deeem legatorum clam mu ante earpeban t:. Lifteru inane
nec
speeie libertatis adumbratlll elle; eur eoim aliaa Romania tradi urbes,
ni i qood
nomiaari ea , alia nomioari, et ioe traditione juberi liberu eue,
ahlt,
que in ia int liberentur , longinquitate ipaa tutiorea, que in Gnecia
cnm
ne nominate quidem intereipia ntur, Corintbaa, et Cbalci , et Oream,
ar enim
Eretria et Demetriade? • cc tota el[ .ano criminatio erat: dabitabat
quo mi i
de Corintho, et Cbalcide, et Demetriade, quia in aenatulCODlUlto,
dobie lideeem legati ab urbe erut, eetere Gneeie atque A ie arbea baud
poatu""
berabanta r: de hi tribaa urbibua legati, quod tempora reipabliee
ru
aent, id e repablica fideqae aa (acere le at&taere j i erant. Antiocbua
ti pltrat, quem transgre arum ÏJl Eorop. ., quam primum ei .irea ue
urbes
euit Dt, Don dabitaban l: ei tam opportaDal ad oeeupandom patere
iJlde
nolebant. Ab Blalia pro(ectu Quiacti hticyraa cam dccem Iegalïa,
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et si souvent rép{>t~s, qu'il était facile de voir que, de tous les
biens, la liberté est celui qui a le plus d'attraits pour la multitude. Les jeux furent ensuite célébrés à la hâte; les esprits et
les yeu étaient ailleurs qu'au spectacle: tant l'unique joie
qu'ils éprouvaient leur ôtait le sentiment de tous les autres plaisirs.
'IlL Les jeux terminés, la multitude se précipita vers le
général romain. Chacun voulait l'approcher, toucher sa main,
lui jeter des couronnes de Oeurs et de rubans; l'empressement
de la foule mit sa vie en danger. ais comme il n'avait encore
que trente-trois ans, la igueur de l'âge, jointe à 1 i re e dune
gloire si éclatante, lui donna la foree de ré ister. cet enthousiasme universel ne se borna pas au démonstrations d'un moment; pendant un grand nombre de jours, une si heureuse
révolution fut le sujet de toutes les pensées et de tous les entretiens. «Il y avait donc sur la terre, disaient-ils, 'On peuple qui,
à ses frais et à ses risques, s'exposait aox fatigues de la guerre
pour procurer aux autres le bienfait de la liberté; et ce n' lait
pas à des voisins, à des peuples du même continent, qu'il rendait un si grand service; il traversait les mers pour bannir du
monde enlier toute domination injuste, et pour établir en tous
lieu le règne de la ju tice, de l'équité et des lois; la seule voix
d'un héraut avait affranchi toutes les villes de la Grèce et de
r sie; pour concevoir cette pensée, il fallait un grand cœur;
pour la faire réussir, un courage et un bonheur plus grand encore. »
rom multitudini gratius quam lii>ertatem eue. Ludicrum deinde ita raptim
peractum e t, ut nuLlius nec animi, nec oeuli lpectaeulo intenti e ent: adeo
unnm gaudium preoeeap&nrat omnium aliarum IeDaum ,.oluptatum.
XX ilL Ludil ero dimis il, CUrlU prope omnel tendere ad imperatorem romanum: ut, ruente tarba in unum, adire, eontingere dedram eupientium,
c:oronu lemniaeoaqae jaeientium, baud proeul perieulo rue rit. Sed erat trium
ferme et tri inta annorum; ,.t quum robur ju ente, tum gaudium ex tam inigni glorie fructa ,.ires luppeditabat: nec preaenl omnÏ1.1m modo e1l'u a letitia et; led per maltol di grati et cogitationibll5 et aermonibus revoeata :
e aliquam in terris gentem, que ua impensa, IUO labore ae perieulo
bella gerat pro libertate aliorum; nec hoc finitimil aut propinqae ,.icinitatia
bominibUl, aut terri eontinenti junctis prestet : maria trajiciat, ne quod toto
orbe terrarnm inju tum imperium it, et ubique jns, ras, lex potentiuima
sint; UlU. oee preconi liberatu omnes Gneeie atque ie urb ; hoc ape
eOllCipere, audaeil animi fuilae: ad e1l'eetum adducere, et virtutis et rortwae
iDgentiL •
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x "IV. près les jeux Isthmique , Quinctius et les di commi saires donnèrent audience aux ambassadeurs des rois, des
nations et des républiques. ceux du roi ntiochus furent introduit les premiers; leur langage se trou ant à peu près le même
que celui qu ils a aient tenu à Rome, et ne dénotant pas plus
de bonne foi, on leur signifia, non plus en termes ambigus,
comme auparavant, lorsqu'on avait encore à craindre la puissance de Philippe, mais d une manière positive, que leur mattre
eût à évacuer les iIIes de l' ie qui a aient appartenu à Philippe ou à Ptolémée; qu'il se gardât de rien ntreprendre contre
les cités libres; que toutes les iIles grecques, quelle que fût
leur situation, de aient rester en paix et en liberté.
ant tout,
on lui signifia que ni lui ni ses troupes ne mettraient le pied en
Europe. Les ambassadeurs du roi congédiés, on réunit les députés des nations et des républiques. Leurs alTaires prirent peu
de temps, parce qu'on se bornait à lire les déci ions de dix
commissaires sur chaque peuple en particulier. On rendit aux
Orestiens, peuplade macédonienne qui, la première, avait abandonné le parti de Philippe, leurs lois et leur liberté. Le agnèles, les Perrhébiens et les Dolopes furent pareillement déclarés libre Quant au Thessaliens, noo-seulement on leur
accorda la liberté, mais on réunit à leur territoire celui de
Achéens de la Phthiotide, à 1exception de Thèbes, de Phthie et
de Pharsale. Les Étoliens réclamaient, au termes du traité, la
restitution de Pharsale et de Leucade; leur demande fut renvo ée au sénat : mais un décret leur confirma la po session de
XUIT. Secundum hthmia Quinctius et deeem legati legatione rt'gum, gentium, ciTitatiumque aodivere. Primi omnium regis ADtiochi ocati legati uut:
bis eadem rere, que Rome egeraDt, erba siDe fide reram jactantibol, nihil
iam perplexe, ut ute, qoum dobie res incolomi Philippo l'rut, aed aperte
denlUlCiatom ut excederet Asile orbibus que aut Philippi aut Ptolemei tegum ru.iueot, ab tioeret liberis ci itatibo nec anquam Iaeesaeret armis: et
iD pace et iD libertate e
debere omnes ubique greea urbes. Ante omnia
deDunciatum, nec in Europam aot ipse transiret, aut copia trajiceret. Dim' is regis Jegatis, con entOl pntiom ci itatiumque est haberi eœptuI:
toque maturius peragebatur, quod decreto decem legatorum civitates nODii.
Datim pronunciabutur. Oresti ( aeedoDDm l'a gens t), quod primi ab re e
deree' ot, sue lege- reddil&. agnete, et Perrh bi, et Dolopes liberi quoque pronunciati. The Joram geDti, preter libertatem CODC
, Achei
Phlhiole dati, Tbebis Pbthioticis et Pha 10 e cepta. JEtOJOI de Pbanalo et
Leuc
tulutes ut el rœder sibi r tituereDtar, ad leoatum rejeCUUDt.
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la Phocide et de la Locride, telle qu'ils l'avaient eue auparavant.
On rendit aux Achéens Corinthe, Triphylie et Hérée, qui était
au si une ville du Péloponèse. Les dix commiS&lires voulaient
donner au roi Eumène, fils d'Attale, Orée et Érétrie; mais, sur
l'opposition de Quinctius, la décision de cette affaire fut renoyée au sénat, qui déclara libres ces deux villes, ain i que
caryste. On céda à Pleuratus la Lychnide et la Parthénie, deux
contrées d'Illyrie qui avaient été sous la domination de Philippe.
On confirma mynandre dans la possession des places fortes
qu'il avait enlevées à Philippe durant la guerre.
X V. L'assemblée congédiée, les di commissaires se séparèrent pour aller rétablir la liberté, chacun dans les villes qui
lui avaient été attribuées. P. Lentulus prit la route de Bar-.
g lie; L. tertinius celle d'Héphestie, de Thasos et des villes de
Thrace; P. illius et L. Térentius se rendirent auprès du roi
Antiochos, et Cn. Cornélius auprès de Philippe. C..ornélius, après
avoir réglé avec ce prince quelques points peu importants, lui
demanda s'il était disposé à écouler un conseil ulile et salutaire. Le roi ayant répondu qu'il recevrait ce conseil avec reeonnaissance, pour peu qu'il rût conforme à ses intérêts, COr~
Délius l'emorta fortement, puisqu'il avait obtenu la paix, à
en oyer à Rome one amba de pour demander l'alliance et
l'amitié du peuple romain; sans quoi on pourrait le soupçonner,
dans le cas où Anli6chus ferait quelque mouvement, d'avoir
Phocensn Locrenseaqae, aieut ante fuerant, adjeeta d.efeti allétoritate, hi.
eontribuerunt. Corinthul, et Tripb)lia, et Herœa (PeloroDJle i et ip a urbI
t) reddita Aehail.Oreum et Iretriam deeem leg.ti EllUlcni regi, AU.li lilio,
d.bUlt : diueDtieale Qainetio, ea una rel ia .rbitrium acn.tui rejeeta est:
natu libertatem Jais civit.tibRa dedit, Cal']' to .djectL Pleurato LyehJLidul
et P.rthiai dati: llIyrio m utraque gens ub ditione PhUippi ruerat. Amynandrum tenere jUIHnal castella qlUll per belli tempo. Philippo capta ademi t.
V. Dimiuo e Yeata, deeem legati, partiti munia inter se, ad liberand aulle quisque regioDil eivitatel disu erunt; P. LentulDa Bargyliu, L. tcrti i
P
iam et l'
m et Tbr.cie urbes, P. Villi'l et L. Terentiul ....
re~
Rüoeham, CD. Corueliu .d Pbilippum: qui, de minoribu rebns
editil maaclatl., pereUDctatn, ai COD ilium non utile ..lum, acd etiam la·
tare, ad . ere IlIribu po t J quum rex gratias quoque ac aeturum dic:e81
t expromeret, magnopere ei uuit quoni,m
t i Il od iD ~m
paeem i
Ir
t, .d soe.ielatem .miciti.mque peteDllam miUeret Bomam
tioebua monret, el pectuae, et temporum opportu.Jli.
leg
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cherché à gagner du temps, et d'avoir attendu une occasion favorable pour recommencer la guerre. Philippe, qui était alors à
Tempé en Thessalie, déclara qu'il enverrait incessamment des
ambassadeurs. De Tempé, Cornélius se rendit aux Thermopyles,
où se tient, à des époques marquées, une nombreuse assemblée
des Grecs, nommée Pylaïque. Là, il e horta particulièrement les
~toliens à demeurer constamment et fidèlement attachés à l'amitié du peuple romain. Parmi les chefs des ttoliens, les uns
se plaignirent en termes mesurés de ce que les Romains, depuis
la victoire, ne témoignaient pas à leur nation les mêmes égards
que pendant la guerre; les autres énoncèrent leurs griefs d'un
ton beaucoup plus arrogant, et allèrent jusqu'à dire (\ que sans \
le secours des Étoliens, il eût été impossible aux Romains nonseulement de vaincre Philippe, mais même de meUre le pied
sur le sol de la Grèce. • Le Romain, pour prévenir les débats,
s'abstint de répondre à ces reproches, et se contenta de dire
ft que s'ils envoyaient des ambassadeurs à Rome, ils ob ieudraient tout ce qui serail juste. J) D'après ceUe déclaration, ils
nommèrent sur-le-champ des ambassadeurs. Telle fut l'issue de
la guerre contre Philippe.
·VI. Tandis que ces événements se passaient en Grèce, en
arédoine et en Asie, une conjuration d'esclave faillit meUre
l'Étrurie en feu. Le préteur '. cHius, auquel était échu le soin
de connaUre des contestations entre les citoyens et les étrangers,
fut envoyé avec une des deux légions urbaines pour rechercher
tatel captalse ad rebeIJandnm .ideri ponet. Ad Tempe thestalica Philipp.est con'fentuB: qui quum se missurum eltemplo legatOl reapondiuat, CorDeliua Thermopyla , ubi IrequeDll Graeciee Itatil diebui elle IOlet eonnutoa
(p)'laicum appellant), 'fenit: JEtolOi preecipue monuit lit conltaDter et 6deliter in amicitia populi romani permanereut. Altolorum principulllü leniter
qlleati Bunt, quod noo idem erp. lUam geutem Romanorum animal euet poli
nctoriam qui in bello laisset: alii ferociul inca ant, elprobraruDique
• non modo ,inci sine A!:tolil Philippam, sed ne traUlire quidem in G...ciam
Romano potuillle.. d'fenus ea relpondere (oe in altereatioDem ewcederet
rea) quum supersedi set Romanul, • omnia eOl eeqaa impetralarOi. ai 'Romem
a1isiuent, • dixit: itaque ex auctoritate ejus decreti lenti Bunt. Buuc fine.
bellum cum Philippo habuit.
.
1. Quum heec in Grsecia, accdoniaque, et Alia gererentur, Etrariam
infestam prope conjuratio se"orum lecit: ad qUoJereDdam opprimeadamqse
eam '. Acilius preetor. cai inter ci.el peregrioo que juri diclio obtigernt,
cam una ex duabui legione' atbena nt m'
lioa jam c:otlgreptee
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et punir les coupables. Une partie des esclaves s'étaient déjà
réunis en corps; il les battit, en tua et en prit un grand nombre, fit fustiger et mettre en croix les chefs de la conjuration,
et rendit les autres à leurs maUres. cependant les consuls se
mirent en route pour leurs provinces. _ arcellus entra sur le
territoire des Boïens; les soldats, fatigués d'une marche qui
avait duré un jour entier, se retranchaient sur une hauteur, lorsque Corolamus, roi de ce peuple, vint l'y attaquer avec des
forces considérables, et lui tua environ trois mille hommes.
cette brusque attaque coûta la vie à plusieurs personnages distingués, entre autres à T. sempronius Gracchus et à
Junius
Silanus, commandants des alliés, à f. Ogulnius et à P. Claudius,
tribuns de la seconde légion. Les Romains toutefois eurent bientôt fortifié leur camp, et ils le défendirent avec tant de vigueur,
que l'ennemi, quoique animé par le succès, ne put les y forcer.
Le consul demeura quelques jours dans le même campement,
pour soigner les blessés et pour donner aux soldats le temps de
se remettre de leur effroi. Les Boïens, naturellement très-impatients, se lassèrent bientôt d'attendre, et se dispersèrent dans
leurs forts et dans leurs bourgs. larcellus passa aussitôt le Pô,
et conduisit ses légions sur le territoire de Côme, où étaient
campés les Insubre!!, qui avaient soulevé les habitants du pays.
Fiers du succès des Boïens, les Gaulois attaquent les Romains
dans leur marche, et ils les chargèrent d'abord avec tant de fureur, qu'ils firent plier les premières lignes. Dès que larcellus
l

•

Dando icit; ex his multi occisi, multi capti : alios verberatos crucibus aC6lit.
qtIi principes conjurationis fuerant : alios dominis restituit. Consule in provinciu profecti ont. arcellum Boiorum ingre um fines, fatigato per diem
totum milite via facienda, castra in tumulo quodam ponentem, Coroiamui
quidam, regulu Boiorum, cum magna manu odortu , ad tria millia hominum
oecidit: et illu trel viri aliquot in illo tumultuario prelio ceciderunt, mtel'
quo praefecti lociom, T. Semproniul Gracchus ct . Junio Silanu ; et tribuni
militum de legione lecunda, • Ogulnios et P. Claudius: castra tamen ab
Bomauil impigre permunita retentaque, quum hostes prospera pugna elati
oeqllidquam oppugnUSE:nt. Stativis deinde eisdem per dies aliquot sese te.Duit, dum et ..ucios cUl'aret, et el tanto terrore animos militum reficel'et.
Boii, ut e t gens minime ad mone tœdium ferendom pati~n , in oa tella sua
icosque pa im dilap i unt. arcellu, Pado confeltim trajecto, in agrum comen.em, ubi ln ubres. Comen ibus ad arma e cili ,ca tra habebant, legionea
ducit. Galli feroce Boiorum ante dies pauco Jlugna in ip 0 itill<:re prelium
COIllllÙUua&'
l priaw _dw acriter UlV l'W. ut aate ignano impuleriDt.
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s'en aperçut, craignant que ce mouvement n'entralnât une déroute, il fit soutenir ses troupes par une cohorte marse, et envoya contre l'ennemi toute la cavalerie latine. ne première,
puis une seconde charge de cette cavalerie réprimèrent la fougue
des Gaulois, et rendirent la confiance au resle de l'armée romaine, qui d'abord tint ferme et reprit à son tour le combat avec
énergie. Les Gaulois, ne pouvant soutenir un pareil choc, tournèrent le dos et s'enfuirent en désordre. Valérius d'Antium prétend
que plus de quarante mille hommes périrent dans ce combat;
les Romains prirent cinq cent sept étendards, quatre cent trentedeux chariots, et un grand nombre de colliers d'or, parmi lesquels il s'en trouva un fort pesant, qui, au rapport de Claudius,
fut offert à Jupiter et placé dans son temple au capitole. Ce jour
même, le camp des Gaulois fut forcé et livré au pillage. Quelques jours après, la vHle de Côme fut prise, et vingt-huit châteaux se rendirent ensuite au consul Les historiens ne sont pas
d'accord sur ces événements. selon les uns, le consul marcha
d'abord contre les lnsubres, et répara sa défaite par un brillant
succès; selon les autres, vainqueur à Côme, l'éclat de sa vietoire fut terni par le revers qu'il essuya dans le pays des
Boïens.
Xx..XVil. Pendant que arcellus combattait avec des chances
si diverses, l'autre consul, L. Furius Purpuréon, pénétra chez
les Boïens par la tribu sapinie. Déjà il approchait du fort de
ulile, lorsque, dans la crainte d'être enveloppé à la fois par
QnOO ubi arcellui animadvertit, eritoa ne moti semel pellerentnr,cohortem
araorum quom oppoloi set, eqllitum latiDorom omnes turmu in ho tem
emi it. Quorum quum primui secundusqoe impetua retudi t inrerentem se
lerociter hostem, confirmata et reliqua acie romana re titit primo, deinde
aigna acriter intulit, nec ultra su tinuerunt certamen GaUi quin terga ~er
terent atque e/I'OIle lugerent. In eo prlelio lopra quadraginta millia hominUJD
Cletl8 Vaieriul Antiu acribit, et quingenta eptem igua militaria capta, et
carpeDta quadriDgenta triginta duo, et anreol orques multol, ex qllibu uoum
magDi pODderil Claudius in Capitolio Jo~i dOClum in lede politum acribit.
Castra eo die Gallorum espugnata direptaque: et Comum oppidum intra dies
paocoi ~aptum. Castella inde duodetrigiDta ad cOllllllem dereceruDt. Id qooque inter acriptorel ambigitor, utrum in Doiol priul an Insubres consul
exercitum induerit, ad eraamqoe prospera pugna oblitera~erit • an ictoria.
ad Comum parta, delormata clade in Doiil accepta lit.
XX VU. ub blec tam \aria rortuna ge ta, L. Furia Pnrpureo alter conaal
per tribum Sapiniam in Doio. eDit. Jam caltr\) Ilutilo appropiDquabat, quam.
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les Boïens et par les Liguriens, il fit retrograder son armée. Prenant ensuite un long détour, il marcha sans danger à travers un
pays plat, et rejoignit son collègue. Les deux armées, aussitôt après
leur jonction, ravagèrent le territoire des Boïens jusqu'à Felsine.
Cette ville, les autres places fortes de la contrée, et presque
tous les Boïens se soumirent, excepté la jeunesse, qui, sortie en
armes pour faÏl"e du butin, s'était retirée au fond des forêts.
L'armée passa ensuite dans le pays des Liguriens. Les Boïens,
dans la persuasion que les Romains, les croyant éloignés, marcheraient avec moins de précaution, les suivirent par des défilés couverts, espérant surprendre leur arrière-garde; mais,
n'ayant pu Ies atteindre, ils traversèrent tout à coup le PÔ dans
des bateaux, et ravagèrent les terres des Lèves et des Libuens.
Comme ils s'en retournaient en longeant l'extrême frontière de
la Ligurie, chargés du butin qu'ils avaient fait dans les campagnes, il rencontrèrent l'armée romaine. Le combat s'engagea
plus promptement et fut soutenu avec plus de chaleur que i
les deux partis, également bien préparés, eussent hoisi le temps
et le lieu convenables. On put oir en cette occasion combien la
colère donne d'énergie au cournge. oins avides de viotoire que
de carnage, les Romains comballirent avec un si grand acharnement, qU'à peine ils laissèrent échapper un ennemi qui pût annoncer la défaite. Lorsque ces heureux succès furent connus
• Rome par les lettres des consul , on décréta trois jours de
prières publique Peu de temps après, arcellus revint à Rome,
Terttui ne interclulieretur limul a Boii Liguribulque, esereitam eadem
qua adduJent reduxlt, el magno circuita per aperta, eoque tuta loea, ad
eollegam penealt : dein jUDclil exercilibUl primam Boiorum agrum asque
ad Fel inam oppidum popalaDtes pe~ra erunt. Ba orba, eelenque circa
eaatella, et Boil Cere OD:nea, pl'lllterjuTeDtutem, que prllP:dandi eau a in armÏ$
eral (tunc in den.. lilY.. receuerat). in deditioaem TeDeranl. In LigtJl1S
deinlle traduclus exercitua. Boil Degligentiaa coaetum agmen Romanol'lllll.
quia ipei procul abe
iderentur, impro,iIo aggretlufOl rali, per occulloa
uilui Becati BUllt: quoI Don adepti, Pado repenle nuib. trajeeto, LeT" Lïbaoaque quum pen tallent, r deunles inde per Liguram e tremo filles, COD
8I1'e li prœda, in agmen ill.ciduDl romanum. Celeriu prllP:lium acriusqu~
eomD1Îllum quam ai, tempore locoque ad certamen deatiuato, prllP:paratil ani.
mi , concllrri Dl. Ibi qUllDtam im ad timulaDdoa animOi ira haberel apparuit : Dam ita cai Dlagil quam Tictorie a idi puguaraDt Romani, ul is
Duncium cladi ho li relinquerent. Ob hal rel ge tal, con ulum literiB RomalB
allati, ul'plicalio iD lriduum decrela e t. BreYi po t areeIJus RomaDl caio.
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et le triompbe lui fut décerné à l'unanimité par le sénat. vant
l'e pitation de sa charge, il triompha des In~ubres et des habitant du pays de Côme. Il lai ~e à son col:ègue l'espoir de triompher des Boïens; car c'était Furius qui les avait vaincu • Luimême avait éprouvé contre eux un échec. arcellus, dans son
triomphe, offrit aux regards des pect.1teurs une grande quantité
de dépouilles portées sur les chars mêmes qu'il avait enlevés
vingt
BUX ennemis, un gl'and nombre d'ét ndard , trois cent
pièces
mille
uatre
trente-q
cent
deux
d'airain,
pesant
mille livres
d'argent à l'empreinte d'un char attelé de deu chevau . Il fit
donner à chaque fantassin quatre- ingts as, elle triple à chaque
eavalier et centurion.
X VIlL La même année, le roi ntiocbus, après avoir passé
l'hiver à Éphèse, entreprit de replacer oussa dépendance lout
les ilIes de l' sie. Quant à celles qui étaient situées en pays
plat ou que défendaient mal leurs murailles, leurs armes ou
leur jeune se, il pensait qu'il les réduirait sans difficulté. _lais
Smyrne et Lampsaque se proclamaient illes libres, el il y avait
lout lieu de craindre, s'il cédait à leurs prétentions, que l'exemple de myrne ne mt imité par le villes de l'Éolide et de l'Ion'
et celui de Lampsaque par l'Hellespont. Il fit donc partir d'&pbèse des troupes pour a iéger myrne, et donna ordre à celles
qui occupaient bydos de n'y lais er qu'une faible garnison, et
d'aller faire le siége de Lampsaque. En même temps qu'il avait
recours à la force pour intimider, il eut recours à la douceur et à
la persuasion. ses envoyés représentaient aux assiégés le danger
l
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auquel 1 e
il leur téméraire obstination, leurCaisaient entendre qu ils obtiendraient bientôt ce qu il demandaient, mais que la
dignité du roi exigeait é idemment qu'ils paru enttenir cette liberté de son consentement, et non pas avoir profité d'une occaion Ca orable pour la raVÎT.
cela, les habitants répondaient
qu
tiochu ne de ait ni étonner ni s'irriter de l ,·oir un
u empr
de jouir de la liberté.. u commencement du
printemp, ntiochos Partit lui-même d Éph e a c sa flolle,
gagna l'Hellespont, et fit passer son armée de terre d' bydos
dans la Chersonèse.
ant réuni se forces de terre et de mer
de °aot .Iad te, ilIe de la Cherson , il in e lit celle place,
qui lui a 'ait fermé ses porte , et il e di posait à commencer les
tra 'au , lorsqu Ile se rendit La même crainte détermina
tos
et les autres iIIes de la Chersonèse à se soumellre. Ensuite il
parut avec toutes ses Corces de terre el de mer devant Lysima~hie; l'a ant trou ée déserte el presque entièrement couverte de
ruines, car le Thraces 1a aient pr' , pillée et brûlée peu d anin de rele\'er une iII i célèn e au para °ant, il conçut le d
bre, (>t dont la ituation était i avanta eu e. Dan celle ue, il
-s'appliqua sur-le-champ, avec beaucoup d'ardeur à faire reconstruire 1 maisons et les murs, racheter ceu de L imachien8
qui 'lai ot rédui en escla age, et à r embl r œu que la fuile
;
a 'ait di persé du côté de 1Bell pont et dan la hersoo
il efforça d altirer de nou eau habitants par la promes de
leniter alloqaendo eutigandoque temeritatem et pertinaciam, pem eonabatur
facere br i quod peterent babituro , aed qunm til et ip i et omnib
am appareret ab
impetratam
libertatem, non per occa ionem ra,.
tam, babere. Adye
que
pondeb nt • nibll neqae minri, neqa aeceJUere ntiocbum debere, i spem lihertatia differri non sati equo animo
pate~ntar, • Ipae, initio • ris, na ibui ab EpbelO profecta , H Ile pontum
petit: terreltres copiai trajici ab ~b do Chenonesam ju sit. Quum ad adJtllm, Cheraonesi Drhem, terre tri na al m eurcitum junli t, quia clau rant
portas; cireumdedit mœnia armati ,et jam opera admo enti deditio e t r cta.
Idem metu
tam ineolen
aliuqa Cbe ne i ur
in deditionem dediL
nit:
L imaehiam inde omnibu
imnl n alibu terreatribusque eopii
quam quam deaertam AC tr:ltam prope omn m ruiDÏI in eni t (eeperot
aalem direptamque ineend rant Tbrace. paucil ote anni ), enpido eam reatitnendi Dobilem arbem, et loeo Itam opportano, eepiL ltaque ornni cura
imul e t aure a • et teeta marosque reâtitaere, et partim redimere aeJIo
i ntea L. imaehien ,partim fuga pa
r HeU pontum Ch
n amq e conqairere
co.
, parti. DO
eoloDOl, pe colDIDodoru.
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grands a antages, et emplo a tou les mo eos po ib1 pour la
repeupler. En même temps, afin d'écarter toute crainte d agression de la part de Thraces, fi partit lui-même a ec la moitié
de ses troupes de terre pour aller ravager la frontière de la
Thrace, et laissa l'autre moitié, avec tous les soldats de marine,
travailler à la recon truction de la ville.
IX. ers cetle même époque, L. Cométiu en oyé par
le énat pour terminer les différend qui e istaient entre les
rois ntiochus et Ptolémée, 'arrêta à Iymbrie. P. Lentulus,
P. Villius el L. Térentius, trois des di commissaires, vinrent à
Lysimachie, le premier de Bargylie, les deu autre de Thasos.
u bout de quelqu jours, L. COrnéliu 'y rendit de 1 IDbrie, et ntiochus de la Thrace. La premi re enlre rue ful ci ile,
et le roi fit au, commis ire un accueil amical et ho pitalier.
Mais lorsqu'on aborda la question relativ à leurs instructions
et à l'état présent de l' sie, les e prits ne tardèrent pas à s'aigrir. Les en Ol'ë d.. Rome déclarèrenl à ntiochu que toutes
démarch , depu· qu il a ait quitté la }rie a ec sa flotte,
a aient déplu au nal, el qu il était jl) te qu on rendit Ptolémée tout les illes qui lui avaient appartenu: « car, pour
celles qui a aient été en la posession de Philippe, et dont ntiochu s'était rendu maUre par surprise tandis que le roi de acé oine utenait ailleurs 1 guerre c.ontre les omains c était
une cho intolérable que 1 légion romaine eu nt, ndant
tanl d'année , cs u é tant de fa ligue et aJJronté tant de péril
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sur terre et
mer, et qu ntiochu recueillit le fruit de leurs
exploits; quand même 1 Romain fermeraient le eux ur son
arri 'ée en sie, comme sur une chose qui ne les touchait pas,
pou aient-ils con idérer son pa sage en Burope, avec toute ses
force de terre et de mer, autrement que comme une déclaration de guerre? n n'en con iendrait pas sa doute, lors même
qu il a anceraitjusqu'en Italie; mai le Romains n attendraient
pas qu'~l pût le faire. •
L. ntiochus répondit «qu'il tait étonné qtle les Romains
80umi ent sa conduite à un i rigoureu e amen, sans songer
eux-m me à mettre d barn à leurs progrè ur terre et ur
mer; qu ils n a aient rien à prétendre en ie, et qu i n taient
pas plu en droit d e aminer ce qu nliocbu
faisait qu Dtioclu de recbercb ce que le peuple romain fai it en Italie;
qU'à l'égard de ptolémée, loin de lui avoir enlevé des villes,
comm on s'en plaignait, il était l'ami de ce prince, et tra aillait m me à resserrer dan peu ce lien par une alliance; qu il
D était pas raï"non plu qu il eOt profité de re e
de hilippe
pour le dépouiller; ce n était pas pour combattre 1 Romain
qu'il 'tait venu en Europe, mai il pen it que l'ancien royaume
de L imaque lui appartenait inconte tablement, pui que, ce
leucus
prince a ant été vaincu, tou se tat re enaient à
par le droit de la guerre; mai, tand· que
a Ir
laient
distraits par d autres soin, Ptolémée d abord, et en uite Phi-
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que temps en Pamphylie, aux environs du fleuve Eurym~don. n
en partit enfin; mais, arrivé près des rochers qui sont à l'embouchure du sare, il fut assailli par une affreuse tempête, qui
faillit le submerger avec toute sa flotte. Plusieurs de ses vaisseaux furent brisés, plusieurs furent jetés à la côte, plusieurs
furent engloutis avec tout leur équipage. Il perdit non-seulement un grand nombre de rameurs et de simples soldats, mais
même quelques-uns de ses courtisans les plus distingués. Après
avoir recueilli les débris de son naufrage, n'étant plus en état
de tenter la conquête de Chypre, il revint à Séleucie avec une
année bien inférieure à celle qu'il avait lorsqu'il quitta cette
ville. Il y fit meUre ses vaisseaux à sec; et, comme l'hiver approchait, il alla passer ceUe saison à Antioche. Telle était la
situation dans laquelle se trouvaient les affaires des rois.
XLIL On établit cette année à Rome les triumvirs épulons.
Ce furent C. Licinius Lucullus, tribun du peuple, auteur de la
loi qui avait établi ceUe magistrature, P. Manlius et P. Porcius LŒca. La même loi leur donnait, comme aux pontifes, le
droit de porter la robe prétexte. Durant la même année, les
questeurs de la ville, Q. Fabius Labéon el L. Aurélius, eurent un
violent démêlé avec le corps enlier des prêtres. On avait besoin
d'argent pour faire aux particuliers le dernier remboursement
des sommes qu'ils avaient prêtées pendant la seconde guerre
punique. Les questeurs demandaient aux augures et aux ponlües
dena, quum Chelidoniarum promontorinm luperanet, paullisper sedition:
remigum est retentus in Pamphylia circa Eurymedontem amnem. Inde proCectum eum ad capita (que l'ocant) Sari fluminis fœda tempestal oborta prope
cum omni e1use demenit : muille fractal, multe eJecta: uavel : multse ita
bauslle mari ut nemo in terram eurit. Magna Yil bominnm ibi interiit, non
remignm tantum militumque ignolle turbse, sed etiam insigninm regil amicorum. Collectis reliquiill naufragii, qunm rel non in eo ellet ut Cyprum tentaret. minull opnlento agmine quam profectui erat Selenciam redit: ibi lubduci navibus jUlllis üam enim et biemll instabat) ipse in hiberna Antiochiam
CODee it. In hoc IItatn regum erant rel.
nu. Bomse eo primum anno triumviri epulones (acU, C. Liciniutl Lucullu.
tribunui plebil! qui legem de creandis bis tulerat, et P. Manlius, et P. Poreius
Laeca : hill trium"firil, item ut ponti6cibul, lege datnm est togse preteltse habendse jus. Sed magnum r.ertamen cum omnibui lIacerdotibul eo anno Cnit
qusestoribui urbania Q. Fabio Labeoui et L. Aurelio. Pecnnia OpUI erat, quocl
ultimam pen ionem pecunÎ8e in bellum eollalse persolvi placuerat privatia.
Quaeatora ab aupribu pontificibusque quod .tipendium per bellum non COD-
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leur contribution, qu'ils n'avaient pas fournie durant la guerre.
Les prêtres en appelèrent vainement aux tribuns du peuple; ils
furent contraints de fournir toutes les sommes annuelles qu'ils
s'étaient dispensés de payer. Celle même année, moururent deux
pontifes, Co 5empronius Tuditanus et . • Cornélius Céthégus;
le premier, mort préteur en Espagne, fut remplacé par le
consul
arcellus, et le second par L. Valérius Flaccus.
L'augure Q. Fabius aximus mourut aussi, presque au sOl'tir
de l'adolescence, et avant d'avoir exercé aucune magistrature.
L'année se passa sans qu'on lui donnât un successeur. Le consul
Marcellus tint ensuite les comices consulaires. Les nouveau
consuls furent L. Valérius Flaccus et • Porcius caton; ensuite,
on créa préteurs Co Fabricius Luscinus, Co Atinius Labéon,
Co. fanlius ulson, Ap. Claudius éron, P. anlius, et P. Porcius Lreca. cette année, les édiles curules • Fulvius obilior
et Co Flaminius distribuèrent au peuple un million de boisseaux
de blé, à deux as le boisseau. C'étaient les Siciliens qui avaient
apporté ce blé à Rome, en considéralion de Co Flaminius luimême et de son père; Flaminius fit partager à son collègue
l'honneur de celte libéralité. On célébra les jeux romains pendant trois jours avec un apparail magnifique. Les édiles plébéiens Cn. Domitius Ahénobarbus et G. Scribonius Curion firent
comparailre devant le peuple un grand nombre de fermiers des
pâturages de l'Étal Trois d'entre eu furent condamnés à une
amende dont le produit fut consacré à la construclion d'un
tu lissent petebant : ab laeerdotibul tribuni plebis Dequidquam appellati, omniumque annorum per quOI Don dederaDt exactum est. Rodern &Dno duo mortui pontifiees, noviqne in eorum loeum auffecti, ••uceUua conaul in locum
C. Sempronii Taditani, qui prœtor in Hilpania deeeuerat, et Le Valerius FI.ceus in locum M. Cornelii Cetbegi. Et Q. Fabiul uimua aapr mortunl est admodum adoleseens, priusquam ulluro magistratum caperet : aec eo aDno augur
in ejus locum est aaffeclus. Comitia inde conaularia habita a ••arcello.
creali conaules L. Vaieriul Flaccu , AL Porciul Calo. Prelorea iJade Cadi C. Fabricius LuacinuI, C. Atiniul Labeo, Cu. Manliua VuIso, Ap. Claudia. erG,
P• •anlina, P. Porciu Leea. Io anoo .ediles curules
l'ulvin. obilior et C. Piaminiul tritiei deciea ceDtum millia bini. el'i. populo desc:ripserant: id C. FlamiJaii bon\)ria eaDla ipeius patriaqne advexu&Dt SicuU
Romam. Flaminiua sratiam ejul eommunicaverat eum eollega. Lndi romani
et apparaU Magnifiee IUDt, et ter toti in laaraU• ..Ediles plebil ~ ~û~i.tiua
AhenobarblJa et C. Scribonius Curio multol pecuarioa ad populi JUdlCIUUl
adduxerunt : trea ex hi. condemnati lunt. ex eomm multaticia pecWlia
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temple dans l'tIe du dieu Faune. On célébra les jeux plébéiens,
qui durèrent deux jours et furent accompagnés d'un festin

sacré.

J

LXIII. Le premier des ides de mars, jour de leur entrée en
charge, les consuls L. Valérius Flaceus et • Porcius caton con~
Sl11t~rent le sénat sur la répartilion des provinces. On décida
que, vu l'importance de la guerre d'Espagne, qui exigeait un
consul et une armée consulaire, les con uls se partageraient à
l'amiable l'E pagneGitérieure et l'Italie, ou les tireraient au sort;
que celui qui aurait en partage l'Espagne y conduirait deux légions et quinze mille alliés du nom latin, avec huit cents hommes
de cavalerie et vingt galères; que l'autre consul lèverait deux
légions, forces suffisantes pour contenir 1& Gaule, puisque le
avantages remportés l'année précédente avaient abattu les BoieBS
et les Insubres. » L'Espagne échut à caton, l'Italie à Valérius.
Ensuite les préteurs tirèrent au sort leurs provinces. C. Fabdcius Luscinus eut en partage la juridiction de la ville, et C. Alinius Labéon celle des étrangers; Cn. anlius Vul on, la Sicile;
Ap. Claudius Néron, l'Espagne Ultérieure; P. Porcius Lreca fut
envoyé à Pise, pour être à même d'attaquer les Liguriens par
derrière, et P. Manlius dans l'Espagne Citérieure, pour seconder le consul. Comme on se défiait non-seulement d'Antio- .
chus et des :ttolien!, mais encore de abiS, tyran de Lacédéedem in insula Fauni Cecerunt. Ludi plebeii per bidulUll inataorati, et epolum.
Cuit Iudorom caœa.
xuu. L. Valerius Flacco et • Porcias Calo CODMIle. idibua mariii. t, quo
die magiatratum iJlierunt, de pro"Yinciil quum ad HIUltam retuliuent, patrea
cenauerunt: - Quam in Hispania tutwa glilcerri bellum, at jam con ulari et
duce et 81ereilu opua euet, plaeere conlulea lliIpaDiam citeriorem et ltaliam
provincial aut comparare inter 18, aut IOrtiri; utri Bi.paoia proYÎDcia evenillset, eum duaa legionts et cpiDdecim miDia lOCÎum latiDinollÜDil, et oclingentos
equites secum portare, et navelloDgu 'liginti ducere; alter coDiol doas legiones
acrib8ret; bit Galliam provinciam obtineri Alil eue, CncÛl proIimo anno ln nbrium et Boiorum animil. • Calo lliapaaiam, Valeria Ibdiam eatlOrtitu . Prœtona deinde proviœiam IOrtiti, C. l'abricilll Lucinal urbaDam, C. Atiniua Labee
pert'.grinam, CD. IIanliDi Vulao 8ieUiam, .1p. Glaudi1ll ero Hispaniam olteriorem, P. Porcias LIee. Piau, ut ab tergo Liguribui euet : P. Banliu iD Hispaniam citeriorem adjator coBlnli datus. T. Qninctio, upectis non solum ntiocho et ..Etolia, sed jam etiam N&bide, Lacedemoniorum tyranno, prorogatom
1
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mone, on prorogea pour un an le commandement à Quinctius,
auquel. on laissa deux légions. Les con 1 eurent ordre de les
compléter, s'il en était he oin, au moyen de nouvelles levée, et
de faire pa er ces recroe en aeédoine. On autorisa Ap. Claudius à lever deux mille fanta ins et deux cents cavaliers, pour
les joindre à la légion qui avait été sous les ordres de Q. Fabius.
Pareil nombre de fant ·ns et de cavaliers furent assignés, sur
les nouvelles levées, à P. anlius, qui allait dans rE pagne Citérieure ; et on loi donna la légion qui avait servi sou le préteur
Q. inuciu Quant à Porcius Lœca, qu'on en oyait occuper
Pise et l'Étrurie, on lui assigna dix mille hommes d'infanterie et
cinq cents hommes de ca alerie, qui devaient être tirés de l'armpronius Longus fut prorogé dans le goumée des Gaule;
vernement de la sardaigne.
XLIV. L P ·oc ainsi di buées, les consuls, avant de
quiller Rome, célébrèrent, en ertu d'un décret des pontifes, le
printemps sacré, conformément au vœu solennel fait \ingt-un
ans aupara ant, sous le consulat de en. Semlius et de C. Flaminiu!, par le préteur Q. rnélius ammula, de ravis du énat
et d'après l'ordre do peuple. Pendant ces même jours, C. Claudiu Vulcher, fils d' ppi ,fut élu et sacré augure, en la place
de Q. Fabius a imu , mort 1année précédente. Le public commençait à s'étonner de ce que l'on négligeât la guerre contre les
ri'voltés d'Espagne, lorsqu'une dé he de Q. Inucius anqu'ü avait aiocu en bataille rangée, près de la ville
nODça
ti
iD &Dnom imperiuIR est, duu IfJIÏOIlft t haberet in eu; si qaid ..pplemen
acedooiam joui. Ap. Claudio, pne()PU es~ conllules ICribere et mittere iD
equiter legionem quam Q. 'abiaa habuerat, duo miUia peditum et daeeatol

e DMOrum
. t~s nOTOI ICriberet permiaaum; par aumeras peditum eqaitamqa
fuerat ub
'1'. aDlio in citeriorem Ilispanïam decr8tUl : et legio ead8111 que
mildecem
ÏDucio pr&tore data. Bt Porcio Leea ad Btruriaaa cùoa Pi...
1 Q.
t- lia peditum et quiDgeDti equitea 81 gallieo exercitll decreti. ln Sardinia prorogatum imperium Semproaio LoJlgo.
cerenXLIV. ProTÏDCüs ita diltributia , ,oDalllea, PriutlulUD ah urbe pro6ci
fecere, qaocl A. Corneliu Mauttur, 'Ver ACI'Ilm ex decreto poutifiC1lIII j
CD. Senilio, C. Fla.
mula pnetor 'TOTerai de &euat... aenteDtia popallqlle j
'Totum. Per
mimo coAlUlibuJ, UUIÏI poil uo et 'Tiginti fada.. ed quam
uimi locum,
eoldem dies C. CIa.diu, Ap. fili..., Puleber, aapl' i. Q. abii
jam Tulgo
qui priON UlDO mortnua ent, lectua inauprata aqve 81t. iraDtibull
BiapaDia DIOri. . bellum, De@ligerent, litene a Q. i·
bominibua qaod, q
Se ad Turbam oppidum cum Budare et Bella ide, impeIUleiO aIlate lut:
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de Tur
1 Sénérau espagnols Budar et Bêsaside; qu'il avait
tué douze mille ennemi , fait prisonnier le gén rai Budar, et
mis en pleine déroute le reste de l'armée. La lecture de cette
dépêche diminua les craintes qu'on avait conçues au sujet de
l'Espagne; on s'était aHendu à une guerre sérieuse. Toute l'attention se lourna donc vers le roi ntiocbus, principalement depuis le
relour des di commissaires. ceux-ci, aprèS a oir rendu compte
de leurs négociations avec Pbilippe, et fail connattre les condilio auxquelles on lui avail accordé la paix, déclarèrent qu'on
aurait à soutenir contre Antiochus une guerre tout u i dangereuse; • qu'il enail de passer eD Europe a ee une floUe considérable et une pui sanle armée de terre; que, i ce prince
Da ait conçu le chimérique poir, d'après un bruit encore plus
ain, d'envahir l'Égypte, déj le feu de la guerre serait allumé
dans toute la Grèce; que les tUoliens De
teraieDt pal en
repos, parce que c'était une nation inquiète et qu'ila étaient présenlement irrités coDlre les Romain ; que d'aille
la Grèce
nourri sait dans son sein un fléau redoutable, ab·, t n de
LacédémoDe, qui bieDtôt, si l'on n'f meltait obstacle, de iendrait
celui de la Grèce entière, abis, qui égalait en avarice et en
cruauté tous les lyrans les pl fameu; que, . on le laissait
en possession d' gos, d'où, comme d'une forte
, n lui était
aisé de dominer le Péloponè&e, l'armée romaine une fois repassée en Italie, la Grèce, en
déli rée du joug de Philippe, aurait pour matlre, DOD plus OB roi éloigné, mais un tf ID
établi dans son voisinage. 8
ratoriba
oiI, ipi. collatla proepere papa ; daodecim miDia hoatio.
eeaa i
rem imper.tore m captam ; eeteroa fu
fugatoaque.. Hil literil
leetia, lIlÏJl terroril ab "poia vat, RDde ingeDi belllUD eupectata
m foeuL Omo eare, utique poat adyentum decem legatcmlm, in Antioeham
regem
CODY8lUl. Bi, elpoliti. priai que cum 'hilippo
acta euent et quibDl legibu
data pal, non miDorem belli molem reatare ab Antioeho docueruo t:
• IDgenti
cla e, egregio terre tri el8reila, in Earopam eum trajee"
i Dili a erti
t
ana apea, el aaiore ramore orla, .Egypti in adende, mOI bello Greeûam
arn ..... fuille i neque eai.. De &10101 qaidem quietaros, quum ingenio
inquietam, tam iratam Bom8DÏI potem; harere et alind Ua ileeribui GrecUe
in eu
mala-. abiD, Dunc Lacedemonioram, mOI, i liceat, uni erMl Gracia
fularam tp'aDDlIm, ..mtia et cradelitate Omfl81 ramol celebratoa t ranool
lI!quantem i cui . rcoa, elilt areem Pe1opoDoeso impo itam, lenere Ueeat.
deportati. in ltaliam Bomuia esereitibua, nequidquam lioeralam a Philippo
Greeiam
fore, pro r
ai aiIül ali d, loqinquo ~iciaam t r
Ilm clOmillum habituram.1
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XL • D'après ce rapport, fait par des hommes d'un très-grand
poids, et qui, dans ce cas, n'avançaient rien dont ils n'eussent
pris connaissance par eux-mêmes, le sénat jugea bien qU'Antiochus était l'ennemi le plus à redouter; mais comme ce prince,
par je ne sais quel motif, avait regagné la yrie, on crut qu'il
valait mieu délibérer incontinent ur abis. près de longs
débats ur la question de sa oir i l'on élait assez fondé à lui
déclarer la guerre sur-le-champ ou si on laisserait T. Quinctius
libre de faire à cet égard ce qu'il croirait le plus utile à la république, il fut décidé qu'on abandonuerait à la sagesse de ce général une entreprise qu'on pouvait également hâter ou différer
sans compromettre les intérêts du peuple romain. n parut pin
important de songer à ce que feraient nnibal et 1 carthaginois, i l'on entrait e guerre a ec tiochus. Les chefs de la
faction ennemie d' nnibal écrivaient de temps en temps aux
amis qu'il a aient dan le sénat des lettres par lesquelles ils les
pré enaient qu' nllial a ait en oyé des courrie et de dépêches à ntiochu, et que ce prince lui avait secrètement
adressé de ém· ·res; que, farouche comme certain animau
qu'on ne peut enir à bout d'appri oiser, sa haine contre les
Romains était implacable; qu'il se plaignait que carthage croupi sait dan l'o· i eté et 'endormait dan une honleuse inaction, donl le bruit d arm po . seul la faire sortir. Le
sou eDir de la guerre précédente, dont il a ait été l'unique
moteur, au i bien qu'il l'a ait soutenue, donnait de la vraisemblance à ces rapports. Annibal avait en outre indi posé
LV. Bee quum ab tam gra ibn auetoribu' J tum qai olllllÎa
plorata referrent, audirentnr, major res, quod ad ÂJltiocham a
in SJriam co
de randa magi., quando rel[ quaenmqae de ca
raD.JlO eOl1lultatio ~iaa eaL Qunm dia diJceptatnm
t utnalll jam ca
satis ideretnr car deeerneretur bellum, an permittereat r. QaiDctio, qaod
ad abin !.ac8demoninm attineret, Caceret quod e republica c:eaaeret esae,
perm; runt; cam rem
rati, que matarata dilata e
tam magni momenti ad ummam rempublicam popali romani
; m~ id aaim d erlendum esse qui" wùb 1 t CartbagiwCIl58S, ai cam atiocbo onam foret bellum.
acturi
ent. A.dye
nnibali factionis hollÜJlel priocipiba romani • bospitibus qui que 1Uia, ideDtidem ICribcbant • allDCÏOl literuqoe ab A.lUÙbale
ad Antiochum miuu, et ab rep ad eum clam lep
eni : ut 1er quudam
nuUa miteacere arte, ic immitem et implacabilem eju mi lDimam
; marce eN! otio ituqae queri ci itatem et inertia piri, nec ine armorum aoJllita
elcitari po •• Hec probabilia ID lDoria prioria belli, per UJlUJll il1lU1l DO.
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par un acte récent un grand nombre des principaux de sa nalion.
XLVL cette époque, l'ordre des juges exerçait à Carthage
une domination d'aubnt plu absolue que ces charges étaient
inamovibles. Ils di posaient arbitrAirement des biens, de l'honneur, de la vie même de tous les citoyens. Il suffisait d'avoir
déplu à un seul d'entre eux pour être en butte à la haine de
tous, et les accusateurs ne manquaient pas pour faire connaltre
aux juges ceux qui les avaient offeDsés. Pendant qu'ils abusaient de leur royauté, car ce pouvoir exces ü leur avait fait
oublier qu'ils étaient citoyens, nnibal, devenu préteur, manda
auprès de lui le questeur. Celui-ci, qui appartenait à la faction
oppo ée, ne tint aucun compte de cette injonction. Comme au
sortir de la questure on passait dans l'ordre e trêmement puissant des juges, il avait déjà tout l'orgueil de sa dignité future.
Annibal, indigné de son insolence, donna ordre à un licteur de
l'arrêter et de le tralner devant l'assemblée du peuple. Alors il
s'éleva avec force moins contl'e le questeur que contre l'ordre
de juges, dont la puissance 0 gueilleuse et l'immense crédit
·avaient anéantil'autorité des lois et des magistrats. Voyant qu'OD
l'écoutait favorablement, et que l'arrogance du corps judidaire
était devenue insupportable même aux derniers des citoyens,
dont elle compromettait la liberté, il proposa et fit passer urIe-champ une loi porlant «qu'on élirait chaque ann~e de
nouveaux juges, et que personne ne pourrait être juge deux aDS
magiJ ,eIU, quam moti, faeiebat. Irrit....era t etiam recenti 'aeto multorum
potenûllm a.a.imOi.
nVL J diea. ordo Cartbagine ea tempeltate dominaba tur.
eo maxime
qllod iidem perpetllijudicea eraDt. Rea, 'ama, ~itaque omnium iD illorum
poteltate ent : qai olim ejal ordiDil ofl'eDdiaaet, idem omnel adveraos
habebat, nec .ecnaator apad j.dicet iDfeDIOI deerat. Homm in tam impotenti
reguo (neqae eDïm einliter nimiil opibua lltebantur) pretor 'aetul
Â.D.Ilibal
ocari ad te qUa!
em jUilit. Quaestor id pro nihilo habuit: IWD et adTersa
factionia erat, et, quia ex qUŒltllra in jlldicea, potentiuimum ordinem,
referebautur, jam pro f t ria mos opibui animoe gerebat. Enimvero indignum
id ratui Annibal, ~iatorem ad preheDdeDdum qu_orem miait, lubductum
que in eoneionem. DOn iplum magil quam ordi.nem judieum , pre
qnornm
luperbia atque opiltul nec lep. qaidquam euent nec magiatratul, accnlalit;
et, ut leeundil aurib aeeipi oratioDem wmadTer tit, et iD6momm
quoqne
libertati graYem eue luperbiam eornm, legem ntemplo promulgav
it perlnlitqne, • ut· iaplo anDoajud icellegere ntur, • quÎl bienniam conÜJluum
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de suite. J) ais autant celte action hardie lui concilia la faveur du peuple, autant elle lui aliéna les esprits de la plupart
des grands. Une autre mesure, ayant également pour objet l'intérêt général, acheva d'exaspérer ses ennemis personnels. Les
revenus publics étaient journellement dissipés ou par la négligence de ceux qui en a aient le maniement, ou par l'avidité des
grands et des magistrats, qui se les partageaient comme une
proie; les fonds mêmes nécessaires pour l'acquittement du tribut
annuel dti aux Romains se trouvaient absorbés, et les parliculiers
étaient menacés de contributions onére~ses.
XLVII. Annibal, après avoir pris connaissance de ce que rapportaient les impôts sor terre et sur mer, de leur destination,
des charges ordinaires de l'État, etdu déficit que le péculat occasionnait, déclara en pleine assemblée qu'en exigeant toutes les
sommes restées sans emploi, la république serail assez riche
pour payer aux Romains le tribut qui leur était dû, sans qu'il
fût besoin de lever de nouveaux impôts, et il tint parole. lors
ceux dont les deniers publics étaient la proie depuis plusieurs
années se crurent dépouillés de leurs propres bien, lorsqu'on
les força de rendre le fruit de leurs vols, et, dan leur animosité contre Annibal, ils excitèrent contre lui les Romains, dont
la haine ne cherchait qu'un préte te. P. Scipion l'Africain eut
beau représenter qu'il serait peu digne de la majesté du peuple
romain de seconder la haine des ennemis d'Annibal et d'appuyer
judex esset. • Ceterum quantam eo facto ad plebem inierat gratiam, tantum
magnœ partis priucipum oft'enderat animos. Adjecit et aliud çuod, bono publico, 8ibi propria aimaltate irrituit. Vectigalia publica partim negligentia
dilabebantur, parlim prœdœ ae divisui principum quibuldam et magi tratibur.
erant; quin et pecuoia, qu. in stipendiam Bomani. 1110 quoque anno penderetur, deerat, tribatumque gra~e privati. imminere ~idebatur.
nVlI. Annibal poatquam ectigalia quanta terreatria maritimaque e ent
et in qaas re eroltareutar animadyertit, et quid eorum ordioarii reipnblicœ
DI1I8 consumerent, quantum peculat•• uerleret. emnibaa reaiduis pecnniir.
exaetis, tributo pri &lia remi 50, sati locupletem rempablicam fore ad ecligal prœ tandum Romani. prunaociavit in concione. et preatitit promill8um.
Tom vero i li quOI pa~erat per atiquot anuoa publicua peculatlll, nlut bonis
ereptis, non farlo eoram manibu ptorlo, iofeui et irati Romanos in Annibalem, el ipso call1am odii quœrentes, inaligabanl Ila, dia repugoante P. scipione Mrieano, qui parum ex digoitate populi romani eue dueebat ubscribere odiis accu atorum nnibali , et factioniba. CarthagiDif'D ium iuserere
publieaDi aactorit tem, nec IBlia habere bello ~iciaae ,\DJÛbalem. niai elul
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les factions de carthage, qu'ou devait se contenter de l'avoir
vaincu, ans descendre au rang de ses accusateurs et se porter
en quelque sorte partie contre lui, ces remontrances ne purent
empêcher qu'on envoyât des ambassadeurs à carthage pour J
accuser Annibal devant le sénat de concerter avec le roi Antiochus le plan d'une nouvelle guerre. ceux qu'on chargea de cette
mission étaient au nombre de trois, Cn. 5ervilius, . Claudius
arcellus, et Q. Térenlius Culléon. Lorsqu'ils furent arrivés à
carthage, d'après le conseil des ennemis d'Annibal, ils firent
répondre à ceux qui demandaient le sujet de leur voyage qu'ils
êl;,tient venus pour terminer les dilJérends qui existaient entre les
carthaginois et asinissa, roi t'es umides. Le public se contenta de cette raison; mais Annibal seul it bien que c'était à lui
qu'en voulaient les Romains; il comprit que s'ils avaient accordé
la paix aux carthaginois, c'était pour lui faire à lui seul une
guerre implacable. Il prit donc la résolution de céder au temps
et à la fortune. Comme il avait depuis longtemps tout disposé
pour sa fuite, il parut une grande partie du jour dans la place
publique, pour écarter les soupçnns. Dès que la nuit fut venue,
il se rendit à une des porles de la ville, sans changer de vêlements, et sortit accompagné de deux serviteurs qui ignoraient
son de ein.
L 111. Des chevaux l'attendaient à un endroit désigné. Il
tra ersa de nuit la conlrée que les Africains nomment Byzacie,
et le lendemain il arriva au bord de la mer, entre Acholla et
Thapsus, près de la tour qui portait son nom. Une galère toute
accuAtores calumniam in ~um jurarent .ac nomen dererrent, tandem perdcemnt ut legati Carthaginem mitterentur, qui.d len.tam eorum arguerent
Annibalem cum Antiocho rege conlma belli faeiendi inire. Legatâ trea milli,
Cu. Seniliul, • Cl.udius arcellu, Q. Terutiul CuUeo : qui quum Cartb.·
cinem enilsent, CI consilio inimicomm ADIlib.lis, qUlIerenlibul c.u.... ad·
entui dici jUlsemnt ni e le ad contro eniu qu.e cum .Iini
rege
umid.rom Cartb.ginielllibus client dirimendu ~ id creditum ulgo. UnulD
Annib.l m le peU ab Romanil nOn falleb.t; et ita pacem Cartb.ginielllibu.
d.tam eue, ut ine piabile bellum .d enui le unalD man~ret. Ilaque cedere
tempori et lortu1llll! It.tait; et, prepuatil jam ante olDnibus .d fugam, oblenata. co die in loro ..ertende luspicioui ClUA, primil tenebri
e.titll
foren i ad portam cum duobui eomitibui ign.ril cOlllilii est egresau
IL 111. Quum equi, quo iu loco juni erant, pneato lui ent, nocte Bpaeium (ila regionem quamd.m fri ocant) tran grenuI, postero die ad mare
inter Acbol1am et
apaum ad laam turrelD peneDit. lbi ellm parata iDIVac-
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prete et tout équipée le reçut. C'est ainsi qu' nnibal quitta l' frique, déplorant le sort de sa patrie bien plus que le sien. n
arriva le jour même dans l'lie de cercine, et trou a dans le port
quelques navires phéniciens chargés de marchandises. Lorsqu'il
eut mis pied à terre, voyant un grand nombre de personnes s'avanGer vers lui pour le saluer, il donna ordre à ses gens de dire
à ceux qui les interrogeraient qu'il allait en ambassade à Tyr.
Mais dans la crainte que quelqu'un des bâtiments qui mouillaient en ce lieu ne se rendit pendant la nuit à Thapsus ou à
Adrumète, et n'y portât la nouvelle qu'on ra ait vu à cercine,
il fit préparer un sacrifice, y invita les capitaines de ces navires
avec les marchands qui les montaient, et leur emprunta les oiles et les antennes, pour en former sur le ri age une espèce de
pavillon qui procurât de l'ombre au convives: car on élait
alors dans le fort de l'été. Le repas fut apprêté et servi avec tout
l'appareil que pouvaient permettre le temps et le lieu; on y but
beaucoup, et la fête se prolongea très-avant dans la nuit. itôt
qu' nnibal trouva l'occasion d'échapper au regards de ceux
qui étaient dans le port, il mit à la oUe. Ses con i e • plongés
dans le sommeil, ne se réveillèrent que le lendemain fort tard,
encore tout appesantis par les apeura du vin; et il leur fallut
plusieurs heures pour reporter, remettre en place et raju ter les
agrès de leurs navires. A carthage, la foule de ceu qui avaient
coutume de fréquenter la maison d' nnilial se présenta à
porte. Comme il ne se montrait point, le bruit de son absence
attira dans la place publique un grand cOncours de peuple emtaque remigio exeepit na ill: ita Arriea Annibal exee il, uepiu patrie quam
luum e entum mi ratIll. Eodem die in Cereinam in ulam trajecit: ubi qaum
ln portu na es ali1uot Phœnicum ollerariu cum mueibu ia.ai t. et ad
egreasom eum e Ilne eoueunui aalutantium e t factUl. percunctatiba leptum lie Tyrum milllum diei jouit: .eritol tamen ae qua earom nnil nocte
proreeta Th,pllum aut Adrumetllm nuneiaret
Cercine' um, lleri&eio apo
parari jullO, magi trol na ium mercatoretlque ill hari ju it, et ela cum 111tennil ex nl\'ibol eotrogari, ut umbra (eteJlim media
forte erat) cœn.....
tibulin littore fieret. Quantum res ettempull patiebatur, appante eelebnteque
ejui diei epule lUDt : multoque YÎDO in lIero1D noctia eon i illm productam.
Annibal, quum primum fallendi eo qui in porto ennt lemplll habait. na eal
IOhit : eeteri Ilopiti qUllm po tero die laDd m ex aomDo pl ni cnpule lUI'J'exi ent, id quod erum erat, aliqaot horu referendil inna
collocandilqlle
et aptandil armamentis ab ampserunt. Carth.giDe et multitudini , 8 U ta
domom Annibalis frequentarc. eoncunu ad
tibulum ediam
t c.e~
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pressé de savoir ce qu9 était d enu le premier magistrat de la
ville. Les uns disaipnt qu'il a ait pris la fuite, ce qui était vrai;
les autres, et c'était le plus grand nombre, qu'il avait été assasé par les émissaires des omains. Les visages e primaient des
sentiments di ers, mivant la diversité desfactions qui divisaient
la république. Enfin parvint la nou elle qu'on avait vu Annibal
à Cercine.
XLI • Quant aux ambassadeurs de Rome, ils déclarèrent au
sénat carthaginois que les sénateurs romains savaient que
si le roi Philippe avait fait la guerre au peuple romain il y avait
é é poussé BtJJ10ut par AIlDibaI; que ce même Annibal entretenait une correwondaDœ avec Antiochus et les Étoliens; qu'i)
avait formé le projet de pousser les carthaginois à la défection.
et qu'il n'était parti que pour se rendre auprès du roi ntiochus;
qu'il ne se donnerait point de repos qu"il n'et)! allumé la
guerre dans le monde entier; que les carthaginois ne devaient
pas lai r ces manœunes impunie ,s'ils oulaient prouver au
'ils y étaient complétement étrangers, et quepeuple rom in
19autorité n9 y
'1 pris uenne parL. Les carthaginois répondi nt qu'ils étaient di posés à faire tout ce q e les Romains.
eroiraient devoir e iger d'eux. Annibal, après une heureuse na-·
ation, arri a à Tyr; un homme au i mu 1re, qui a ait étéoomblé de nt d'h
, fut reçu par les foodateurs de cartilage c
e dans une seconde patrie. Après s'y tre arrêté
ques jours, il se ~it
mer pour Antioche. pprenaol
t • Ut non eomparere eam Tulgatom est, in forum torba eonTenit prineipelD
ci ta· qu
nti m, et aUi Iugam eonlCi
(id quod erat), alii Iraude RomaDOnm interlectum. idqne magis ulgo lremebaat : uriOique TUltUI eerne1ft. nt in ei itat. aliorum aliu partel 10 entium faetiolÙbul dileordi. Visum
ielnde Cercine. m taadem allatum
XLI • Et romani le ati qUDlD in nue poeni cnt. cODlpertum patrib
aniI
et P ilippulD r lem ante ab Annibale maxime &Ceen nm bellom
populo romano leei , et Il e meru nllncioaque ab eo ad ntiocbum et ;BIo•
• co.illaqae iDi impellenlÙe ad d leetionem Carthaginia, nee alio
. .am ad Dtiocham pin prolectum ; hand quieturum eum ante qualD
toto orbe ternftllD coaaci t ; id ei non debere impune
,Ii ti..
Cartbagi .e
poplllo romano elleDt, nibil corum ua Toluntate, lIee
pa 100 eo 1lo lactalD
,. Cartb illiensel reaponderunt qoidquid equulD
een Il· Dt 0 Di Iwar
• Anuib 1 P pero eunu T rum pe"elÙt,
ueeptaaque a eonditoribui Cartbaginil ut ab a1tera patria, ir tam claru
omni lenere honoram, paueol moratu clïel, Dtioehiam nuipt : ibi proleo-
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11 son arrivée que le roi en était déjà parU, il alla trouver son
fils, qui fai ait célébrer des jeu solennels à Daphné. ce jeune
prince lui fit un accueil plein de bienveillance. Il se rembarqua
sur-le-champ, et joignit enfin ntiochlls à Éphè e. Le roi flottait encore dans l'incertitude, et ne savait s'il devait faire la
guerre aux Romains; mais l'arrivée d' nnibal mit un terme à
cette indéci ion, et lui fit prendre la résolution d'agir. ers cette
même époque, les ttolîeos se détachèrent aussi de l'alliance des
Romains. Leur mécontentement venait de ce que leurs ambassadeurs ayant réclamé, en vertu du premier traité, Pharsale,
Leucade et plusieurs autres villes, le sénat les avait renvoyés il
T. Quinctius.
tam jam regem quum aadi et, filiumque l'jul IOlemne ludorum ad Daphnen
celebrantem conveni et, comiter ab 1.'0 exceptnl, nnllam moram navigandi
fecit. Ephe i regem elt con ecutnl, lluctnantem adhuc animo, incE'rtumque
de romano hello; sed hand pa"um momentum animo ej ad moliendum adventul nnibalil fecit. &toJorum quoqae eodem tempore alienati ab ocietate romana animi lIunt: quorum legato Phanalum et
ncadem , et qaudam alias civitatel ex primo rœdere petentel. leDatul ad T. QaiOc\illlDo
rejecit.

OTES
SUR LE LIVRE XXXIIL

(.BAP. J. Bastati•• Les hastats étaient des fantassins armés de halle.
·ou longues piques. On les choisissait parmi les jeunes gens, et ils
formaient la première ligne du corps de bataille. Voyez. liv. vJU,
chap.8.
CSAP. II. PltlttUlUÏ. Platée était célèbre pal" la victoire que les
'Grecs, sous les ordres de Pausanias, y remportèrent sur les Perses,
commandés par ardonius.
CRU. IV. Peltaltcu. Soldats dont le bouclier, nommé pelta, avait

la fora.o d'un croissant.
CB~P. VII. C,no.cephalm. On donnait à ces hauteun le nom de
C,1I0'cipluJla, parce qu'elles olTraient de loin l'apparence de têtes de
chien.

CBAP. X. Claudi.... Quintus Claudius Quadrigarius, hi torien r0main, contemporain de Sylla, dont Tite-Live s'est approprié plusieurs
pas ages. Aulu·Gelle le cite fréquemment, et semble Caire grand cas
de son autorité. I..es fragments qui nous restent de ses annales donDent lieu de regretter ce qui est perdu.
CHU. XII. GaUo.. Les Gaulois Scordisques, qui, après la défaite
de l'armée commandée par Brennus, s'étaient établis au conOuent du
Danube et de la Save.
CRAP. XV. Parte dimitUIl enrcic., dimi"a. On ne voit pas trop
ce qui pouvait porter Androsthène à se priver de la moitié de
IOn armée. Au lieu de dimil.a, Cre ier propose de lire '"Km re""ta.
CH P. VUI. Qui Certurant. Créviel" pense, et nous adoptons cette
conjecture, qu'il faut lire qui TM,'e era 1.
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XXI. Hi. rinud pMldent~r. rimul magniliu 1ttefldo. Polybe
remarque qu'Attale n'imita pas la plupart des hommes, pour qui lei
grands biens ne sont que trop souvent une occasion de vices et de déréglements. Ce prince aima et protégea les lettres, qui étaient en
gt'and honneur à sa cour.
CBAP.

CUP. XXIII. Pileaforu".. ~ pileu. ou 7'il~., sorte de bonnet qul
était la marque de l'affranchissement.
CBAP. XXIV. Ira lliUdm publicam. Cet édifice était dans le Champde·Mars.
COAP. XXV. C. Sempronillm Tudittanum procoft•• ,~ Tuditanus
était préteur et non proconsul. comme on le voit précédemment,
live XXXII, chap. 28, et comme l'indique le sommaire du liv. XXXIU.
CuP. XXVII. Bœotarchen. Les Béotarquu étaient les chefs de la
confédération béotienne. Chacune des villes confédérées avait son Béotarque. Il s'agit évidemment ici de celui de Thèbes.
CHAP. XXIX. Negotiandi ferme caUla. Les valets d'armée faisaient
un trafic toléré, et les soldats s'en mêlaient aussi quelquefois. C'était
pour cela qu'ils tâchaient d'obtenir des congés. Cet abus Cut sévèrement réprimé sous les empereurs.
CHAP. XXXI. Acrocorilltho.
était située sur une montagne.

om de la citadelle de Corinthe, <Iu 1

CBAP. XXXII. Achœo. Platlaiotal. Ceux-là IOnt mentionnês particulièrement dans le décret, parce que l'Achale, en général. était libre,
et qu'il s'agit seulement ici des Achéens que Philippe avait soumis lP.
sa domination.
CBAP. XXXVII. TribKm Sapiraiam. Petite partie de l'Ombrie, vera
l'ouest.
CHAP. XLII. TriuJlltliri epuIoM•. Ainsi appelés du mot qui."',
restin, parce que c'étaient eux qui présidaient ux festins sacrês. Leur
nombre fut dans la suite porté à IiElpt, ce qui leur fit donner le nom
de S~p(. . .iri qulonu.
Iou. 11l1ula Faulli. Ile formée par le Tibre, k peu de distance de
Rome.
CHAP. XLIV. Qacod A. Cornelio
XXII, chap. 9.

aJUl.14 prœtor VOHrtat. Voyez

UV.

CHAP. XLVII. Rui4td1 ....ÜI. OB appelait ainsi les deniera qui,
D'avaient point rempli leur

lIIIIectéa à quelque dépe1118 publiq
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tinat ion, et que les comptables gard
aient entre leurs mains dans ta
dessein de se les approprier. De là
l'accusation de residuu, dans les
jurisconsultes.
IDE" Calumniam in e1tm jurarent.
Les mots calum"iam jura re si·
gnifi ent : CI Jure r qu'o n n'int ente
point une

accusation par esprit de
claicane. • C'était le serment que prêta
ient les accusateurs.
COAP. XLVIII. Ad ..am turrem. Pline
(liv. Il, cbap.
fait men ·
tion des tours d'Annibal, comme de
lieux d'observation, en Afrique
et en Espagne. Les anciens avaient
de ces sortes de tours dans leurs
maisons de campagne, comme les mod
ernes ont des espèces d'observatoires. Turr is ne signifie peut-être
ici qu'u ne maison de plaisance
qu'Annibal avait sur le bord de la mer.
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La loi Oppia. que le tribll n du
e C. Oppi. . anit fait ~er daran
aeconde guerr e plUliq\&e pour peupl
t la
meUre de borne l au luu dei femm
abrog ée. ap
e , elt
de riolen ta débal a, malg ré la el'orl
a de • Pore ial Catoa
poar la maiD1eair. Celui-ci se rend
en
EsPlllae. et commence Em\loriea
une guerr e ql i se termi ne
la pacification de l'Espagne àCitér
T. Quiu ctiul PlamilÛDul eotrepar
ieure .
prend . contr e 1. Lac6cWmoDieDI
Nabis. uoe glorie use espéd ition,
et leur tyran
aus cond itionl qu'il lui plalt deà la luite de laque lle il leur impose la paix
joug du tyran , est rendu e à la leur dicte r. rgol, qui ~mi..ait IOUS le
iate pour la preUaière
foia aUI jeus SaDI Ilre confondulibert é. Le sénat
&Tec le peupl e. Cette préro gativ
décer née par l'interYeDtion d. cellle
e lui e t
un Su. Alli.. P~tUI et C. Corn6
fAth6«uI, au p'ud méco ntent emen
t du peup le. On 6&ablit l'lu.i eun li..
Die • Il. PorciDi Caton triom phe
colo.van tqel remp ortéS lur 1. Doie de l'Espagne. E 6nementa d'Esp ape. et
nut les ln.aUbres. T. QUa clia Plaml
~ui a ait aiucll Phili ppe,
DiDD
I.
roi
acédoaieDl, ah·, ~de Lacéd
œaieDI. et rend . la lilMirlé à lades
6moGrèce eDtiè re, triom phe dlU'Ua
atten du le nomb re de lei exploita.
t trois joun ,
anno ncer qU'ÂJUÙbal réfug i' chez Del ambU ladea cart agillOil riellDcat
ÂIltiochul. pouasaît ce
et qu'il avait teDté de lOule
e à la guerr e.
'8r ses comp atriot es par le princ
moyen d'aD émiaa&Ïq qriea , DOIIUIIé ~
ex~die à Carth age .... ancun
e lettre.
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Ln Oppia, q. . . Co Oppi ul. tribu
tronarlUD caltib a t 11erat, cum nui plebi l, hello pUDieo de &niendÎl mamagu a conte

lltione abrog ata elt, quum
lu ~le~tur. 1 .! Bi.pa oiam
rect.., bello , quod Bmp orui
proest. Cl rlore m
T. QUlDCti.. Plam illia. . beUam oralll
adve nlll LacedlilmollÎOI et t raJUUU paC&Tit.
abidem p pere 1
D
eorum
m.
data ÜI ~ce quaie m ipae olait
Arg' fi
. libera tiaqa e
b .. .
tJRIIDÎ erut , &Did
a
ludOi I~ta,it: al id fient , 1.. l 8eut al twac primu m secre tul
&lias
Pet
C. Corn eliul Ce- i
tbep a
ra iDte" eurll Dt, .cam iIldigDatio plebi
l.
. pl req 1
dc:cfucte
M. Porei~ Calo de Bi paaia trilU
Dph~ri
es prete rea q
,puaia, et .ve nu BoIOl et lnaab
ret GallOi felicd er pate refer untar
T. Qui" -I'
.
un. .. q1li Philip
eede molÙ ONlD tp&aa1lm icera p1lm acedOD1lm regem et abidem L t, Grec iamq
m libera veral , ob hanc
rerum g
mu1li&udiDeaa tridllo triam phuiOIIlae
t. Lega ti Cartb agini
~u~cia'enuat AJudbalem,
'fui
Antiocham confa gerat , bellum cum en iam
lirl. Tent a'er t autem nUibaladper
eo mori tonero Tyril llll,· 1î1er' Cari
IaClll . um, acl rebe lludlU ll
hlii.
Pœao l coAti tare.
li. PoreiUl Caio ancto r fu~
ne
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L Au milieu des preoccupations que causaient aux Romains tant
de guerres importantes à peine terminées ou sur le point d'éclater, survint une affaire qui, quoique assez futile en eHe-même,
ne laissa pas de soulever de violents débats. Les tribuns M. Fun1anius et L. Valérius proposèrent au peuple l'abrogation de la
loi Oppia. Cette loi, décrétée sur la proposition du tribun C. Oppius, sous le consulat de Q. Fabius et de Ti. Sempronius, au
fort de la seconde guerre punique, défendait aux dames romaines « d'avoir plus d'une demi-once d'or, de porter des vêtements de diverses couleurs, de se faire trainer en char dans
Rome ou dans toute autre ville, ou en dehors à mille pas à la
ronde, excepté dans les sacrifices public • Les tribuns • et
P. Junius Brutus prirent la défense de la loi Oppia, et déclarèrent qu'ils ne souffriraient point qu'elle fût abolie. Beaucoup
de nobles se présentaient pour la soutenir ou la combattre. Le capitole était rempli d'une foule de citoyens également divisés sur
ceUe affaire. Les dames, que ni l'autorité des magistrats, ni
la modestie de leur se e, ni le respect d6 à leurs époux ne
pouvaient plus retenir dans leur maisons, assiégeaient les rues
et toutes les avenues du Forum, conjurant les citoyens qui
s'y rendaient de ne pas mettre obstacle à ce que, dans un
temps où la république était florissante et où la fortune des
particuliers s'accroissait chaque jour, l'on rendtt aux dames
leurs anciens ornements. Gelle amuence allait toujours en
augmentant, car les femmes accouraient des villes et des bour1. Inter 1 bellorum magnorum, aut ..isdam 6nitorum, aut imminentium
curas interce.eit res pa"a dictu, eed que Itadiia in magnum certamen e cetserit. M. Fnndaniul et L Valeriu tribuni plebei, ad plebem tuleront de Oppia
lege abroganda. Tulerat eam C. Oppiul tribUDul plebia, Q. Fabio, Ti emproDio conlulibul, in medio ardorepllDici belli, • ne qua mulier plue aemunciam auri baberet; Deu 8lltimento .eraicolori uteretar; nea juucto ehiculo
in urbe oppido.e, aud propiue inde mille paU11l, niei aacroram puhlicorum
cau.., ..eberetur•• M. et P. Janii Brnil tribuni plebie legem Oppiam tat:bantur, nec eam ee abrogari pa uroe aiebant. Ad auadendum dia uadendumque
multi Dobilee prodibant. Capitolium turba bomÏDum fa entium ad..enantiumque legi complebatur. Matrone Dulla nec auetoritate, nec ..erecundia, nec imperio \'irorum eontineri limine poterant : omnee ..iu urbie aditnaque in forum
obaidebant, ..iroe descendentel ad forum orantee ut, 80renle republica, cretcente iD dies printa omnium fortuna, malronia quoqne pri tinam ornatum
reddi paterentur. Augebatur bec frequentia mulierum in diee: Dam etiam es
1

U. C. 557. Âo C. 195.
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gades voisines. Déjà même elles avaient la hardiesse de fatiguer
de leUl's sollicitations les consuls, les préteUl's et les autres magistrats; mais elles rencontrèrent un adversaire ine orable dans
l'un des consuls, M. Porcius caton, qui s'exprima ainsi en faveur
de la loi dont on proposait l'abrogation :
U.
i chacun de nous, Romains, avait conservé sur sa
femme les droits et l'autorité d'un mari, nous n'aurions pas affaire aujourd'hui au se e entier. aintenant que nous avons
laissé enchatner notre liberté dans nos maisons par l'esprit de
domination de nos femmes, elles ne craignent pas de venir ici
dans le Fornm la terrasser et la fouler aux pieds; et, pour n'avoir pas eu le courage de résister à chacune d'elle en particulier, nons en sommes réduits à les craindre toutes ensemble.
J'avais considéré jusqu'à présent comme une fable inventée à
plaisir cette conjuration de femmes qui, dans une certaine Ile,
~tèrent la vie à tous les hommes; mais laissez-les s'assembler,
se concerter, tenir des conciliabule secrets, et ons errez bientôt qu'il n'est pas de plus dangereu ennemi. Pour moi, j'aurais
nt, ou la chose en
peine à déterminer lequel t le plus ala
-eUe-même, ou le mauvais e emple que donnent les femmes. Le
premier de ces deu points nous regarde, us con ul , ainsi
.que les autres magistrats; le second, Roma' , ous concerne
plus spécialement: car c'est à vous, qui devez donner vos suffrages, à juger si ce qu'on vous propose est avantageu ou non
.à la république. cette sédition des femmes, qu'elle soit née
'Oppidis coneiliabulisque con eniebant. lam et eonsulel pretore que et alios
magiitratui adire et rogare audebant: ceterum minime esorabilem alterum
etique con ulem • Porci
Catonem babebaot. qui pro lege que abrogabatur ita diueruit :
Il. • Si in lua quiaque nostrum matre famili • Quirites. JUI et maje talem
~ri retinere ioatilui
l, minus cum uni e i feminil Degotii baberemu :
,nune domi icta libertu Dostra impoteutia muliehri hic quoque in Foro obteritur el caleatur:
quia liDgulas lU tinere nou poluimui. uni enu horremua. Equidem fabula.. et fictam rem duc:ebam
• irorum omne genus in
~qlla iDa1Ùa cODjuralione muliebri ab Itirpc ublatum e
b Dullo genere
DOD lummum periculum e t. Ii c:œtui. el concilia, el secrdal con ultationea
eue iou. Alque ego YÏ& Ilatuere apud aDimum meum po Dm, utrllm pejor
ip a rea, an pejore eJemplo agatur. Quorum a1terum ad DOS con ule reliquoeque magi tratua, alterum ad 0, Quiritca, magil pertioel: Dam utmm e republica lit. necne, id, quod ad os rerlur, e Ira e i timatio t. qui in ur·
Irac i1llll ilui lia. Bac: coutera.lio muliebril, i e ua spoDte li e auctoribui
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d'elJe-m~me, OU que vos intrigues, f. Fundanius et L. Valérius, J
aient donné lieu, compromet gravement l'honneur de la magistrature, el demeure un ~gal sujet de honte pour les tribuns et
pour Jes con uls: pour vous, tribuns, si c'e t vous qui, dans la
vue de fomenter de nouveaux troubles, avez soulevé les femmes,
pour nous, consuls, si leur retraite, comme autrefois ceUe du
peuple, nous force à recevoir la loi. Assur~ment ce n'a pas été
sans rougir que j'ai traversé, il y a quelques moments, celle
multitude de femmes, pour arriver au Forum. i je n'eusse été
retenu par le sentiment de considération et de respect que j'ai
pour chacune en particulier plus que pour toutes en général, et
si je n'eusse voulu leur épargner la honte de se oir apostrophées
par un consul, je leur aurais dit : D'ou vous vient donc cette
effronterie de courir ainsi les rues, d'as i~ger les pa ages, et de
vous adre er à des hommes qui "ous soot étrangers? Chacune
de vous 0 a-t-elle pu faire la m me prière à son mari dans sa
mai on? ttes-vou donc plu Ce,res -ntes en public qu'en particulier, et avez-vous plus de pou\'oir sur l'esprit des étrangers
que sur celui de os époux? i vous saviez vous contenir dans
les bornes de la mode tie qui con ient il des Cemmes, vous vous
ab tiendriez de ous oCI'uper, même dans l'intérieur de vos maisons, des lois que l'on propo e ou que l'on abroge...os ancêtres
n'ont permis aux femmes de traiter aucune affaire, même domestique, sans une autorisation spéciale; ils ont voulu qu'elles
fussent dan la dépendance de leurs pères, de leurs frères, de
leurs mari. 'ou., s'il plaît aux dieux, nous leur permettrons
bientôt de prendre p:lrt il la direcLion des affaires publiques, d~
TobÜl, M. Fundani et L. Vall'ri, racla eat, baud dubie ad eulllllm m8gi lratuum
perlinen. , ne cio obi. tribuni, an con ulibua magi8 it deformi : "obia, ai.
fcmina all coneilandu tribunicia aedilif)nea jam addu i li ; J1obill, IIi, ut plebis quondam, ie lIunc mulierum seee sione legCII accipieudœ sunt. Equidem
non iue rubore quodam paullo anle per medium 8gmen mulierum in Forum
per cui. Quod ni i me erecnudid in"ularnm magi maje talis et pndori. quam
unh"cr ~rum tenui et ae eomlJcll;:.lœ a con ule itferenlnr, dixis em: Qui hic
mo e t in publieum procurrendi. et ob idcndi via, ct iroll alienoll appel1andi?
1 tnd il" um . uo CJoaeque domi rogne n:lD polui li . An blandiores in publico.
qoam in privai!', et alieni quam ·c.tri e tis! quanqu8m ne domi quid fi)
011, i ai juri finibo matrona eonliucret pudor, qOèe legcll bic rogarenlurabrogarenturve corare decuit. ajore no Iri DuUam, ne privatam quidem,
rem ag re fcOlina ~ine auclore 'Valuerunt; in manu ea e parentum, fratrum,
tirorum: noa si dii. placct) jam etiam rempublieam capeallere eu patimur, el
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fréquenter le Forum, de se mêler aux discu ions, au comice
car quel est aujourd hui leur but en parcourant les rues et les
places, sinon d'appuyer la loi proposée par les tribun , et de
faire abroge l' celle d'Oppius? Lâchez les rênes à leur caractère
ambitieux, à leurs indomptables caprices, et e pérez que d'ellesmêmes elles mettront des bornes à une frénésie que vous n'aurez pas osé réprimer 1 Les avanlngl's qu'elles réclament aujourd'hui sont les moindres de ceux que leur interdisent, à leur
grand déplaisir, nos mœurs el nos lois. Ce qu'elles dé irent,
c'e t une liberté, ou, pour parler plus ju te, une licence sans
bornes. i elles triompben présentement, que ne tenteront-elles
pas dans la suite"
Ill. (/ Pas~ez·en revue toutes les loi por lequelles nos ancêtres ont tiiché d'enchaîner leur audace et de le assujétir à
leurs maris; avec toutes ces entraves, à peine pouvez-vous les
contenir. Quoi 1 si vous leur lais ez rompre ces liens les uns
après les autres, s'afTranrhir de toute dépendance, enfin s'égaler
au hommes, pensez- ous qu'il ous sera possible de les upporter? Elles ne seront pa plus tôt éle ées jusqu'à nous qu'elles
nous domineront. ais, objectera-t-on, tont ce qu'elles demandent, c'est qu'on ne porle point c mtre elle de nouvelles loi ;
ce n'est pas la ju lice, c'e l l'inju lice qu'elles repou ent.
Gardez-vous de le croire. Elles veul nt vous faire abroger une
loi consacrée par vos sufTr,iges, une loi que l'expérience de tanl
d'années vous a fait reconnaitre honne; elles veulent en un mot
qu"en abolissant une 'seule loi vous ébranliez toutes les autres.
Fore. prope, ct concionibos, ct comitiis immisccri. Quid coim nu De aliud per
,ia et compila raciont, quam ro"alioncm tribunorum plcbi uadent, aliœ legem abrogandnm cement! Date CreDOS impolenti naturœ et indomito animali,
et .perate ipsal mO~:J:n liccnliiE f.::cturas, nLi 0 feceriti! iuimum hoc eorum elt, quœ Iniqllo animo femine sibi aut morlbUI act Ic;;iLus iU;l:neta p:ttiuntur: omnium reram libertatem, imo licentiam ( i vere dicere 10lumu),
dellidenmt. Quid cnlm, li hoc expugnaverint, non tentabunt!
lU.• Recemete omnia muliebria jura, quibui lieentiam earum al1igaverint
majorel nOltri, per ql:œque !ubjeccrint iri : quibu omnibus con tricla ~ix
tamen continere pote.tis. Quiù! ~i carpere ingula, et e torquere, et csœquari
ad extremum iril patiemini, tolcra biles vobis ea fore crediti ! Eltemplo, li·
muI puel e e eœperint, supcriores erunt. Al, hercule, ne quid novum in eu
rogetur recusant : non jUI, ~d injuriam depreeant • lmo n~ qU:o:l Ieeepi tia, ju i tis lufl'rlgii ve tri le~em, q Olm UIU tot lIDDOi'Um et elperie~o
c~mproba_tis, blnc ut abrogeti : id e t, ut UMm t lIendo legeUl elera intir-
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D n'en est aueune qui soit parfaitement en harmonie avec tous
les intérêts. Tout ce qu on e propose, lorsqu'on fait une nouelle loi, c'est qu'elle soit utile à la majorité des citoyens et à
la publique en général 'il est permis à chacun de renverser
et d'anéantir celle qu'il croira contraire à ses intérêts particuliers, à quoi servira que le pieupie réuni sanctionne des loi que
pourront abrogerceu contre qui elles auront étéCaites? Au re te,
je oudrais bien sa oir pourquoi nou oyons les femme parcourir la ilIe tout éperdues et pénétrer presque jusque dans le Forum, ju que dans no assemblées. iennent-elle demander qu'on
rachète leurs pères, leurs maris, leurs enfants, leurs frères,
prisonniers d'Anniba17 ces malheureux temps sont pass~s, et
puissent-ils ne jamais re euir! cependant, alors même, ous
fûte sourds à leurs pieu
in tance
ai si ce n'e t pas l'af·
fection et la sollicitude pour Iturs proches, c'est peut-être la
religion qui les rassemble. Peut-être vont-elles aller au de ant
de la déesse de l'Ida, qui DOUS arrive de P2ssinunte en Phrygie.
De quel prête te, au moiD plau ible, se couvrira celle émeute
de femmes? On me répond: ou OUlOO8 être brillante d'or
et de pourpre, nou 001008 DOU promener par la oille, dans
des chars, les jours de ~tes et 1 autres jou ,comme pour
triompher de la loi \'aincue et abrogée, et de la liberté de vos
suffrages; nous oulons qu'on ne mette plus de bornes à nos
dépen
et à notre lu e.
1.
ou m'a ez sou ent entendu, Romain , me plaindre de
la prodigaUlé d femmes, d hommes, des particuliers, el
meUI. uUa ln satil eommoda omnibol elt: id modo qUleritur, i majori
parti et iD lummam prodeat. Si, qaod euiqaam pri atim orfieietjul, id de truet
ae demolietar. quid attinebit uDi enol rogere legea, qau mOI abrogere, in
quo late IllDt, poaaiDl! 010 lamen aodire qoid lit propter quod m troUll!
eouleraate proeurrerllDt in pablieam, le \iI Foro ae et coaeione abltineüt.
Ct eapti i ab Jo nnibale redimantar pareDtel, iri, liberi, (ratres earum' Proeul
abe t , ab itque aemper talia fortuna reipubliea: aed tame», qoum fuit, oega til hoc piia preeibui earam. ~t nOIl piet.... nec IOllieitodo pro luil, aed religio eongrega it eu.
trem ldaam, a P uiauate eI Phllgi enieDtem, ae.
eeptur IllDt! Quid honealum dietll aa1tem aeditioni pretenditur mulieliri! t
aoro et p rpura folge....... inquit; ut earpentia, 1 lia prol tiaque diebu, elu t trillmphaatea de lep ~icla et abrogata, d eaptil et ereplia affragi· estri ,per arbem eelemar; De lilial modui lImptib ne IUIUri it.
1 •• S pe me querentem de (emiaarom,
pe de iroram, D e de pri atorum modo, Nd etiam magiltratllDm umptibui audialia, di eraiaque duoblll
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même des magistrats; vous m'avez souvent entendu dire que la
république était travaillée de deux ices opposés, l'avarice et le
luxe fléau qui ont causé le renversement de lous les grands
empire Grâce à la fortune de la république, le nôtre de ient
plu Oori sant et s'agrandit tous les jours; déjà nous avons
passé en Grèce et en ie, dans ces opulentes contrées, remplies de tout ce qui peut Sfrvir d'amorces aux passions; déjà
même mus tenons dans no mains les trésors des. rois. El je
crains d autant plu que bientôt, de ravisseurs de ces rir.hesses,
nous n'en devenion les escla e e'e t pour le malheur de
Rome, croyez-moi, que nou avons rapporté les statues de yracuse. Je n'entends que trop de gens qui vantent les chefsd'œuvre de Corinthe et d' thènes, et qui se moquent des dieux
d'argile placés sur le fronU pice des temples de Rome. Pour
moi, je le préfère, ces dieu propices, qui. je 1e père, ne cesseront pas de nous être favorables, si nou les laisson à leur
plact'.. Du temps de nos pères, le roi Pyrrhus chargea son ambassadeur Cinéas de gagner par des pré ents non-seulement
les hommes, mai encore les femm
11 n'y a ait point alors de
loi Oppia pour meUre un frein au lu e de celles-ci; cependant
aucune n'accepta. Quel fut à otre a is le motif de ce refu ? Le
même qui a ait empêché nos ancêtres de faire aucune loi à cet
égard: c'e t qu'il n'y avait point de luxe à réprimer. Comme il
est nécessaire que les maladies soient connue pour a iser aux
remède , de même les passion prennent naissance a ant le lois
destinées à les réfréner. Pourquoi a-t-on établi la loi I.icinia,
~itii8,

J

avaritia et IU'luria, ei.itatem laborare: que pe tes omaia agna imperia e erterant. Bee ego, quo melior letiorque in dies fortune ipubliCll!
e t iDlperiumque ereeeit. et j.m in GrlI!ei.m A iamque tl'8JllCeDdimu , omnibu libidinam ilIeeehris repletas, et regi etiam .Ureet.mu gua, eo plus
horreo ne Hill! mari rea DO eeperint quam no ilIu. Inle ta, mihi credite,
igua ab •fiea is iIIat. sont haie urbi ; jam nimi maltOt .adio Coriathi et
Atbenarom ornamenta laudantes mirante qae, et antefixa fictili. deorom Romauorum ridentea. Ego hos m.lo propitiOl deo i et it. pero futuros, si iD
sois rnanere eedihus patiemur. Patrom no
rum memoria, per legatam Cineam Pyrrba nOB iroram modo, aed etiam malierum animOi dODi tentarit :
nondllm les 0l'pi••d eoereendam lu ari.m mali brem lata erat : tameD nalla
.eeepit. Quam e.u..... luille eenaeti , E dem lait que majoribu noatris nihil de bac re lege NDeiendi : Dalla erat IUluri. que eoereeretur. ieat ante
morbo neer
e t eognito e e quarra remedia eorum, ie eupiditate priul
DAle unt qaam legel que HI modum lacereat. Quid legem LieiJliam eleil
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qui défend de posséder plu de cinq cents arpents de terre, si
ce n'est à cause de la cupidité des propriétaires, qui ne songeaient
qu à étendre leurs domaines? Pourquoi la loi Cincia, qui défend
aux avocals de rece oir aucun présent, si ce n'est parce que le
sénat s'habiluait à lever des impôts et des tribuls sur le peuple '1
II n'y a donc pas lieu de s'étonner que Ion ne sentit le besoin
ni de la loi Oppia, ni d'aucune autre loi destinée à réprimer le
luxe des femmes, dans un temps où elles rejetaient l'or et la
pourpre qu on leur offrait avec installce. i aujourd'hui Cinéas
revenait avec ses présents, il trouverait dans les places publiques les femmes prêtes à les recevoir. Il est certaines pa sioos
dont j'ai peine à comprendre la cau e et la raison. Qu'une chose
fût perm:se à l'une et défendue à l'autre, peut-être y aurait-il
là de quoi éprouver un sentiment de honte ou de colère; mais,
quand les ajustements sont les mêmes pour vous toutes, quelle
humilialion chacune de vous peut-elle craindre? Rougir d'une
sage économie ou de sa pauvreté serait Ban doute une mauvaise honle; mais la loi ous ôte l'un et l'autre embarras, puisrmet
d'aque ce qui vous manque est ce qu'elle ne vou
oir. C'est ju lcment celle égalité que je ne puis upporler, dit
UDe femme riche. Pourquoi ne suis-je pas distinguée par l'éclat
de l'or et de la pourpre? Pourquoi la pauvreté des autres est..
elle cachée à l'ombre de la loi, de telle sorte qu'on peut croire
qu'elles auraient eu ce qu'elles n'ont pas, n'était la défense?
oulez-vou , Romain , e ciler entre vo femmes une émulation
de luxe, qui portera les riches à se donner des ornements qu'a...

T

vit de qningeDtia jugeribus, niai ingeDI cupido agros continnandi 1 Quid legem
Cinciam de donia et mnneribu , ni i quia ectigalil jam et Itipendiaria pl~'
be esae aenatoi cœperat? ltaque minime mirom est nec Oppiam nee aliam
ullam tum It'gem desideratam e ae, qne modum lumptibu muHerum faceret,
qonm aurum et purpuram data et oblata nItro non accipiebant. Si nunc clUD
illi donia Cineaa urbem eircnmiret, tantea in publieo in eni set, qne ICciperent. Atque ego DonDuUarum cupiditatum De cau..m quidem aut ratioDem iDire po om: nam ot, quod alii liceat, tiM non lieere, aliqoid fortaue
naturalil aut pudoria aut indignationil babeat, aie, equato omnium eulta,
quid unaqueque e trum Teretur ne in le con pieiatur1 P imu qoidem pador e 1 vel paraimonie, el paupertatia : led utrumqoe lex obi demit, quum
id quod babere nou lieet nor. habetia. Hanc, inqoit, i am eqoltioDem
DOO (ero, illa locuplea : cur non in ignia auro et purpura con picior? Cur pau-perla aliarum ub bac legi pecie latet, nt, quod habere nOD po unI, habitare, i lieeret. rui e ideantur! ulti boc eertamen ll10ribUi e Iria Jujieere,
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autre de condiLi.m inférieure ne pourra se procurer, ellcs
pauvres à faire des etTorls au de us de leurs moyens pour
éviter une ditTérence humiliante? certes, dès qu'elle auront
<:ommencé à regarder comme honleux ce qui ne l'e t pa , on
ne les verra plus rougir de ce qui l'est. celle à qui
propre
fortune le permeltra fera elle-même les frais de sa parure' celle
ri.. 1alqui ne le pourra pas en demandera les moyens à son
beur à celui qui se lais era fléchir et à celui qui demeur~ra infle ible 1 Bientôt il verra sa femme recevoir d'un autre ce qu'il
aura lui-même efusé de lui donner. ujourd'hui on les oit
solliciter des hommes qui leur sont étrangers, et, ce qui est
pire encore, capter des sutTrage au sujet d'une loi; Iles en obtiennent même de quelques-uns, ce femmes l' belles envers
leurs époux, insouciantes des intérêls de leurs famill , de leurs
enfants. Dès que la loi aura cessé de meUre des borne aux dépenses de os femmes, n'espérez pas yen meUre jamais vousmêmes. e croyez pas, Rl)mains, que les choses en demeureront
au point où elles étaient avant la loi Oppia. n vaut mieu: sans
dou te ne pas accuser un criminel que de le renvoyer ab ous ;
si h~ lu e n'etU été l'objet d'aucune attaque, il serait plu tolérable qu'il ne le' era maintenant, emblable à une bête féroce
irritée de sa capLivité, t que l'on a en uite déchaînée. Ion a is
est qu'il ne faut pas abroger la loi Oppia. u reste, je prie tous
les dieu de faire tourner à olle avantage le parti que vous
nUez prendre.
près cette harangue, les tribuns du peuple qui avaient
déclaré qu'ils s'opposeraient il l'entreprise de leurs collègues
'Quiritel, ut di ite id babere nlint quod Bulla alia po..it, pauperel, De
boc ip um contemuantur. lupra ~irea le e tendant!
aimu1 pudere qllod
de uo poterit, parnDon oportet cœperit, quod oportet non pudebit : q
bit : que non polerit, irum rogabit. i rllm illam ~rlllD, et qui
oratu,
el qui DOn noratu erit 1 quam, quod ip non dederit, clatllm ab alio idebil.
une ulgo alieno irGI roganl, el, quod majlll t, le m t ulfr ia rogant,
et a quibuldam impetrant. adye UI te, et rem luam, t libero tuoa ine or&bile. imu11el modum umptiblll Dloril tue f cere deaierit. tu Bunquam f..
cie. 'o1ite eodem &oco e1Ï timare, Quiri ,faturam rem qllo fuit antequam
lu de hoc ferretur.
bomillem improbum DOD .eca . tutill
t quam
ab 01 i, et lUluria nOA mota tolerabilior e t qualD rit 1l1lDC, ip i ine~ 1
licut fene be tia!, irrilatata, deinde emi
DallO modo .brogudam le.lem Oppiam ceneeo: 0 quod fa iti , de. omn fortllnU'e elim••
• Po t blleC tribuni quoque plebei. qui le iaterce uro profeui e
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appuyèrent brièvement les raisons de caton. Alors L. Valérius
soutint sa proposition en ces termes: « s'il ne s'était présenté
que de simples particuliers pour défendre ou pour combattre la
loi que nous proposons, je m'en serais tenu à ce qui aurait été
dit de part et d'autre, j'aurais gardé le silence et attendu vos
suffrage; mais puisqu'un des personnages les plus graves de la
république, le consul • Porcius, vient d'attaquer notre proposition, non-seulement par l'autorité de son nom, qui aurait eu par
elle-même assez de force, mais par un discours long et étudié.
je ne puis me dispenser de lui répondre en peu de mots. Au
surplus, le consul s'est attaché plutOt à censurer les femmes
qu'à combattre notre proposition; il a même laissé en doute
si elles s'étaient assemblées de leur propre mouvement ou
par suite de nos instigations. Je défendrai la proposition.
et non pas notre conduite, puisque le consul n'a prononcé
contre nous que des paroles vagues et qui n'annonç.aient
rien de fondé. Il a parlé de rassemblements, de sédition,
de révolte ouverte, parce que les femmes ont paru en publie
pour vous supplier d'abroger, aujourd'hui que nous sommes
en paix, que la république est heureuse et florissante, une
loi portée contre eHes pendant la guerre, dans des circonstances
difficiles. Je n'ignore pas que ce sont là de ces grands mots
qu'on fait retentir lorsqu'on veut exagérer les choses; et nous
connais ons tous f. caton pour un orateur sévère, quelquefois
même un peu farouche, quoiqu'il soit naturellement doux. Estqaum panca in eamdem senteotiam adjeciSIent , tum L. Valerius pro rogationlt
ob se promulgata ita dis eruit:. Si printi taotummodo ad suadeodum dissuadendamque id qaod a Dohis rogatar proce iasent, ego qaoque, qaum sati dictum
pro utraque parte eli timarem, tacitus salfragia nstra eupeetauem: oaac,
quum Yir gra iuimus consul • Porcias non aactoritate solam, que tacita 11tis momenti babaiaset, sed oratione etiam longa et accurata inaectata sit retgatiooem no tram, neces um e t paacis respoodere :. qui tamen piura yerba
in ca tigandil matronis quam in rogatione no tra di uadeoda consampsit,
et qaidem, ut in dabio poneret utram id quod reprebenderet matronœ sua
sponte an nobis auctoribu feci sent. Rem defendam, non nos, in quoI jecit
magis hoc consul yerbo tenus quam at re inaimularet. Cœtum, et seditionem,
et interdum Ieee ionem muliebrem appella it, quod matrone in publico TOS
lOga sent ut legem, in le latam per bellam temporibus duris, in pace et 00rente ae beata repahlica abrogareti. erba magna, que rei augendœ canll
conquirllotur. et b.-e, et alia e~se cio: et . Catonem oratorem non IOlum
gravem, aed interdum etiam trucem e e scimu omne, quum ingenio sit mi-
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ce donc enfin quelqne chose de si nouveau que ce concours pu..
blic de femmes, à l'occasion d'une affaire qui les touche directement? Est-ce donc la première fois qu'on les a vues sortir
ainsi de leurs maisons? Je vais in oquer contre toi, caton, le témoignage de tes Origines. ois combien de fois elles l'ont rait,
et toujours pour le bien public. Dès le règne de Romulus, lorsque déjà les Sabins étaient maUres du Capitole, tandis qu'une
bataille se livrait au milieu du Forum, l'effusion du sang ne futelle pas arrêtée par les femmes, qui se jetèrent entre les deux
armées? Quoi! après l'expulsion des rois, lorsque les légions
des Volsques, ayant à leur tête arcius Coriolan, vinrent camper à cinq milles de Rome, les femmes ne détournèrent-elles pas
ce torrent qui menaçait d'engloutir la ville? Après que les Gaulois eu~nt pris Rome, qui fut le prix de son rachat? L'or que
les femmes, d'un commun accord, apportèrent pour sauver la
république? Pendant la dernière guerre (pour ne pas remonter
à des époques si éloignées de nous), dans un moment de détresse, les veuves ne vinrent-elles pas au secours du tl'ésor public? Enfin, quand la situation critique de nos affaires nous
força de recourir à des dieux étrangers, les femmes n'allèrentelles pas toutes ensemble jusqu'au bord de la mer pour recevoir
la déesse de l'Ida? Les cas sont différents, m'objecteras-tu; je
e eux pas non plus les assimiler. Il me suffit de prouver
qu'elles ne font aujourd'hui rien d'inusité en se réuni sant. Au
reste, ce que personne n'a été surpris de leur voir faire dans des
conjonctures où il s'agissait des intérêts !le tous, de ceux des
se
am quid tandem no,i matrone fecerunt, quod frequentes in causa ad
publico
pertinente in publiculD proce ernnt? unquam ante boc tempus in
fecerint,
apparueru nt' Tuu ad,e u te Origines re al am. Accipe quoties id
Caet qnidem semper bono publico. Jam a principio. regnante Romnlo, qunm.
nonne inpitolio ab Sabinis capto, medio in Foro signis collatis dimicarelu r,
R~gibus
tercnnn matroaaru m inter aciel dlu pralium sedatnm elt! Quid'
quintum
exaclis, quum, Coriolano arcio duce, legion6 Volecorum cutra ad
matrone
lapidem poeuiuent , nonne id agmen, quo obmta bec urb esset,
aarum
aYerterun t' Jam, urbe capta a GaUis , quo redempta urba elt? empe
(De antimatrolne coneeDSU omnium in publicum contuleruDL Pro1imo hello
adjavequa repetam) nonne et, quum pecunia opu fuit, iduamm pecunie
armot œrarium, et, qaum dii quoque noYÎ ad opem ferendam dubiis rebus
Ideam
ce eercDlur. matrone uni ene ad mare profecte UDt ad mattem
proae«:ipiendam? Di imile , Înquis, cauee sunt. ec mibi cau a equare
reblll ad
po.itum esl: nihil IW,i factum, parrare satia eat. C.terum, quob in
U.
T.

ti..
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hommes comme de ceux de leur sexe, doit-on s'étonner qu'elle
J'aient fait dans un moment où l'on s'apprêtait à traiter une
question qui les concerne spécialement 7 Et qu'ont-elles fait au
surplus? TOUS avons, en vérité, des oreilles bien délicates, si,
tandis que les maltres ne dédaignent pas d'écouter Jes prières
de leurs esclaves, nous ne pouvons entendre sans indignation
les supplications que nous adressent des femmes honnêtes.
VI. «( Je viens maintenant à la question. Le consul l'a envisagée
sous deux rapports: il a témoigné son indignation d'abord con·
tre le projet d'abroger une loi quelconque, ensuite principalement contre celui d'anéantir la loi qui a pour objet de réprimer
le lu e des femmes. Dans )a première partie de ce discour , celle
où il s'agit des lois en général, il s'est exprimé d'une manière
digne d'un consu); dans la seconde, où il en combattait le luxe,
il a parlailement soutenu l'austérité de son caractère. _ u sidoisje craindre, i je ne ous fais remarquer ce que l'une et l'autre
renferment de purement spécieux, que vous ne soyez éblouis. Il
est des lois établies non pour un temp limité, mai pour protéger
en tout temps des intérêts qui sont toujours les mêmes; de celles-là,
je J'avoue, aucune ne doit être abrogée, à moins qu'elle ne soit condamnee par l'expérience, ou que quelque changement dans )a république ne l'ait rendue inutile; mais il en est aussi qui, établies
dans certaines circon tances pour les besoins du moment, sontmortelle , pour ainsi dire, et doivent changer avec les temp . Le plus
souvent la guerre abroge celles qui avaient été faites durant la pail,
et réciproquement, eommeon gouverne différemment un vaisseau
omne pariter ~iros feminasque ~rtinentibui fecille eu Remo miratUl t.
in cau a proprie ad iplU pertinente miramur 'eci ? Quid autem 'ecerunt ,
Superbal. me diat tidius, aure habemUl, i, quum domini r orum non rutidiant precea. nOI rogan ab boue til remini indignamur.
L • Veaio nunc ad id de quo agitor. in quo doplel cOUlulit oratio fuit: na.
et legem ollam omnino abrogarl e t indipatui et eam prœcipue legem, queeluJuriee muliebril c~rceudee causa lata enet. Et ma commuuil pro 1 iboa ~iaa
COll ularia oratio eal. et beec ad~enui lasuriam
eri imil moribo conveniebat. Itaque pericolum est, DIli quid in utraque re ani lit docuerim ,ne quÎl
error ~tlbil oll'ondatur. Ego enim, quemadmodom el bia legibua quee non ia
tempui aliquod, aed ~rpetuee utilitatia caula in eternum late unt.nuUam ablOgari debere fateor, nili quam aut OSUI eoarguit, aut ltatui aliquia reipublietl
inutilcm fecit, lie. quu tempora atiqua deaidenrlJnt legea, mortalel (ut ita dicam) et temporibui ipsi~ mutabiles e e ideo. Quee in pace Jatee unt, plerumqlle
bellum abrogat i que in bello, pax : ut in na ÎI administration. alia in lee ndam,
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maUres ne devaient recevoir le pri qU'à la fin de la guerre; les
publicains avaient pris l'engagement de fournir le blé et les autres approvisionnements nécessaires, sous la condition de n'être
payés qU'à la même époque; chacun de nous, à raison de son
revenu, fournissait, pour servir de rameurs, des esclaves qu'il
entretenait à ses frais; tous les citoyens, à l'exemple des sénateur , aJJaient déposer dans le trésor public ce qu'ils avaient
d'or el d'argent; les veuves et les pupilles y versaient pareillement les sommes qu'ils possédaient; ce qu'on pouvait garder
chez soi d'or et d'argent mis en œuvre et d'espèces en argent
et en cuivre ne devait pas dépasser une valeur déterminée. u
milieu de semblables calamités, les femmes élaient-elles donc
occupées de luxe et de parure au point que la loi Oppia de\'lnt'
nécessaire pour y meUre un frein? e savons-nous pas au contraire que, leur profonde et universelle amiclion ne leur ayant
pas permi de célébrer les fêles de Cérès, le sénat crut devoir
limiter à trente jours la durée de leur deuil? 'est-il pas constant que la même pénurie, la même détresse publique, qui forçait tous les particuliers à faire au besoins de l'État le sacrifice
de leur fortune, enfanta celte loi, pour n'êtl'emaintenue qu'autant que subsisteraient les motifs qui l'avaient dictée? car si
tous les sénatu -consultes, tous les plébiscites auxquels ces circonstances donnèrent lieu ne devaient jamais cesser d'avoir
force de loi, pourquoi rendons-nous aux particuliers l'argent
qu'ils ont prêté? Pourquoi les fournitures faites à l'État sootelles payées comptant? Pourquoi n'achète-t-on plus d'esclaves
perfecto domiDil IOheretor, emeblDtor; iD eamdem diem pecunie, Crumentum
le eondueturo
. proCe i erant; MnO ad remum, numero ex cenlu conatitoto, cum Itipendio
.' DOltro dabamu ; aorum et argebtulIl omne, ab lenatoribna ejui rei initio
orto, in publicum cODCerebamol ; 'fidoe et pupilli pecuDiu IUU iD erarium
deCerebant ; eautum ent quo ne plol auri et argenti racti, quo ne plui ligDati argenti et lIlrii domi baberemui. Tali tempore in loxuria et ornatu ma'rone oecupate erant, utad eam eoereendam lu Oppia desiderata litt quom
,oia Cereril acrifieium, lugentibua omnibui matrouia, intermi um erat, IeDataI finiri luctom triginla diebui juuit. Cui nOn apparet inopaam el mia.=rlam civitati • et quia omnium pri atorum peclUlie iD a um poblicum er.
tende erant. iatam legem ICripaiaee. tallldi maDluram quamdio eau..
aerabendz lega man i t! am ai qae tUDC tempori eau a aut decre it
lenatu • aut populu ju il, iD perpetuum aervari oportet. eur peeuniu
n4climua llri li.! cur pabli4" preaenli pecUDia 1000000U ! cur leni qui

et cetera qoe belli aloI pOitulabant, prebenda publicana
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pour les armer? Pourquoi les particuliers ne sont-ils plus~
comme alors, tenus de donner des rameurs?
VIL • Quoi! tous les ordres de l'É lat, tous les citoyens se ressentiront de l'heureux changement sur enu dans nos affaires, et
nos femmes seules ne pourront goûter les fruits de la pai et de
la tranquillité publique? agi trats el prêtres, nous serons revêtus de la pourpre, la pourpre bordera les robes de nos enfant' ,
nous en permettrons l'usage aux magistrats des colonies et des
villes municipales, et ici même aux in pecleurs des di ers
quartiers de Rome, qui ne sont que des magistrats du dernier
rang; et non-seulement ils s'en décoreront pendant leur vie,.
mais même après leur mort, sur le bûcher, on les en cou rira;
et les femmes seront les seules à qui nous l'interdirons! Un
homme pourra porter un manteau de pourpre, et il ne permettra pas à sa femme d'en avoir un voile! Et les housses mêmes
de vos chevaux seront plus édatantes que les vêtements de vos
épouses! A l'égard de la pourpre, qui s'altère, qui s'use, je puis
encore voir le prétexte plausible, quoique injuste, d'une sévère
économie; mais à l'égard de l'or, qui ne perd rien de sa aleur,.
si ce n'est le pri de la façon, quel e cès d'avarice 1 l'or, qui, à
le bien prendre, est une précieuse ressource pour les besoins
particuliers et publics, ainsi que ous l'avez déjà éprou é. II ne
nattra point, a dit le consul, de ri alité entre les femmes tant
qu'il n'existera aucune différence dans leur parure. J'en conviens; mais toules sont pénétrées de douleur et d'indignation,
IIlilitent DOn emuntur! car printi non damlll remiges, licut tune dedimut
vu. • Omnes alii ordinel, omnel hominel mutationem in meliorem ltatum
reipublie. sentient : ad conjuges tantum nOltru pacîs et tranquillitati pliblica fructu non lH'"eniet'1 Purpura ~iri lltemur, pneteJtati iD magiltratibUI, in laeerdotiil; liberi no tri prEtntil purpura togi oteutur; magistratibui in coloniil munieipiilque, hic RomE infimo generi magi tria icorulD
logœ preteJtate habende jal permiltemuI; nec id at iri IOlam habeant
lantum iuigne, sed etiam at cum eo crcmcntar mortui : feminil dantuaL
purpure ulum interdieemal' et, qaum tibi Yiro lieut purpura in ~e te Itragula uti, matrem familie tuam purpureum amieulum babere non ine? el
eq~1II tUUI Ipecio iu iDStratul erit quam nor e tita' Sed in parpura,. q~
~rJtur. ab umitur, injustam quidem, sed aliquam tameD, caUIIDJ !eD&Cl~tJl
'Ideo: in auro 'Yero, in quo, prEter manu pretium, Dilan intertrlmellh. fit,
quœ malignitu e t 1 Presidium potins in co est et ad printo , t ad pubbCOl
USUl, lieut nperti eltil. ullam emnlatioBem inter se liugnlaru m, quaade
Ilulla habereL, e
&iebat. At, hercule, wû,enis dolor et indiillatio e t,
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lorsqu'elles voient les femmes des alliés du nom latin se parer
de ces ornements qui leur sont interdits , re plendir d'or et de
pourpre , parcourir la ville dans de superbes chars qu'elles-mêmes suivent à pied, comme si le siége de l'empire était dans les
villes latines et non à Rome. Un contraste si choquant blesserait
'même les hommes. Quelle impressiùn ne fera-t-il pas sur un·
sexe faible, que le moindre sujet affecte vivemen t ! tagistratures, honneurs du triomphe, distinctions ci i1es et militaires, récompenses de la valeur, dépouilles enlevées aux ennemis, rien
de tout cela n'est fait pour les femmes. Toilette, aju tement, pa- \
rure, voilà ce qui les distingue; voilà ce qui fait leur joie et leur
gloire; voilà ce que nos ancêtres ont nommé leur empire. Leur
deuil ne consiste-t-il pas à quitter l'or et la pourpre , et la fin
de leur deuil à reprendre J'un et l'autre? Dans les réjoui sances
publiques et les cérémonies religieuses, que se pel'meUent-elles
de plus qU'à l'ordinaire, si ce n'est une parure un peu plus recherchée? Après que ous aurez abrogé la loi Oppia, ne serezvous donc plus les maUres de leur interdire aucun des objets
de lu e que celle loi leur défend? Vos filles, os femmes, vos
sœurs seront-elles moins dans votre dépendance? Rien ne peut
les en affranchir que la mort de leurs proche , et elles-mêmes
conjurent le dieu de les préserver d'une liberlé qui leur coûterait la vie d'un mari ou d'un père; elles aiment mieux dépendre de vous que de la loi pour leur parure. Vous-mêmes vous
·de ezles tenir sous votre tutelle etsous votre dépendance,mais non
, qae
.qualD lOCionm ..liai DomiDU u10ribu ,ideut ea concea.. ornamtuta
.ehi
aibi adempta aiDt, quum in ipu e elle aul'o et purpura, quum mal
ill ua,
per urbem , le pedibUi qui: tanquam iD illarum civilatibu , noo
rum
ilDperium aiL irorum boc animOI uluerare pollet: quid muliercula
Dec
eeoaetil. qua etialll pana mo eDt t Oll magi tratu • nec acerdotia,
poa Ullt.
triumphi. nec iDaipia, Dec dona, aut polia beUic hi cODtingere
el
llJ1ditie, et oraataa, el cuitu , hec !eminanm iDiignia unt: hi gaudent
&liud
gloriantul'; hanc mUDdum muliebrem appell nnt Majoree DO hi. Quid
IUia lacta, quam pUl'puram atque aW'Um deponUDt T quid, quom elulerunt,
rem orIDDDt t quid ia gratulalionibUi lupplicationibu que. ai i excellentio
arbitrii
natu • adjiciunt T Scilicet, li legem Oppiam abrogaver ilu, DOD ve tri
quod nuUC ln etal. miJlUl filie, ulore..
erit. ai qaid jaa et&re 'olueri
aerIOrofe eti... quibUldam ill manu ennt. Dnquam, alvi uia, Cluilul'
itua muliebril : et ipaa libertatem, quam iduitas el orbitas racit, deteltane. Et voa iD
UO arbilrio ullm orBatum, quam iD legi ,maluBl
tur. ln
ail
m 1l et tutel., BOil iD 1er itio debeti baberc e ; et malle patret'~
o
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les asservir; vous devez préférer le titrede pères et d'épou à celui
demallres. Tout-à-J'heure le consul qualifiait ladémarchedesfemmes des noms odieux de sédition et de ré olte. ous a ons bien
lieu de craindre, en effet, que, comme fit jadi le peuple irrité,
elles n'aillent s'emparer du mont Sacré ou de l' ventin! Dans
leur faible se, il faudra qu'elles se soumettent à votre décision,
quelle qu'elle soit; mais plus vous avez de pouvoir sur elles,
plus vous devez montrer de modération. »
IIL Après ces harangues pour et contre la loi, une multitude de femmes encore plus considérable qu aupara ant se répandit le lendemain même dans les lieu publics; eUes allèrent
toutes ensemble as iéger les portes des tribuns qui 'oppo aient
à la proposition de leurs collègues, et ne ce~Sèrent leur in tances qu'après les avoir amenés à se dé ister. De ce moment, il
devint tout-à-fait évident que la loi serait abrogée par les suITrages de toutes les tribus; elle le fut p.n eITet, ingt an après sa
promulgation. Cette abrogation n'eOt pas été plus tôt prononcée, que le consul • Porcius partit avec. vingt-cinq galère,
dont cinq avaient été fournies par les alliés, et se rendit au port
de Luna, où il avait ordonné à ses troupes de se réunir. De là il
envoya sur toute Ja cOte ordre de rassembler les di erses e~
barcations pour le transport de ses soldats, au quel il enjoignit, en quittant ce lieu, de le suivre ao port de Pyrénée; de là
son dessein était d'aller au-devant de rennemi avec toute sa
tlotte. près avoir longë les cOtes montueu es de la Ligurie, et
TilOl, qaam domillOl, dici. III idio ia Ilomillibua llteb tllr modo cODlul, aeditionem muliebrem et ~ ionem appel1udo. 1d enïm pericnlum t, ne 'a.,rum montem, icnt quondam irata pleb aut Â tntinum capiut 1 Patiendum
buio inlirmitati
quodcllDlqlle YGa ceDlueritia: quo pllll po li, eo moderatiua imperio uti debetil••
ilL Bac quu eontn legem proqae lege dicta
nt, alïqunto major
freqnentia mll1iU1llll poatero die aeae in publicum efl'uclit, RD ue agmiu
omn" tribunorum juuu ob derunl qui colleg rum rogationi inlercedebant;
Ilec ante ah iterant quam rem'
interce io ab tribunia e L ulla deinde
dabitatio 'Ilit . ' omllea triblll legem abrogarellt: ip,ti anni po t abropta e t quam latL • Porciua cOllinl, po tquam abro ala e t Oppla lu, ex.
templo .. ·ll1i qUÏllque Ila ibu 10Dg' quarlUD quinque aociorum erut,
Lune porlilm prol.ctu , eod m esercitu COll ni" j
, e edicto per oram
lIlaritimam ID· ,n iblll omnÏllener contractis, ab Luna proficiaceu
~i it lit ad Portum P relUlei querentur, iade ae Ireqlleotl cil e ad ho
llurllm. Preter ccli lip linos moalet ainllmqlle allielllD, ad di
q
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laissé derrière eu le golfe de Gaule, tous arrivèrent le jour dit
au lieu indiqué. Ensuite ils se dirigèrent vers Rboda, d'où ils
cha. sèrent la garnison espagnole qui occupait cette forteresse.
De Rboda ils firent voile vers Empories, où ils arrivèrent bientôt à raide d'un vent favorable. Là, le consul fit débarquer toutes ses troupes, à l'e ception des soldats de marine.
IX. Dès (',etle époque, l'enceinte d'Empories renfermait deu
villes séparées par une muraille. L'une était occupée par des
Grecs venus de Phocée, d'où les larseillai sont aussi originaires, l'autre par les Espagnols. ais la vilJe grecque, située le
long du rivage, était entourée, du côté de la terre, d'un mur
qui n'avait pas quatre cents pieds de circuit, tandis que la
\fille e pagnole, plus éloignée de la mer, se trouvait pro;tégée par un mur dont l'étendue circulaire était de trois mille
·~as. Après la défaite des fils de Pompée, le divin César y ajouta
une troi ième ville, dans laquelle il établit une colonie romaine.
taintenant ces trois villes n'en forment plus qu'une, les Espagnols d'abord, et les Grecs ensuite ayant été admis au nombre
des citoyens romains. En examinant sa situation, l'on se demande avec surprise comment des étrangers, exposés d'un côté
au incursions maritimes, de l'autre aux attaques des Espagnols, nation Carouche et belliqueuse, ont pu se maintenir si
longtemps ur cette côte. ce qui les préservait de toute atteinte,
c'était celle igilance que la crainte entretient si bien chez les
faibles. La partie du mur qui donnait sur la campagne était trèsbien fortifiée, et n'avait qu'une seule porte, que ne quittait ja.disent conTenerant: inde Rhodam ..entum, et prœsidium nispanoram,
qaocl in cutello erat, Ti dejectum. Ab Rhoda secundo ento Emporia per...tum: ibi copie omnet, pneter aociol nanles, in terram espositœ.
IL lam tUDe Emporiœ duo oppida erant muro dm.. Unum Gneci habet, • Phocœa, llDde et UlilieDlet, oriundi ; alteram BiJpani : sed gnecum
Idam, in mare espolitum, totum orbem mari II1Ïn1lll quadriagento passus
uum in cir·
atem habebat: Bi paniJ retraclior a mari trium milliDm
euita mura erat. Tertium genDs, romani coloni, ab di 0 Ceaare, po t de ie.
toi Pompeii libero , adjecti : nUDC in corpus Dnum conru i oamet, Bi plDÎI
prina, poatremo et Gnecis in ci itatem romanam adacitiJ. iruetar. qDi tDm
cerDeret, aperto mari ab altera parte, ab altera Bilpmi , bm (ene et belli·
00IIe genti objectoa, quœ r(1 eOI tutaretur; diJciplina erat custOI iafirmitatis,
qDam inter alidio
optime timor continet. Plrtem mUl'i enam in agroa
qregie mllll.Îtam habebant, ana !Utum in eam regionem porta impo il. :
cajUI
idDUI ClIItoe ICmpt:r aliquil el mlliJtratibul erat : Ilocte pan lems
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mais un des magistrats. Pendant la nuit, un tiers des citoyens
montait la garde sur les murailles; et le guet, les rondes se faisaient, non pour la forme et pour obéir à la loi, mais avec autant de soin que si l'ennemi eQt été au portes. On ne recevait
aucun Espagnol dans la villtl. Les habitants n'en sortaient euxmêmes qu'avec précaution; mais toutes les issues étaient libres du côté de la mer. Par la porte qui donnait sur la iIIe espagnole, les Grecs ne sortaient jamais qu'en grand nombre; et.
c'était, pour l'ordinaire, le tiers des habitants qui avait été deservice la nuit précéd€"nte. Voici le motif qui les éngageail à sortit'. Les Espagnols, peu instruits dans l'art de naviguer, étaient
bien aises d'entretenir avec leurs voisins des relations de commerce au moyen desquelles ils pouvaient et se procurer les
marchandi es étrangères importées par ceux-ci, et se défaire
eux-mêmes du superflu dt leurs récoltes. L'appât de ces avantages mutuels ouvrait aux Grecs l'entrée de la ville espagnole. Ils
avaient cherché de nouvelles sQretés, en se mettant sous la protection des Romains, dont ils cultivaient l'alliance a ec le m me
soin que le arseillais, qui les surpassaient en puissance, mais
non en fidélité. Aussi reçurent-ils alors avec toutes sortes d'égards le consul et son armée. Caton séjourna chez eu quelques
jours, pour découvrir où étaient les ennemis et prendre des renseignements sur leur nombre. Voulant meUre à profit ju@qu'à
son inaction, il employa tout ce temps à exercer ses soldats.
Comme on était alors à une époque de l'année où les blés des
Espagnols. étaient sem,s dans les granges, caton défendit aux
eivium in muria eJ:eubabant , neque mon taDtum aut legia cao.. , sed quanta
ai hoalia ad portu euet et ae"abant igiliaa et eirenmibant eu.... Bi l'.Dom
Deminem in nrbem reeipiebant; ne ip i quidem temere urbe eseedebant ;
~d mare p lebat omnibui cJ:ituI: porta ad Bi panorulll oppida.
nUDquam Diai frequentea, pan tertia fere, eujua prolima Docte irilie in uria
fDerant, egrediebantur. Caa.. cJ:eundi hœc ent: eommereio eoram Bi paoi,
imprudentea maria, padebaDt ; mercarique ct ipai ea que eJ:terna na ibui
in,eberentur, ct &II'Oram esigere fructus Tolebant : bujua mutai UIUI deaiderium ut hiapana rba Gracia pateret faeiebat. Brant ctiam eo tutiorq
quod lub umbra rom.... amicitie latebant: quam licut miaoribas irib1ll
quam ulilien es. pari eolebanl fide; tUDe quoque co1llulem eaereitumque
eomiter ae benigne aeeeperunt. Paueol ibi morata. diel Cato, dum esplorarel ubi et qU81lte boatium copie essent, ut De mora quidem seguia eaaet,
omoe id tempui exercendi militibua con amll il. Id ent forte tempui aani
Dt frumenlum in areia Bilpani baberent: itaqae. redemDtoribua ntiUa rra-
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fourni eur d'en faire provi ion, et les renvoya à Rome, en di"Sant: Il La guerre doit se nourrir elle-même.» pl' avoir
quiUé Empories, il porta sur le territoire ennemi l'incendie et
la dévastation, et y répandit le désordre et la terreur.
. Dans le même temps, • Helvius, qui sorL.'lit de l'Espagne
tJltél'Ïeure avec un renforL de si' mille hommes que lui avait
donné le préteur p. Claudiu , rencontra p-rè d ll~ilurgi un
corps considérable de CeHibériens; selon alériu, il étaient au
nombre de ingt mille; on en tua douze mille, Illilurgis fut repri e, et tous 'les habitants en âge de puberté pa és au fil de
l'épée. Ensuite, Del ius arriva au camp de caton. Voyant lepays
à l'abri des entreprises de l'ennemi, il l'en 'oya ses troupes dans
1Epagne Itérieure, prit le chemin de Rome, et e succè lui
alurent il son arri ée les honneur de l'ovation. Il dépo a dans
1e tr "sor public quatorze mille sept cent trente-deux livres pesant d'argent non monnayé, dix-sept mille vingt-trois pièces d'argent monnayé, à l'empreinte d'un char attelé de deux chevaux,
et cent ingt mille quatre cent trente-huit livres d' cr pro enant d mines d'üsca. Le énat lui refu a le triomphe, parce
qu 1 a ait combattu ous l~s au pices et dans la province d'un
autre général. u re te, il n'était revenu que deux ans après
.avoir remis le commandement dE'. sa province à Q. l tinucius.
11 a ait été retenu dans cette contrée toute l'année uivante par
une longue et dangereuse maladie. Ainsi son ovation ne précéda que de deu mois le triomphe de son sucee eur Q. linumentum parare, ae Romam dimillil, • bellum, inquit, se ipllum alet. • Profectu ab Emporiia agroa ho tium uril ..utatque : omnia fuga et terrClre
complet.
X. Eodem tempore
Hehio, deeedenti ex ulteriore Hi p&Ilia eum presidio lex milliom, dato ab Ap. Claudio pr12tore, Celtiberi agmiue in"cuti ad oppidum l1Iiturgi oecurrerunt. iginti millia armatorum fuille "aleriu cribit,
duodecim millia ex ii. CIe a, oppidum lllilurgi receptum, et pubere orones
inlerrectoa. !Dde ad cutra Catonill Helviu penenit: et, quia tuta jam ab ho tibu r io erat, pra:aidio in ulteriorem Hi paniam remÎllO, Romam est profect , et ob rem feliciler ge taro 0 ana urbem e.t ingre u" Argenti iurecti
lulit in 12rarium quatuordecim millia pondo aeptingenta tri inta duo, el
aip ti bigatorum ptemdeeîm millia 'Yiginti tria, et Oaeen ÎJl argenli cenlum
iginti millia qll driogentoa triginta octo. Causa triumphi oegauùi .enatui
fuit quod alieno au pieio et in .Hena proyineia pugnaaset. Celerum biennio
post redicr t, quum, pro incia ucee sori Q. inucio tradila. annum in.seuentem retentUi ibi longo et gra i fui t morbo. Il que duobu modo meJl-
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cius. Celui-ci dépo a dan le trésor public trenle-quatre mille
huit cent lin pe ant d'argent non monna é, soi ante-dix
mille pièce d'argent monnayé à 1empreinte d un char allelé de
deux chevau , et deux cent oi ante-di -buit mille li res
d'argent provenant des mines d'O ca•
• Pendant ce -temp, le con ul était campé au environs
d Em~rie • Là, trois envoyés de Bili taae roi des I1erg te , au
nombre desquel était le fil." e ce prince, vinrent se p am re en
on nom CI de ce que ses places étaient as iégée , et déclarer
qu'il n'avait d'espoir que dans les arme de I\omains, sans lesquels il lui était impo ible de se défendre, ajoutant qu'il umrait de troi mille hommes, et que l'ennemi e retirerait certainement à la ue de celte augmentation de force • Le con ul
répondit t'l qu'il était touché du péril et de craintes de Bilistage; mais que, se trouvant lui-même dans le oi inage d'en·
nemis nombreux avec lesquels il lui faudrait bientôt comballr~,
il ne pouvait sans danger alTaiblir se forces en les di·..i nl.
Les en 0 és à ces mot se jetèrent au genou du con ul le
eonjurant, les larmes aux yeu , Cl de ne point les abandonner
dans le péril e trême où ils se trouvaient. Où iraient-il deman·
der du secour , s'ils ne pouvaient en obtenir de Uomain ? Il
n'avaient point d'autre allié, d'autres re ourees dan le
monde enlier. Il auraient pu se préser er du danger qui le menaçait, s il eu sent 'oulu manquer à leur foi et prendre part au
soulè ement des autres peuples; mais les menaces les plus ter·
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terribles ne les avaient pas ébranlés, parce qu'ils avaient l'espoir
de trouver un assez ferme appui dans le secours des Romains.
Si cet appui leur manquait, si le consul refusait de les secourir,
ils prenaient à témoin les dieux et les hommes qu'ils seraient
forcés bien malgré eux, pour éviter le sort qu'avait éprouvé sagonte, de faire défection; ils aimaient mieux succomber avec le
reste des Espagnols que de perir seuls. Il
XH. ce jour-là, le consul les congédia sans réponse; mais, la
Duit uivante, deux soucis l'agitèrent. n ne voulait point abandonner des alliés, il D'osait aflaiblir son armée, parce que cela
pouvait l'obliger à différer le combat, ou l'exposer à des chances
défavorables s'il le risquait. A la fin, il prit la résolution de D~
point diminuer sesforces, de crainte de compromettre l'honneur
de se armes et de donner aux alliés des espérances au défaut
d'aide, persuadé qU'à la guerre surtout l'apparence est souvent
aussi pui ante que la réalité, et que l'attente d'un secourséquiaut au secours lui-même, en inspirant cette confiance qui donne
l'audace nécessaire pour se délivrer du péril par l'audace. Le
lendemain il répondit au envoyés fi que, malgré la crainte de
s'affaiblir en cédant à d'autres une partie de ses forces, il avait
plus d'égard au danger qui les pressait qU'à sa propre situation._
de
n fit donner l'ordre au tiers des soldats de chaque cohorte
les
x;
vaisseau
les
sur
porter
le
pour
pain
du
ment
cuire prompte
ai seaux devaient être prêts pour le troisième jour. Ensuite il
chargea deux des envoyés d'aller informer de ces dispositions
opil et
ToluWeDt: DuUiI minil, Dullil terriculil le motol, lpenntel satil
deol
aUlilii libi iD Romanis elle; id li nullum it, si .ibi a cOUlule negetur,
SaguDtini
bomioesque le testt'l racere, iD~ito. et coactol se, De eadem que
1010',
pu i .int patiautur, derecturOI: et cum ceteril potiul Bi.p....i., quam
perituro e se••
iDIl. Et illo quidem die lie .iDe re ponso dimis i. CODlulem Docte que
elereitecuta e.t ancepa cura agitare : Dolle deserere socio , nolle minuere
aff'erre
tum, quod aut moram sibi ad dimicandum, aut iD dimicando periculum
iDrerant
pollet. Sial teDtentia noo minuere copia De quid ioterim bOite.
Teri.,
ignominie : IOcii. 'pem pro re 0 leDtandam ceoset; sepe nna pro
perinde
muime in bello, nluiaae: et credeotem se aliquid aUlilii babere,
tero die
atque baheret, ipsa 6ducia, et .perando atque audeDdo senatum. Po
do,
1egati. re pondit: • quaoquam Tereatur ne uas ~irel. aliil ea. commodan
bamiDuat, tameD iIlorum se tempori ac periculi magi. quam lui rationem
ut cibere. » DenaDCiari militum parti tertœ el omoibu cobortibui jubet
es impuoant, mature coquant: 1&& eaque iD diem tertiuar
bam, qllem iD
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Bilislage et les Uergètes, et l'elinl auprès de sa personne le fils
du roi, qu'il traita avec beaucoup d'égards, et qu'il combla de
présenLs. Les envoyés ne partirent qu'après avoir été témoins
de rembarquement des soldats; de sorte qu'en annonçant cette
Douvelle comme certaine, ils persuadèrent non-seulement les
leurs, mais encore les ennemis de la prochaine arri ée du secours des Romain
XIIL Le consul, après avoir suffisamment donné au apparences, fit débarquer ses soldats. Comme la saison d'entrer en
campagne approchait, il établit un camp d'hiver à trois milles
d'Empories ; et, laissant la garde de son camp à un corps peu
nombreu , il envoya ses soldats piller le territoire ennemi, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, suivant les occasion Ils partaient
le plus souvent pendant la nuit, afin de pou oir s'a aneer à une
grande distance et de tomber à l'improviste sur l'ennemi. Il
exerçait ainsi ses nouveaux soldats, et faisait un grand nombre
de prisonniers, si bien qu'au bout de peu de temps 1
pagnols n'osèrent plus sortir de leurs forteresses. Lorsqu'il se crut
sûr des di positions de ses trou pes et de celles des ennemis, il
fit assembler les tribuns, les préfets, tous les chevaliers et les
centurions, et leur parla ainsi: ., Voilà l'occasion que vousavez
souvent désirée, et où il vous sera po ible de montrer tre aleur. Ju qU'à ce jour, vous avez plutôt fait la guerre en partisans
qu'en soldats. Il s'agit présentement de se mesurer avec l'en~Ipediri JUBlit.

Duol el legatia Bilistagi atque Ilergitibul DUDciare ea jubet;
Jilium reguli comiter babendo et muneribul apud se retinet. Legatî non ante
profecti quam impo itol in naYes milites ideruDt: id pro baud dubio jam
DUDciante. non IUO' modo, aed etiam boates, fama romui awlii ad entllltia
impie eruDt.
XUL COlllnl, ubi eatil. quod in peciem fuit, olteDtatum est, re ocari es
nuibui milite jubet: ipse, quum jam id temp'ui uni appeteret quo geri
rel po sent, castra hiberna tria nailHa paaI1lum ab Emporiia
it: inde per
«casione., Dune bac parte, nUBe ma, Modico preaidio cutri relicto. predatam milites in bOltium agrol educebat. octe ferme pro&eilcebllltur. ut et
QU8m loogisaime a cutris procederent, et inopiDaw. oppru.eN t. Et esercebat
ea res DO 01 milite.. et bo tium magna i. elcipiebatur:
jam evedi tra
Manimenta cutelloram aadebanL Ubi latia admod
..orum et ho liam
animol est espertu • con ocui tribunOl, prefectoaqu..
equites omne • et
centurîonea j il.. TempuI, inqnit, quod
pe optutU, ftait, quo obis
pot
fieret irtutem
tram 0 teDdendi. Adhuc predoDum ma· quam
hOita oum hoetibaa conaeretia
beUaatium militaatia more : IIWl~jllata pu
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nemi en bataille rangée; il ne agit plu de dévaster des campagnes, vous pourrez vous emparer des riches es des vi1\es. os
père , à l'époque où les Carlhaginoi avaient en E pagne des
générau_ et de armée, ne lai èrent pas bien qu il n'y eussent eu. -même ni généraux, ni oldat, de fnire in érer dans le
traité celle clause, que 1Ebre eraÏt la limite de leur empire.
Jainlenant que Rome a dans ce pays deux préteurs, un con ul
ct troi armées, maintenant que depuis près de dix ans il ne s'y
trou e plu un ul carthaginoi ,nou avon perdu nos po ession , même en deçà de 1Èbre. C'e t à 0 arme et à otre courage à le reconquérir, à replacer de peui>le, plu téméraire
dans leur soulèvement que con tanl dans leur ré i tance, sous
le joug dont ils se sont affranchis.» près les avoir harangués
cn ce termes, il leur déclare que, dès la nuit ui ante, il le
condui.-a à ra saut du camp ennemi. Ille envoie, en attendant,
prend!' de la nourriture et dn repo .
1. prè avoir con uHé Jes au pice , il e mit en chemin,
"ers le milieu de la nuit, pour 'emparer d'une po ilion qu'il
\"oulait occuper avant que J'ennemi pût se douter de son de l'in; il tourne le camp de E pa<711ol range dès la pointe du
jour e troupe en bataille, et envoie troi: cohorte ju qu'au
pied de retranchement. Le barhare, urpri de ,-oir 1'a1"mée
J'omaine- rrière eu • courent aux arme ~ C pendant le consul
dit au sien : (1 Vous n'avez présentement d'e poir, soldat, que
dans votre courage; et c'est moi qui, exprès, ne vous en ai point
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lais é d'autre. L'ennemi e t entre notre camp et nou ; derrière
nou est une terre ennemie. Le parti le plu sûr, comme le plus
glorieu , c' t de n'attendre votre salut que de otre aleur.
Aprè cette allocution, il ordonne au troi cohortes de e repar cette fuit iplier ur le leurs, afin d'attirer le barba
mulée. Ce qu'il a ait pré u arriva. Les E pagnol . cro ant que
les Romains avaient peur et fuyaient, s'élancent hors de leurs
retranchements, et remplissent tout l'e pace qui trou ait entent de fortre leur camp et 1année romaine. Tandi qu il
mer leur bataillon , le con ul, dont tout les troupe étaient
ran a ~e dan un e. cellent ordre, fond sur eu a ant qu il fu nt
en ligne. La cavalerie des deux aile commença rattaque ; mais
celle de l'aile droite, repou ~e d s le p mier choc, s enfuit
précipitamment, et jette l'épouvante ju que dan les rangs de
l'infanterie. s que le con ul en nperçoi , il ordonne à de
cohortes d'élite de tourner le Oanc droit de 1ennemi, et de se .
montrer ur ses derrière avant que l'infanterie prenne part il
l'action. Cette manœuvre répandit l'elTroi dan l'armée de Espaanol , et rétablit l'équilibre rompu par la défaite des ca alier
romain . Cependant il régnait à l'aile droite une t Ile conru ion
parmi Je c8raliers et les fant in, que le con ul futoblig den
ai ir par le bras quelques-un qui tournaÎfmt le do , et de le
ramener du côté e l'ennemi. in i, tant que 10 fil u ge des
trait ,le u cès fut douteu ; et il l'aile droite, où a ait commencé la frayeur eL Je dé ordre, le nom in. avaient dé la peine
garder leur po ilion. La gauche t le cenlre rraient de près
J)
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les barbares ; ns tournaient les yeux avec effroi vers les cohortes
.qui les pressaient par derrière. Quand les Espagnols eurent
épuisé leurs javelots de fer et leurs falariques, ils mirent l'épée
à la main, et alors le combat sembla recommencer. ce n'étaient
pl des coups porlés a euglément de loin et blessant au hasard; on luUait corps à corps, el chacun n'avait plus d'espoir
que dans son courage et dan ses forces.
V. Le consul, s'apercevant que les siens commençaient à faiblir, fait a ancer plusieurs cohortes de réserve pour le soutenir et les ranimer. Il en forme une DOuvelle ligne. Le troupes
fralches étant di posées en coin fondent sur l'ennemi ~puisé de
fatigue, l'ébranleDt d'abord par une charge impétueuse, puis le
dispersent et le mettent en fuite; et les barbares, éparpillés
·dans la campagne, se hâlent de regagner leur camp. Le voyant
en pleine déroute, caton court à toute bride ers la seconde légion, la'
au corps de réserve, et lui donne l'ordre de s'aancer enseignes déplo é et en bon ordre, pour attaquer le
camp ennemi. s'il aperçoit quelques soldats emportés hors de
leurs rangs par un e cès d'ardeur, il pousse contre eux son cheal, les frappe de son javelot, el enjoint à leurs tribuns et à
leurs centurions de contenir leurs soldats. Déjà les Romain attaquaient le camp des E pagnols, qui tâchaient de les repousser
.à coups de pierr et de bâton , et a ec toule sorles d'armes.
L'arrivée de la seconde légion augmenta l'ardeur des assaillants,
et redoubla chez l'ennemi l'opiniâtreté de la défense. Le consul
promenait partout
r
cherchant à découvrir l'endroit
et cobortes ab tergo 1 tautes puidi re piciebaul. Ut, emi il IOliferreil falarici que, gladioa Itl'ÏDJerunt, tum elut rediDtegrata ell pagoa: Don CIe il
ictibui procul es improTilO ulnerabautur, 8ed , pede collato, tota in irlute
ac iribus IpeS erat.
• Fe
jam UOi con ul, es &ecuDda acie 8nbsidi rH coboriibu in pl1gDam
induclil, acceDdit : no a acie racla: Înlegrï receutihu teli falÎ~alo adorli
ho le primum uri impetu, elut cuneo. perculeruat: deiDde di ip to in
fugam a erlerunt, eO'llIOque pcr agroa curau, c ra repetebautur. bi omnia
fu a completa ndit Calo, ip ad BeCundam 1 gïolU!m, que iD aubsidio po ita
erat, equo re ehitur, et igoa pre &e ferri, plenoque gradu ad c lra ho tium
oppugoaud. luccedere jubet: i qui e tra ordiDem ••idiu procurrit, et ip e
iDteNqultaDI lparo percutit, et tribuD ccDturion ue
igare jubet. hm
ca tra boatilUll oppupabutur, aÎlque, et aadïb..., et omni gea.ere telorulll
aubmo ebutar a ulJo Bo.ni: ubi rec~ admota lerio ,tum t oppugnantib auiID c il,
iD(.
b
pro uJlo pagubaat. Coaaw oamia
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le plus faible, pour forcer le camp de ce côté. D aperçut peu
de monde à la porte qui était à sa gauche, et il dirigea UI'-lechamp vers ce point les princes et les haalats de la seconde légion. ceu qui gardaient cette porte ne purent soutenir 1 impétoo ité de l'attaque, et le reste des E pagnol, oyant l'ennemi
dan 1 retranchements et maUre du camp, jettent leur drapeau et leurs armes; ils courent au portes: mai leur foule
eut bient6t encombré ces i ues étroites; ils sont taillé en pièces par la 8eCOnde légion, qui 1 prend par derr" re, tandis
que le reste de l'armée romaine pille le camp. alériu d' ntium
rapporte qu'il périt ce jour-I plu de quarante mUle E pagnol;
mais caton lui-même, qui n'a ait point pour habi ude de rabaisser se e ploits, se borne à dire que beaucoup d'ennemis furent
tué ,sans péciller le nombre.
L Da cette journée, il e écula troi mou emen qu on
s'accorde à
arder comme fort habiles. ce fut d'abord d'éloigner par un détour le soldats de sa Dotte et de son camp, et
d'engager l'affaire au milieu m~me de l'ennemi, pour meUre le
siens dans la néces ité de n'attend re leur salul que de leur courage; ce fut en uite de !dire prendre l'ennemi en queue par
deu cohortes ; enfin, d'a oir, pendant que le
de l'armée
pou ui ail 1
pagnol , fait a ancer la seconde légion, au pas
de charge el en bon ordre, e une d po
de leur camp.
Il ne négligea rien non pl
la ni de
victoire. p avoir
fait sonner la retraite el ra né
camp
Idata chargé de dépouilles, il leur
du l la nuit quelqu
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VII. cependant le préteur P. anliu, qui enait de rece\'oir
1armée déjà aguerrie de Q. linucius, son prédéce eur, et d y
joindre les ieille troupes qui a aient
i sou p. Claudiu
'eron dan 1Epagne {jltérieure, se mit en route pour la Tur·
dé anie. Les Turdélan sont regardés comme les ~uples les
moins elliqueu de l'E pagne. Cependant, se fiant sur leur
gran nombre, ils alTèrenl à la rencontre de l'armée romaine;
mai une charge de ca alerie les mit sur-le-champ en dé ordre,
et 1infantel;e eut à peine besoin de donner. ces ieu soldats,
qui connai ientla guerre et l'ennemi auquel il a aient affaire,
ne lai rent pas la ictoire indécise. ce combat pourtant ne mit
pas 6n à la guerre. Les Turdélan prirent leur Ide di mille
ltibérien et se d' po rent à si ter a ce des troupe étrangère • Cependant le consul, frappé de la
olle
rgi tans
et con aincu q le autres peuple ne manqueraient pa de
les imiter d qu ils en trou eraient l'occa ion, fit dé rmer
tou le E pagnols en deçà de 1Èbre. ces peupl faroucbe, pour
qui ce n est pas ivre que de ivre san arme, furent i ~i\'e
ment affectés de cette me ure, u'un grand nombre d'entre u
se donnèrent la morL Le consu , informé de ce actes de dé
poir, manda les sénateurs de toutes les ill , et leur dit : a 0tre intér t, plus que le nôtre, e ige que ou demeuriez oumi , puisque jusqu à ce jour tout
0
olt ont été plu fune tes au E pagnol que dangereuse pour 1 armée romaine . Le eul rem de que je trou e à ce mau, c'e t de 'ou
meUre dan l'impo ibilité de ous ré oller il 1a enir. Je eux
j
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mi er l ce but par la oie la plu douce; c est l ous de m'aider en cela de os conseils. Je uivrai de préférence l'avi que
ous aurez ouverL • Comme tous gardaient un profond silence,
il leur déclara qu'ü leur donnait quelques jou pour délibérer.
Appel une secoDde foi ils se turent encore; alors il fit détruire
en un seul jour 1 fortification de toutes les villes, partit luimême pour contraindre les cité rebelles d'obéir à cet ordre, et
reçut chemin faisant la soumission de toutes les populations
d'alentour.
esti~ 'Ile forte et opulente, fut la seule qui ré. a; il fallut pour la prendre emplo er les mantelets et 1 machine
ilL caton éprou ait beaucoup plu de peine l soumettre
l' pagne que n'en a aient eu les premiers générau ron.ains
en '0 dans ce pay ceux-ci av ·ent u le E pagnol, fatigué
de la dominaf ncarthaginoi , se dODner à eu : caton les trouion de la liberté, et il fallait le remettre sou le
ait en po
joug. Lorsqu il mi a dao cette contrée, la fermentation était
g nérale. ceu qui a aient d· j pris les arme assiégeaient les
autres pour les forcer à la défection; et ces derniers allaient céder, pour peu qu'on eOt tardé à le secourir. ais telle était
1 nergie, telles étaient les lumières du con ul, qu'il donnait un
1soin au affaires importantes et au moindres détails. 11 ne
bvroait pa à méditer et à ordonner ce qu il fallait faire, il se
charg lIe plus sou ·ent lui-même de l'e éCUtiOD. Il se soumettait le pll.lllÏer à celle rigoureuse discipline, l laquelle il tenait
Id at ne 6at, aDO modo arbitror ca~eri
, li e8"ectam erit De pM itil l'e'
bellare. Volo id qaam molli ima ia coruequi : ~o quoque in ea re couilio
me adju ate : nallum Iibentiul sequar, quam quod olmet ipli attaleritis. ,
Tacentibui Ipatium
ad deliberandum dierl1m paucorum dire diJit : quum
outi cundo quoque concilio tacui nt, uno die 8luri omnium dintit, ~
ad eo qui nondum parebut prof eta , ut in qaamque r gionem Teaent, •
ic... t •
omael qui cire incolebant IX'palOi in deditionem aecepit.
tum,
em atqUE opulelatam ei itat m, in i et plut i cepit
. ilL
maj rem b beb t diffieultatem in ubig ndi b tiba qa
i
rimi enerant in Bi paniam, quod ad iIIo tltdio imperii Cartbagini n iUlll
Bi &Di de&ciebant, baie et alurpata libertate iD "itatem ~e1ut ad rendi
rant: t ita mota omni aceepit, at alii in armi eut, alii ob idioDe ad
d r clioDem cop ntnr, Dec, nili in tempore lub eDtum roret, ultra 10 te..
turi ruennt. d iD co ale ea '1 uimi atque iD eDii fuit, at olliDia
lima
iuim que per
adir talque ager t t D e cogitartt modo imper. tqae
qu in rem e Ilt, d plen'llle ipse per se trlUliigelet j nee iD qaemqu
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pas de tirer des vivres des forts et des champs ennemis, comme
si ron était en temps de paix; souvent même ils pénétraient jusque dans les retranchements des CelLibériens, comme si une
trève particulière eût autorisé ces communications. Le consul,
voyant qu'il ne pouvait attirer les ennemis au combat, envoya
d'abord quelques cohortes légèrement armées déva leI' la pari ie
de leur territoire qui n'avait point encore éprouvé le rayages de
la guerre; ensuite, ayant appris qu'ils avaient lai é tout leur
matériel et tous leurs bagages à Séguntia, il alla mettre le siége
devant cette ville. Rien de tout cela n'ayant pu émouvoir les
celtibériens, il paya la solde à ses troupes et même à celles du
préteur, laissa dans le ramp de celui-ci presque toute son armée, et retourna sur les bords de l'Èbre avec sept cohortes seulement.
Xx. Avec cette poignée de monde, il prit plusieurs villes, il
reçut la soumission des Sédétans, des Ausélans et des Suessélans. Les Lacétans, qù'fiiabitaient un pays écarté et couvert de forêts, restaient en armes; peuple naturellement sauvage, ils
avaient de plus à se reprocher les ravages et les incursions soudaines qu'ils avaient failes sur les terres des alliés, tandis que
la guerre de Turdétanie occupait le consul et son armée. caton
alla donc assiéger leur place forle, non-seulement avec les cohortes romaines, mais encore avec la jeunesse des alliés, juslement irrités contre eux. Celle place présentait plus de longueur
que de largeur; il s'arrêta environ à quatre cents pas, laissa en
in pace,
lam an pax ellm Celtiberi. ~uet, eommeatlll tamen, balld ICcns quam
a eorum,
ex agris eastellilque bostium Romani portabant : dein aepe muniment
cs Conlul ubi
~elnt communi paeto eommercio pri atis indueiil, ingredicnt
espe·
boatel ad pugnam elicere nt'quit, primum predatum lub lignis aliquot
Cel.
ditu cohortel in agrum integne regionil ducit ; deinde, audilo Seguntie
ad optiberum omnel nrcinal impedimentaque relieta, co pergit ducere
luis modo,
pngnandum. POltquam nuHa mo entur re, peraoluto atipendio, non
iple
sed etiam pnetoris .militibua, relietoque omni Cl~rcitu in castris prœtoriil,
eum aeptem eohortlbua ad Iherum e t regre n •
• El tam Clipa man oppida aliquot cepit: defecere ad ellm Sedetani,
inaita fe!nsetani, Suegetani ; Laeetano , de iam et ail,eltrem gentem, quum
turduIo
rilas eontinebat in arroi, tum conscientia, dllm con ul exercitu que
Igitut ad
bello e t occupatu., depopnlatorum lubitil incuraionibul IOciorum.
eohortes,
oppidum eorum oppagnandum consul doeit, nOIl romana modo
in
sedju,ent uttm etiam merito inren orum ii. ocioruro. Oppidum longum,
tOi inde
latiludillcm h adquaquam lantumdem patena, habebant : quadriogen
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ce lieu plusieurs cohortes d'élite, en Ïeur recpmmandant de ne
pas quitter leur poste avant qu il vint lui-mème les en retirer,
et, tournant la ville avec le reste de son monde, il se porta à l'autre extrémité. La plu grande partie de ses troupes auxiliaires
. se composait des _ues étans. C'est à eux qu'il ordonna de commencer l'attaque. Lorsque les Lacétans eurent reconnu leurs
armes et leurs enseignes, se rappelant combien de fois ils avaient
impunément ravagé leurs campagnes, combien de fois ils les
avaient baUus et mis en fuite, ils ouvrirent tout à coup une de
leurs portes, et fondirent tous ensemble sur eux. Les uessétans
ne purent soutenir leurs cris de guerre et encore moins leur
charge impétueu e. Le consul, qui l'avait bien pré u, courut à
toute bride retrou er les cohortes qu'il avait laissées à peu de
distance des murs, les amena promptement vers la ville, que la
sortie des habitants acharnés à la poursuite des Suessétans avait
laissée déserte et sans défense, y pénétra avec elle , et s'en rendit entièrement maUre avant que les Lacétans eu ent eu le
Lemps d'y rentrer. Bientôt aprè&, comme il ne leur restait autre
chose que leurs armes, ils se soumirent volontairement.
XXI. De là le ainqueur condui it sur-le-champ ses troupes
contre le tort de Ver ie retraite accoutumée des brigand ; ils
partaient de ce lieu pour faire des incursions dans les pai ibles
campagnes de la province. Le chef du canton int trouver le
consul, et se mil en devoir de ju tifier sa conduite et celle des
habitants, en alléguant cc qu'ils n'étaient plus mailres chez eux,
ferme palSul eonltituit ligna. Ibi deleetarum eobortium stationem relinquena,
prëeeepit eis ne se el[ eo loeo ante movcrcnt quam ipse ad eOI veni t: ceteras copias ad ulteriorem partem urbi cireumdueit. aximum ex omuibul
aOliliis numerum ue. et.mlle iu entutis babebat : eOI ad mllrum oppugnandum
subire jubet. Quorum ubi arma ignaque Laeetani eognovere, memore quam
. ëepe in agro eorum impune penulta sent, quotiea lpsoe lignis eollatis fudi...
sent fugassentque, pateraeta repente porta, univerai in eOi erumpunt. Vix
damorem eorum, nedum impetum. Sue etani tulere : quod po tquam, aieut
futurum ratu erat, eonsul Seri etiam idit, equo eilato lubter murum ho...
tium ad eoborte advebitur, atque eu arreptas, elu i omnibll1l ad sequendOi
ue etauo, qua ilentium a~ olitudo erat, in urbem indueit : priusque omni
~epit quam e reeiperent Laeetani: mox ipso Dihil preter arma habentes,
'ln deditionem aeeepit.
XXI. Conre tim inde victor ad Vergium eutrum dueit: reeeptaeulum id
maxime prœdonum erat : et inde ineur iones in agrOll paeato. provineiœ ejUl
fiebant. Tran rugit inde ad eODJulem princeps vergeltallUt, et purgare se ao
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et que les brigands qu'ils avaient reçus dans le lort s'étaient
emparés de tout le pouvoir.• Le consul lui ordonna de s'en retourner dans la place, d'inventer quelque prétexte spécieux
pour justifier son absence, et, a dès qu'il verrait les Romains
approcher des murs, et les brigands occupés à les défendre, de
se jeter dans la citadelle avec ceu de son parti•• Ces ordre&
furent ponctuellement exécutés. Les barbares, se voyant entl'e
les Romains qui donnaient l'assaut et les Vergestains qui s'étaient emparés de la citadelle, furent frappés de terreur. Le
consul, maUre de la place, rendit à ceu qui l'avaient secondé
et à leurs proches leur liberté et leurs biens, donna ordre au
questeur de vendre le rfste des Vergestains, et fit punir les brigands du dernier supplice. La province une fois pacifiée, il établit un impôt considérable sur l'e ploitation des mines de fer et
d'argent, ce qui devint pour la province elle-même une source
de richesses. En reconnaissance de ces heureux succès obtenus
en Espagne, le sénat ordonna trois jours de prières publiques.
X II. Pendant cette même campagne, l'autre consul, L. Yalérius Flaccus, remporta une grande victoire en Gaule sur les
Boiens, aux environs de la forêt Litana. Huit mille Gaulois, diton, demeurèrent sur le champ de bataille; les autres, renonçant à la guerre, se dispersèrent dans leurs bourgs et dans leurs
campagnes. Le consul passa la fin de l'été aux environs du Pô,
à Plaisance et à Crémone, et reJeva dans ces viIJes les édifices
JIOpull1'el cœpit : - non eue in manu ipeil rempublicam ; pnedonet receptOi
totum luœ potestatïs id cutrum feeisse•• Conlul eum domum redire, couficta
aliqua probabili cur abruiuet caua, juuit : _ quum le mural lubi se cerDeret, intentolque pnedones ad tuenda mœnia esse, tum uU cum IUlie factioDi hominibui memwllet arcem occapare .• Id, uti prlleceperat, factum, Repente ancepl terror , bine murol ucendenlibui Romanis, illine arce capta,
barbaro circum..uiL Rujui potitUI loei cOBlul eOl qui arcem tenuerant, libel'Ga eue cum cogultil, suaque habere ju_it : Verge tanol ceterOi qUlle lori
1It ..enderet impera..it: de pnedonibUi lupplicium UUlp iL Paelta provineia.
'tectigalil magna inltituit e1 ferrariis argentariiaque; quibui tum inltitutis,
Iocupletior i:l dies proviucia fuit. Ob bal rel lestai in Bi pania Iupplicltionem
la triduum patres decreTerunt.
XXII, Eadem atate alter consul L. Valrri 1 Flaccui in Gallia eum Boiorum
manu propter Litanam liham, lignil collatis, lecundo prœlio cnnOisit. Octo
millia Gallorum ClIeI& traduntur: ceteri, omis 0 hello, in icoi IUOI atque
agrol dilap i. Con ul reliquum etati circa Padum Placentiœ et Cremonlle
esercitum babuit, rettitaitque qUlIe in iil oppidil hello diruta fuerant. Quuro
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que la guerre avait détruits. Telle était la situation de la Gaule
et de l'Espagne. T. Quinctius avait passé l'hiver en Grèce, et ,'y
~ était conduit de manière qU'à l'exception de Étaliens, qui n'avaient pas recueilli de la victoire les avantages qu'ils s'en
étaient promis, et qui ne pouvaient s'accommoder longtemps
du repos, tous les peuples de cette contrée, pleinement satisfaits de leur état, goûtaient les fruits de la paix et de la liberté;
après avoir admiré dans les combats la aleur du général romain, ils admiraient sa justice, sa modération, sa retenue après
la victoire. ur ces entrefaites arriva le sénatus-consulte portant
la déclaration de guerre contre abis, tyran des Lacédémoniens. Après en avoir pris lecture, Quinctius anda les députés
de toutes les villes alliées à Corinthe. De tou côtés les chefs
des peuples se rendirent en cette ville; ceux même des Étoliens
s'y trouvèrent. Alors Quinctius leur parla en ces &ermes : «Les
Romain et les Grecs ont fait de concert la guerre à Philippe,
parce que les uns et les autres avaient leurs griefs contre ce
prince. Il avait enfreint les conditions de son alliance avec les
Romains, soit \..Il aidant les carthaginois leurs ennemis, soit en
insultant ici leus alliés; et il s'était conduit envers nous de
telle sorte que, quand même nous eussions pu oublier nos injures, les vôtres nous eussent paru une raison légitime de
prendre les armes contre lui. Aujourd'hui la décision dépend
entièrement de vous. C'est à vous de déclarer si vous voulez
laisser Argos au pouvoir de abis qui s'en est emparé, comme
hic status rerum in Italia Bispaniaque eslet, T. Quinctio, in Gnecia Ua biber·
nis actif> ut, exceptis .t:tolis, quibUI nEC pro Ipe vietorie premia cODtigerant,
nec diu quies placere poterat, ani ena Grecia J simal pacÎl libertatisque
perrruen bonis, egregie statu suo gauderet, DCC magil in bello virtutem romani ducis quam in victoria temperantiam ju titiamque et moderatiouem miraretur, senatuscousultum, quo bellum advenus abin Lacedemonium decre·
tum erat, affertur. Quo lecto, Quinctiul conTentum Corintbum omnium
IOciarum chilatium legationibui in diem certam edicit: ad quam ubi rrequentes nndique principel conTenerunt, ila ut ne ..Etoli quidem abe8lent, tali
oratione est usus: • Bellum advenus Philippum non magil commuai aoimo
eODsilioque Romani et Greci ges eruot quam utrique IUU causas belli ha~uerunt. am et Romanorum amicitiam, nunc CartbaginieDlieI bo tes eorum
\llvaudo, nunc bic lOCiil no tria oppugnandis, viola erat; et in vos talia fuit,
at nobis, etiamli nOltrarum oblivisceremur injuriarum, Teltrle injurie :ltil
digna caula belli fuerint. Bodierua eODsultatio tota ex obis pendet. Refero
enim ad 0 utrum Argos, licut acitia ipsi, ab abide occnpatol pati velitil
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vou Je avez, ou si ous trouvez juste qu'une ville si cèlèbre
et i ancienne, située au centre de la Grèce, soit rendue à la
liberté, et jouisse des mêmes avantages que les autres villes de
la Grèce et du Péloponèse. cette délibération, comme vous
voyez, vous regarde entièrement; elle ne touche le R mains
qu'en un point: c'est que, si une seule ville reste dans l'esclavage, ils ne mériteront pas tout entier le titre glorieux de libérateurs de la Grèce. Au reste, si vous êtes indiffél'ents au sort
d Argiens, à la crainte et au danger d'une contagion qui menace de vous atteindre, nous n'avons rien à dire. Je vous consuUe à ce sujet avec la résolution de m'en tenir à l'avis du
plus grand nombre. ,.
. III. près le discours du général romain, les député fur t invités à faire connaUre successivement leur opinion. Celui
Athéniens exprima sa reconnaissance de la manière la plus
vive, et exalta les bienfaits dont la Grèce était redevable aux
Romains, di ant « qu'à sa prière ils étaient venu la secourir
contre Philippe, et que maintenant, sans en être sollicités, ils
loi offraient leur appui contre )a tyrannie de abi. Il Il fit éclater son indignation contre «ceu dont les insinuations dépréciaient ces importants service, et qui supposaient aux Romains
intentions malveillantes pour l'avenir, au lieu de les remercier pour les bienfaits passés. Ces reproches parai aient 8'adr er aux Étoliens. us i le andre, le chef de la légation
étolienoe, fit une violente sOl'lie contre les Athéniens, qui, après
J)

aub IIitione ejua esae. an œquum censeatil nobilil imam etn tLaimamque
em, in media Grœcia IÎtam, repeti in libertatem, et eodem tatu quo
cft ra urbe Peloponne i et Grœciœ el . Hœc con ultatio, ut videti , tota de
ft! pertiner..te ad
0 et: Romano nibil contingit, niai quatennl Iiberatll!
G iœ, unina ci itatis er ito , non plenam, nec integram gloriam e se ainit.
Ceterum i vo nec cura eju ci itati , nec exemplum, Dec periculum mo et,
De rpat latius contagio eju mali, no œqui bonique facimu . De bac re vos
con ulo, taturo eo qnod plure cen ueriti ••
111. Po t orationero romani imp ratori , percen eri aliorum sententiœ
ptll! unt. Quum legatui Athenien ium, quautum poterat ratii agendi
Romanorum in Grœciam Merita e tuli . et, • implorato au ilium ad enus
Pbilippum tuli e opem. non rogato , ultro ad erau tyrannum abin otrerre
allxilium, » indignatu que e 8et • blllc tanta Merita érmonibus tamen aii-',
q oruro carpi, futura calumniantium , quum fateri potiu prœteritol'l1m gratiam deber nt, • apparebat illce i .Etolo . Igitur 1 aoder, princepi gentil,
i cetUI primum in Atheuiense , libertati quondam duces et auctorel useaci'
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avoir été les premiers et les plus zélés parti ans de la liberté,
trahissaient la cause commune par une flatterie dont ils voulaient retirer seuls tout le fruit. Il se plaignit ensuite « de ce
que les chéens, qui avaient d'abord combattu pour hilippe,
mai. qui J'ayaient abandonné dans ses revers, avaient recouvré
rgos,
Corinthe, et cherchaient même à meUre la main s
tandis qu'on refusait aux twliens, premiers ennemis de Philippe
et allié fid Jes des Romains, la restitution d'Échine et de Ph •
sale, sans égard pour les conventions qui leur a suraient, ap
la victoire, la posses ion des villes et des campagne
qui .)) Enfin il accusa de mauvaise fai le Uomain: E x qui
avaient, di ait-il, ébloui les Grecs par une aine apparence
liberté, ils tenaient des garnisons dan Chalcis et da
triade; et cependant, à l'époque où Philippe fai ait di cul
d'évacuer ce places, ils répétaient continuellement qu J rèet
ne serait jamais libre tant que Démétriade, Chalcis e COrint
demeureraient en son pouvoir. rgos et abis étaient purem t
un prête te pour rester en Grèce a ec leur armée 1 'avaient qU'à renvoyer leurs légions en Italie. Les Étoli s p~
mettaient ou de déterminer abis à reLirer olontairemen
garni on d'Argos, ou de le contraindre par la force d armes
se oumeUre au décisions unanimes de la Grèce. »
XlV. Ces fanfaronnade e cilèrent le courroux d' ris
préteur des Achéens: • Puissent, s'écria-t-i1, les dieu pr
teurs d'. rgo , Jupiter, très-bon, très-grand, et Junon )a reine
des dieux, ne pas permettre que cette ville, placée comme une
tationia propriœ gralia eommunem eaulam prodentes, queatal de inde
• Acbœo , Philippo quondam milite. po tremllm ab inclinata iUI fortuna
tran ruga , et Coriuthum recepi se, et id agere ut rgOI babe ot, ..Btolo •
primol ho te Pli i1ippi, emper OciOI RomaDorum, paclo iD fœdere uas
urbes agro que fore deYicto Philippo, fraudari chiuo el Phanalo, • iD imnlaTil fraudil Romauos • qaod, ano titulo Iiberlatil 0 tentato, Chaleidem et
Demetriadem prz idiil tenerent; qui Philippo, CUDctanti dedacere inde pr œ8111ia, ohjicere lemper IOliti siDt Dunquam, dunec Demetriu. Chalci ql1e, t
Corintbu teDerentur, libera. Gr ciam fore; pOltremo, quia relDaoeudi iD
Grecia retîneodiqae esercitua Argo et abin caDEam facerent; deportareut
~ODes io llalialV; .lolo polliceri, aut conditioniLu et Tolunlate lU
abiD
idium r· dedueturum. aut vi atque armi coacluro in roUitate conp
aentienti Grœcilll
••
. ". Bac oiloqufDtia primam ri tll!nam prœtorem cblllOrum "ci
"il :. e i tuc, iDquit, Jupiter optimtll m imu irit, Junoque regiol, cujUl
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ratOi qui aderant at, polllll quam edorti morerentar, arma leeum caperent,
atque ita cum pauc" in forum ire pergit, clamitau ut qui lalnm rempubUcam lleDt, auetorem et dacem ae libertati aeqaereDtar. lIaad ane mo it
quemqalUD, quia aihil 1lICIum pd propiDqae, DedlUD ..,: 6rmi preaidii,
cern ut.
~if rantem eum Laudemonii, circumYCDta.a cum
i interl cernt: compreh i deinde quidam et alil: es HI occilÎ plure , paaci
iD callodilill "OIljee:ti: moiti proùma Docte, fUDibus per maMim deDÙlSi, III
llomaDos t.....tuBeraat.
1. QuiDetiuI, af6rmantibul lis, li ad portu romanlll elercital fuieae\,
DOu iDe
futurum eam motalD
et, 1propllll cutra admol'ereotar, DOD qui
J . . , . lt u1J8di pecli equi ae, qui circa Cl'
i. na
am id
mia treeeatoi
ab arhe) cam erumpeDtïb- •
at, atq eN "aud magno t' rtamin
porta Lacede1IIODr pretium comm"
eompalenaat ID arbem, et cutra eo ipao loco abi papalam ...al imperalor
m nUI po t. Diem inde UDum in peculis fuit, i quid DO i motu oriret.r:
po tquam oppreasam metu ci itatem idit, ad oeat conciliam de oppugnudil
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Argi • Omnium priDcipum Gnecie, preter Arilt8enum, eadem tententia
erat,
quum e&usa helU noo alia esset, iode (loti imam ordiundi bellem. Quinctio
Id
nequaquam plaeebat, Ied A . uenum, contn omniam
am di
0
eum haud dabla app batiODe aad! it, et ipse adjee
CPUID pro
ad
u tyrauum bellam
(ptum i cpid lDin COIl~t!Dieaa
qua,
omi
h te,
oppupari !
ero caput belli I.auflemo nem et t
oum
petituram .. t, dim
concilio, rromentatum espedital eobGrte- mÏliL Quod
maturi ent elrea demellUID et COll eetum st , Tiride, ne bOftes mOI
baberent, protritum et eorruptum . Cutra deiDde moTit, d, Partbeoio
uper to
monte, pneterT cam mo die ad Cary posait e
: Ibl, pria uam bOl~ Ùltnret ap1lID, aociorum all1ilia ellpeeta~it.
en nnt aeedoD~ a
Pbal J)O auUe d
•
ali, et Th
loro eqalt cpadriqeD tï : n J
auilla, cr-ralll airali. crat, Md commealUl fiDitimi arbibD impcrati
onbantur Romana. . a~ qaoqu magnae copie eon~eni baut. Jam
Il Le cade L. QuincliUl quadraginta na Ibus eneral: jam Bhodie dec m
el octo
O
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Eumène croisait à la hauteur des Cyclades avec dix navires
pontés, trente brigantins et plusieurs autre bâtiments de
moindre grabdeur. De plus, un grand nombre de Lacédémoniens jetés bors de Jeur pays par Ja violence du tyran se rendirent au camp romain dans l'espoir de recouvrer leur patrie.
Ces e ilés étaient nombreux; bavnis à différentes époques par
les divers tyrans qui s'étaient sur.cédés à Sparte, ils avaient ~
leur tête Agésipolis, légitime héritier du royaume de Lacédémone. Il en avait été dépouillé dès son enfance par le tyran
Lycurgue, après la mort de Cléomène. Je premier tyran des Lacédémoniens.
XXVII. Menacé par de si grandes forces de terre et de mer,
Nabi , à qui la comparaison des sienne avec celles des ennemi devait ôter tout espoir de résistance, n'en persista pas
moins dans la résolution de soutenir la guerre. II fit même venir de Crète mille soldats d'élite, pour les joindre ~ux mille
autres du même pays qu'il avait déjà; il arma troi mille mercenaires et dix mille habitants du pays avec les esclaves employés aux champs; il entoUl'a la ville d'un fossé et d'un retranchement, et, pour prévenir tout mouvement séditieux, il
contint les esprits par la crainte et par la rigueur des supplices,
car il ne pouvait espérer que le peuple fil des vœux pour sa
vie. Comme quelques-uns des citoyens lui étaient su pects, il
ras embla toutes ces troupes dan Ja plaine appelée Dromos, y
tectal navell, jam Ramene" rel circa Cycladas insulas erat cum deeem tectia
nuihu , triglnta lembia, mllhsque ams minoris iormœ naVlgils; Ipsorum
quoque LacedamoDlorom euwes permulti, t!rannorum iniurla PUhl, spe tecuperandœ patrie in eutra romana convenelunt. MDili a'ltem erant, Jam per
aliquol œtatel, ex quo t)'rannl lenebant Lacedœmonem, alii ab aliis pallli.
Princepli erat 8uulum Age Ipolis, cujull jure genlis regnum Lacedœmone erat,.
puL us infana ab Lycnrgo t)'ranno poat morlem Cleomenis, qui primui l)'t'anDUS Lacedœmone fuit.
XXVII. Quam terra mariqne tantum belli circumstaret tyrannum, et prope
DuHa IIpel eaaet vere IUas hOlliumque œstimanli vires, non lamen oroisit bellurn : sed et a Cteta mille delectos jnventutil eorum escivil, quum mille jam
baberet, et tria millia mercenariorllm militnm, decem millia popularium
cum castellania agre tibus in armis habuit, et fOSla valloque nrocm commu~
nivil , et, ne quid inteslini motus oriretnr, metu et acerbitate pœnaruDl lenebal animos, quoniam ut salvum ellent l)'rannum sperare non poterat.
Quum u pectos quosdam civium haberel, ednctia in carupum oLllnibu copii
(Dromon ipsi voeul), posilis armis: ad concionem voc",ri jubel Lacedœmonios,
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convoqua les Lacédémoniens sans armes, les fit entourer par ses
satelliles armés, et leur dit : « que, dans des circon tances
aussi critiques, on devait lui pardonner ses craintes et l'excès
de ses précautions, et qu'il était de l'intérêt même de ceux que
l'élal actuel des cho es pouvait rendre suspects, qu'on les empêchât de rien tramer plutOt que de les punir quand ils seraient
devenus criminels; qu'il en retiendrait donc quelques-uns en prison, jusqu'à ce que l'orage fût passé; qu'aussitôt qu'il aurait repoussé les ennemis, beaucoup moins à redouter s'il se mettait
suffisamment en garde contre les trahisons intestines, il leur
rendrait la liberté. )) Aussitôt il fait citer devant lui quatre-vingts
jeunes gens appartenant aux premières familles, et, à mesure
que chacun répond à l'appel, il ordonne qu'on le conduise en
prison. Dès la nuit' suivante, tous furent égorgés. Ensuite plusieurs ilotes (esclaves relégués depuis longtemps dans les campagnes et employés à la culiure des terres), accusés d'avoir
voulu passer à l'ennemi, furent promenés de rue en rue, tandis
qu'on les ballait de verges, et ils expirèrent sous les coups. La
multitude épouvantée n'osa tenter aucun soulèvement. Quant
au tyran, il tenait ses troupes renfermées dans les retranchements, n'osant ni livrer bataille aux ennemis à cause de l'infériorité de ses forces, ni laisser la ville à la garde des citoyens,
qu'il voyait inquiets, et dont il craignait les dispositions.
XXVIII. Quinctius, après avoir terminé tous ses préparatifs,
quitta son campement, et arriva le lendemain à Sellasie, au delà
atqne eorum eoneioni Ilatelliles armatos eireumdedit, et panca prœfatus
• eur ibi omnia timenti eaventique ignoseendum in tali tempore foret; et
ip orum referre, si quos su peetos atatus prœaen rerum faeeret, prohiberi
potius ne qoid moliri p08lint quam pnniri molientes; itaque qnOldam Ile in
enatodia habitnrum, donee ea quœ inslet tempestas prœtereat; ho tibns repulais (a quibu.. si modo prodilio intestina aatis cneatur, minus perieuli
eue), eltemplo eos emissnrom; • sub hœe citari Domina oc:toginta ferme
principum juventutis jussit, atque eos, ut quisque ad Domen reaponderat, in
eustodiam tradidit: nocte inseqoenlÏ omnes interfecti. Ilotarum deinde quidam (hi aunt jam inde antiquitu castellani, agreste genu), transfu ere TOlui e insimulati, per omnes icos sob Terberibus adi necutlll': hoc terrore
obalupuerant multitudiuis animi ab omni eonatu DO orum CODsiliorum. Intra
mUllitiones copias conlinebat, nec parem ae ratas, ai dimi~are acie vellet, et
arbem relinqnere, tam lin pen is €.'Il incerti omninm animi , metuens.
nVlli. Quinctiu , atis j am omni bu parati, profectus ab IlatiTi ,die altero
ad Sellasiam luper Œ.uuDta Ouvium pervenit: quo in loc:o Antigonus,l1acedoo
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du fleuve Énonte, à l'endroit où Antigone, roi de facédoine t
avait, disait-on, livré bataille à Cléomène, tyran des Lacédémoniens. Ensuite, apprenant que la route directe était escarpée,
ëtroite et difficile, il fit un léger circuit autour des montagnes,
précédé de pionniers qui lui frayaient le chemin, et il arriva par
une route assez large sur les bords de l'Eurotas, qui coule presque au pied des remparts de la ville. Les Romains traçaient
l'enceinte de leur camp, sous les yeux de Quinctius lui-même,
qui les précédait avec un détachement d'infanterie et de troupes
légères, lorsqu'ils furent assaillis par les auxiliaires du tyran;
la fra~'eur et le désordre se mirent parmi eux; car ils étaient
loin de s'attendre à celle bru que attaque, n'ayant pas aperçu
un seul ennemi pendant toute la marche, et le pays qu'ils avaient
tra ersé semblant tranquille. se d 'fiant de leurs propre forces,
les ca aliers et les fantassins s'appelaient mutuellement et prolong aient ain i le tumulte. Enfin les légions arrivèrent; et, dès
que les cohortes d'a\'ant-garde se furent mises en bataille, les
assaillant, frappés de terreur à leur tour, se hâtèrent de rentrer
dans la ville. Les Romains prirent po ition hors de la portée du
trait, et re tèrent quelque temps en bataille devant les murs;
mais comme l'ennemi 'y tenait étroitement renfermé, ils retournèrent dans leur camp. Le lendemain, Quinctius continua
sa marche en bon ordre le long du fleuve, au delà de la ville, et
au pied m~me du mont lénélas. A la tête marchaient les cohortes des légions; les troupes légères et la cavalerie formaient
oum rel, cum Cleomene, Lacedœmoniorum tyraono, lignis collati dimicasse
dicebalur : inde, quum audil t adecensum dirocilis et arclœ "iœ es e, brevi
per monte cireuitu prœmi. i , qui munirent "iam, lato satis et pat oH limite
ad Eurotam amuem, ub ip is prope 6aenlem mœniba , penenit : ubi castra
m tantel Romanos Quincliumque ipsum, cum equitibus alque expeditil prœgresum, au Hi re t~ranni adorti, in terrorem ac tumullum conjecerunt, nibil tale
e peet utes, quia nemo bis ob iUI toto itinere fuerat, ac nluti pacato agro
trang" rant. Aliquandiu peditibu equItes, equitibDl pedites vocantibul, quuro
in se cUlque minimum fiduciœ es et, trepidatum est; tandem signa legionum
upe"en runt: et, quum primi agminil cohortes iuductœ in prœlium e eut,
qui modo terrori fuerant, trepidante in urbem compul i lUut. Romani, quum
tanlum a muro rece ÎI ent ut exlra iclum teli e sent, acie directa paullisper
ateterunt. Po tquam nemo bostium contra nibat, redierunt in caslra. Po tel'O
die Quinctiu prope Oamen prœler urbem lub ip u
enelai montis radice
ducere copias in tructa p rgit : prime l~gionarilll cobortel ibant : le i armalura et equite agmen cogebant. ab' intra munam wtracto parato que lIU~
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l'arri re-garde. abis, à l'abri des remparts, tenait ses troupes
mercenaires, en qui il avait mis tout son espoir, sous les armes
et prête à combattre, dans le dessein de tomber sur les derrières
de l'ennemi. En effet, dès que l'arrière-garde eut défilé, les a
siégés sortirent de plusieurs côtés à la foi a ec la même fougue
que la veille. Claudius commandait cette arrière-garde; dan la
crainte d'une surprise, il avait préparé ses soldats à tout é é·
nement; il fit sur-le-champ voIle-face, et chargea l'ennemi a eo
tout son monde. lors un combat régulier s'engagea, comme
entre deu armées en pré ence, et l'action dura quelque temp
Enfin les troupe de abis lâchèrent pied. Leur retraite se mt
opérée avec moin de confu ion et de d sordre, i les chéens,
qui connai aient le pay , ne les eu sent pressés ivemenL Ils
en fir nt un grand .carnage, et en désarmèrent un grand nombre
que la fuite avait disper és de divers côté Quinctius alla camper à peu de di tance d' myclées, dans une plaine riante et peu·
plée qu'il ra agea; voyant que les ennemi n'osaient sortir de
la ille, il retourna prendre po ilion sur le bord de l'Eurota ,
d'où il porta la dé astation dans la allée qui etau pied du
Taygète, el jusque dans les campagnes voisin de la mer.
IX.
peu près dans le même temps, L. Quincliu reprit
plu ieur iIIe maritime, dont le unes se rendirent olontairement, le autres par crainte ou par force. pprenant en uite
que Gylhium était l'arsenal maritime de Lacédémonien, et que
le camp des Romains n'était pas éloigné de la mer. il résolut
Bigni hab bat mereenarios milites (in quibus omnis 6dueia erat) , ut ab tergo
ho lem ag"red retur : po tquam extremum agmeu pl'llllteriit, tum ab oppido,
eodem. quo pridie eruperant tumultu, pluribu aimulloeia erumpuDt. Ap. Claudiu8 a meD cogebat : qui ad id, quod futurum erat, ne inopiDatum accideret, pllcparati uorum animi, igna extemplo COD ertit, totumque iD ho tem
a"'men circume 1. Ilaque, elut r elœ aeie concurri Dt, jutum aliquandiu
prœlium fuit: tandem abidi milit iD fugam iDcliDarunt: que mina iDfida ac tr pida fui t, ni eh i locorl1m prudentes iD titi Dt: hi et cedem
•in'" nlem ediderunt, et di peno pal! im faga piero que armia elUerunt.
Quineliu prope m!cl po uit ca tra : inde, quum perpopulatus omnia circurnJ cta urbi frequentis et amœni a ri loc e et, nallo jam hOltiam porta
c d nt , mo,it ca tra ad 8umen Eurotam; inde allem Ta geto lubjectam
a"ro. que ad mare p rtinente
a tat.
XXi. . }:odem fere t mpore, L. Qainctiu maritime Ol'llll oppida, partim 0lnntah" JI rtim metu aut "i, recepit : certior deinde actu G tbium oppidum
omnium manlimarum rerum Laced monii receptaculum e • DtC procal &
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d'altaquer cette place avec toutes ses forces. Gythium était alors
une ville forte, peuplée de Lacédémoniens et d'étrangers, et
poUl'YUe de toutes sortes de machines de guerre. L'entreprise
de Quinctius était hasardeuse; mais le roi Eumène et les Rbodieos survinrent fort à propos. Le grand nombre d'ouvriers et
de soldats qu'il tira des trois floUes réunies acheva en peu de
jours tous les ouvrages nécessaires pour l'attaque d'une ville
également fortifiée du côlé de la terre et du côté de la mer.
Déjà les tortues s'étaient avancées et sapaient les murailles; déjà
le bélier les ébranlait. Bientôt une tour s'écroula sous les coups
redoublés, et sa chute entraîna celle de la portion de mur qui
l'avoisinait. Les Romains, pour obliger l'ennemi à d "garnir ce
point, donnèrent l'a aut du côté du port oil l'accè était plus
facile, en même temps qu'ils s'efforçaient d'entrer par la brèche.
Ils étaient au moment de pénétrer par cette ouverture, lorsque
leur élan fut arrêté par l'espérance d'une soumission qui n'eut
pas lieu. Dexagoridas et Gorgopas jouissaient d'une égale autorité dans la ville. Le premier avait envoyé proposer au général
romain de la lui livrer; déjà même on était convenu du mo-ment et des moyens d'exécution, lorsque le traître fut tué par
Gorgopas. La défense de la ville devint plus vigoureuse ous les
ordres d'un seul chef, et le siége aurait été plus difficile, si
T. Quinclius ne fût survenu avec quatre mille soldat d'élite.
Tandis que, pour les montrer aux assiégés, il les tenait rangés
mari castra romana abessc, omnibus id copiis aggredi constituit. Erat eo tempore nlida urb , et mu1titutiine civium incolarumque et omni bellico apparalu in tructa. ln tempore Quinctio, rem baud fûcilem aggredienti, rex Eumenes et cla.. is Rbodiorum uper\'enernnt: illgens mullitudo navalium
sociorum, e tribus contracta cla sibus, intra paucos dies omnia qUle ad op·
pugnalionem urbis terra marique munille facienda opera crant elJecit. Jam
testudinibua admotis murus subruebatur: jam arietibus quatiebatur. ltaque
una crebris ictibua eveflla est turris, quodque circa muri erat ca u ejus prostratum: el Romani imul a portu, unde adilus planior erat, ut di lenderenl
ab aperliore loco bostes, simul per patefactum miL _ iter irrumpertl conabantur : nec multum abfuit quin qua intenderaut po!netrarent: sed tardavit impetum eorum spes objecta dedendœ urbis, m01 deinde eadem turbala.
Dexagoridas et Gorgopu pari imperio prœerant orbi. Dexagorida mi erat ad
legatum romanum, traditurum se urbem : et quum ad eam rem tempus et ratio conven° et, a Gorgopa proditor inter6citur, intenliusque ab uno orb de'endebatur : et difficilior racta oppugnatio erat, ni T. Quinctius cum quatuor
-«Iillibua deleclorum mililum supervellÏ8liet. 11 quum supercilio haut procuJ
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en bataille sur la crète d'une éminence peu éloignée des remparts, L. Quinctius, de son côté, serrait de près la place par
terre et par mer. Alors Gorgopas, perdant toute espérance, prit
la même résolution qu'il avait punie de mort dans un autre, et
livra la ville à Quinctius, sous la condition qu'il lui serait permis
d'emmener la garnison. Avant la capitulation de Gythium, Pythagore, à qui le tyran avait confié la défense d'Argos, remit le
commandement de la ville à Timocrate de Pellène, en sortit
avec mille soldats mercenaires et deux mille Argiens, et vint
trouver abis à Lacédémone.
XXX. abis avait été d'abord effrayé par 1arrivée subite des
Romains et par la perte de ses villes maritimes, puis la ré istance opiniâtre de Gythium avait ranimé un peu son e poil';
mais lorsqu'on lui eut annoncé que cette place avait au si été
livrée aux Romains, se voyant entièrement privé de ressources
du côté de la terre, où il était entouré d'ennemis, et enfermé
étroitement du côté de la mer, il comprit qu'il Caliait céder à la
Cortune; il envoya au camp romain un héraut d'armes, pour savoir si l'on voudrait y recevoir ses ambassadeurs. Celle demande
n'ayant point été rejetée, Pythagore alla trouver le général, avec
la seule mission de solliciter une entrevue pour le tyran. Le générai assembla son conseil; et tous s'étant prononcés pour l'enlrevue, on en fixa le jour et le lieu. Quinctius et abis se rendirent avec un petit corps de troupes SUl' des hauteurs situées
dislantia tumuli ab urbe inslructam aciem oslendiuet, et es allera parte
L Quinctius ab operibus sui terra marique inataret, tum erG de peratio
Gorgopam quoque coegit id con ilii, quod in altero morte "indica erat, capere : et pactus ut abducere iude militea quoa presidii cau a habebat li.
ceret, tradidit Quinctio urbem. Priusquam Gythium traderetur, Pythagoraa,
prœfectui Argia relictus. tradita cualodi~ urbia Timocrati Pellenensi, cum
mille mereenariia militibua et duobua millibua Argi orum, Lacedemonem ad
Nabin \'enit.
•
XXX. abis, licul primo adventu romana elaaaii et traditione oppidorum
m~ritimae ore conterritui erat, aie, pana Ipe quurn adquie iaset, Gytbio ab
lUIS retento, poatquam id quoque tradilum Romanis audi\'it eue, quum ~
terra, omnibui circa hostibul, nihil spei e t, a mari quoque toto le inlerelu um. cedendum fortune ratus, caduceatorem primum in cutra misit ad
exp.lorandum, li patereDtur legatos ad le mitli : qua impetrata ~ P tbagor~
ad Jmperatorem eDit, nulli eurn aliis maDdati quam ut tyranno eolloqm
euna imperatore Iiceret. Con i1io ad ocato, quum omnes dandum colloquium
~en.alÙllellt, dia locuaque conatihlitUl'. lu media regiolÛl tumuloB, modicÏl
~
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entre le camp et la ville. En uite, laissant de part et d'autre
leurs oldat à portée de la vue, il de cendirent de ce hauteur, abi a ec l'élite de ses garde , Quinctïu accompagné de
son frère, du roi Eumène, du Rhodien 0 ilas, d Ari Lène, pré·
leur de chéens, et de quelque tribun militaire.
1. Le tyran eut le choi ou de parler le premier, ou d entendre ce qu'on avait à lui dire; il prit la parole et dit :
T. Quincliu , et \OUS qui ê ici pré enls, i j'a ais pu de iner pourquoi ous m'a ez déclaré, pourquoi ous me faites la
guerre, j'aurais attendu mon rt a cc ré ignalion. ujourd hui,
je ne pui m'empêcher de
cher à connaUre, a ant de périr,
ce qui cau e ma perte. certe ,si ou re embliez à ce C8rtha·
ginois au quel on reproche de n'a oir nul r pect pour la foi
de traité, je ne serai pas urpr' de ous oir garder peu de
ménagemen en er moi. ais en porlant ur ou mes regards,
je r onnai n ou 1 omai, ce religieu observateurs d
serm nta faits au dieu et d engagement contracté a ec 1
homme ; et, lorsque je me con id re moi-même, je me Balte
d tre encore ce 'ab', qu'unit à ou une ancienne aIr nce
enlre Rome et Lacédémone, alliance que j'ai tout récemment
r nou el' en mon nom, l'occa ion de la guelTe conlr Pb'
lippe. lais, direz- ou peut-étr, je l'ai iolé, détruite par
l'occupation d' rgo Comment repousser ce reproche 7
1
fait ou pa.!' l'époque 7 Le fait m'offre un double mo en de me
justifier; car ce sont les Argiens eu -memes qui m'ont appelé,
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vous acceptâtes de moi des secours contre Philippe. fais quand
même je iendrais de les prendre, je ne demanderai pas en
quoi j'ai lésé par là vo intérêts, ou enfreint l'alliilOce contractée
avec vous; mai je ous répondrai que j'ai suivi en cela Je coutumes et les institutions de nos ancêtres. e jugez pas ce qui
se fait à Lacédémone d'après vos usages et sur vos lois. li n'esl
pas nécessaire d'établir une comparaison minutieuse. Chez vous
l'enrôlement des ca aliers et des fanta sins se fait d'après le
cens; la puissance appartient à une classe peu nombreuse qui
tient le reste du peuple dans sa dépendance. otre législdteur,
au contraire, n'a pas voulu concentrer le pou oir dans les mains
de quelques citoyens qui forment ce que ,'ous appelez le sénat,
ni que l'un de deux ordres dominât dans l'État; mai il a cru
que l'égalité de fortune et de rang procurerait à la patrie un plus
grand nombre de défen eurs. J'avoue que j'ai parlé plu longuement qu'il n'e t d'usâge à parte. J'aurais pu me borner à dire
en peu de mots que, depuis l'alliance que j'ai contractée avec
vous, je n'ai rien fait qui vou ait donné lieu de vous repentir
de m'avoir admis dans votre amitié.
IL Le général romain répliqua: «ce u'e t point avec vous
que le Romain ont contracté amitié et alliance; c'est avec Pélops, roi légitime des Lacédémoniens; ses droils ont été usurpés
depuis par les tyrans qui, à la faveur des guerres successives
que nous a on eues à soutenir tantôt contre les carthaginois,
tantôt contre le Gaulois, tantôt contre d'autres nalions, se sont

tari,lam feceram bec, qualiacumque lunt, quum IOcielatem mccum pepigistil, et auxilia in bello ad erlus Pbilippum accepistia. Sed li nunc ea feci em.
non dico, quid in eo "01 llleSiuem. aut ellram amieitiam iolaaaem' aed il.
lud, me more alque inalituto majorum feci e. olite ad y tra le e alqlle
• tituta eltigere ea que Laeedemone fiunt. ibil comparare iugula nece e
at; 01 a cenau equitem, a cen u peditem legilia : et paueo elteellere opibll ,
ter legumlator non in paucorum manu
plebem ubjectam e iIli, nUi
rempublicam e e Toluit, quem TOI senatum appellatil, nec e cellere unum
aut alterum ordinem in ci itate, led per equationem fortune ac digoilalil fore
eredidit, ut multi casent qui arma pro patria ferrent. Piuribui me peregi
quam pro palrio sermone fateor. Et bu iler perontum eue potuil : nibil me,
poatquam obiscum amieitiam inatilui, eur ejui 01 pcIlnileret commi i
•
Il. Ad bec imperator romanu : • Amicitia et IOcietu J10bi DuUa teeurn, d cum Pelope, rege Laced mODiorum ju to ac legitimo, facl e t. CajUlju t~raDni quoque, qui po tea per im teDuerDnt L ('pd mone imperium
(quia DOl bell Dunc pllDica, nunc gallica, DUAe alia ex aliis occupuerant),
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emparés de vive force du trône de Lacédémone, comme YOU l'avez fait vou -même récemment pendant la guerre de lac doine.
e serait-il pa absurde en effet qu'un peuple qui faisait la guerre
à Philippe pour affranchir la Grèce e fut allié a ec un tyran,
et avec le tyran le plus cruel et le plus violent qui ait jamais ~ i té 1
Et quand ID me vous n'auriez pas employé la fraude pour vous
emparer d' rgos et vou y maintenir, ce n'en eût pa moin
été un devoir pour les libérateurs de la Grèce de rendre à Lacédémone son antique liberté et ses loi ,que ou in oquez
comme nn autre L curgue. I.)uoi 1 nou contraindrion Philippe à retirer ses garnison d'la us et de Bargylie , et nous ou
lai se.rions fouler au pieds rgo et Lacédémone, ces deu
ville célèbres, autrefois le deu lumières de la Grèce, dont
l'e clavage ternirait notre titre de libérateur des Grecs 1 ai J
Argien ,direz-vou ,ontétéd'intelligencea ecPhilippe. ous ons
di pensons de venger nos offense. ou savons clairement, au
surplus, que ce tort fut celui de deux ou trois habitant , et non
celui de tous, comme nous a ons la certitude que ce n' t nullement d'aprè une délibération publique que ou rot appelé et
introduit a ec olre garnison. ou n'ignoron pas que 1 The
à l'unanisalien , les Phocéen et les Locrien a aient embr
mité le parti de Philippe, et cependant nous les a ons affranchi
avec le reste de la Grèce. Que croyez-vou donc que non devions
faire à l'égard des rgien, dont le con il public est à 1abri de
1I!orp'lruot , licut ta quoqae hoc macedooico bello reci ti. am quid minus
eonveoiret quam eOI qui pro liberlate Gnecia advenu. Philippum gen:remu bellum cum tpaooo in tituere amicitiam T et tyruAo quam. qui aDquam, ~i imo et violent" imo in uo T obia Yero, etillD i rgo nee cepi 1 per rraud m. nec tenert: • liber ntibu omo m G iam, L demo
quoque indicand in antiqulID libertatem erat alque ÏD leg
u , quarum
modo, tanquam emulul L curgi, menlionem rec' ti. Il, ut ab 1
et Bar.
gylii preaidia Philivpi dedurantur, cune erit nobia, Argot et Lacedemonem, dUal clari imu urbel. lumina quondam Gnecia, lub pedibu tui reliaquemul, que titulum Dobil liberate Grecie H"ientea derOrmeDt T t ellim
cum Philippo rgi i naerunL Remitlimu boctibi, De n08trIlD icem iraacan..
lil comperlum babemua duorum, aut lummum tri .. iD ea re, non ci itali ,culpam e , tam, bercle, qum in te tlloqae p
iclio aree ndo aec:ipiendoque in Ircem Dibil
publico cODlilio actam. Th
, t Pboeea, et Loereo
co a u oDlaium aclmUI partium Pbilippi ra' ; tamea
cum ceterl lib ravimu GrRCia. Quid t ndem çen
in Argivi , qui iD OD
publici con ilii liat, racturo T r orum ad libert tem ocltoram, et egen
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tout r proche 'IOn vous fait un crime, dites- ou , d'avoir appelé I~
e la es à la liberté et di tribué des terres au citoyen indigent ces mesure , a urément, sont loin d'être irrépréhensible ; mai que sont-elles en comparaison de attentats san nombre que vou et le ôtrescommeUez tous le jours'lDonnez-nous
une assemblée libre dans rgos et dans Lacédémone, et vous
pourrez y entendre les éritabl crimes qu'on reproche à la
plu tyrannique de toutes le domination". ns parI r de toutes
o ancienne cruautés, quel carnage otre gendre P thagore n at-il pa fait dans Argo , pour ain i dire sou me eu? Que de
ang n'avez-vous pas répandu au moment où je mettais le pied
sur le territoire des Lacédémoniens '1 Faites donc parattre maintenant ceu que ou fites arrêter en pré nce de tou os concito n, en leur promettant de 1 tenir en prison; faites-Ies para tre a ec leurs chaln , afin que leurs malheureu paren , qui
1 pleurent comme mor , aient la consolation de sa oir qu ils
ont ivant
u surplu , quand cela serait, que vou i'mporte,
Romain?
z- 008 parler ain i au libérateu de la Grèce, à
ceu qui, pour lui rendre son indépendance, ont tr er'sé les
me et combattu ur 1un et l'autre élément Dan too les cas,
.pliquez-vou , je ne ou ai point olT n , je n ai point iol de
fait otre amili et otre alliance. Combien de foi faut-il que je
ou prou e le contraire? ais, san entrer dans des détail uperOu , je me ume en quelques mols. Commen iole-t-on une
alJiance '1 De deux manièr principalement: en traitant hostilement le alliés de
amis, en se joignant à leurs ennemis.
bu homlnibal agri di 1 crimiDa tibi objicl dicebu : DOD qaidem
Dec ipsa
mediocria ; Ied quid i ta unt pre ii qae te tai que qaotidie alia
luper
alia racinon eclantnr! Exhibe liberam concioaem el ~rgi, el Laced
mone,
ai aadire jn at era domiaationia impo D' im. crimina. Ut o.a alla
taltiora omittam, quam cedem rgi
bapr' te gener tuai pene ill ocalil
mei didit'P quam ta ip ,qaum Jam prope ill fiaibna Lacedemoalorum
elgedum, qaol in coacioDe comprebeDlOl, omnibui aadieDtibal ci ibDl
tui : in caltodia te babiturum e e proaoDci ti, Jube iDctOi produci
ut miri pa D ,quOI rabo 1 Dt,' ere lCiaDt. At Dim, ut jam ila
int bac,
qUI ad 0, Romani! Boe tu dieu liberaotib ui Gr iam! hoc ii
qai, at
lib rare
t, mare tnjecenD t, terra awi ne r
rUDt beUum!
t
Meu, iaqa', eftn.mque amicitiam le lOClie tem proprie aoa io1&
i. Qaotl
i te id ugaam fcci
, d Dolo pl riba: mmam rem complectar.
ibn igitur rebui amieitia iolatur! empe hi ma ime duabol, li
lOCiOi
meOi pro hOltibul babe i i com bo tibui te coDjaDg
Utrumque a te fac-

m'
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dites notre allié, et vou
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par érdt afin qu·n pM en conférer
avec ses amis. » On lui acœrd a du temps pour délibérer. et
Quinctius, de son côté, tint
un conseil où les chefs des alliés fure
nt admis. La plupart étaient
d'avis «qu 'il fallait continuer la
guerre et anéantir le tyran,
sans quoi la liberté de la Grèce sera
it sans cesse en dang er;
qu'il eOt heaucoup mieux valu ne
pas entreprendre la guerre
contre abis, que de la commencer
et de ne pas la cont inue r;
qu'en paraissant approuver sa dom
ination, on lui fournirait les
moyens de consolider son injuste pouv
oir, qui semblerait avoir
la sanction du peuple romain; et
qu'il aurait bientôt dans les
autres villes de nombreux imitateu
rs, que son exemple encouragE'rait à tâcher de ravir la liber
té à leurs concitoyens. J) Le
général inclinait à la paix. Il voyait
que, l'ennemi res erré dans
ses murs, il ne restait d'autre moy
en que d'assiéger la ville. Or
ce siége serait long. ce car il ne s'agi
ssait pas de Gythium, qui
même n'avait pas été emportée de
vive force et s'était rendue,
mais de Lacédémone, ville très-puis
sante, bien pourvue d'armes
et de défenseurs. On avait pu espé
rer, en faisant approcher des
murs l'armée romaine, d'exciter quel
que dissension ou quelque
révolte.
ais les habitants avaient vu les
enseignes flotter
presque à leurs portes, et personne
n'avait bougé. Antiochus,
ajoutait-il, n'éta it pas di posé à obse
rver la paix, ain i que l'avait rapporté Villius, au retour de
son ambassade auprès de ce
roi, et il venait de repasser en Euro
pe avec des forces de terre
et de mer bien plus considérables qu'a
uparavant. Si l'armée était
taren t, Icriptum ut edere nt petiit ,
ut delib are cum amicia pos el • Ita
et tyran no ad COlllultandom temp ul datom
est, et Qoinctiul, ociorum etiam
prine "
pibu adhibit" , b boit cOllliliom.
aume partis lente ntia erat: • Perae
verandom in bello es e, et tollendum tyran
num: nonq uam aliter tutam libert
atem
Grlecile fore; satiu molto foi e non
mo,e ri bellom ad"e us eum, quam
omitti
motum ; et ip um l'elut comp robat
a dominatione firmiorem futur um,
auctore
iuju ti imperii ad nmpto populo roma
no; et exempl0 molto in aHis civita
libua
ad in idiandom libert ati civium luoru
m incita turom .. Ipliu l impe rator
il animu ad pacem inclinatior erat : 'ideb
at enim, compul 0 iutra mœDia
hOIte
oihi! prlete r ob idionem reata re; eam
,
aulem fore diulo rnam : . on enim
Grtbiom , quod ip um tamen traditom,
non elpug natum e et, sedLacedle
monem,
validi imam urbem Tiria arm que,
oppo gnatu rol; anam vem fui le,
li qoa
admol'entibua eserc itom di D io
inter iP101 ac aeditio escita ri po
et: quum
signa portia prope infer ri cerne rent,
oeminem se moTi le. Adjiciebat ,t
cum
Antiocho infidam pacem Villium
legatom inde redeuotem nune iare:
\.IIolto
majo ribol , qoam ante, terre tribu
anan libul qoe copiil in Europam
euœ. trlUlO
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occupée au siége de Lacédémone, quelles autres troupes opposerait-on à un roi si puissant? » Voilà ce qu'il disait tout haut;
mais, au fond du cœur, il craignait qu'un des nouveaux consuls
n'e'Ût la Grèce pour province, et qu'un successeur ne lui enlevât la gloire de terminer la guerre qu'il avait commencée.
XXXIV. Comme ses raisons ne faisaient aucune impression SUl
l'esprit des alliés, il feignit de se rendre à leur avis, et vint à
bout par-là de les amener tous au sien: Cl Eh bien 1 soit, leur
dit-il, assiégeons Lacédémone, puisque vous le voulez. Mais vous
le savez, le siège d'une ville est une opération fort longue, qui
rebute souvent les assiégeants avant les assiégés; il faut donc
que vous vous apprêtiez à passer l'hiver sous les murs des Lacédémoniens. Si ces lenteurs n'entraînaient que des fatigues et
des dangers, je vous exhorterais à vous munir de force et de courage; mais il faudra encore faire, pour assiéger une si grande
ville, de grandes dépenses en travaux, en machines de guerre,
en convois qui assurent votre subsistance et la nOtre pendant la
mauvaise saison. Si donc vous voulez éviter les embarras imprévus et ne pas vous exposer à la honte d'abandonner l'entreprise
une fois commencée, je pense que chacun de vous doit écrire à
sa république, sonder ses dispositions, et savoir quels secours
on peut en attendre. .rai assez et même trop de troupes auxiliaires ; mais, plus nous serons nombreux, plus nous aurons de
besoins. Déjà le territoire ennemi n'offre plus qu'un sol délisse; si occupasset obsidio Laeed;pmonis elercitum, quibus allis copiis adl'erlUS regem tam validum ac poleotem bellum ge turos? Hœc propalam dicebat:
illa tacita luberat cura ne novus con ul Grœciam provÎlIciam lortiretur, et inchoati belli victoria Buecel80ri tradenda esset.
XXXIV. QUUIn advenus tendendo nibil moveret oeiol, simulando se transire
in eornm senteutiam, omnes in ad~ensum consilii lui traduxit. & Beoc vertat, inquit; quando ila placet, ob ideamos Lacedœmonem. Illud modo ne fallat ceterum, quum res tam leota quam ipsi scitis oppugnatio urbium sit, et ob~ideu
tibus priul œpe quam ob es is tœdium afferal, jam nunc boc ita proponere
vos animis oportet, bibernandum circa Lacedœmonil mœnia esse. Quœ mora si
laborem tantum ac periculum habcret ut et animil et corporibui ad sustï.nenda ea parati essetil, hortarer vos. une impenla quoque magna eget in opera, in maehinalionel, et tormentn, quibus tanta urbI oppugnanda est; in commeatui ,obis nobisque in hiemem elpediendos. ltaque, ue aut repente trcpidetist
aut rem inehoatam turpiter de;;tituati~, .cribendum ante vestris civitatibus cenleo. explorandumque quid quœque animi. quid 'irium habeat. uliliorum
aatia luperque habeo : sad, quo plures sumuI, pluribua rebus egebimus. ihil
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pouillé, et l'hiver, qui approche, rendra difficile le transport
des vivres, qu'il faudra faire venir de loin. » Ce discours porta
aussitôt chacun à réfléchir aux obslacles qu'il rencontrerait dans
sa patrie, tels que l'indolence des habitants, leurs préventions,
leurs jalousies à l'égard des genl; de guerre, qu'ils décriaient, la
liberté des avis, qui rendait difficile la réunion des sentiments,
la pénurie du trésor publie, et la difficulté de tirer de l'argent
des particuliers. Changeant donc tout à coup de manière de
voir, ils laissèrent au général la liberté de prendre le parti
qu'il croirait le plus avantageux au peuple romain et à ses
alliés.
XXXV. Quinctius, ayant ensuite appelé près de lui les lieutenants et les tribuns de son armée, arrêta de concert avec eux
les conditions auxquelles on accorderait la paix au tyran; c'étaient les suivantes: il y aurait une tfève de six mois enlre abis d'une part, el de l'autre entre les Romains, le roi Eumène
et les Rhodiens; T. Quinctius et abis enverraient sans retard
des députés à Rome, pour faire ratifier la paix par le sénat; la
trève commencerait à dater du jour où les conditions de la paix
seraient notifiées à abis; dans l'intervalle des dix premiers
jours, il évacuerait Argos et toutes les villes de son territoire,
et les remeUrait aux Romains complétement libres; il n'en ferait emmener aucun esclave, soit du roi de acédoine, soit du
public, soit des particuliers; et si quelques-uns en avaient déjà
été tirés, ils seraient rendus avec bonne foi à leurs maUres; il
jam prœter nudum solum ager hostium hahet. Ad hoc hieml accedit, ad coml'0l'tandum ellonginquo diffieilia.. Brec oratio primum animol omnium ad respicienda cuique domestica mala con ertil j legnitiam, inTidiam el obtrectationem domi manentium advenus militantes, libertatem diffieilem ad consenlum,
inopiam publieam, malignitatem conferendi el printo. Versis ilaque subito
voluntatibui faeeret quod e republiea populi romani soeiorumque esse crederet imperatori permiaerunt.
, XXV. Inde Quinctius, adhihitil legatis tantum tribunisque militum, conditionel in quas cum tyranno pax fieret has conscriplit: 1 el menllium inducÏll!
ut essent abidi Romani que, et Eumeni regi, et Rhodiia; legatos eltemplo
mitterent Romam T. Quinctiul et abis, ut pu ex auetoritate senatui confirmaretur j el qua die Icriptœ conditiones pacis editœ abidi forent, t:a dies ut
indaeiarum principium ellet, et at ex ea die intra deeimum diem ab Argis
ceteri que oppidis, quœ in Argivorum agro eSlent, prœsidia omnia dedueerentur, vacuaque et libera traderentur Romanis; et ne quod inde maneipium
regium puhlicum e aut pri atum educeretur, et, li qua ante educta forent,
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restituerait aux vines marilimes les vai eaux qu'il leur avait
pri , et lui-même ne garderait que deux barques à seize rames
au plus; il renCitait à toutes les cité alliées du peuple romain
leurs prisonniers et leurs transfuges, et aux esséniens en particulier tous les objets qui seraient retrou és et reconnu par
leurs mallres; il en errait aux exilés de Lacédémone leur enfant et leurs femme , c'e t-à-dire celles qui voudraient rejoindre
leurs maris, sans en contraindre aucune à partager l'e il de son
épou ; il ne retiendrait point les efTets de ceu. d'entre ses soldat mercenaires qui l'a aient quitté pour rentrer dan leur
patrie ou pour passer du côté de Romains; il ne con rverait
sous sa dépendance aucune ville de rtle de Crète, et il remettrait
aux Romains celles qu'il y possédait; il s'ab liendrait de toute
alliance et de toute guerre avec les Crétois et avec tout autre
peuple; il retirerait ses garnisons de toutes les villes auxquelles
il avait lui-même renoncé, et qui s'étaient mises elles et leurs
dépendances sous la sauve-garde du peuple romain; lui et les
siens s'absliendraient de cau er aucun dommage à ces ille; il
ne bâtirait aucune ville ni aucune forteresse, soit sur son territoire, soit sur un territoire étranger; pour garantie de toutes ces
clause, il donnerait cinq otages au choi du général romain,
et parmi eu serait son fil ; enfin, il paierait cent talents ur le
champ, et cinq cents chaque année, pendant huit ans. IJ
XXX L ces conditions furent mises par écrit, et Quinctiu t
dominill reete reltituerentur; nnel qua ci itatib'l8 maritimill ademi l
redd ret : ne e iplle nnem uUam, prlllter duoi Jembo , qui nou plui quam
aexdecim remi agerentur, baberet;perfugu et eaptivoll omJlibu IIOciil populi
romani civilalibu redderet, et e aeniil omnia qUlll comparerent, qUlllque
domilli coguoaeerent; enulibui quoque lacedlllmonülliberOI et conjugel re..
titueret, qUIIe earum viro sequi voluiaaent : in ita De qua exaulia comel e et;
mercenariorum militum abidil, qui aut in civitatea lU. ., aut ad Romanol
trar. illent, HI rel IUIIe omuel reete redderentur i in Creta insula ne quam urbem haberet : qu.. bAbui l, redderel Romani i ne quam loeiet tem cum
ullo Cretenaium aut quoquam aHo in tituer~t, neu bellum gerereti civitatibUi
omnibu , qUllII ip e re titui et, qUlIlque ~ auaque iD fidem ac ditionem populi romani tradidialeDt, omnia pr idi. deduceret, leque ipse uoaque ab
hi ab tmeret i ne quod oppidum, ne qllod eaateUum in uo allenove agIO
conderet i ob idea, e ita futura, daret quiaque, quOII imperatori romano p'"
cui set. filium in hi luam i et talenta ceDtum ar enti in pr senti, t quiaquaginta t lenta in ainguloa annol per aono odo••
. \ï. Hlilc cODICripta, eutr· propiUl urbem mou.. Laced/l8moDem mit-
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rapprochant son camp de Lacédémone, les envoya à abis. Aucune d'eUes ne plaisait guère au tyran. Une chose néanmoins le
flattait, c'est que, contre son attente, il n'était aucunement fait
mention du rappel des exilés; mais ce qui le désolail par dessus
tout, c'était de se voir dépouillé de ses vaisseaux et de es villes
maritimes. En effet, la mer lui procurait de grandes richesses,
depuis qu'il infestait de pirates toute la côte voisine du cap ~Ja
lé~; d'un autre côté, la jeunesse de ces villes: lui fourni sait
d'excellents soldats; quoiqu'il n'eût discuté ces conditions qu'en
secret avec ses amis, elles furent bientôt connues toutes du public; car les courtisans ont ordinairement aussi peu de di crélion que peu de fidélité. On n'en désapprouvait pas précisément
l'ensemble, mais chacun blâmait les clauses qui froi aient son
intér t personnel. Ceux qui avaient épousé des femme ou qui
possédaient des biens d'exilés s'indignaient à ridée d'une re titution qu'ils regardaient comme une spoliation. Les esclaves
que le tyran avait affranchis avaient devant les yeux non-seulement la perte de la liberté, mais une servitude plus affreuse
qu'auparavant, s'ils retombaient sou la pui sance de leurs
mattres irrités. Les soldats mercenaires songeaient avec peine
que la paix Jeur enlèverait les avantages attachés à leur service,
et qu'ils ne pouvaient retourner parmi leurs concitoyens, dont
la haine s'attachait aux satellites des tyrans aussi bien qu'aux
tyrans eux-m mes.
XX VIL Le mécontentement s'exhala d'abord en murmures
tuntur, nec sane quidquam eorum ati placebat t ranno, ni i quod, prœter
.pem, reducendorum ex ulum mentio oulla facta erat : maxime autem omnium
ea res offendebat. quod et navei, et maritimœ civitates ademptœ erant. Fuerat
autem ei magno fructui mare, omnem oram Maleœ prœdatoriis navibu inrestam babenti: juventutem prœterea civitatium earnm ad lupplementum longe
optimi generi militum babebat. Ba eonditiones. quanquam ip e in eereto
yolutaverat eum amiei , vulgo tamen omnes fama ferebaot, "ani , ut ad eeteram 6dem. ie ad eereta tegelula. satellitum regiorum ingenii . ,"00 tam omnia univer i, quam ea quœ ad quemque pertinerent, sioguli carpebant: qui
e18ulum eoojoges in matrimonio babebant, aut el boni t'orum ali,!uid POIISederant, taoquam amissuri, uon reddituri, indignabantur: enill liberatil a
t)"ranno non irrita modo futora liberlas, sed mullo fœdior quam fui et ante
,ervitu8 redeuntibu in iratorum dominorum pote tatem ante oculo obversabatur : mercenarii Dlilites et prEtia militiœ ca ura in pace œgre ferebant, et
reditum ibi nnllum e e in civitates videbant, inreBBu non t "rannis magis
quam atellitibu eorum.
XX ·Yll. lllI!e inter se primo in c:ireuli ,erentes fremere : dcinde ad arma
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dans les rassemblements, et bientôt on courut aux armes. Jugeant par ce tumulte que la multitude était as ez irritée par
elle-même, le tyran donna ordre de la rassembler dar.s la place
publique. Là, il exposa les prétentions impérieu es des Romains,
il en imagina d'autres, bien .plus exagérées et bien plus propres
à soulever l'indignation. Des clameurs J'interrompaient à chaque
article, pou ées tantôt par l'a emblée entière, tantôt par quelque -un des assistants; enfin il demanda « ce qu'on voulait
qu'il répondU ou qu'il fit. 1) Tous s'écrièrent d'une commune
voix Cl que la seule réponse était la guerre. 1) Et, comme il arrive d'ordinaire quand la multilude t'st échauffée, ils s'exhortaient, s'encourageaient, et répétaient cc que la fortune seconde
le gens de cœur. » Animé lui-même par ces acclamations, le
tyran déclara qu' nliochus et les Étoliens viendraient à son secours, et affirma qu'il avait d'ailleurs assez de troupes pour
soutenir le siége. Il ne fut donc plus question de paix; el les
habitants, impatients de recommencer la guerre, coururent chacun à leur poste. Une sortie faile par un détachement pour
provoquer l'ennemi, et des traits lancés avertirent suffisamment
les Romains qu'il fallait combattre. Les quatre jours suivants se
pas èrent en légères escal mouches, qui n'eurent aucun ré u1tat.
Le cinquième, après un combal en règle, les Lacédémoniens
furent repoussés dans la ville, tellement épouvantéS que quelques
soldats romains, acharnés à la poursuite de fuyards, entrèrent
avec eux par les ou erlures dont les murailles étaient entrecoupées.
aubito di cnrrernnt. Quo tamnUu quum per Ile .lil irritatam multiladiaem
cerneret t)·rannull, eoncionem adTocari ju sil: ubi qaam ea quœ io.perrenatur a Romani exposuisaet, et graTiora alqne indigniora quœdam falso adfin i~,et, et ad ingula, nunc ab uniTer is, nune a partibui coneionill, acclamaretur, interrogaTit 1 qaid se re.pondere ad ea, aat quid lacere TeHent!_
Prope una voee oronel 1 nihil re pondere, bellum geri 'ju erunt, et pro
se quisque, qualia multitudo solet, bonum animum habere, et bene sperare
jubente , .Iortes forlunam adjuTare, ' aiebant. Bi ocibui meilatu t rannu ,et utiochum AUolo que adjuturos pronuneiat, et .ibi .d ob idionem
lU tinendam copiarum allatim e e. E eideral paei mentio e& omnium animis,
et in lalione non ultra quieturi discurrunt. Paucorum lac aeDtium excunio
et emissa jacula estemplo et Romanis dabitationem, qUiD bellandum e et,
uemerunl. LeTia inde pnelia pt:r qualriduum primum ine ullo salis certo
e\entu commi sa : quinto die prope ju
pu na adeo paTente in oppldnm
Lacedœmonii compal i unt, ut quidam milites romani, terga rugientium cr
dentes, per intermibsa, ut tune erant, mœni urbem iJltrari.llt.
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XXXVITL Alors Quinctius, persuadé que l'elTroi dont l'ennemi était sai i l'empêcherait de tenter aucune nouvelle sortie,
ne songea plus qU'à faire le siége de la ville. Ayant donc envoyé chercher à Gythium toutes les troupes de marine, en attendant leur arrivée, il fit avec ses tribuns le tour des murailles
pour reconnattre la situation de la place. Sparte avait été longtemps sans murs. Depuis, les tyrans avaient fortifié d'une muraille le parties basses et ouvertes; les endroits plus élevés et
d'un accès plus difficile étaient défendus par des postes qui tenaient lieu de fortification. Après avoir tout examiné, Quinctius jugea à propos de donner l'assaut n cerna la ville avec toutes ses troupes, qui se montaient à cinquante mille hommes,
tant Romains qu'alliés, tant infanterie que cavalerie, tant soldats
de terre que soldats de mer. Les uns portaient des échelle , les
autres des torches, d'autres divers objets propres non-seulement à l'attaque, mais encore li efl'rayer les assiégés. Ils reçurent l'ordre de s'avancer tous li la fois en poussant un grand
cri, afin que les Lacédémoniens, ne sachant de quel côté faire
face, de quel côté porter du secours, fussent frappés sur tous les
points d'épouvante. Le général avait divisé l'élite de son armée
en troi corps: le premier devait attaquer du côté du temple
d'Apollon, le second du côté du temple de Dictynne, et le troisième du côté de l'Oeptagonie; toutes ces parties sont ouvertes
et dépourvues de murailles. Quoique la ville ftJt ainsi environnée
de forces effrayantes, et que le tyran rût troublé par des cris souXXXVllL Bt tUllC quldem Quinctius, eatis eo mrore eoereitis excursionibus
ho Hum, aihil pneter ipeius oppugnationem urbis supereue ratus, mi i qllÏ
omoea na ales sociola GJthio arc serent, ipee Interim eum tribunis militum
ad Tisendum urbia Iitll1ll mœnia circumTehitur. Puerat quondam sine MUro
Spana : tJranni Duper locia patentibul plwlC(1le objecerant murum : altiora
loca el dUficiliora adita ltationibus armatorum pro munimento objectis tutabantur. Ubi salis omnia inapelit, corona oppupandum ratUl, omnibus copiis
(uant autem Bomallorum IOciorumqae, simnl peditum equitumqlle, simal
terrestriam ao nnallum eopiarum, ad qujDqllaginta mlllia bominum) urbem
cinxit. Alii ICalu, alii igDem, alii aUa, quibus nOD oppapareDt modo. sed
etiam terrereat. portabaat : ju.i clamore lublato subire alldique omnes, ut,
qua primum occllrrerent, qune opem ferrent, ad omnia almul pa~entes Lacedemonii ignorarent.
roboris ill exereita erat, trifariam di i um : parte
una a Phœbeo, altera a Dictynneo, tertia ab eo 1000, quem Reptagoniu appellant (omnia autem bec aperta sine muro loca SUBt) aggredi jubet. Qoum tantus undique terror urbem cireumva i et, primo tyrannus et ad clamores re.
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dains et par des messages alarmans, d'abord il se portait en per·
sonne ou envoyait des officiers aux endroits qui couraient le
plus de dangers; mais, voyant la terreur devenue générale, n
tomba dans une telle stupeur qu'il ne lui fut plus possible de
donner ni de recevoir aucun a\is salutaire. on-seulement la
présence d'esprit l'abandonna, mais il sembla même avoir perdu
la raison.
XXXIX. D'abord les Lacédémoniens, réunis dans un étroit
espace, soutinrent les attaques simultanées des trois corps; mais,
à mesure que l'action devenait plus vive, la lutte ce ait d être
égale. En effet, les Lacédémoniens lançaient des traits dont les
Romains se garantissaient fort aisément au moyen de leurs larges boucliers, et dont une partie d'ailleurs ne portaient pas ou
ne faisaient qu'effieurer; car l'ennemi se trou ait sur uo terrain
si étroit, et ses rangs étaient tellement serrés, qu'il oe pouvait
ni prendre l'élan nécessaire pour lancer vigoureusement ses javelots, ni même se mouvoir librement et se tenir ferme. in i,
des traits lancés de front, aucun ne faisait de blessures graves,
~t un petit nombre s'attachaient aux boucliers. Quelques soldats, il est vrai, furent atteints par ceux qu'on leur lançait des
lieu élevés; et même à peine les Romains eurent-ils pénétré
plus avant, que tout-à-eoup tombèrent sur eux du haut des mai·
lODS non-seulement des traits, mais encore des tuiles. Alors ils
élevèrent leurs boucliers au-des u de 1eun têtes, le serrèrent
les una contre les autres, et formèrent ai bien la torlue, qu ils
pentinos, et ad auacioe trepidoe motul, ot qufaque mufme laboraret locuI,
aut ipae oecurrebat, aat aUquol mittebat : deiade, clrcumfalo undique pa ore,
ita obtorpuit, ut DU ciiceH quod in rem eeeet, Dee audire pouet, Dec inopl
modo coneilii, sed ~b mentis compol elset.
X IX. Romanos primo 'Ultinebant in ango.tHl Lacedemonii: terneqoe
aeie tempore uno locÎl diTeni. pugaabant : deinde, CfelCenle certamine, ne-quaquam ent prelium par: mÎl ilibus enim LacedemODÜ pugnabant, a quibu se et magnitudine acati penaeile romanui tuebatar milel, et quod alii
'Tani, alii leTei admodum ictus nant : Dam propter a.guet!•• loci conCertamque turb.m Don modo ad emitteDd. eum procorsu, quo plurimum eoneilantur
tela, apatium babebant, aed De at de grado quidem libero.c abm conareDtDr. ltaque es adTeI'lO m
tel.. Dulla in eorporibol, rara iD lCutil berebant:
• eircum tantlbu. es .uperiorihlla loeÎl qllidam TUlnerati IUDt : mox progreelOI iam etiam es tectia noa tela modo, sed tegulll! quoque inop\DanteB perculerunt. Sublalil deinde I1lpra capita lCuti., cODtinaatisque ita inter le ut non
modo ad cecoa ictlll, . . De ad iD reudum quidem es propinquo telum loci
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purent s'avancer à l'abri des projectiles qu'on leur envoyait de
loin ou de près. D'abord de rues étroite , encombrées par la
foule des combattants, les arrêtèrent un moment; mais lorsqU'à force de presser l'ennemi ils eurent gagné des rues plus
spacieuses, il ne fut plus pos ible aux assiégés de soutenir la vigueur et l'impétuosité de leurs charges. Les Lacédémoniens
tournèrent le dos, et s'enfuirent précipitamment vers les hauteurs. abis, qui croyait la ville prise, était tout tremblant, et
cherchait par où il pourrait lui-même s'échapper. Lacédémone
en effet allait être prise ,si Pythagore, qui avait jusque là
montré la prudence et rehlplî courageu ement les devoirs d'un
général, n'eût trouvé moyen de la sauver. Il fit mettre le feu
aux maisons voisines des murailles. Embrasées en un instant, parce qu'on alimentait l'incendie avec autant d'activité
qu'Of} en met ordinairement à l'Heindre, elles s'écroulèrent
sur les soldats romains; des débris de tuiles, des poutres à
demi bl'ûlées parvenaient ju qU'à eux, tandis que les tourbillon de flamme et de fumée, se répandant au loin, ajoutaient
au danger la terreur qui le faisait parattl'e plus grand. Aussi
ceux des nomains qui étaient au dehors et qui donnaient l'assaut s'éloignèrent des murs; et ceux qui étaient déjà entrés,
craignant d'être coupés par l'incendie qui s'élevait derrière eux,
se hâtèrent de sortir. Quinctius, voyant ce qui se passait,
fit sonner la retraite; et les Romains, forcés d'abandonner
une ville dont ils étaient pre que les maUres, regagnèrent leur
camp.
quidquam euet, testudine facta subibant : et prime angustie paullisper, ana
hostiumque refertll! turba, tenuerunt ; postquam in patentiorem viam urbi.
paullatim urgentes bostem proce.sere, non ultra vis eorum atque impetus sustineri poterant. Quum terga vertissent Lacedœmonii, et efI'u a fuga superiora
peterent loea, l abis quidem, ut capta urbe trepidans, quanam ipse evaderel
eireum peclabat. Pytbagoras quum ad cetera animo officioque ducis fungebatur, tum vero unus ne caperelur urbs causa fuit: succendi enim edi6eia
proxirr.a muro jus it : que quum momento temporia arsi88eut, ut adjuYantibus
igncm, qui alias ad eltinguendum opem ferre soIent, ruere in Romanos tecta:
llee teglliarum modo fragmenta. sed etiam ambusta tigna ad armato penenire,
ct Gamma late fundi. fumus terrorem etiam majort:m quam periculom faeere.
ltal]ue et qui extra urbem erant Romanoram, tum maxime impetus faeicnte reccs~cre a muro, et qui jam intraverant, ne incendio ab ter 0 oriente intercluder ntur ab suis, receperunt .e e, et Quinctius, po tquam quill rei e .et vidit,
rccelltui canere jusait: ita jam a capta prope urbe re'Yocati rcdierunt in eastl'a.
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XL. Comptant sur la frayeur de ennemis encore plus que sur
ses propre forces, Quinctius employa les trois jours suivants à
entretenir l'alarme pal'mi eux, tantôt par des attaques, tantôt
par des ouvrages qu'il faisait élever en divers endroits, pour
Jeur ôter tout moyen de fUIr. Le tyran, que ces démonstrations
menaçantes mellaieht aux abois. envoya de nouveau Pythagore
auprès du général romain. D'aJ.>ord Quinctius refusa de l'entendre. et lui intima l'ordre de sortir du camp; mais Pythagore~
l'étant mis à Je supplier dans les termes les plus humbles, et s'étant même ieté à ses genoux, parvint à se faire écouter. Il commença par déclarer au général que abis se mettait à la discrétion des Romains. Cette o1'"re ayant é .. rejetée comme illu oire,
illinit par obtemr une trève aux conditions notifiées quelques
jours auparavant. et on reçut rargent et les otages. Durant le
siège que soutenait le tyran, Jes Argiens apprirent, par les courriers qui se succédaient, que Lacédémone était réduite à la dernière extrémité. Encouragés par cette nouvelle et par l'absence
de Pythagore, qui avait emmené la meilleure partie de la garnison, ils allaquèrent, sou~ la conduite d'un certain Archippe, les
soldats re tés dans la citadelle, dont ils méprisaient le petit nombre, et les chassèrent hors de leurs murs. Quant à Timocrate de
Pellène, comme il avait usé de son pouvoir avec modération, ils
lui accordèrent Ja vie elle lai èrent aller. lA paIX conclue avec
le tyran. Quinctius congédia Eumènt> et les Rhodiens, renvoya
son frèTe L. Quinclius à sa flotte, et vint prendre part à la joie
des Atgien •
XL. QUlDctius. plus ex timore hostium qnam ex re ipsa spei nactus, per
triduum iu equens territavit eos. nunc prœl1il lacellendo, nunc operibui
lIûersl"piendo quœdam, ne nitus ad fugam el.et. BIS commtnationibus
compulsus l"~'rannus PythaKoram rursus oratorem mi It, quem Quinctius
primo adsperuatum eIcedere castris lUS it: demde upplielter or tem, ad,\,olutlJOIque Rl"nibus. tandem audivit. Prima oralto fUIt omma DermiUentil
arbitrio Romanorum : dein. quum ea velut vaGa et ine effectu nihu proficerent. eo deaucta res est, ut his condiliollibus, quœ ex scrlpto paucis ante diebus editœ erant, Inducia herent: pecuDlaque el obsldes accepti. Oum oppugnatur tyrannU8, Argi'i, nuncÙ8 aliis prope luper alios afferentibu tantum
nOn jam captam Lacedœmonem e e, ereell et IpSl, limul eo quod P;tbagoru
cum parte lidi ima preidii ncesserat. contempla paucl te eorum qUI in
arce erant, duce Archippo quodam. prœsidium expulerunt. Timoeratem Pellenen em, quia clementer prœfueral. vivum fide data emiserunl. BUle lœtitia
Q~iuCliu 'UI el' coit, pace Jata t)'ra:lDo, ùimi sllque ab Lacedœmooe Eumene,
et Rhodii., el L. Quinetio fratre ad classem.
~
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XLt Dans leur allêgresse, les habitants d'Argos indiquèrent
pour le jour de l'arrivée du général romain et de son armée
l'ouverture des jeux éméens, la plus brillante de leurs solennités, qui n'avait pas été célébrée à l'époque ordinaire à canse
des malheurs de la guerre, et ils en décernèrent la présidence
, à Quinctius lui-même. Plusieurs circonstances mettaient le comble à leur joie: le retour de ceux de leurs concitoyens que aI bis d'abord, et ensuite Pythagore avaient emmenés à Lacédémone; la rentrée de ceux qui, après la conjuration découverte
par Pythagore, avaient pu échapper au massacre déjà commencé;
la renaissance de la liberté après une longue servitude; la présence des Romains, leurs libérateurs, qui n'avaient pris les armes contre le tyran que pour les délivrer; enfin, la voix du hêraut qui proclamait leur liberté au milieu des jeux éméens. Si
les Achéens voyaient avec plaisir les Argiens réunis à la ligue
achéenne, d'un autre côté, Lacédémone laissée dans l'esclavage
et le voisinage du tyran mêlaient quelque amertume à leur joie.
D'ailleurs, les Étoliens, dans toutes leurs assemblées, se répandaient en invectives contre les Romains, disant (1 qu'ils n'avaient
point cessé de poursui re Philippe jusqu'à ce qu'il eOl évacué
toutes les villes de la Grèce, tandis qu'ils laissaient Lacédémone
sous le joug d'un tyran, et que le roi légitime, qui avait combattu sous leurs étendards, et des citoyens fort illustres étaient
condamnés à passer dans l'exil le reste de leur vie; que le peuple romain s'ëtaitfait le soutien et le satellite de abis.)) D'Argos,
Quinctius ramena ses troupes à Élatie, d'où il les avait tirées
I.LL Leta CiTitu celeberrimllm (estorum dierum ac oobiJe ludierum emeorum, die ltata propter belli mala prœtermissom t in adTeotum roDW1Î
exerdtui ducisque iodilerunt, prœreeerllDtqoe ludia ipsum imperatorem.
Multa erant quœ gaudium cumularent : redocti eiTei ab LacedœmoDe erant,
quos noper Pftbagoru, quOIque ante abia addulerant: redierant qui polt
compertam a Pflbagora conjlUatione~ et cœde jam cœpta, etrugerant : libertatem ex loogo intenallo. libertatillque auctores Romanos, quibui causa bellandi cum tyranno ipai (Ilialent, ceroebant: teatata quoqoe ipso emeorum
die oce prœcOIÙl libertal f t ~TorUJQ. Âclweis quantum restitui Argi iD
commODe Achaiœ cODCiliom lœtitiœ atl'erebant ,taotum sena LaeedœmOD relieta, et lateri &dbarena tyrannui on liacerom pudium prœbebant. MtoU
'Yero eam rem omJlÎbu col1Ciliis lacerare : • cum Philippo non ante desitum
beUari quam olDDÎbul eJeederet GrœeÙll urbibu ; t!r&lUlo relictam Lacedœmonem: regem autem legitimum, qui in Romanis (uerit cutris, eeterosque nobiü imOi cinl in enilinictw-o.; abidis clominanti satellitem ractllJll
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pour faire la guerre aux Lacédémoniens. Des historiens rappor·
tent que ce ne fut pas sous les murs de Lacédémone que abis
combattit les Romains, mais qu'il vint asseoir son camp en face
du leur; qu'après avoir temporisé longtemps dans l'espoir d'être
secouru par le Étoliens, il fut obligé d'en venir aux mains, rarce que l'ennemi était venu Condre 'ur ses fourrageurs; qu'il fut
vaincu dans ce combat, que son camp fut pris, et qu'il se vit
forcé de demander la paix après avoir perdu quinze mille hommes tués et plus de quatre mille prisonniers.
XLII. On reçut presque en même temps à Rome les leUres
de T. Quinctius et celles du consul" J. Porcius, rendant compte,
le premier de son expédition contre Lacédémone, le second de
ses opérations en Espagne. Le sénat décréta, au nom de ces deux
généraux, trois jours de prières publique Le consul L. Valérius, voyant la tranquillité assurée dans sa province par la défaite des Boiens auprès de la forêt Litana, revint à Rome présider les comice Il créa consuls P. Cornélius Scipion l' fricain
pour la seconde fois, et T. Semproniu Longus. Leurs pères
avaient été consuls la première année de la seconde guerre punique. On li t ensuite le comices pour l'élection des préteurs,
où l'on nomma P. Cornéliu SCipion, deu autres SCipions,
Cn. Cornélius lérenda et Co. Cornélius Blasion, Cn. Domitius Ahenobarbu, SeL Digitius et T. Juventius Thalna. Les
comices terminés, le con ul retourna dans sa pro ince. cette
année, les Férentins essayèrent d'établir un nouveau privilége
populum romanum.• Quinctius ab Argis Elatiam, unde ad bcllum spartanum
profectns erat , copias reduxit. Sunt qui non ex oppido proficiscentem bellum
gessis&e tyrannum tradant,lIed castris advenus romana ca tra positi : diuque
Cunctatllm, quum ..Etolornm auxilia ex pectauet, coactum ad e lremum acie
confligere, impetu in pabulatores lU os ab RomanÎs facto: eo prœlio ictnm,
castrisque exutum pacem petis&e; quum cecidissent quindecim milliamililum,
capta plus quatuor millia e ent.
XLII. Eodem fere tempore et a T. Quinctio de rebus ad Lacedœmonem
gestis, el ab U. Porcio conllule ex Dillpania literœ allate : ulriu que Domine
ÏIl dies terDO supplicalio a senatu decreta e t. L. alerius con ul, quum post
fuaos circa Litanam lIil am Boios quie m proviDciam habui &et, eomitiorum
causa Romam redial; et crea it consule P. Cornelium Scipiouem rricanum
iterum et Ti. Sempronium Longum. Dorum patres primo anno lIecundi punici
belli consules fuerant. Prœtoria inde comitia habita: creati P. Cornelius ipio, et duo Cn. Cornelii, erenda et Bla io, et en. Domitiu henobarbu, et
Sex. Digilius, et T. Juventius Tbalua. Comiliis perfectil, cOllSul iD pro iuciam
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en faveur des Latins qui se seraient fait inscrire dans une colonie romaine, celui d'être considérés comme citoyens romains.
Encouragés par cet exemple, les colons inscrits dans celles de
Pouzzoles, de salerne et de Buxente soutinrent qu'ils étaientcitoyens romains; mais le sénat déclara qu'ils ne l'étaient pas.
xun. Au commencement de l'année du second consulat de
P. Scipion l' fricain et du premier de Ti. Sempronius Longus,
les ambassadeurs du tyran 'abis arrivèrent à Rome. Le sénat
leur donna audience hors de la ville, dans le temple d' pollon.
Ils demandèrent et obtinrent la ratification de la paix conclue
avec T. Quinctius. On s'occupa ensuite du partage des provinces; l'avis presque unanime du sénat fut que les deux consuls
eussent l'Italie pour province, attendu que les guerres d'Espagne et de acédoine étaient terminées. Scipion pensait cc qu'il
suffisait d'un consul pour l'Italie, et qu'il fallait décerner à l'autre la acédoine. On était, disait-il, à la veille d'avoir une
guerre sérieuse aVèc Antiochus; car, s'il était déjà passé en Europe de son propre mouvement, que ne ferait-il pas, exciléd'un
côté par les Étoliens, dont les dispositions hostiles n'étaient plus
douteuses, aiguillonné de l'autre par Annibal, ce général illustré par les désastres de l'armée romaine. J) Pendant cette discussion au sujet des provinces consulaires, les préteurs tirèrent
au sort les leurs. Cn. Domitius eut en partage la juridiction sur
les citoyens, et T. Juventius la juridiction sur les étrangers;
rediit. OTUm jal eo aDDO a Ferentinatibui tentatum, at Latini, qui in coloniam romauam nomina dediuent, civel romani essent. Puteolo , Salemamqae,
et BUlentum adJcripti coloni, qui nomina dederant, quum ob id e pro civibUll romanie ferrellt; lenatUl judicavit, non eue eOIl civell romanos.
XLIII. Principio anni t quo P. Scipio Mricanua iterum et Ti. Semproniull
Longull con ule fuerunt, legati abidia tyranni Romam venerunt. Iii eltra
urbem in ede Apollinill enatua datull ellt : pu que curn T. Quinctio conveni et ut rata euet petierunt, impetra eruntqae. De provincii quum relatam
e t, lIenatUl frequena ill eam sententiam ibat, ut, quolliam iD Hi pania et
acedonia debellatnm foret, conllulibui ambobull Italia pro incia e set. selpio • aatie ellse Italie ullum COll ulem cenaebat: alteri decernendam acedooiam eue; bellum gran ab ntiocbo imminere : jam ipllum lIua IIponte Ùl
Europam trlUlllgrellllum; quid deinde facturum cenllerent, quum binc Anoli
baad dabie boatei ocarent ad bellum, Hlille Annibal, romanill cladibull Ùlignill imperator, timularet!. Dum de pro inciil conllulum dilCeptatar.
pretore lortiti lIunt. Cn. Domitio arbana juriadictio, T. Javentio peregriaa
t U. C. 558. A. C. tU.

2-i5

LIVRE 1XXIV.

l'Espagne ltérieure échut à P. Cornélius, et l'Espagne Cilérieure
à Sex. Digilius; les deu CD. Cornélius obtinrent, Bla ion la i·
cHe, térenda la ardaigne. On ne jugea pas à propos de faire
passer une nouvelle armée en Macédoine. On décida, au contraire, que celle qui y était serait ramenée en Italie par Quinctius et ensuite licenciée, de même que l'armée qui ervait en
Espagne sous les ordres de . Porcius caton. Les deu con uls
eurent pour province l'Italie, et furent chargés de lever deu légions pour la défense de la iIle, afin que la république, après
les licenciements prescrits par le sénat, eût en tout huit légions
sur pied.
XLIV. La cérémonie du printemps sacré avait eu lieu l'année
précédente, sous le consulat de f. Porcius et de L. alérius ;
mais le grand pontife P. Licinius ayant déclaré, d'abord au collège des prêtres, et d'après son avis au sénat, qu'elle n'avait
pas été faite conformément aux rils, il fut ordonné qu'on la
recommencenut au gré des pontifes; et on alloua pour la solennité de~ grands leux, qu'on avait fait vœu de célébrer aussi, la
Somme fi ée par l'usage. Dans le vœu du printemp sacré furent compris tous les animaux nés depuis les calendes de mars
ju qu'au calende de mai, pendant le con ulat de P. Cornélius
Scipion et de Ti. Sempronius Longus. On tint ensuite les comices pour l'élection des censeur •
• JElius Fétu et C. cornélius Céthégu , nommés censeurs, choisirent pour prince du sénat le con ul P. ipion, à qui les censeurs précédents avaient
-e'enit, P. Cornelio Bi pania nlterior, Sel. Digilio citerior , duobui CD. Co~
nelii , Bla ioni icilia, erende ardinia. ln acedoniam no,um uereitulD
an portari non plaeuit: eum, qui e t ibi reduci in ltaUam a Quinctio, 10
dimitti, item cam exereitum dimitti, qui cam • Poreio Catone in Bi paRia e..
let; con ulibUl ambobu ltaliam provineiam e ,et dua urbanu eOi legio.el aeribere , Dt, dimi ia quOi lenatu ceOluiuet xereitibu, oeto omnÏBO
rumana legionel
nL
XLIV. er acrum factum ent priore anno, • Poreio et L. alerio COOl.·
libu : id quum P. Liciniu pontifes non
recle factum collegio primwn.
deiode, e1 auctoritate collegii, patribui renDUC'
t. de intf: ro faci ndlUll
arbitratu ponti6eum ceDluerunt,ludo que maguOl, qui Dna oti
nt, tuta
pecuoia quanta adlOleret faciendOl; er NCrum ideri
COI quod nata
euet inter kaleadu marli.. et pridie kaleada mai.., P. Coraelïo cipioae
et Ti.
mpronio Loago con ulibui. C n rum ind comitia habita unt:
creati ceo ore
x. lin Pietu t C. Corn li Ceth go priocipew enatUl
R. cipionem co ulem, quem et priore cel1lOre leger at, legerlADt: trel
~
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déjà conféré cet honneur. Ils ne réformèrent que trois sénateurs,
dont aucun n'avait été revêtu d'une magistrature curule. Ils se
rendirent encore très-agréables au sénat, en ordonnant aux édiles curules d'assigner aux membres de ce corps une place séparée dans les spectacles; car auparavant les sénateurs y assistaient mêlés parmi le peuple. Très-peu de chevaliers furent privés de leurs chevaux; et, en général, aucun ordre ne fut traité
avec rigueur. Les censeurs firent réparer et agrandir le ve libule du temple de la Liberté et l'hôtellerie publique. On célébra la cérémonie du printemps sacré et les jeux voués par le
consul P. Sulpicius Galba. Tandis que l'attention de tous les citoyens était captivée par ce spectacle, Q. Pléminius, qui avait
été jeté en prison à cause des crimes et de sacrilége qu'il avait
commis à Locres, stipendia quelques mi érables pour mettre
simullanément le feu pendant la nuit à plusieurs quartiers de
Rome, espérant forcer les portes de sa prison, à la faveur du tumulte nocturne et de la frayeur. tais le complot fut découvert
par les révélations de quelques complices, et on en donna connaissance au sénat Pléminius fut plongé dans un cachot souterrain, où on le mit à mort.
XLV. Cette année, de colonies romaine, chacune de troii
cents citoyens, furent conduites à Pouzzoles, à ulturne et à Literne. On en conduisit deux autres à Salerne et à Buxente. Les
triumvirs chargés de les mener à leur destinalion étaient T. IDpronius Longus, alors consul, M. Servilius et Q. r inucius Ther..
OlDlÜno .enatOrel, neminem curuli honore 11 um, preeterierunt. Gratiam quoqUlt.
iDgeutem apud eum ordinem pepererunt, quod, ludi romaniA, edilibu. culibu. imper.runt ut loca lenl1loria lecernerent a populo : nam antea in
promiacuo .pectabant. Equitibll' quoque perpauci. adempti equi. nec iD ullllm ordinem s. itum. Atrium Liberiatil et Villa publica ab eildem refecta
amplificataque. Ver acrum ludique Yotiyi, quo. oyerat P. SulpiciDl Galba
conlul, facti. Quum Ip~ctaculo eorum occupati animi omIÙum e ente Q. PleminiuI, qui p.ropter multa in deol homiaeaque eelera, Locri admi 8a. in,
carcerelL conJectu. fuerat, compara erat homioel qui piuribul aimul locit
urbit Docte incendia facerent, ut in con ternata Docturoo tumultu civitate
refriDgi carcer ponet: ea re indicio cODsciornm palam facta, delataque ad
"Datum e t. Pleminiu. in ioferiorem demi u. carcenm en, necat que.
L • Colonie civium romanornm eo anno deducte unt PuteolOl. ulturnum, Liternum; treeeoi homines in ingulas. Item alernum Buuntumque
coloniœ civium romanorllm ieductœ unt: dedu ere triumviri T. emproniul
1.onlul, qui tum couaul erat, • er iliUI, Q. iDuciuI Thermus. ger di is
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mus. On distribua aux trois premières un territoire qui avaitappartenu aux campaniens. Trois autres triumvirs, D. Junius
Brutus, t. Bébius Tamphilus et • Helvius, en conduisirent
aus i une à iponte, dans un territoire qui avait appartenu aux
Arpiniens. On en conduisit pareillement à Tempsa et à Crotone.
Le territoire de Tempsa avait été pris sur les Brullien , qui en
avaient eux-mêmes chassé les Grec ; on avait ôté Crotone à
ceux-ci. La conduite de la colonie destinée pour Crotone fut
confiée aux triumvirs en. OCtavius, 1. iEmilius PaulIus et
Co Plétorius, celle de la colonie destinée pour Tempsa à L. Cornélius _lérula et à C. ...,alonius. Celte année, plusieurs prodiges
furent vu à Rome, et on apprit qu'il en était arrivé d'autres.
Dans le Forum, au comice, au capitole, on aperçut de goulles
de sang; il plut de la terre à plusieurs reprises, et la tête de
Vulcain parut en feu. On apprit que les eaux du fieu e jar
s'étaient changées en lait; qU'à Ariminum, des enfants de condition libre étaient enus au monde ans yeu et san nez; et
que, dans le Picénum, il en était né un autre sans mains et sans
pieds. En vertu d'un décret des pontifes, ces prodige furent e piés; et, sur ce que les Adrianiens annoncèrent qu'il avait plu
des pierres dans leur territoire, on fit un sacrifice et les prières
de neuf jour •
LVI. Dan la Gaule, le procon ul 1. alérius Flaccu lina
bataille auprè de Iilan et tua di mille hommes au Gaulois
Insubres et au Boïens; ces dernier , sous la conduite de Dorulacus, avaient pa sé le PÔ pour soulever les Insubres. A cetLe
t, qui Campanorum lueraL Sipontum item in agrnm, qui Arpinorum fuerat,
coloniam civium romanorum alü trium iri, D. Junius Brutus, • Ba!biua Tamphilua, • Hel ius deduerunt. Tempaam item et Crotonem ci ium romanorom colonÙII dedncue. Temp anu ager de Bruttiit captua erat; Brottii Grecos
eIpulerant. Crotonem Graeci babebant. Triumviri Co. Oeta in , L. .Emilius
Paullna, C. Plœtorina Crotonem, Tempaam L. Cornelius erula et C. 'aloniul
dedDIcruot. Prodigia quoque alia i a eo anoo Rome Ullt, alia nUDciata. In
Foro, et comitio, et Capitolio a84guinit gutte i. . aont; et terra aliquotiea
pluit ; et caput Vulcani anit. • ollciatum e t are amni lac OUIi e, pnerOl
llageDuo ArimiDi iDe Geulia c DUO , et in pic
agro DOD manu ,DOO pedea
babeDtem natnm : ea prodigia CI pontificom decreto proco ta. Et I8cri~c.inm
JlO emdiale factum, qllod Adriani DODcia,erant iB
BUO lapldlbu.
plui •
XL .. 10 GaUia L. aleriu FIaccu procoDiol circa ediolanum cum Gallit
luubribu , et Boii • qui DorulaC'o duce ad concitandol lDaubres Padum tra~
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même époque, • Porcius Caton, son collègue, triompha de l'Espagn~. II fit porter dans ce triomphe vingt-cinq mille livres
d'argent non ouvré, cent vingt-trois mille pièces d'argent
monnayé à l'empreinte d'un char attelé de deux chevaux, cinq
cent quarante livres d'argent provenant des mines d'O ca, et
quatorze cents livres d'or. Il fit di tribuer à chaqoe fanta sm
deux cent soixante-dix as provenant du butin, et le triple à chaque cavalier. Le consul Ti. Sempronius se rendit dans sa province, et commença par conduire ses légions ur le territoire
des Boïens; Boiorix, leur roi, qui, aidé de ses deux frères, avait
soulevé toute la nation, campa en plaine, prêt à combattre si
les Romains franchissaient ses frontières. Le consul, instruit du
·nombre et de l'assurance des ennemis, dépêcha vers son collègue un courrier, pour l'engager (( à venir promptement le joindre, s'il n'y voyait point d'obstacle, et l'avertir qu'il traînerait
les choses en longueur jusqu'à son arrivée. Il Le motif qui engageait le consul à différer était justement celui qui portait les
Gauloi , déjà enhardis par la lenteur des Romains, à brusquer
un combat. Ils voulaient en finir avant la jonction des deux armées con ulaires. éanmoins, pendant deux jours entiers, ils se
bornèrent à rester en bataille, préparés à livrer le combat si
les Romains sortaient de leur camp; mais le troisième, ils s'aancèrent jusqu'au pied des retranchements, et attaquèrent le
camp sur tous les points à la fois. Aussitôt le consul fait prendre les armes à ses soldats; mais il les contient un moment, et
gre si erant, signis eoUaU depugnuil: decem millia hostium sunt csesa. Per
·eo diES collega ejus M. Porcin Calo e1 Hilpania triumpha it : tulit in eo
triumpho argenti inrecti viginti quinque millia pondo, bigali centnm iginti
tria millia, Oscensis quingenta quadraginta, auri pondo mille qnadringenta.
lIilitibus ex prseda divisit, in singuJos, duceno epluageno seri, triplex
equili. Ti. Semproniul con ul, in pro ineiam prorectus, in Boiorum primum
agrum legiones duit. :Boiori~ tum regulns eorum, eum duobui rratribus tota
gente eoncitata ad rebel1andum, ea tra locil apertis posuit , ut appareret dimieaturos. si hostis fines intrasset. Consul ubi qnantse eopise, quanta fiducia
esset ho ti seuit, nuncium ad eollcgam mittit • nt, li ideretur ei, maturaret venire: se tergiver.ando in adventum ejui rem ellractnrum•• Quse
cauea con uli eunctandi, eadem Gallil (prillterquam qnod eunctatio ho tium
animol raeiebat) rei maturandœ erat, ut, priuaquam coujungerentur eOll8ulum
.cOpiill, rem transigerent : per biduum tamen nibil aliud quam teterunt pal'ati ad pugnandnm, i qui contra egrederetur: tertio lubiere ad vallum,
culraque ab omni aimul parte aggre i unt. CoD nI e1templo arma eapere
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pour augmenter la confiance aveugle de l'ennemi, et pour disposer leur sortie. Deux légions reçoivent l'ordre de s'avancer par
les deux portes principales; elles y trouvent une foule de Gaulois qui leur ferment le chemin. On combattit longtemps dans
ces passages étroits, non-seulement à coups d'épée, mais boucliers contre boucliers et corps à corps, les Romains pour se
faire jour, les Gaulois pour pénétrer dans le camp ou pour empêcher les Romains d'en sortir. On rai ait de part et d'autre de
vains efforls, lorsque Q. Victoriu , premier centurion de la econde légion, et C. Atinius, tribun de la quatrième, employèrent un moyen tenté souvent avec succès dans des circonstances
critique s: ils arrachèrent aux enseignes leurs drapeaux, et les
jetèrent au milieu des ennemis. Alors les soldats de la econde
légion chargent vigoureusement pour recouvrer leur étendard,
et s'élancent les premiers hors du camp.
XLVlI. Déjà ils combattaient au delà des retranch ement, et
la quatrième légion était encore arrêtée à la porte, lorsqu'un
grand bruit se fit entendre à l'autre extrémité du camp. Les
Gaulois avaient forcé la porte questorienne et tué le quesleur
L. Postumius, surnommé Tympanus, • Atinius, et P. mpronius, chefs des alliés, et environ deux cents soldats, qui leur
avaient opposé une résistance opiniâtre. Le camp était pris de ce
CÔlé, sans une cohorte extraordinaire, qui, envoyée par le consul pour défendre la porte questorienne, tua ou chassa ceux qui
~ilitea juasit: armatoa inde paullisper continoit, ut et
atolidam fiduciam hoatl
augeret, et diaponere t copias, quibus quœque portia erumperen t.
Doœ legionea
duabus principali bus portia aigna efJ'erre juasal ; sed in ip 0 exitu
ila conferti
obstitere Calli, ut clauderen t viam. Diu in angustiis pugnatum eat:
nec dextria magia gladii que gerebatur rea quam acutis corporibu sque
ip ia obnisi
urgebant, Romani, ut aigna foraa efJ'errent, Galli, ut aut ipai in
castra penetrarent, aut exire Romanoa prohibere nt: nec ante in banc aut
illam partem
moveri aciea potoerunt quam Q. Victorius, primi pHi centorio,
et C. !tiniue,
tribunus militum, qoartœ hic, ille secundœ legioni (rem in a
peri prlelii.
srepe tentatam), aigna adempta aigniferis in bo tes injecerunt : dum
repetunt
eni e ignum, priorea secundani se porta ejecet'e.
XL Il. Jam hi extra Tallom pugnabant , qUlirta legione in porta
hœreDte,
quum alios tumuUu ex aversa parte ca trorum et nortua : in portam
qu ~
toriam irruperant Galli, reaiatentesque pertinaciu s occideran t L.
Po tUJI.lium
qurestorem, cui Tlmpano fuit cognomen , et . Atinium, et P.
mpromum ,
pnefecto socium, et ducentos ferme milite. Capta ab ea parte
c~ tra erant,
donec cohon utraordin aria, miua a console ad tuendam quœ torJam
portam
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étaient déjà entrés, et repoussa l'irruption des autres. Presque en même temps la quatrième légion sortit du camp avec
deux cohortes extraordinaires. Ain i trois combats se livraient en même temps autour du camp en trois endroits différents, ct les cris confus qui par enaient aux oreille des combattants détournaient leur attention de l'ennemi qu'il avaient
en tête vers leurs camarades dont ils ignoraient le sort. On se
battit jusqu'au milieu du jour avec des forces et pre que avec
des espérances égales. Enfin les Gaulois, dont les corps mous
et flasques ne pouvaient supporter plus longtemps la fatigue, la
chaleur el surtout la soif, quittèrent le champ de bataille, exlepté un petit nombre que les Romains chargèrent avec impétuosité, mirent en déroute et repoussèrent jusque dans leur
camp. Le consul fit donner ensuite le signal de la retraite, auquel obéirent la plupart des soldats; mais les autre , emportés
par l'ardeur du combat et par l'e poir de s'emparer du camp
ennemi, poursuivirent le fuyards jusqu'au pied de leurs retranchements. éprisant ce petit nombre d'homme, les Gaulois
font une sortie générale; et les Romains, repoussés à leur tour,
regagnent promptement leur camp, plu dociles au conseils de
la frayeur et de l'épouvante qu'ils ne l'avaient été aux ordres du
consul. Ainsi chaque parti fut tantôt en fuite, tantôt victorieux. Toutefois le Gaulois perdirent à peu près onze mille hommes, et les Romains cinq mille. Les Gaulois se retirèrent au fond
de leurs pays.

et eOI qui intra nllum rant partim oecidit, partim elpulit castril, et irrumpentibui ob titit. Eodem fere tempore et quarta Jegio eum duabus e traordinariil cohortibui porla erupit: ila limnl tria prœlia circa castra locis
di tantibu. erant: clamorelque disloni ad incertoJ luornm eventus a prœsenti
eertamine animol pugnantium avertebant. Usque ad meridiem œquis '9iribus,
le prope pari Ipe, pugnatum est: labor et œ tus mollia et tluida corpora
G.Uorum, et minime patientia litia, qnnm decedere pugna eoegi et, in pauCO restantes impetum Romani feeerunt. fnsosque compulerunt in castra.
Signum inde receptui a consule datum e tj ad quod pars major receperunt
le e, pars, certaminia Itudio et pe potiundi eastris hostium, per titit ad nllum. Eorum paucitate contempta, Gaill univer i el castri8 erupernnt: fusi
lnde Uomani quœ imperio cOllsulil noluerant, 8UO pavore ac terrore castra
repetunt : ita 'Vuia binc atque illine nunc fuga, nunc victoria fuit. Gallorum
tamen ad undeeim millia, Romanorum quinque miUia sunt occi a : GaUi recepere in intima finium se e.
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XLVITI. Le consul conduisit ses légions à Plaisance. selon
quelques historiens, SCipion, après avoir fait sa jonction avec son
collègue, ravagea le territoire des Borens et des Liguriens, tant
que les bois et les marais n'opposèrent point d'obstacles à sa
marche; d'autre disent qu'il ne fit rien de mémorable, et qu'il
revint à Rome pour y présider les comices. cette même année,
T. Quinctius, qui avait ramené ses troupes en quartier d'hiver à
Élatie, y passa tout le temp de l'hiver à rendre la justice et à
réformer les abus introduits dans les villes par Philippe luimême ou par ses lieutenants,· pour favori el' les intérêts de ses
partisans au préjudice des droits et de la liberté des autres. Au
commencement du printemps, il se rendit à Corinthe, où il
avait convoqué les députés de la Grèce. Là, quand il vit réunies autour de lui en as emblf'e les députations de toutes les
villes, il leur adressa un discours. Il remonta jusqu'à l'époque
i>Ù les Romains avaient contracté alliance avec les Grecs; il ra~
pela les exploits des généraux qui l'avaient précédé en acédoine, et ce qu'il avait fait lui-m me. Il fu.t écouté a ec les marquesd'unevive approbation, excepté quand il en vint à parler de
abis. On trouvait qu'il ne convenait point au libérateur de la
Grèce de laisser une de ses plus nobles cités en proie aux fureurs d'un tyran aussi odieux à sa patrie que redoutable li tous
les États voisins.
XLIX. Quinctius, à qui cette disposition d'esprit ne pouvait
échapper, convint CI qu'on aurait dt) rejeter toute proposition de
nVIll. CODul Placentiam legionel duiL Seipionem aIii, conjuncto uercltu cam colleg.. per Boiorum Ligurumque agrol populantem iaee , quoad
progredi lib. paludeaque p&Il!I8 eint, eeribunt: alii, D'IDa memorabili re
gesta, Romam comiÛOl'1lm causa rediue. Eodem hoc &lIDO T. QuinctiUI Elatiœ, quo in hiberna redu.rat copiu, totum hiemi lem
jure dicondo consumpeil, mutaudieque iia qua aut ipaiua PbiJippi, aut prefeotorum ejul lieentia ÏD eiTitatibul faeta erant, quum, IUle faetiOlÙa homiDWD Tirel augendo,
jus ac libertatea alioram deprimerent. er· initio Coriatbom, eonventu
edicto, ftDit 1 lbi olDDi • elntatium leptionel iD coDCionÏl modum eircumfu... est allocutUI, onu ab mita primum Roman' amicitia eum Grœcorum
gente, et impentorum, qui ote te in acedonia fuilMllt, lUisque rebUII ge&tia. Omuïa cum approbatione ingenti lunt audita , prelerCJ1l&lll qOllm ad mentionem abidia Tentum
t, id minime COll eai
liberaati Greciam idebatur tyrannum reliquiue, non
1lO111m patri. gruem, aed omnibll eirca
ei"fitatibul metuendum hlereDlem vieeerib. nobilillimlle ciYitali .
XLIX. ec ignarua hnjui habitua aDimorum Quinctiu,' ai iue exeicho
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paix avec le tyran, si on eût pu Je faire sans compromettre le
salut de Lacédémone; mai, dit-il, comme on ne pouvait renverser abis sans ruiner cette importante cité, il avait jugé plus
à propos de le laisser debout, affaibli au point de n'être plus
nuisible à aucun de ses voi ins, que de recourir, pour affranchir
Lacédémone, à des remèdes trop violents pour elle, au hasard
de la faire périr en travaillant à la sauver. » Apl' s avoir rappelé le pa sé, il ajouta «que son de sein était de retourner en
Italie avec toute son armée; qu'ils apprendraient avant dix jours
l'évacuation de Démètriade et de Chalcis; que, dans le moment
et sous leurs yeux, il allait remettre les Achéens en po session de l' crocorinthe, afin qu'on pût juger par là quels étaient
les plus dignes de foi des Romains ou des Étoliens, qui reprochaient aux Grecs d'avoir confié aveuglément leur liberté au
peuple romain, et prétendaient que la Grèce, en secouant le
joug des lacédoniens, n'avait fait que c11anger de maUres; au
surplu ,Je Étoliens n'avaient jamais montré beaucoup de retenue ni dans leurs action , ni dan !eurs di cours; il conseillait
aux autres états de juger leurs amis non d'après les paroles,
mai d'après les faits, et de s'appliquer à di cerner ceu qui
méritaient leur confiance et ceux contre le quels ils devaient se
tenir en garde; il les exhortait ~l user de leur liberté avec mesure; sagement limitée, elle était alutaire aux particuliers et
au public, mais portée à l'excè , eHe dégénérait en une licence
effrénée, insupportable aux autres et funesle à ceux qui s'y
Laeedœmonil fieri potuiuet, fatebatnr pacls cum tyranno mentionem admittcndam auribui non fuis e : nunc, quum aliter quam ruina ravi simœ eiTi.tati opprimi non po t, latiu Ti um e e tyrannum debililatum , ae toti.
prope Tiribui ad noeendum euiquam ademptis, rdinqui, quam iutermori V~
IlIlment.oribul, quam quœ pati po et, remediis civitatem ~inere in ipsa vinclieta libertatia perituram•• Prœteritorum cOUlmemoratiolli ubjecit • profici ci ibi iD ltaliam, atque omnem esercitum deportare, in animo eslC;
Demetriadil Cbaleidilque prœ iclia intra deeimum diem audituros dedueta;
AerQeorinthum ip il edemplo ,irlentibui aeuam ebœil trac1iturum, ut omD
eirellt utrum Romani an .iEloli mentiri O1os e set, qui male eom01ialaID lib rtatem populo romano rn onibu di tulerint, et mutato pro
eedlluibu Romano dominos; sed illi , nec quid diecrent, nec quid facerent quidquam unquam penli fui .e; reliquu ehitates OIouere , ut ex faeld,
non ex dieti , amieo pen ent , int lIigantque quibu ert!denduOl, et a
quibu enendam sit; lib rtate O1odice ulantur: t "11 cr t m cam, al0·
brem et lingulil et ci.itahbu e e: nimiam et alü ra, ID, ,et ip ia qui
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abandonnaient; il fallait maintenir la concorde dâns les villes
entre les chef et les différents ordres, comme entre tous le.
États de la confédération: tant qu ils seraient d'accord, tous les
efforts des rois et des tyrans seraient impui tants contre eux;
la discorde et les séditions fournissaient aux ennemis du deh ra
toutes sortes de moyens de prendre l'avantage, parce que, dans
les trouble civil, le parti qui a le dessus préfère la domination d'un étranger à celle d'un concitoyen; enfin, si leur liberté
reconquise par les armes d'un peuple étranger leur avait été
rendue par sa bonne foi, c'était à eux à la con~erver a"ec soin,
et à prouver au peuple romain qu'ils en étaient dignes et qu'ils
méritaient se bienfaits. »
L. Ces con eils paternels leur firent vel' el' à tous des larmes
d'attendrissement, qui émurent Quinctiu lui-même. Il fut interrompu quelques in tants par des murmures d'approbation;
ils s'exhortaient mutuellement à graver ces parole, comme la
répon e d'un oracle, dan leur m 'moire et dan leur cœur. Le
silence s'étant en uite rétabli, il les invita à faire la recherche
de citoyens romains qui pouvaient se trouver parmi eux dans
]'e~clavage, et à les lui envoyer en Thessalie avant
deu mois,
ajoutant u qu'il serait dé honorant pour eu que leurs libérateurs demeurassent en servitude dans un pays qu'ils avaient
rendu à la liberté. »Tous 'écrière nt« qu'ils le remerciaient de
vouloir bien, après tous ses) ienfaits, les avertir d'un devoir i
sacré, si indi -pen able. » 11 y a 'ait eo effet dan la Grèce un
h3beant~ ellrenatam et prseeipitem esse: concordie in eivitatibus
, prin-

cipes et ordines inter se, et in commune omnes civitates, consulere
nt:
adversus consentientell nec regem quemquam satis 'Yalidum, nec
tyrannnm
fore: di cordiam et sedilionem omnia opporluna insidiantib us facere,
qnum
pars qu.e domeslico certamine in?erior it e terno potins se applicet
quam
civi ced tj alieni armis partam, externa fide reddilam libertatem
, u cura
cu lodirent ervarentqu e, ut populos romanos dignis datam liberlatem
, ac
munus soum bene positum sciret••
L. Has velut parentis voces quum audirent, manare omnibus gandio
la·
erimœ, adeo 01 ipsum quoque confunder ent dicenlem. Pauli per fremilu
approbantium dicta fuit, monentiumque aliorum alio ut e88 voces,
velut oraculo mi so, in pectora animosque demitteren t. llentio deinde facto,
peliH aliis ut cives romano , ai qui apud eos in servitute essent, conqIJi
ilos intn
duos menses mitterent ad 88 in The saliam : • ne ip is quidem honestum
esse
in liberala terra liberatores ejus Benire.. Omne acclamar unt,.
gratias ..
inter cetera etiam ob hoc agere, quod admouiti 8I88nt ut tam pio,
taro neeav.
t5
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grand nomh~ (Je nomains fait;; prisonniers durant la guerre
unique, et qU'Annibal avait vendus parce qu'on ne voulait pas
les racheter. ce qui prouve combien leur nombre était considérable, c'est que, selon' le récit de Polybe, leur rançon co1ita
c.ent trente talents au chéens, quoiqu'ils l'eussent fixée à cinq
eents deniers par tête. D'après ce calcul, l'Achaïe en avait douze
cents pour sa part; et l'on peut juger à proportion combien il
devait s'en lrouver dans la Grèce entière. L'assemblée n'était
pas encore congédiée, qu'on it la garnison descendre de l' crocorinthe, se diriger sur-le-champ vers la porte, et sortir de
la ville. Le général la suivit, accompagné de tous les députés,
qui le proclamaient le .auveur et le libérateur de la Grèce;
puis, prenant congé d'eux, il s'en retourna à Blatie, en suivant
la route par laquelle il étail venu. 1\ en fit partir son lieutenant
Ap. Claudius et toules ses troupes, avec ordr'e de se rendre à
Orique par la Thessalie et l'Épire, et de l'y allendre; car c'était
dans ce port qu'il avait des ein d'embarql~er son armée pour
l'Italie. Il manda en même temps à son frère L. Quinctius, qui
avait le commandement de la floUe, de rassembler en ce lieu les
bâtiments de trnnsport de toutes les côtes de la Grèce.
Lr. Quant à lui, il prit la route de Chalcis, en relira la garnison, ainsi que celles d'Orée et d'Brétrie, y convoqua les députés
de iIIes de l'Eubée, leur e posa la situation où il les avait
trouvés et celle où il laissait, et les congédia. De là il se rendit
aario officia rungerentur.• ID"'ens numerus erat bello punico captorulII, quOi
Annibal, quum a suis non redimerentur, enumdederat. ultitodinis eorum
argumentum sit quod Polybius cribit centum talentia um rem cheia deti lIC!, qoum quingenos denarios pretium in capita, quod redderetur dominil, tatui! ent, lille enim ducentos ea ratione Acbaia babuit. djice nunc
pro portione, quot '\"cri imile it totam Grœciam habui e.• ondum conventu dimi. us erat. quum re piciunt pr idiom, ab Acrocorintho desceDden
prolinu ad portam duci atque abire. Quorum agmen imperator aecutul, prolequentibus conctis, lervatorem libcratoremque aeclamalltibaa, nlutatia dimisaisque cie, eadem, qua venerat, via Elaliam rcdiit : inde cum omnibu copiil
Ap. Claudium legatum dimittit : per The sali am atque Epirum ducere Oricam jubet, atquc ibi e opperiri : inde namque in animo e e, exercitum in
Italiam h'ajiccre : et L. Quinclio fratri, legato et prœrecto claaaia, scribit
ut onerarias 1 omui Greciœ ora eodem CODtraberet.
Ll. IpiC, Cbalcidcm prorectul, deducti. DOII a Cbalcide IOlum, aed eliam ab
Orco atque Eretria pr idii, conventum ibi euboicarum civitatium habuit.
eommonitosque: iD quo statu rerum acce(li t eoa, et in quo relînqllent.
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à Oemétriade, dont il fit sortir la garnison au milieu d'un grand
C00cours de peuple, comme à Corinthe et à Chalcis. Il passa
bientôt après en Thessalie, dans le dessein de rendre la liberté
aux villes de cette contrée, et de substituer au désordre et à
l'anarchie qui y régnaient une forme de gouvernement supportable. Les malheurs des temps et la iolence tyranique des rois
n'étaient pas la seule cause de ces troubles; ils provenaient
alJssi de l'humeur inquiète de la nation, qui, depuis son origine
jusqu'à nos jours, n'a jamais pu tenir une assemblée publique
ou particulière sans dissension ni tumulte. Il consulta principalement le revenu dans la formation du sénat et de l'ordre judiciaire, et concentra la puissance dans la classe des citoyens
que leur fortune rendait plus intél'essés au maintien de la sûreté
et de la tranquillité publique.
LH. Après avoir ainsi réglé les alTail'es de la Thessalie, il se
rendit par l'Épire à Orique, d'où il devait passer en Italie. Toutes
les troupes furent embarquées dans celle ville, et de là transportées à Brindes; elles traversèrent toute l'Italie jusqu'à Rome
presqu'en triomphe, précédées des dépouilles de l'ennemi, dont
la file était aussi longue que celle des soldats. Lorsqu'elles furent arrivées aux portes de Rome, le sénat donna audience à
Quinctius hors de la ville, pour entendre l'exposé de ses opérations militaires, et s'empressa de lui décerner le triomphe, qu'il
avait si bien mérité. La pompe dura trois jours. Le premier,
Quinctius fit passer sous les yelix des spectateurs les armes, les
misit. Demetriadem inde profici dtur : deductoque pnesidio, proeeqaentibus
coneti , ieul Corintbi et Cbalcide, pergil ire iD Tbe aaliam : ubi non lillerandœ modo civilates erant, sed ex omui Collulione el conraaioDe iD aliquam
tolerabilem formam redigeudœ. ec eniro temporum modo ,itiia, ac violculia
. el licentia regia turbali eraut, aed inqaieto eliam ingenio gentil, Dec comitia, nec eon,entum, nec conoilium ullum. Don per aedilionem ae tumnltum,
iam inde a priDcipio ad' noatram usqae Etatem, traduceutia. A censa muime
et enalum et jadices legit, potentioremque eam parlem civitalium {ecil, cui
lai a tranquilla~lIe omuia mlljti e se e pediebat.
LII. Ua quum percenaui et l'be saliam, per Epirum in Oricum. unde erat
trajecturu , ~eJlit. Ab Orico copiE amne Brundi ium traDlportahe ; inde per
lolam Italiam ad urbem prope triumphante , Don minore agnaine rerum capl,arum quam IUO prœ .. aclo, eDerunt. Postquam Romam ...entum est, aeDatua eltra rhem QUiDctio ad re geatas edi eerendu datDl e t, triumpbaaqae merita
a~ \Lutibua decretua. Triduum triumpbnit : die primo arro • tela, aignaqae
4lrea et marmorea trUltulit, pIura Philippo adempta quam qUE el ci itaübul
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traits, les statues de bronze et de marbre, dont la plus grande
partie avait été enlevée à Philippe, et le reste à diver es villes;
le second, l'or et l'argent travaillé, monnayé ou en lingots. Il y
avait dix-huit mille livres d'argent en lingots et deux cent oixantedix mille livres d'argent travaillé; un grand nombre de a es
de toute e pèce, la plupart ciselés, dont quelques-un étaient
d'un travail exquis, une grande quantité d'objets en bronze,
travaillés avec beaucoup d'art, et dix boucliers d'argent ma if.
En argent monnayé, il y avait quatre-vingt-quatre mille pièces
attique , appelées tétradrachme, chacune environ du poids de
troi deniers. L'or montait à trois mille sept cent quatorze livres
pesant, sans parler d'un bouclier tout entier de ce métal, et
quatre mille cinq cent quatorze philippes d'or. Le troi ième jour,
il offrit aux regards de la multitude les couronnes d or, au
nombre de cent quatorze, données par les divers Élat. inrent
en uHe les victimes. De\ ant le char marchaient une foule de
prisonniers et d otages illu tres; parmi ces derniers Démétrius,
fil du roi Philippe, et le Lacédémonien Armènes, fils du tyran
abis. Enfin Quinctius lui-même s'avançait sur son char, que
suivaient ses soldats, en très-grand nombre, parce qu'il avait
ramené de la Grèce toute son armée. Il fit distribuer à chaque
fanta in deu cent cinquante as, le double à chaque centurion,
et le triple à chaque cavalier. La pompe du triomphe fut rehaussée par la présence des prisonniers romains délivrés de l'esclavage, qui le suivaient la tête rasée.
LIll. Sur la fin de ceLLe année, le tribun Q. Élius Tubéron,
-ceperat : secundo die aorum argentumque, Cactum inCectumque et "ignatum.
lnCecti argenti Cuit decem et octo millia pondo, et ducenta scptuaginta Cacti:
a a multa omnis generis, cielata pleraf;ue, qUEdam eximiœ artis, et Cl Ere
multa CabreCacla: ad hoc clipea argentea decem. Siguati argcnti octogiota
quatuor miUia Cuere Atticorum : tetradrachma yocant : trium Cere denariorum in singulis argenti est pondu Auri pondo fuit tria millia septingeutl
quatuordecim, et clipeum unum ex auro totum : et 'Philippei nummi aurei
quatuvrùecim millia, quingenti quatuordecim. Tertio die c.oronE aurcœ, dona
ci itath..m. lranslalllll centum quatuordecim : et hostiœ ductœ : et ante currum
multi nobilea captivj obsideaqut!, inter quOi Demetrio. regia Philippi filiu..
fuit, et Armeue. abidia tyranni filius, LacedEmoniua. Ip.e deinde Quinetin. in urbem eat infectui : secuti currum milites frequentea, ut omni ex pro"incia exercitu deportato. Bi. duceni quinquageni lem in pedites di isi: duplex cenlurioni, triplex equiti. Priebuerunt speeiem triumpho capitibua ruis
aecuti, qui ser itute exempti Cuerant.
LUI. Exitll hujua &JU1Î Q." ..Elia Tubero triballa plcbil ex ·aCllatuaconiul to
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en vertu d'un sénatus-conslllLe, propo~a au peuple et lui fit
adopter une loi porlant IC l'établi ement de deux colonies latines, l'une dans le pays des BI'UUiens, et l'autre dans le territoire de Thurium. » On créa, pour les conduire à leur destination, des triumvirs dont le pom"oirs devaienl durer trois ans. 1
Ces triumvirs furent, pour le pays des Brultiens, Q. Tévius,
M. finucius r~ufus, et 1. Furius Crassipes; pour le territoire
de Thurium, Cn. lanlius, Q. Élius et L. pustius. Leurs nominations se firent dans une assemblée que tint au Capitole
Cn. Domitius, préteur urbain. On consacra celte année plusieurs
temple, savoir: celui de Junon So pita, voué quatre ans auparavant, dan la guerre contre le Gaulois, par le consul C. Cornélius, qui en avait alors commencé la construction, et qui en
fit la délicace en qualité de censeur; celui du dieu Faune, que
les édiles C. SCribonius et Cn. Domilius avaient fait construire
depuis deux ans avec l'argent provenant des amendes, et que
ce dcmicr dédia en sa qualité de préteur de la ville; celui de la
Fortunc Primigénie, sur le mont Quirinal, que dédia Q. larcins Ralla, créé dl:umvir à cet efTet. Il avait été voué dix ans
auparavant, durant la guerre punique, par le consul P. 5ernpronil1s . ophrls, qui le fit construire étant censeur. Enfin le
dlIl1IU\'Ï1' G. Scrvilius fit, dans l'île du Tibre, la dédicace d'un
temple de Jl1piler. Ce temple avait été voué six ans auparavant,
dans la guerre contre les Gaulois, par le préteur L. Furius
Purpuréon, qui l'avait fail construire depuis étant consul. Tels
furent les événements de celte année.
tulit ad plebem, plebe que seivit: • ut latinœ duœ coloniœ, una in Brutlios,
Bitera in thurinum agrum, deducerentnr.• Bis deducendis trinmviri creatif
qnibus in triennium imperium esset, in Brnltios Q. œvin, M.
inucio_ Rofos, M. Furius Cra sipe., in thurinuDi agrum Cn. anlius, Q. ~liu , L. Apustins: ea bina comitia Cn. Domitius prretor urb:mui iD Capitolio babuit. ..Ede!
eo anno aliquot d('dicatœ Eunt : una Junonis So pitœ in foro olitorio, vota 10~ataque quadriennlo ante a C. Cornelio con ole Gallico hello: cen or illem
dedicavit ; altera Fauni : ~diles eam biennio ante el multatieio argento faeiendam locaral.t, C. Scribonius et Cn. Domitius, qui prœtor urbanus eam dedical'it ; et œdcm FOl'tunre Primigeniœ in colle Quirinali dedicavjt Q. lareius
Balla, duumvir ad id ipsum cr atus: voverat eam decem annis ante punico
hello P. 'mpronius ophus con-ul; loca'·erat idem censor. Et in in.ula Jo'fis œdem C. ~el'Vilius duumvir dedieavit ; 'Vota erat el aonis ante gallico
hello ab L. Furio Purpureone prœLore; ab eodem po tea con ule locata. Hœe
eo auno acta.
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uV. P. SCipion revilJt de la Gaule, sa province, pour l'élection
des nouveaux consuls. On assembla les comkes, dans le quels

furent créés consuls L. Cornélius émia et Q. inucius Thermu. Le jour suivant, on créa préteurs 1. Cornélius ipion,
. Fulvius obilior, C. SCribonius, . Valériu tessala, L. Porcius Licinus et C. Flaminiu • Les édiles curules C. Atilius rranus et L. SCribonius Libon firent représenter pour la première
fois des jeux scéniques lors de la célébration des tégalésies.
Ce ful pendant ces solennités que le sénat assista pour la première fois aux jeux romains séparé du peuple, di tinction qui,
comme toutes les innovations, fit parler diversement le public.
Les uns di aient (c qu'enfin on avait accordé à l'ordre le plus
augu te de la république un pri i1ége qui lui était dû depuis
longtemps. Les autres soutenaient (c que tout ce qu'on ajoutait à la maje té des sénateurs amoindrissait d'autant la dignité
du peuple; que toutes ces distinctions ét:lblies entre les ordres
étaient également nuisibles à la concorde et à la liberté; que,
pendant cinq cent cinquante-huit ans, le spectateurs avaient toujoUI ét' confondus les uns avec les autres. Quel motif a ait porté
soudain les sénateurs à ne plu vouloir a si ter aux spectacles
rodés parmi le peuple, et le riches à dédaigner de s'a seoir ~
à côté des pauvres'l C'était là une choquante innovation que le
sénat d'aucune république n'a ait jamai établie, ni m me désirée. ') Ecfin Ion rapporte que cipion l' fricain lui-même se
J)

LlV. P. cipio ex provincia GalIia ad consules subrogandos veuit c .Comitia
con ulum fuere. qu'bus creati unt L. Corneliull Mernla et Q. inucius Tbermu . Po tero die creati llUut prœtore L. Corneliu8 cipio. M. FuI iu
obilior,
C. crlboniu. M. Valeriu le ala. L. Porciull Licinu8, et C. FlaminilJ. ega.
le in) ludos cenicoll. C. Atiliu8 ~erranu ,L. cribouius Libo IIldilell curules
priOii fecerunt. Homm IIldilium ludoll romanos primum enalus a populo ecrctus IIpectavit, prlllbuitque crmonell ( icut omnill novita olel). aliill .tandem , quod multo ante deb'Jeril, tribulum cenllentibull ampli. imo ordini.
alii dcmptum el diguitate populi. quidquid majebtati patrum adjectum e set,
inlcrprctanlibu : el omuia di crimina talia. qoibull ordine Iii cernerentur,
et coucordiœ, et Iibertati œque minueudlll e se; ad quingente imum quinlJua~e imum octavum annum in promi cuo IIpectatum ell e; quid repente factum cur immi ceri sibi in cavea patre plebem nollent! cur dive pauperem
cou c orem fa tidiret? no~am t uperlJam libidinem. ab nulliu aute gentis
_enalu neque de ideratam neque in litulam •• po_tremo ip um quoque
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repentit d'avoir appuyé ce réglement en sa qualité de consuL
Tant il est vrai que tout changement apporté aqx meeur antiques ne manque pas de déplaire, et qu'on tient toujours au
anciens usages, à moins que l'on n'en ait évidemment reconnu
. l'abus.
LV. Au commencement de l'année du consulat de L. Corn~
lius et de Q. inucius, on annonça des tremblements de terre
si fréquents que le public fut bientôt las non-seulement de
ces nouvelles, mais encore des fètes ordonnées à celle oeca ion;
car les con, uls, uniquement occupés de sacrifices e piatoires, ne
pouvaient tenir les a semblées du sénat, ni vaquer à l'administration de la république. Enfin, les décemvirs ayant eu ordre de
consulter le livres sibyllins, on décréta, sur leur réponse, trois
jours de prières publiques. Ils allèrent dans tous les temples
supplier les dieux, portant des couronnes sur leurs têtes; et il
fut enjoint à tous les membres de chaque famille de les imiter.
De plus, les consuls, de l'avis du sénat, défendirent d'annoncer
un nouveau tremblement de terre le jour de fête destiné à l'e piation de celui qui avait été annoncé auparavant. En uite le
consuls, puis les préteurs, tirèrent au sort le pro inee • La
Gaule échut à COrnéliu , et la Ligurie à inuciu Quant au
préteurs, C. Scribonius eut la juridiction sur les citoyens, et
f. alérius la juridiction sur les étrangers, L. Cornélill la i·
cile, L. Porcius la rdaigne, C. Flaminius l'Espagne Citérieure,
et t. Fulvius l'Espagne Ultérieure.
~anum.

quod consul auctor ejns rei fuiuet. pœnitui e 'eront ~ adeo nibil
motum ex antiquo probabile est : nteribus, ni i qUie uu e identer arguit.
stari malunt.
LY. Principio anni, quo L. Cornelius, Q. inuciua consules fueront, terre
motus Ha crebri nunciabantur, ut non rei tantum ip iD , sed feriarum quoque
ob id indictarum bomines tederet : nam neque enatos babéri, neque re pub1ica administrari poterat, aacrificando npiandoque oecupatit con ulibu . POl-'
tremo, decemviris adire libros jussis, el le ponlO eOlum supplicatio per tridllum fuit: coronati ad omniR pul inaria supplica ernnt, edictnmque est ut
omne qui ex una familia e eot pariter supplicarent: item e anctorilate
senatu consules edixerunt ne quis, quo die. terne motu nunciato. ferbe iadicte e sent, eo die alium terril' motum nunciarel Pro inciu delnde con ulet
priu , tum prœtores IOrtiti. Cornelio Gallia, inucio Ligures e~eneront. Sortiti
prietore ,c. cribonius urb nam,
alerius peregrinam, L. Cornl.'liu iciliam, L. Porci ~ardiniam. C. Flaminius Hi paniam citeriorem, Il. FuI ias
Hi paniam ulteriorem.
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LVI. Les consuls ne prévoyaient aucune guerre pour celte
année, lorsqu'po reçul de ~I. Cinciu , gouvernem de Pise, des
dépêches portant Cl que, par suite d'une conjuration générale,
vingt mi1le Liguriens avaient pris les armes, ravagé d'abord le
territoire de Luna, et passé ensuite sur celui de Pise, d'où ils .
s'étaient répandus sur toute la côte. )) Alors Je consul linucius,
à qui la Ligurie était échue, monta à la tribune aux harangues,
d'après ra is du sénat, pour déclarer « que les deux légions urbaines, levées l'année précédente, parLiraient pour Arrétie, où
il fallaH qu'elles e trouva enl dans dix jour, el qu'il en enrô~erait deux autres à leur place. » En mème temps il convoqua
ans le capitole les alliés du nom latin et les députés des peuS'les qui étaient tenus de fournir des soldats, leur demanda
quinze mille l'anta sins et cinq cents cavaliers, et régla lui-même
~s contingents d'après le nombre de jeunes gens que chaque
peuple éLait en état de fournir. Il leur enjoignit ensuite de
quiller Rome au sortit· du capitole, et d'aller hâter ces le ées.
On assigna à f'ulvius et à Flaminius chacun trois mille hommes
d'infanterie romaine et cent cavaliers pour recruter les armées
d'Espagne, plus cinq mille fantassins des alliés du nom latin, et
deux cenls cavaliers; et ils reçurent ordre, ainsi que les autres
préteurs, de licencier les anciens soldats, lorsqu'ils seraient arrivés dans leurs provinces. Les soldats des légions urbaines se
rendirent en foule devant les tribuns du peuple, pour que ceuxci fissent valoir les droits de ceux qui devaient être exemptés du
LVL

ibil belli eo anno eJpectantibul conlulibnl, liter. Il. Cincii (prœfec-

tu i Pi il erat) allatœ : • Ligurum viginti millia armatorum, conjuratione
per omnia conciliabula uniyer~1Il genti facta,lunenlem primnm agrum depopulato , pi anum deinde fillem tr' n Grea 01, omnem oram mari peragra e••
It.aque lnuciu con ul, cui Ligurel pro incia e enerat, el auctoritate patrum
in Ho tra e cendit, et E:dl1iL: • ut legionel duœ urbanœ, qUa! luperiore auuo
cou&cript81 e aent, poat diem decimuol Arretii ade ent: in earum lacum e
1ua legionel urbanal Icriptl.1rum ; • item &ocii et latino Domioi, ma i tratitlUI legatisqne eorum, qui milites dare debcbant, edilit ut in Capilulio le
adirent. Il quiudecim millia peditum et quiogentol equite , pro numem cujUlque juni<>rum, deacrip it : et illde e Capitolio protinua ire ad portam, et,
ut maturart:tur rel. profici ci ad delectum jua it. Fulvio Flaminioquc terna
milüa romanorum peditum et centeni equite inaupplementum, et quin Q)illia
ocium latini nominia et duceni equite decreti; mandatumque Jlr toriou ut
..eteres dimitterent milite, quum in proYinciam veui ent. Quum milite qui
in legiollibua arbania erant frequeutel tribuno plebi adi ut, uti
u u
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service, soit à cause du nombl'e de leur campagnes, soit à cau e
de leurs infirmités; mais la que lion ful tranchée par une lelh-e
de Ti.. empronius, qui annonçait (1 que six mille Ligmiens s'étaient avancés sur le territoire de Plaisance, et avaient porté le
carnage el l'incendie jusque sous les murs de la colonie et sur
le bords du PÔ ; et que les Boien , de leur côté, étaient sur If'
point de se soulever. En con équence, le sénat décréla (1 qu'il
y avait tumulte,» et invita les tribuns du peuple « à ne pas
connattre des demandes en exemption de sen-ice formées par les
soldat. Il Il enjoignit en outre aux alliés du nom latin qui avaient
servi dans l'armée de P. Corn~lius et de Ti. 5empronius, et que
~"M
- ("nient licencié, de se trouver dans l'Étrurie au
jour et au lieu qui leur seraient indiqués par le con ul L. Cornéiiu. Celui-ri reçut en même temp l'autorisation de lever,
dan le villes et les campagnes qu'il devait traverser pour se
rendre dans sa province, autant de soldats qu'il jugerait nécessaire, de I~s armer et de les emmener avec lui, et d en congédier
tel nombre qu'il voudrait el quand il le voudrail.
LVII. Le levées faites el les con uls partis pour leurs province, T. Quinctius proposa au énal (( de procéder à l'e amen
des réglements qu'il avait faits de concert avec les dix commi saire, et de les ratiner il le jugeait con enable, ajoutant qu'il
serait bon d'entendre à ce sujet le députés venus de toute la
Grèce, d'une grande partie de l' sie, et de la part de plusieurs
J)

eojrllo'eercnt eorum quibus aut emerita stipendia, aul morbus cau.a! es ent
qno manu' mililarellt, eam rem litera! Ti. empronii dben .erunl, in quibua
scriptum t'raI • Ligurum deeem millia in agrl:m plaeentillum eni .e, et
eum n·que atl ip a eolonice mœllia ct Padi ripas eum ea!dibu et incendiis
perpopnlalo eI.e; Boiorum qUlJqne grnlem ad rebellionem .peclare•• Ob cas
re • lumullum e. e. deerevil .cnalus, • tribu no plt'bei non fllaeere cau u
militares eogno cere, quo minus ad edielum eonveniretur.. dJecerünl f:liam
ul orii nomini latini, qui in exereilu P. Corne Iii, Ti. empronii fui -cul, el
dimis i ab ii' con ulibn. e .enl, ul, ad quam diem L. Corneliu con ul ellixiset, el in quem loeum edi i et Etruria!, con'enirent , et uti L. Corndius
COn ni, in provineiam profiei een , in oppidi agrisque, qua ilurn e sel, i quo.
ci iderelnr, mililes eriberet, armarelque, et duc:erel secum, dimillendi'lue
ei. quo eorum, quandoque cil t, jus e t.
LVII. Po tquam con ules, deleelu habito, profecti sunt in provincias, tum
T. Qumctiu po tnlavil • ut de hi que eum decem legati ip . talui set,
senalu au lirel, e qne, i vi erelur, anelorilate u eonfirlbarel; id eo faei.
lius facluro, i legatorum erba qui e univena Grœeia et magna parte .l iill,
~

t~
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rois.
Ces députations furent introduites dans le sénat par
C. .'cribonius, préteur urbain, et reçurent toutes un accueil
bienveillant. Quant à l'affaire d'Anliochu , comme elle exigeait
une plus longue discussion, elle fut renvoyée aux dix commissain's, dont une partie avait été Ol) en A ie, ou auprè de ce
prince à Lysimachie. T. Quinctius fut chargé de les réunir, d'entendre conjointement avec eux les p,'opositions des ambassadeurs
d ntiochu, et de leur répondre de la manière la plus conforme
à la dignité et aux intérêts du peuple romain. A la t te de cette
amba ade étaient lénippe et IIégésianax. lénippe prenant la
parole dit «( qu'il ne voyait pas quelle difficulté pouvait oIJrir
leur mi sion, pui qu'ils étaient venus uniquement pour solliciler
ct contracter une alliance avec le peuple romain. Or les trailés
que concluaient entre eux les rois et les républiques étaient de
trois e pèces: la première, lorsque le vainqueur pre crivait des
lois aux vaincus: dans ce cas, maUre ab olu chez ceux que le
sort des armes avait trahis, il décidait à son gré de ce qu'il voulait leur prendre ou leur lai el'; la seconde, lorsque deux puilr
sances, après s'être fait la guerre sans remporter l'une sur
l'autre aucun avantage marqué, traitaient d'égale à égale: alors
les parties contractantes se rendaient réciproquement ce qu'elles
s'étaient enlevé, et rentraient dans leurs droits et leurs anciennes
pos e ions, ou s'arrangeaient à l'amiable; la troisième enfin,
101' que deux puis ances, sans jamais avoir été ennemies, enaient à s'unir par une alliance: et alors ni l'une ni l'autre ne
t)

i

quique ab regibus veni~scnt, andi·sent. • Hre legationes a C. C::cribonio
pnetore urbano in senatum introductlP.sunt; benignequ e mmbus re pon
um. Cum
Antiol~ho quia longior disceptatio erat, decem
legati , quorum par aut in
A ia, aut L}simacbilll apud regcm (uerant, delegata est; T. Quinctio
mandatum
ut, adhibitis iil, legaterum regi ,'erba audiret, re.ponder etque
Us qUa! Cl
dignil ate atque utilitate populi romani respooder i pos.elJt. lcnippu
et BegeElaun prinCipe regiœ legahonis erant: ex iis Menippu • ignorare
e dixit
qUldD3m perple i sua legatio baberet, quum impliciter ad amiciliam
peteo.dam ;ullgeDdamque societatem veni seut; esse autem lria genera
fœderum.
quibu inter e paci cerenlur amicitias civitates rege qoe: uoum,
quum hello
victis dicerentur leges : ubi cnim omnia ei, qui armi plui pOl et, dedita
el ent.
quœ l' iia babere victot, quibus multari eos nlit. iplius jus atque
arbitrium
e i alterum, quum pares hello lI!quo !œdere in pacem atque amicitiam
venireot : tune eoim repeti reddiqne p r conventio nem re , et, si quarum
turhata
bello po se io it, ea aut ex formula juris alltiqui, aut p partis
utriu que
commodo componi; terlium e e genu , quum, qui bOites nunquam
{uerint,
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donnait ni ne recevait la loi, ce qui n'a lieu que de vainqueur à
vaincu. Or, cette dernière situation (>tant celle d'Antiochus, il
ne concevait pas que le Romains se cru sent en droit de fui
dicter des loi, de désigner les villes de l'Asie qui devaient être
libres et franches, celles qui demeureraient tributaire , et celles
dont l'entrée serait défendue aux troupes du roi et au roi luim me. Ils avaient pu imposer ainsi la paix à Philippe, qui
était leur ennemi; mais ce n'était pas sur ce pied qu'une alliance pouvait être contraclée entre eux et Antiochu , avec lequel ils n'avaient jamais élé en guerre. »
LVIlI. Quinctius répondit: cc Puisqu'il vous plait de recourir
aux distinctions et d'énumérer les différentes espèces de traités,
je vais, de mon côté, vous proposer deux condition , hors desquelles vous pouvez déclarer au roi qu'il n'y a pour lui aucune
alliance pos ible avec le peuple romain. La prf-'mière, c'e t que,
s'il exige que nous ne nous mêlions en rieL de ce qui regarde
les villes d'Asie, il ait lui-même à s'abstenir de prendre part au
affaires de l'Europe; la seconde, que, s'il ne se renferme pas dans
les limites de rie, et qu'il pas e en Europe, les RomaillS conservent le droit de maintenir les alliances qu'ils ont actuellement
en Asie, et d'yen contracter de nouvelles. » Hégé iana se récria; c'était, dit-il, une prétention exorbitante, que de vouloir
ôter à ntiochus les villes de la Thrace et de la Chersonèse, .
glorieusement conquises par son bisaïeul leucus sur le roi Lysimaque, vaincu et tué dans une bataille, et qu'Antiochus a ait
.ad amicitiam lociali rœdere inter se jUDgeDdam coeant, eol neque dicere, ~
que acci pere legel: id enim .ictoria et vieli ellle; ex eo genere quum ÂJltiochua t':aaet, mirari le qnod Romani aequum cenaeant ei legea dicere, quas
Aaiae urbium Iiberu et immunea. qU88 llti pendiariu esse .elint; qua intrare
prllellidia regia regemque eteDt; cum Philippo enim haste pacem. non cum
.•b tiocbo amicG lOCietatia Cœdua ita llanciendum eue••
LVlll. Ad ea Quinctius: • Quoniam obia distincte agere libet et genera
jungendarum amicitiarum enumerare, ego quoque duu conditione ponam,
extra quu nullam e e regi Duncieli anlicitiae cum populo romano jungendae :
unam, li noa nihil. quod ad urbel A Ue attinet, CDrare eHt. ut et ipae 01l1DÎ
Eurova abatineat : aUeram, Il le üle A!ÏJe flnibui non cODtineat et in Europam
transcendat, ut et Romani. JUI ait Au ei.itatium amicitiu et meri, qau
habeant, et DO as complecti•• Enim.ero. id aoditu etiam. dicere, iDdignum eue,
Hegeaianax, Thraciae et Chenonesi urbibua arceri Antiochum, quae lellCU
l'rouus ejui. L imacho rege bello icto et in acie ClleN), per ummum d
parta rdiquerit, pari cum laude partim ab Thracibull po seSll& armi recepe
Antiochu , partim deserta. .cut ipsam Lr imaebialll, et re ocatia culto .
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depuis ou reprises avec une gloire égale sur les Thraces, qui
s'en étaient emparés, ou regarnies d'hahitants, comme Lysimachie elle-même, et relevées à grands frais de leurs ruines et de
leurs cendres. Était-ce donc la même chose que d'expulser Il'tiocbus de possessions ainsi acquises et ainsi recouvrées, et d'interdire aux Romains l'entrée de l'Asie, où ils n'avaient jamais
rien possédé? Antiochus recherchait à la vérité l'alliance des Rer
mains, mais il voulait des conditions honorables et non un
traité humiliant. Il Quinctius lui répartit : cc Puisque nous pesons tout au poids de l'honneur, qui doit être en effet la seule
ou du moins la principale règle du premier peuple de l'univers
et d'un si puissant roi, lequel vous semble le plus généreux, ou
d'appeler à la liberté toutes les villes grecque, en quelque lieu'
qu'elles soient situées, ou de les asservir et de les rendre tributaires? Si Antiochus pense que l'intérêt de sa gloire exige qu'il
remette sous le joug des villes que son bisaleul avait po édées
par le droit de la guerre, mais que son aïeul et son père n'ont
jamais regardées comme leur appartenant, le peuple romain
croit qu'il y va de sa bonne foi et de sa constance de ne pas ce el'
de protéger la liberté des Grecs. Déjà il a délivré la Grèce dll
joug de Philippe, et mailJtenant il se propose de soustraire à
celui d'Antiochus les villes grecques d' sie. En effet, ce n'est
pas pour être les esclaves d'un roi que des colons grecs furent
envoyés jadis dans l'Éolide el l'Ionie, mais pour répandre et
multiplier dans le diverses parties du monde la race du plus ancien peuple de la terre••
freqaeDta~erit, et,

qUIIe trata ruinis alque fncendiis erant, ingenlibus impensi.
adifica erit. Quid igilur simile e e, el ea po es ione, ita parta,
ita recuperata, deduci ntiocbum, et Romanos ab linere Asia, que nunquam
eorum
rDerit? miciliam Romallorom npetere Antiocbum. lied que impetrata
glorie sibi, non pudori, lit•• .ld bzc Quincliull : • Qoandoquidem. inquit,
boDe ta pen amus, icut aut 1I01a, aut prima certe, pensari dccet pl'incipi
orbil
terraram populo et tanto regi, utrum tandcm ~idetur bone tiu , liberall
velle
omne , que ubique sunl, Grecie nrbe, an lIerva. et vecligalcs
Caeere? Si.
.ibi Antiochus palcbrum esse een et, quas urbe proavui belli jure
babuerit,
.,ns palerque nunquam nsnrpa-verint pro uis, eas repetere in lIenilutem
, et
popnlua romanui Dlceptum patrocinium liberlatis Grecorum nOD
deserere,
6dei eonltantiaeque lue ducit esse. icut a Philippo Greciam libl!ravit,
ita et
ab .lntiocho ie urbe , quae graii nomini sint, Iiberare in animo babet.
eque
eDim in JEolidem loniamque coloui.:e in ervilutem regiam misaae lunt,
se tiraugende caUN, genti que etultis ime per l)rbem terrarum propagand
lllo.
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LIX. HégésinnP.x tut ébranlé; il ne pouvait nier que la r.au e
de la liberté ne fût plus louable que celle de la servitude; enfin
P. Sulpiciu ,le plus âgé des dix commi saires, s'écria: « Plu de
détours. Choisi sez entre les deux conditions que Quinctius vient
de vous proposer en termes clair, ou cessez de parler d'alliance. 1)
Ménippe répondit: Il ous ne oulons etne pouvons rien conclure
qui porte atteinte à la puissance d' ntiochus. Il Le lendemain,
Quinctius introduisit dans le sénat tous les députés de la Grèce et
tIe l' sie; et, pour leur faire connaître les dispo ilions du peuple
romain et celles d' ntiochus à l'égard des iIle grecques, il exposa le~ propositions qu'il avait failes aux ambassadeurs de re
roi, et les réponses qu'il en avait reçues, ajoutant « qu'ils pouvaient aller déclarer à leurs concitoyens que, si Antiochus ne
quittait immédiatement l'Europe, le peuple romain prendrait contre lui leur défense avec autant d'énergie et de franchise qu'il
en avait mis à les délivrer de la tyrannie de Philippe.» Alors ~ lénippe in Lla vivement près de Quinctius et des sénateurs, les
conjurant « d _ne point hâter une déci ion qui allait remplir d'agitation le m:)nde entier, de prendre du te!Dps pour délibérer,
et d'en accorder au roi pour rêOér.hir; après l'examen des propositions qu'on lui fai~ait, ou il obtiendrait quelque conce ion,
ou il adhérerait lui-même à tout PfJUt le maintien de la paix. Il
Ainsi tout fut ajourné. On résolut d'envoyer ers ntiochu les
mêmes ambassadeurs qui s'étaient déjà rendus près de lui à Lysimachie, savoir, P. Sulpicius, P. Villius et P. JElius.
LIX. Quum hœ, itaret Hegesian8J, nec inficiari posset bone tiorem caU8am
libertati quam er iluti prœtexi titulo, • quin mitlimos ambage,. inquit
P. Sulpicio, qui ma imo natu ex decem legatis erat.. l\eram ex duabui condilionibu ,quœ modo diserte a Qoinctio datœ 8unt, legile, aut uper edete de
Imieitia agere.• - •. 0 ero, inquit enippu, nec yolumu , nec po umo paeLei
quidquam quo regnum Antioebi minoatur•• Po tcro die Quinctius legationes
-niverlU Grœei.e A iœque quum in senatum inlroduxi et, ut scirent quali
lDimo popillui romanu ,quali ntiocbus erga ci itate Grœeiœ e ent, pOItIllata et lua, et regi e po uit: • renunciarent ci itatibo lui povulum rolDanum, qua 'Virtute quaqoe 6de libertatem eorum a Philippo 'Vindicuerit,.
eadem ab Antiocbo, nisi dtcedat Europa, indieatorum.. Tum eoippu deprecari et Quinctiom et patre institit: • ne fe tio rent deceroere, qoo de'reto turbaturi orbem terrarum e eot; tempos et ibi lumerent, et regi ad
eogitandom dan'nt : cogitaturum, quum renuncia conditioot! e nt, et in.t:
petraturum aliquid, aut pacis cau a conee urum •• Ua iote ra dilata re
legato milti ad regem eo dem, qui Ly imacbie aplld eum fuerant, pluuil.
-. Solpieium,~. Villium, P• ..Hlium.
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L • Apeine étaient-ils partis, que des ambassadeurs de Car1hage annoncèrent qu' nliochus, secondé par Annibal, se préparait manife tement à la guerre, ce qui fit craindre aux Romains d'a,'oir à soutenir en même temps une nouvelle guerre
punique. Annibal, après avoir quilté furtivement sa patrie, s'était réfugié à la cour d' ntiochus, comme nous l'avons raconté
précédemment. Le roi lui témÇ)ignait beaucoup d'rgards, par la
seule raison que personne n'était plus en état de lui donner des
conseils opportuns au sujet de la guerre qu'il méditait depuis
longtemps contre les Romains. Le sentiment d'Annibal était,
comme il avait toujours été, (1 qu'il fallait faire la guerre en
Italie. L'Italie fournirait à un ennemi venu du dehors des
vivres et des soldat. i l'on ne chel'chail pas à la soulever, si
on lai ait aux Romains la facilité de porter la guerre hors de
l'Italie avec es forces et les ressources de l'Italie, il n'y avait
point de roi, ~jot de peupl~ capable de leur résister. )) Il demandait seulemetft cent vaisseaux pontés, dix mille fantassins et
mille cavaliers. Avec cette floUe, il se rendrait d'abord en
Afrique, où il avait grand espoir qu'il porterait les Carthaginois à
reprendre les arme. Que s'Hies voyait hésiter, il irait allumer
la guerre contre les Romains dans quelque l'artie de l'Italie. De
son côté, le roi df:vait Pilsser en Europe avec tout le reste de
ses forces, et les cantonner dans quelque partie de la Grèce,
tl, sans passer en Italie, se tenir cependant toujours prêt à y
passer, ce qui suffirait pour imposer à l'ennemi par la crainte
de la guerre.
IX. VÎJdUDl ii profecti erant, quum a Cartbagine legati bellum haud dubie
parare AntiocbuDl, nnihale mini tro, attulerllnt, injeceru ntque cnram ne
imnl et pnnicllm bellum e cltaretur. Annibal, patria prorugus, penenerat ad
Antiochum, sicnt ante dictum et: et erat apud regem in ma~no honore, nuUa
alia arte niai quod volutanti diu con ilia de romano bello nen;o aptior super tali re partic.eps sermonis e.se poterat. Sententia ejue nna atque eadem
semper erat, • ut in llalia beUum gereretur; ltaliam et commeatus el militem prœbituram externo bosti ; si nibil ibi moveatur, liceatque populo romauo viribus et copiis Italiœ extra Ilaliam bellum gerere, neque rtgem, neque gentem uUam parem Romanis e e.• Sibi centum teetas nave , e~ <fecem
millia peditum, mille equites depo cebat: • ea se cla·se primum fricam petiturum: l.1agnopere confidere et Carthaginienses ad rebeUandum ab se
compelli po le; si illi cunctentur, e aliqua parte Italiœ bellum elcitalurum
Romanis; regem cum ceterill omnibull transire in Europam dellere, et in aliqua parte GrlPrÏle copias continere, neque trajicientem, el (quod iD lpeciem
famamque belli ..til it) paratum trajicere••
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LXI. Après avoir fait goûtel' ce projet au roi, il senlit qu'il
devait y di poser les esprits de ses concitoyens; mais il n'osa
leur écrire, dans la crainte que es leUres, 'l'nant à être interceptée , ne missent son plan à découvert. Il a ait attaché à sa
suile, pendant son séjour à Éphè e, un Tyrien nommé ri ton,
dont H avait déjà éprouvé 1adrevse dans des occasions moins
sérieu es; il le gagne à force de pré ents et de prome e gara'nties par le roi lui-même, et l'envoie à Carthage; il lui donne,
avec des instructions verbales, les nOIrs de ceu. auxquel il devait s'adresser; il lui remet auvsi de~ signes secrets d'après lesquels on reconnailrait qu'il venait de sa part A p~ine cet Ariston était-il à Carthélge, que les ennemis et les ami d'Annibal
pénétrèrent le motif qui l'y avait amené. L'objet de sa mi sion
fit d'abord la matière des conver alions dans les réunions et
dans les repas. Bientôt quelqu'un dit en plein sénat «( que l'on
n'avait rien gagné à l'exil d'Annibal, si son absence ne l'empêch"ait pas d'ourdir de nouvelles trames, de semer l'agitation
dans les esprits, et de porler atteinte à la tranquillité publique;
qu'il étaU arrivé un étranger, un certain ri ton de T r,
chargé par Annihal et nliochus d'une mission secrète; que
certains hommes avaient tous les jours a ec lui des conférences
clandestines; qu'il se machinait sourdement un complot, qui
éclaterait dans peu au grand détriment des fitoyens. Il Tous les
sénateurs 'écrièrent (c qu'il fallait en 0 el' cnercher rUon,
l'interroger sur la caUve de son voyage, et, s'il refusait de s'e. XI. In banc seotentiam quum addu isset re.~em. prœparandos sibi ad id
'P0pularium animos ralu , literas. De quo casu inlerceplce p m faeerent conata, 8cribere Don est au us. Ari lonem quemdam T rium ..-ctu Epbe i, experlu.que solertiam leyioribus minUerii • par im doni., partim pe pnemiorum oneratum. quibus etiam ip.e rex annuerat. CartlJaginem eom mandaiil
mittit; edit Domina eorum quibos eonyentis opus e set: inatruit elialO eeretis nolis, per quas haud dubie agnoscerent ua madata esse. Rune ri lonem
Cartbagine obvcr anlem Don prius amiei quam iDimiei Annibalis qua de
cau a veoisset eognoveront. Et primo in eireulil eonvivii que eelebrata serrnonibus res et. deinde in senatu quidam. Dihil aelum esse, dicere, e '
Iilio Anoibalis, si ah eos qooque nOYaI moliri res, Ilollicitandoque aoimOl
bominum turhare statum cÏl'itati pos et; Ari tODem quemdam, t~'rium ad,'eDam, in truetum mandatis ab Annibale et ab Antioeho rege, eni e; eertOl
bomincl quotidie eum eo eerela eolloquia serere; et in oeeu1to eoqui, quod
mo in omnium perniciem eruplurum e t.. Conclamare omne • yoeari
Aristonem debere, \'t qua:ri qu,II venis et, et, ni i e promeret. cum Icgatis
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pliquer, le faire parlir pour Rome avec des ambassadeurs; qu'on
avait assez chèrement payé la témérité d'un seul homme; que
désormais chacun devait porter la peine de ses fautes; mais
qu'il fallait maintenir la république à l'abri, non-seulement de
tout reproche, mais même de tout soupçon. » Ariston, obligé de
comparattre, entreprend de se disculper: son meilleur argument était qu'il n'avait remis de leUres à personne; mais il ne
pouvait donner aucune raison satisfaisante sur le motü de son
voyage, et il montrait un extrême embarras, lorsqu'on lui reprochait de n'avoir eu d'entretiens qu'avec des hommes de la
faction Bal'cine. Alors il s'éleva quelques débats. Les uns veulent qu'on l'arrête, et qu'on l'emprisonne comme espion; les
autres soutiennent qu'il n'y a pas de raisons pour faire un
éclat: c'était, disaient-ils, donner un dangereux exemple, que
de mettre des étrangers en prison sur un léger prétexte; on
exposait à un pareil traitement les Carthaginois que leurs
affaires appelaient fréquemment à Tyr et dans les autres villes
de commerce. » On se sépara ce jour-là sans prendre aucun
parti. Cependant Ariston s'avisa, au milieu des Carthaginois,
d'un tom' vraiment punique. Dès le soir, il suspendit des placards au-dessus du tribunal où siégeaient chaque jour les magistrats, dans l'endroit le plus fréquenté de la ville; et luimême, à la troisième veille, s'embarqua et prit la fuite. Le
lendemain, lorsque les suffètes vinrent prendre place pour rendre
la justice, on aperçut les placards, on les détacha et on en fit
lecture. li y était écrit: « Que les instructions données à Ariston ne s'adressaient à aucun citoyen en particulier, mais
Romam mitli : satis pro temeritate unius hominis supvliciornm pen um esse;
privatos lIUO periculo peccaturos : rempublicam nOD eltra nO];aOl modo, sed
etiam extra famam nOU! COD enandam e se•• Vocatus Ari to purgare ese.
et firmis imo propugnacul0 uti, quod literarum nihil ad quem'lua.n aUuli set:
eeterurn nec causam adventus !atis eJpediebat, et in eo ma ime hœsitabaf,
quod cum Ba'rcinœ solum factionis homiuibus collocutum eum arguebant.Orta
deindc a1tercalio et, aliia pro epeculatore comprehendi jam et custodiri
jubentibus, aliis negantibus tumultuandi causam esse: • mali rem exemplj
e le, de nihilo ho piles corripi; idem Carthaginiensibus, et T)'ri, et in aliilt
emporiis, in ql1l1e frequenter commeent, e enturum. 1 Dilata eo die re esL
Ari to, \.Dnico ingenio inter Pamos usu , tabellal cODScriptaa celeberrimo loco
lupra sedem quotidianam magi tratuum prima 't'espera su pendit: ipse de
tertia vigilia navern comcendit et prorugit. Po tero die, quum luffete adjus
dicendum con edi8llent con pe.1lœ lilbellœ demptœque, et lectœ. ScriptlUR ~
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aux anczens (c'est ainsi qu'on appelait le sénat) en général.

Il

L'accusation se trouvant étendue à beaucoup de per onnes, on
ralentit les poursuites commencées contre quelques citoyens.
Toutefois on jugea nécessaire d'envoyer à Rome des ambassadeurs pour informer les consuls el le sénat de ce qui s'était
passé, et pour se plaindre en meme temps des insultes de tasini sa.
LXII. Celui-ci, voyant les Carthaginois perdus dans l'esprit
des Romains et divisés entre eux, le3 grands suspects au sénat
depuis leurs conférences avec Ariston, et le sénat au peuple'
depuis la déclaralion du même Ariston, crut qu'il pouvait les
attaquer impunément. Il se mil donc à ravager leurs côtes el
à lever des contribulions dans plusieurs villes tributaires deCarthage. Celte' contré~ qu'on appelle les Empories, avoisine la
petite yrte, et son territoire est d'une grande fertilité. Leptis.
l'unique ville qu'elle renferme, payait aux Carthaginois un talent de tribut par jour. Jasinis a inf~sta tout ce pays, et s'en
rendit maHre en partie, si bien qu'il y avait lieu de douter si
c'était à lui ou aux carthaginois qu'il appartenaiL Ayant appris
que ces derniers allaient envo)'er à Rome des ambassadeurs
pour justifier leur conduite, et en même temps pour porter
plainte contre lui, il expédia lui-même une députation charg-ée
d'accrottre la défiance des Romains, el de leur prou er le droil
qu'il avait eu de lever ces contributions. Les ambassadeurs car
thaginois (urent entendus les premiers. et ce qu'ils racontèrent
• Arl,tOfle771 priMtim ad neminem} publiee ad eniore. (ila enalum ocabanlj
mandata habuisle.. Pnblicato cri mine , minui intenta de paucis qurestio.
erat: miUi tamen legatos Romam, qui rem ad conaules et ad enalum dererrent,
placuit, imul qui de injuriis Masinissa! quererentur.
LXlI. MasinL.a po tquam et inrames Carthaginien es, et inter le ip os distordes sen it, principes l'ropter colloquia ri toni enalui, nalum propter
indicium eju dem Ari tonis populo su pectum, locum Injl;riïll e e ratu )
agrum maritimum eorum et depopulatus e l, et qu am urbe vecligales
Carlhaginiensium ibi eoegit Itipendium pendere.. Emporia oeant eam re ionem : ora e t minoris Syrlis, et agri uberis; una ci itu ejn Lepti.: ea SIDgulu in dies talenta vectigal CartbaginieD ibus dedit. Banc tum regionem et
tolam infe tam asini a, et ex quadam parle dubi.c posse iODis s ui regbi
an Cartbaginien ium essel, efl'ecerat : et quia aimul ad purgandl '~miJll~ e&
quellum de
Romam (01 iturol comverit, qui et ill onerarent lU. piclonihu , el de jure ctigalium dilceplarent, legato el ipac Romam miltit. uditi
~
de trio advena primum Carthaginien es cuam iDjecere li tribu,
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;lU sujet de l'étranger tyrien fit craindre au sénat d'avoir à la
fois guerre avec Antiochus et avec carthage. Le soupçon se
changeait en conviction, 101' que l'on considérait qu'après avoir
jugé à propos d'envoyer le Tyrien à Rome sous bonne escorte,
le sénat carthaginois ne s'était assuré ni de sa personne ni de
son vaisseau. Ensuite, la discus ion s'engagea avec les ambassadeurs du roi, au sujet du territoire envahi. Les carthaginois
invoquaient en faveur de leurs droits « l'arrêté par lequel
P. Scipion, après sa victoire, avait fixé les limites de leurs possessions, dont le territoire en question faisait inconte tablement
partie, )) et l'aveu même du roi: li poursuivant un certain
Aphir, qui s'était échappé de son royaume et errait autour de
Cyrène avec quelques 'umides, il avait demandé comme une
grâce la permi ion de traverser ce même territoire, reconnaissant ain i qu'il appartenait à carthage. »Les ·umides soutenaient li qu'il était faux que Scipion eût assigné ces limites aux
pos e sions des carthagilloi. i l'on voulait remonter à l'origine
de leurs droits, avaient-ils dans' toute l'Afrique un seul champ
qui leur apparttnt en propre? Venus d'un pays étranger, ils
avaient obtenu, comme par grâce, pour y bâtir une ville, l'espace de terrain que pouvait enfermer Je cuir d'un bœuf découpé
en lanières. Tout ce qu ils occupaient au-delà de Byrsa, leur
première demeure, ils se l'étaient approprié injustement et par
la force. Quant au territoire dont il s'agi sait, il ne pouvaient
prouver qu'ils l'eussent toujours possédé depuis qu'ils s'en

Antiocbo l!imul et Pœnie bellandum esset : ma ime el au picio erimen urgebat, quod, quem eomprehen um Romam milli pl~cuis et, nec ip um, nec navem eju custodi eut. De a ro deinde cum regia 1 gatia disceplari eœptum.
Cartbaginien e jure finium clU am tutabantur: • quod intfa eos terminos
e et, quibus P. Scipio ietor agrum, qui juria esaet Cartbaginiensium, 6nialet; • et confe ione ft is • qui, quum pbirem profugum e~ regno suo,
cum parte umidarum agaatem circa Cyrenllll, peraequeretur, precario lib se
iter per eum ip um agrum, tanquam baud dubie Cartbaginien ium juris, peti set•• ~'umidœ • et de krminatione Scipionia mentiri eos • arguebant,
• et, i quis eram originem juris csigere eUet, quem proprium agrum Cartbagioienaium in Africa e e! Adveoi , quantum aeeto bovi tergo ampleeti
loci potuerint, taatum ad urbem communiepdam preeario datum : quidquid
Bynam aedem uam nee rint, vi atque injuria partum babere; Beque eum,
de quo agatur, prob re co po • non modo aemper, ex quo eœperint, sed ne
diu quidem eo po sedisse; per opportunitate , nunc illos, DlJnC re e
umidarum, u urp
jua: aemperque penes eum po ae ionem fui e qui plua
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ètaient emparés, ni même qu'ils l'eussent possédé longtemps.
Cette contrée avait passé, suivant les conjonctures, tantôt à
ceux-ci, tantôt aux rois numides, et avait toujours été la proie
du pl~ fort. Ils priaient donc le sénat de laisser les choses sur
le piea ':>ù elles étaient avant que les carthaginois fussent devenus les ennemis du peuple romain, et le roi des umides son
allié et son ami, c'est-à-dire de souffrir que cette contrée appartint à celui qui était assez fort pour la conserver. Il Le sénat répondit aux ambassadeurs des deux puissances qu'il enverrait
en Afrique des commissair~s pour terminer sur les lieux ce litige entre le peuple carthaginois et le roi numide. On chargea
de cette mission P. SCipion l'Africain, C. Cornélius Céthégus et
•t. Minucius Rufus, qui, après avoir écouté et examiné l'affaire,
ne se prononcèrent pour aucune des deux parLies, et laissèrent
le tout indécis. On ignore s'ils prirent ce parti d'eu -mêmes,
ou s'ils ne firent en cela que se conformer à leurs instructions;
mais il est certain qu'il était d'une bonne politique de laisser
les deux partis aux prises; autrement Scipion tout seul aurait
pu trancher aisément la difficulté, soit par la connaissance des
fails, soit par l'autorité que lui donnaient sur asinissa et les
carthaginois les services qu'il leur avait rendus.
armis potuisset; CUjU8 conditionil res Cuerit, priu quam bOites Romanis Carthaginiense8, locius atque amicus rel ·umidarum e set, ejus linerent e e:
nec le interponerent, quo mi nUi, qui pOlleut, &enerent•• Responderi legatil
utriusque partis placuit, miIBuro8 se in ACricam, qui inter populum carthaginien!em et regem in re prœsenti disceptarent. Mi i P. Scipio .lCricanu , et
C. Corltéliu8 Cethegus, et M. Minucius RuCu.; audita inspectaque re, suspen&&
omuia, neutro inclinatis sententiis, reliquere. Id _lrum sua sponte Cecerint,
an quia mandatum ita fuerit, non tam certum est, quam videtur tempori apturo
Cuisse, integro certamine eo relil1qui. am, ni ite e et, unus ~cipio, vel notltia rei, \ el auctoritate, ita de ulriu que merj~. linire nutu disceplatluncm
llotuLseL.

OTES
SUR LE LIVRE XXXIV.

CR4P. J. ln urbe oppido'Je. Cette loi regardait uniquement
mes romaines, et n'obligeait pas les femmes des Latins.
CHAP. JI. ln aliqua in,ula ronjuratione muliebri. Allusion
juration des femmes de l'lie de Lemnos.

~

~es

da·

la con·

CUAP. IV. Stipendiaria plebe. eue ,enatui eœperat. Ceux qui plaidaient les causes des particuliers étaient presque tous sénateurs, et
e igeaient pour ce service de très-fortes sommes, à titre d'honoraires.
La loi Cinda, qua eavetur alltiquitu$ (dit Tacite, Am,al., 11, 5) fie
qui ob ('au.am orandam peeuniam donllmtle aceipiat, fut portée, l'an
de Rome 547, sous le consulat de M. Cornélius Céthégus et de P. Sempronius Tuditanus, sur la proposition de Q. Fabius.
CUAP. V. Origine•• Titre d'un ouvrage de Caton, dont les premiers
livres traitaient de l'origine ou de 'a fondation et des commencements
de chaque ville d'Italie. Les fragments de cet ouvrage publiés par
Annius de Viterbe passent pour supposés; ceU1 qu'a publiés Riccobon
sont regardés comme authentiques.
CUAP. VII. Magi,trb .,ic:or1lm. Officiers de police qui étaient à
Rome ce que sont à Paris les commissaires des quartiers.
CH~P. X. Prf)Vineia .uceeuon Q. !Iinueio tradira. Tite-Live semble
avoir manqué de mémoireen cet endroit. Minucius ayant eu pour proviDee l'Espagne Citérieure, et Helvius l'Ultérieure, l'un n'avait pu
céder sa province à l'autre.
CUAP. Il. F".ma auxilii adventanri, impleverunt. Frontin nous ap·
prend (1. IV, c. 7) que ce stratag~me suffit e1Iectivement pour délivrer
les Ilergète
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CRAP. XV. S'Paro. Arme rustique, qui avait la forme d'une hourette. On lit dans Virgile: Agrestisque manus armat sparus. Énéid.,
1.

XI,

v. 682.

CnAP. XVII. Uno die muris omnium dirutis. Il envoya dans toutes
la
les villes du pays des courriers qui devaient, au m~me jour et à
du
mêm3 heure, remettre entre les mains des magistra ts les lettres
consul. Elles portaient ordre de détruire dans le jour même toutes
ceux qui n'o~urs fortifications, avec menace de réduire en captivité
béiraient pas sur·le-ch amp. Dans l'incertit ude où chaque iIle était
n'étaient
!Ï de pareils ordres avaient été signifiés aux autres. ou s'ils
que pour elle seule, et dans l'impo sibililé où elles se trouvaien t toutes
fut
de se concerte r ensemble, elles se détermin èrent à obéir, et l'ordre
.)
(ROLLI
plup:nt.
la
par
jour,
même
un
en
exécuté
CRAP. XVIII. ln servitutem velut assel'cndi erant. Expres~ion tirée
.des juriconsu ltes romains qui désignaient ainsi l'action intentée contre
esquelqu'u n qui se portait pour libre et qu'on revendiq uait comme
par
.clave. Tite-Live, qui l'applique à. la guerre, a cru devoir l'adoucir
le correctif velut.
CRAP. XXII. SenatuseoJl ultum. Ce passage est peu d'accord avec
à
le chap. IV, du live XXIIII, où Tite-Live dit qlle le sénat permit
le
Quinctiu s de prendre, il l'égard de abis, le parti qu'il jugerait
plus conforme aux intérêts de la répub:ique.
Cn,p. XXV. DIlQS habent Ârgi. L'une db ces deux citadelles s'appelait Larisse; le nom de l'autre n'est pas parvenu jusqu'à nou .
CHAP. X.XVI. Cylarnbi n gymnasium. Ce gymn&b~ avait pris son
(CBÉVIEB.)
nom de Cylarabis, fils de Sthénélus, roi d'Argos.
CHAP. XÀVU. Dromon. Cette plaine était nommée op6p.oç, parce
-qu'on s'y exerçait à la course.
CR'P. X Xl. Quem t'OS rnatum appeltati.. abis parle conformé
la
ment il l'opinion des rois et de$ peuples grec, qui croyaien t que
tie,
constitut ion de la républiqu e romaine était une véritable aristocra
(DueL)
-et que tout le pouvoir était dans les mains du sénat.
CHAP. XXXVIII. HeptagonilU. C'est·à-d ire lessept angles, de 41tT«,
-sept, et de '/61vi«, angle.
CS'P. XLIII. Qui euet ibi. L'armée de Quinctiu s ne se trouvait
pa alors en acédoine, puisqu'el le était rentrée «fans ses cantonne
ments à Éliltie.
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COAP. XLIV. Ver sacrum videri pecus, elc. Par le vœu du printemps sacré on consacrait aux dieux tout ce qui devait naître depuis
le premier jour de mars jusqu'au premier jour de mai. Il comprenait
le bétail né dans cet espace de temps, et l'on avait soin d'en particulariser toutes les différentes espèces. Festus et Strabon nous appren·
nent que des peuple: ~'Italie, qui avaient recours à ce vœu dans les
grands dangers, y cc,Ir.prenaient aussi les enfants. Alors ils les élevaient jusqu'à l"àge de l'adolescence, et, après les avoir voilés, ils les
envoyaient chercher d'autres habitations. Videri était la formule ordinaire des jugements. Les juges prononçaient, nou que la chose etait
ainsi, mais qu'eUe leur paraissait telle.
CHAP. XLV. El C. Saloniu•• II manque ici le nom d'un triumvir.
COAP. XLVI. Cohors exlraordilwl'ia.
sur le chap. 3.

Voye~

ci·après liv. xxv, note

CUAP. LVII. !t1enippus el Hege.iana:e. Appien nomme aussi un Lysias, comme faisant partie de cette ambassade.
CUAP. LXI. Barcinœ (actionù. Voyez liv.

XXI, C. I.

CUAP. LXII. Una civita. cj'''. Les autres villes tributaires de Carthage, dont notre auteur parle quelques ligne plus haut, n'appartenaient point apparemment à la contrée dont il fait ici mention.
Comme la géographie de l'Afrique était peu COROlle des écrivains
romain, il ne Caut pas s'étonner de l'obscurité qli.1 règne dans ce
passage.

LIVRE XXX.V

SO 1 1 IRE.
P. Scipion l'Africain est iléputé "ers Antiocbus. Il a une entrevue 1 ~ph~se
avec Annibal, qui s'était Joint à ce prince, et s'eIJorce de bannir de on esprit la crainte que lui in pire le peuple romain. Entre autres questions, il
(ni demaude qnel était, suivant lui, le premier des ~énéraux, et en reçoit
celle réponse:. lexandre, roi des Macédoniens, qUI, avec une poignée de
soldats, a défait dcs armées innombrables et parcollrll les e trémités du
monde, dont l'accès semblait interdit à tout mortd .• Et le second? continue ci pion : • Pyrrbus, qui, le premier. a en eigné l'art des campements,
et ~ue personne n'a surpa.é dan la science de po ilions et la tactique
mihtaire.. En6n, il le prie de lui designer celui qu'il place au troisième
rang.. oi-même,. répond Annibal. cipion poursuit en souriant : • Qne
diriez-vous, i vous m'a iez vaincu? • Alors, réplique le CartbagiDoi8, je me
placerai annt AIClandre, avant P 'rrbu et avant tou let autres•• Parmt
les prodiges dont on rapporte un grand nombre, on dit qu'un bœur. appar~
tenant au consnl Cn. Domitius, a prononcé ces mots: • Rome. prends garde
à toi. • Le Romain se dispo.ent à la guerre contre Antiocbus. abis, tyr/m de Lacédémonien, abandonne le parti de Romains, à l'in tigation des
Etoliens, qui excitaient Pbilippe et ntlOcbus à prendre les armes contre
eu ; dans la guerre contre Phlloplhnen, préteur des chéens, il est tué par
L18ER XX:Y.

P. Scipio AfricBnus legatus ad Anliochum Ephesi cum Annibale, qui se Antiocbo junxerat, collocutu est, ut, si fie ri po et, metum ei, quem ez populo romano conceperat, ezimeret. Inter alta quum quereret quem fUisse
maximum imperalorem nnibal erederet, re. pondit: • Alexaudrum acedonum regem, quod parva manu innumerabiles exereitus rudillet, quodque
ultimas oras, qua i.ere upra pem bumanam e set, peragra t.. Querenti deinde, quem 8ecuudum poneret, • Pyrrhum, inquit, castra metari
primum docui .e : ad hoe neminem elegantius loca cevis e, pril!llidia dispolui e.' E1Sequenti quem tertium dieeret, semet ip um di it. RideDl Scipio:
• Quidnam tu dicerea, i me, inquit, ici es! -Tune ero, inquil, me tante
A~e andrum, et ante P rrbllDl, et ante alio po . sem. • Inter cetera prodlgia, que plurima rui e traduntur, bovem Cn. Domitii con ulis locutum
• Roma, cave tibi, • rererlur. App'arant in Antiochum bellum Romani. abis,
Lacedemouiorum tyranuu ,iDcltatu ab JEtoUs, qui et Philippum et Antioc.hum ad infereudum bellum populo romano 101Iicitabant, a populo romano
descivit : et, bello advenus Philopœmenem eheorum Ilrretorem ge to, ab
ttitolil et ab AlexameDe duce eorum interfectui elt. &toli quoque ab uà-
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le ÉtolieCfo, qui avaient à leur tète Atexamène. les Étoliens renoncent aussi
à l'dmitié du peuple romain. Antiochus, roi de Syrie, fait alliance avec eux,
porle la guerre eo Grèce. s'empare de plusieurs "Vmes, eotre autres de
Chalci , et de toute l'Eubée. Expeditions dans la Ligurie, et préparatifs de
guerre d'Antiochus.

f. u commencement de l'année durant laquelle ces choses
se pa sèrent, x. Digitiu , préteur dans l'E pagne Citérieure,
eut à combattre beaucoup de illes qui s'étaient révoltées après
le déparl de f. Caton; il Yeut beaucoup d'engagemenL, mais
peu dignes de récit, et la plupart si dé avantageux, qU'à peine
l'emil-il à son successeur la moilié des soldats dont il avait reçu
le commandement. Toute l'E pagne se serait indubitablement
soulevée, si l'autre préteur, P. Cornélius Scipion, fil de Cnéiu~,
n'eût remporté plusieurs victoires au delà de l'Èbre et forcé,
par la terreur de ses armes, au moins cinquante villes à se
ranger sous son obéissance. Scipion oblint ces succès durant sa
préture. Comme propréteur, il all:.lqua dans leur marche les Lusitaniens, quit aprè avoir déva té la province ultérieure:-s'eu
retournaient chez eux chargés d'un butin considérable. On se
baltit depuis la troisième ju qU'à la huitième heure du jour,
san résultat de part ni d'autre. Inférieur en nombre, ipion
avait la supériorité sous d'autres rapports. Il attaquait, avec des
troupes fralches et en ma es compactes, une longue file d'en·
nemis embarrassés d une grande quantité de bétail et fatinué
d'une longue route; car ils s'étaient mis en mouvement à la
l

Sr-

citia populi romani derecerunt ; cum qnibus societate juncta, Antiochus,
ri;e rex, qnum bellom Grreci intutiet, complure urbe occupa\it: inter
quas Chalcidern, et totam Eubœarn. Res prreterea in Liguribus gestu el apparatum belli ab Antiocho continet.
J. Principio anlli 1 quo bœc ge ta sunt,
1. Digitius prœtor in Hi pania citeriore curn ci,it ibns iis qure post prorectionem H. Catoni permullœ rebellaverant crebra magis quam dignll dictn pr lia (eoit, et cdeo pleraque
ad,t a, nt vix dimidinm militnm qnam qnod acceperat sucee sori tradiderit.
Nec duhium est quir ornnis Hispania subtatura animos ruerit, ni alter prreto r
P. Cornelilll Cn. P. Scipio tran Jbernrn muIta aeconda prœlill (ecillet : quo
terrore non minu quillqnaginta oppida ad eum derecerunt. Prœtor hœc gesserat cipio. Idem pro prœtore, Lu itanos, perva tata ulteriori provincia, cam
i
Jlti prœda domum redeuntes, in ipso itinere aggre al, ab hora tertia diei
ad oeta am incerto enntn pugnavit, numero militnm impar, superior aliis :
corulC
Ilam el acie rrequenti armatis adver.ut 101l um et impeditum turba
1

U. C. 559. Â. C. {Oa.

LI VRE XXXV.

277

troisième veille, avaient ajouté à celle marche nocturne trois
heures de chemin depuis le point du jour, et avalent pa é, sans
pouvoir re pirer un mgment, des fatigues de la route à celles
du combat. Au commencement de l'aclion, ils ne lai sèrent pas
de montrer de la force et du courage; ils ébranlèrent même
d'abord les Romains: mais insensiblement le combat devint
égal. Dans cette conjoncture critique, le propréteur voua des
jeux à Jupiter, s'il battait les ennemis et les taillait en pièces.
Enfin les Romains chargèrent a cc une nouvelle vigueur; les
Lusitaniens plièrent, et ne tardèrent pas à prendre la fuite; ils
furent poursuivis par les vainqueurs, qui tuèrent environ douze
mille hommes, firent cinq cent quarante pri onniers, presque
tous ca aliers, et prirent cent trenle-quatre étendards. L'armée
romaine ne perdit que soixante-treize homme. L'action e passa
à peu de dislance d'Ilipa; P. Cornélius ramena dans celte ville
son armée victorieuse et chargée d'un riche butin, qui fut
exposé en entier devant les murs. Chacun eut la liberté de venir
reconnattre et reprendre ce qu'on lui avait enlevé. Le resle fut
vendu par le que leur, et rargent qui provint de cette enle fut
distribué aux soldats.
IL Le préteur C. Flaminius n'était pas encore parti de Rome,
lor que ces événements se pa èrent en E pagne. Lui el ses
ami se mirent à publier hautement les revers et les succès.
Voyant qu'une guerre sérieuse venait de s'allumer dans sa proagmen, et recenti milite ad'er UI re 01 longo itiDere concurrer at. Tertia
Damque igilia elierallt ho te : buic nocLurno itineri trel diurne borœ
aeee serant, nec ulla quiete data, laborem viœ prœlium exceperat. ltaque
principio
pugne .igori ahquid in corporibu animisque rllit, et turba erant primo
Romanos : deinde 1Il1luata paullisper pugua est. ln hoc diacrimine ludol
Jovi, i
rudilset cecidi tque ho te ,proprœto r ovit. Tandem gradum acriua
intulere
Romani, ces itque LUlitanul: deinde pronui terga dedit, et quum
institi..
sent fugientibu ictorel, ad duodeeim millia h08tium Mllt c
,capli quingenti quadraginta, omnel rere equltel, et ligna militaria capta cenhltD
triginta quatuor: de e ercitu romano aeptuaginta et trea ami i. Pu D
tu hau.
proeut llip urbe e t. Bo ictùrem opulellium predoB esercitum P.
CoI'lle1iua
reduxit:
omDia ante urbem elpo ita est, pot Itaaque domini
NI
cognoacendi facta est l cetera yeadellda qn tori da : qnod iDde
refectum
est, militi di.ilum.
u. ondum ab Roma profeetui ent C. Plamini pretor, quum bec in Hiapania gerebantu r: itaq tam ad,ene quam secande re per ip um
amicoa4Jue ejlll magnïa rmoDibua celebrabu tW' : et teAla er t. qnoniam
beUam
Y.
tG
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vince, et que Sex. Digitius allait lui remettre les chétifs débris
d'une armée dominée par la peur et accoutumée à fuir, il avait
tâché d'obtenir une des légions urbaines, demandant qu'on lui
permit d'y ajouter six mille cinq cents fantassins et trois cents
ca alier d'élite, qu'il prendrait dans les le 'ées faites par luimême en vertu d'un sénatus-con ulLe. cc Avec celle légion, disait-il (car il ne fai ait pas grand fond sur l'armée de Se •
Digiliu ) il pourrait agÏl·. '1 lais les plus anciens sénateurs objectèrent cc qu'on ne pouvait pas rendre un sénatus-consulte sur
de vains bruits répandus par des particuliers pour rvir J'ambition des magistrats; qu'on ne de ait tenir pour certains que
le faits énoncés dans les lettres écrites des provinces par les
préteurs, ou les rapports de leurs lieutenants; et que, s'il y
avait tumulLe en E pagne, le préteur ferait des le ées e traordinaires hors de l'Ilalïe. L'intention du sénat était que ces leées e traordinaires se fi sent dan 1 E pagne In ·me. Valérius
d' ntium dit que C. FI minius pa sa en icile pour y lever des
troupe ; que, tandis qu'il rai ait oile de celte iJe ers l'E pagne,
une tempête le pous a en • frique, où il enrôla des soldats épars
de l'armée de P. Scipion l'Africain; et qu'aux recrue tirées de
deu provinces différentes il joignit un troisième corps levé en
Epagne.
Ill. En Italie, la guerre contre les Liguriens devenait de plus
en plu sérieuse. Déjà Pise était investie par quarante mille
J)

ingent ID pro ineia elanl el, et eliguas reliqlltas eureitua ab Sel. Digillo~
atque eas ip I l pleau pori ac ruglill accepturu e t, ut uuam sibl es urbuis 1 gioaibu deeeraereat; ait quam quum militem ab
ipso aeriptum el
seaaluacon ulto ~djeci et, eligeret eIl omai numero sex millia et quingento&
pedile , et equite treeento : • ea
legione (Dam ia
1. Digitii esereill~
baud multum pel e ) rem geaturum. •
nlores negare • ad rumores, a
pri atis temere ia ratiam magi Iralu1Jm canficlo lIaatuscoa ulla racieada
e : ni i quod aut pr tore el pro laciia riber nt, aut 1 gati reRooclareot.
nlhll tum haberi debere; i lomullns in Biapania e t, placere tumultoari milite extra llaliam aeribi a prlllliore. •
BI ea
nat fait, ul in Hi..
p ni tumo1tuarii milite le ert'olor. alerius Antiu et in Siciliam na ig
dei ctu eau a C. laminium 'ribit, et n
ieilia Bi palÜam tentem, tempe tat in rricam delalum, vag_ milit de ureitu P. Africani sacra·
mento rog
,bi duarum pro ineiaram deleetibus tertiDJll in Bi paaia adieei M.
m.. cc ia Ilalia If'gaiua Ligurum hellnlR ereaeeb t. Pi a iam quadragiota
milll homillum, amaeate quotidi multiludine ad rama belli ~mque pre-
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hommes, auxquels venaient se joindre chaque jour de nouv('lIes
bandes, aUirées par le bruit de la guerre et l'espoil' du butin.
le consul tinucius se rendit à Arrétie, le jour ('ù il avait ordonné à ses soldats de s'y trouver. De là, il marcha sur Pise en
bataillon carré; et, tandis que l'ennemi allait asseoir son camp
au delà du fleuve, à un mille environ des muraille , le consul
fit son entrée dans la ville, qui lui devait cert~inement son salut.
Le lendemain, il passa lui-même le fleuve, et campa à cinq cents
pas de l'('-nnemi. De son poste, il défendait les terres des alliés
par de petits comtiats contre les partis qui enaient le ravager t
mais il n'osa il risquer une bataille avec des soldat DOU 'ellernent
enrôlés, et qui, ra semblés de divers endl'Oits, ne se connaissaient pas encore assez pour se fier les uns aux autres. Le Liguriens, enhardis par leur grand nombre, présentaient souvent
la bataille, prêts à courir les chances d'une action déci ive. Cependant la multitude de leurs soldats les mettait à même d'envoyer au loin de nombreux détachements piller les frontières ur
divers points; et, quand ils avaient rassemblé une grande quantité de bétail et de butin, ils l'envoyaient sur-le-champ sous
bonne escorte dans leurs châteaux et dans leurs bourg
IV. Pendant que la guerre de Ligurie restait concentrée autour de Pise, L. Cornélius terula, longeant l'e trème frontière
des Liguriens, conduisit son armée sur le territoire des Boïens,
où il fit la guerre d'une tout autre manière que son collègue;
car c'était lui qui présentait le combat, et l'ennemi qui le refusait.
dœ, eircomscdebant. inueiu eonsul Arretium die quam dixerat ad eouveniendum militibus enit: inde qnadrato agmine ad Pi as duxit; et, quum
hostes non plus mille passuum ab oppido tran fluvium mO"i nt ca tra, COIlsul urbem, baud duble servatam adventu suo, e t ingre n. Po tero die et
ipse trans f1uvium quingento Sere pa.su ab ho te po,uit ea tra : inde levibu
prœliis a populationibu agrum oeiorum tatabatur : iD a~iem exire non audebat, novo milite, et ex mullis generibus bominum collecto, necdum noto
llatis inter se ut fidere alii alii po nt. Ligures mullitudine Cr li et in aeiew
exibant, parali de summa rerum decernere: et abundantes militum numero
pa im mullaa manus per e trema finium ad prœdaudum mittebant, et,
quam coaeta ia magna peeorum prœdœque e et, par tum erat pr idium, pt:r
quod in ea tella eornm ieo que ageretur.
IV. Quum bellom ligu tinom ad Pi as eon titi et, eon .JI.Uer L. Corneliu
Merula per extremo Ligurum fiues exereitum in agrum Boiorum indu it, ubi
longe alia bf!lli ratio quam ~UIJ. Liguribas erat. Con ul in aciem e ibat.
ho tes pugnam detrectabollt : pr.aatamque, ubi Demo ob iam e iret, di ur-
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e rencontrant aucune opposiLion, les Hornains se répandaient
de tous côtés pOUl' piller, et les Boïens aimaient mieux laisser
ravager impunément leur pays que d'en enil' aux mains pour
Je défendre. Enfin, après avoir tout ruiné par le fer et par le feu,
Je consul quiUa le terriloire ennemi, et se porta ~rs MuLine,
sans prendre aucune précauLion, parce qu'il traversait un pays
ami. D s que les Boïens s'aperçurent qu'il avait repassé leurs
frontières, ils se mirent à le pour uivre sans bruit, cherchant
l'occasion de lui tendre quelque piége. Durant la nuit, ils dépas ent le camp des Romains, et s'embu quent dans un défilé
que ceux-ci ne pouvaient se dispenser de franchir. Mais, comme
ils n'avaient pas assez soigneu ement dérobé leur marche, le
con ul, qui avait coutume de décamper au milieu de la nuit, attendit le jour, de peur que l'ob curilé n'augmentât l'eO'roi dans
une rencontre tumullueuse, et le jour venu, lorsqu'il leva le
camp, il envoya un détachement de cavalerie à la décou erte.
Informé du nombre et de la position des Boïens, il fail jeter là
lous les bagages, ordonne aux triaires de les entourer d'une palissaùe, et marche à l'ennemi avec le reste de ses troupes en
hon ordre. Les Gaulois en firent autant, se voyant decouverls
ct forcés de livrer un cowbat en règle où la seule valeur déciderait de la vicloire.
v. On en vint aux mains vers la seconde heure du jour. L'aile
gauche des alliés et les extraordinaires formaient la première
ligne, sous les ordres de deux lieulenanls consulaires, 1. Marcellus et Ti. Sempronius, cOllSul de l'année précédente. Le nourebant Romani; Boii ~iripi ua impune quam tuendo fa con erere cerl3
men malebanl. P~tqualn omnla luro igmque atia eva tata erant, con ul
agru ho tium nceabit, el ad MuliDIUU aguüne iucauto, ut inter pacato , ducebat. Boii, ubi egre um. fiWbua uia bObtem aeuaere, aequebaulur ailel!ti gmiue, locum iUbidiil qu J'tille : Docte prztergre i castra rOlnlJla s ltum
qua IraDbeuudum erat RomlDia inaiderullt. Id quum parum occullcl reCillllellt,
cousul, qui wulla Docte solitlll er 1 mOll:re cabtra, Ile D01: terrorem in lumu1tuario pr~lio augel'et, lucem eupecta il: el, qUUBa luce moveret, tamen
turmam cquitum exploratuw Baisit. Po tquam relatum ebl quanli2 copia!, el
iD quo loco e eut, totiQj agmiDii larClllai in medium cOl1jici JU lit, et triafio ,aHum circuwjicere : cl:tero uercltu inatruclo ad bu tem aceellait. Idem
et GaUi reCeIunt, po~tquam apertall eue illllidias, el recto ac JUltO prœ1io, ubi
era llrtua "inceret, dlwicandum viderW1t.
Uor ecuuda ferme concur um et: inistra IOciorum al et extraordiDar pmua iD Cie l'ugll baut : pr~eranl duo co~ulare legali, • al'ce!! 1
j
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veau con ul tantôt se trouvait au premier rang, tantôt contenait
les légions au corps de réserve, dans la crainte que l'ardeur de
combattre ne les fîl courir à l'ennemi avant le signal. Quant à
la cavaler~e de ces légions, il ordonne aux tribuns militaires
Q. et P. linucius de la séparer de l'infanterie, et de la conduire dans une plaine, d'où elle fondrait sur les Gaulois lorsqu'il
en donnerait l'ordre. Tandis qu'il fai ait ces di po ilions, un
courrier de Ti. empl'onius Longus vint lui dire cc que les extraordinaires ne pouvaient résister à la fougue des Gaulois; qu'un
grand nombre avaient déjà été tués; que ceu qui re laient,
épuisés de fatigue ou sai is d'effroi, ne combattaient plu avec
la même ardeur; il priait le con ul de lui envoyer, s'il le jugeait
convenable, une des deux légions avant que la déroute ful complète. )) La econde légion reçoit l'ordre de s'avancer, el les
extraordinaires de se relirer. Aussitôt le combal recommence.
Lorsque celle infanterie, toute fl'alche et avec les rangs serrés,
fut engagée contre l'ennemi, l'aile gauche des alliés, qui était
à la première lie ne, y est remplacée par l'aile droite. Le soleil,
alors dans toute son ardeur, brûlait les corps des GauloÎS, qui ne
savent pas ré i ter à la chaleur. Cependant ils re taient serrés,
et s·appuyant tantôt les uns contre les autres, tantôt sur leurs
boucliers, il soutenaient l'effort des omaios.
celte vue, le
consul donne ordre à C. Livius alinator, qui commandait la
cavalerie de alliés, de fondre sur l'ennemi à bride abattue afin
de rompre ses rangs, et lienl eu l'éSClVe les escadrons légionet Ti. Sempronius, prioril anni con~ul. o\'n con ni none ad prima ligna
erat, nunc il-gioue continebat in ub~iùJi ,ne certanlini
tudio priu procurrerent quam datum ignnm e et: equites earum e tra aciem in locum
inuciol tribunol militulu educere ju it: inde, qnum
patentem Q. et P.
lignum deùi et, impetom ex aperto Cacerent. B c agenti Duncin yenlt a
Ti. Sempronio LOlJgo, • non lU linere e traordinariol impetnm Gallorum, et
Cil! 0 pl!rmulto e. e; cl, qui luper~illt, partim labore, partim metu remisi
ardorem pugnœ: lcgionelll alteram CI duabul,lli ideretur, ubmitteret, priasfl uam
ignominia acciperetur.• SecuDdalegio mi a e t, et e traordinarii rec:epli. Tum
redintegrata e t pogna Qunm et recens mile, et CreqneDI ordinibuslegio I~~
ce i set, et lini tra ala C1 pr lio ubducla ut ,deltr in primam acie81 lub.~t.
Sol ingenti ardure torrebat minime patientia lit tu corpora Gallol'llm : deDlIl
tamen ordinibull Dune alii in alios, nUDC iD ICut incumbente, IUltinebant
impetu. Romanornrn. Quod ubi animad ertit con ul, ad perturbandol ordinee
eorum C. Livium alinatorem, qui prieerat aluii eqoitibus, quam concitati aimOi equo immitlere jubet, t legiuJlariol equit in lub idiÏl e. Bœc prol.
16.
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naires. Celte charge foudroyante répand d'abord le tl'ouhle el la
confusion dans l'armée des Gaulois, et ne tarde pas à la dissiper,
mais ils ne prirent pas la fuite. Les chefs retenaient les soldats,
frappant de leurs javelines ceux qui lâchaient pied, et les contraignant de relourner à leur poste; mais la cavalerie des alliés, ;
voltigeant au milieu des Gaulois, les empêchait de se rallier. Le'
consul conjurait les soldats (c de faire un dernier effort. La
victoire était à eux, s'ils serraient de près les Gaulois, tandis
qu'ils voyaient régner parmi eux le désordre et la cr1inte. S'ils
leur donnaient le temps de reformer leurs rangs, ils auraient à
soutenir un nouveau combal, dont le succès serail douteux. ))
Il ordonne aux enseignes de se porter en avant, cl un élan général met enfin l'ennemi en déroule. Tandis que les Gaulois
tournent le doset se dispersent pour fuir, le consul envoie à leur
poursuite la cavalerie légionnaire. Quatorze mille Boïens périrent dans cette journée. On leur prit mille quatre-vingt-douze
fantassins, sept centvingt et un cavaliers, trois chefs, deux cent
douze étendards et soixante-trois chariots. cette victoire ne
laissa pas de coûter du sang aux Romains. Ils perdirent plus de
cinq mille hommes, tant des leurs que des troupes alliées, vingttrois centurions, quatre commandants des alliés, 1. Génucius,
Q. et 1. arcius, tribuns militaires de la seconde légion.
VI. On reçut à peu près en même temps des leUres des deux
consuls. Celle de L. Cornélius contenait la relation du combat
livré aux Boïens près de odène, et celle de Q. finucins le réL

cella equestril primo confudit et turbavit. deinde dissipa it aciem Gallorum,
non tamen ut terga «:larent. Obstabant duce~. bastilibur. cledentes terga trepidanlium, et redire in ordines cogentes : sed interequitantes alarii non patiebantur. Consul obte tabatur milites • ut paullulum adniterentur; ictoriam
in manibus e e; dum perturbatos et trepidantes iderent, instarent: i restitui ordines sis ent, integro ruraus eos priElio et dubio dimicaturos•• Inrerre
ve iIIarios jussit signa: omnes COD ni i tandem a erterunt ho.tem. Postquam
terga dabant, et in fugam pas im etTundebantur. tum ad peraequendol eos legionarii equites immi i. Quatuordecim millia Boiorum eo die Cie a sunt; vi 1
capti mille nonaginta duo: equites aeptingenti viginti UIIUS. tres duces eorum,
ligna militaria ducenta duodecim, carpenta ee aginta tria. ec Romanis incruenta ictoria fuit: upra quinque millia militum, ip orum aut lociorum,
lunt amisla, centuriones tre et iginti, prlereeti ocium quatuor, et M. Genuciu . et Q. et M. arcii. tribuni militum secunttle legioni •
VI. Eodem (ere tempore duorum consulum liter!! a!latle luut, L. Cornell
de prlelio ad utmam eum Boü. Cacto, et Q. mucii a Pi il: 'coUlitia Ule
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cit de ce qui s'était passé à Pise. linucius convenait Cl que c'était à lui de tenir les comices; mais la situation des affaires en
Ligurie était si crHique, qu'il ne pouvait s'éloigner de celte con·
trée salis causer la ruine des alliés et sans porter un notable
préjudice à la république. Il priait donc les sénateur , s il le
jugeaient convenable, d'ordonner à son collègue, dont l'expédition était terminée, de venir à Rome pour tenir les comices. Que
si Cornélius refusait de se charNel' d'un soin pour lequel le sort
ne l'avait pas désigné, il se conformerait à la déci ion du nat ;
mais il suppliait cette assemblée de considérer avec une extrême
altention s'il ne serait pas plus avantageux à 1;\ république de
recourir à l'interrègne, que de lui faire quiller sa pro ince dans
les circonstances où elle se trouvait. Il Le sénat chargea C. cribonius d'envoyer deux députés de l'ordre des sénateurs porter
au consul L. Cornélius la leUre de son collègue, et lui déclarer
Il que, s'il refusait de venir à Rome pour l'élection des nouveau
magi trats, le sénat confierait ce soin à des interroi , plutôt que
de rappeler Q. linucius d'une pro ince où la guerre ne fai ail
que commencer. J: Les députés mandèrent .. que L. Cornélius
se rendraiL à. Rome pour l'élection des magi trats. .. La lelt~e
écrite par ce con ul après le combat livré au Bolen donna lie
à quelque débats dans le sénat, parce que son lieutenant a ait
écrit cn particulier à la plupart des sénateurs. Il leur disait
~ que, si l'on a ait remporté la "ictoire, il fallait en rendre gràees
à la fortune du peuple romain et au courage des soldats. Toul
~orli

e~~e: ceterum adeo lU pellla orooia in Liguribus se habere, ut ab. eedi
inde, sine pernieie lociorum et damno reipubLicœ, non po sit; i ita ideretur
patribul, mitterent ad collegam, ut ia qui 1roOigatam bellum haber t ad comUia Romam rediret : li id facere gravaretur, quod nou Iuœ orb id nego·
tinm e set, e quidem facturum, quodcumque eutul cellsOli et; ed etiam
atque eHam ,iderent ne magil e republica e set interregnum iniri. qoam ab
se in eo tatu relinqui pro,iuciam.. eoatu C. crlbonlo negotium dedit, ut
iluol legatoa ex ordine lenatorio mitteret ad L. C.ornelium con ul m, qui 11teras collegœ ad lenatum mi 8l! deferrent ad eum , et nunciarent • enatnm,
ni ia ad magistratu. aubrogandol Romam eniret, potio. quam Q. inuciul a
hello integro nocaretur, interregnum iniri pal urum.. i i legati renuneial'unt • L. Cornelium ad magil'otratu 1!ubrq;andol Romam eutorum.' De Iiteril L Cornelii, qua. crip erat secnndum pr lium com Boiia ractum. di cep. 1 udiu
tatio in en:!tu fuit: quia printim pleri que enatoribul leltato
serip erat • fortune populi romani t mililum irtuti gratiam habeudam
quod res bene gesla e et; consulis opera et militum aliquantum ami nm, et
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ce qu'on devait au consul, c'était la perte d'un assez grand nombre de soldats, et la honte d'avoir laissé échapper une armée
ennemie qu'il était facile d'exterminer. On avait perdu beaucoup de monde parce qu'on avait tardé trop longtemps à faire
soutenir les c.orps qui souffraient le plus; on avait laissé échapper 1ennemi, parce qu'après avoir donné trop lard le signal à la
cavalerie légionnaire, on ne lui avait pas permis de poursuivre
les fuyard. ))
VII, Celle affaire parut trop importante pour être décidée surIe-champ, et la délibération fut renvoyée à une assemblée plus
nombreu e. Ce qui pre sait le plus, c'élait de porter remède au
fléau de l'usure, qui dévorait 1État; l'avance, enchainée par une
foule de lois contre l'usure, avait trouvé moyen de les éludel' en
meLlant les obligations au nom des alliés, qui n'étaient pas souillis à la même législation. Devenue libre par celle fraude, l'usure accablait les citoyens. Après avoir examiné les moyens propres il la réprimer, on décida que les alliés déclareraient les
sommes qu'ils auraient prêtées aux citoyens romains, à datel' des
dernières féralies, el que, pour toutes les sommes prêtée depuis
celle époque, s'il s'élevait quelque contestation, les débiteurs
auraient le choix de la faire juger suivant le droit romain ou
suivant le droit lalin. Lor-que les déclarations des alliés eurent
fail connaUre la somme énorme à laquelle se m nlaient les
delle des cHoyens contractées par ces voies frauduleu e , le
tribun . €mproLius, de ravis du sénat, proposa au peuple et
lui fit adopter une loi qui obligeait les alliés et les peuples du
bostium uercitum, cujus delendi oblata fortuna fuerit, elap um; milite el)
plores periue quod tardiu el !ub~idiif. qui Jaborantibu! opem ferrent, SIICcessis ent; bOHe e manihui emi •• o•• quod equitibuB legionariiB et tardius
c1atum ignum eSfet, et penequi fugientu Mn licui et,.
VU. De ea re nibil temerl! decerni placuit; ad frequentioree conBultatio
dilata ell. In labat euim cura alia, quod ciVita fœnore laborabat, et quod,
quum multis fœllebribu! legibuB con tricta avaritia eseet, "ia fraudi. inita
erat, ut in sociol, qui Don tenerentur iil legibus, nomina tran criberent; ila
libero fœnore obruebant debitore , CujU! coercendi quum ratio quœreretur.
dicm finiri vlacuit Feralia qUa! prolime fui lent. ut, qui po t eam diem !ocii
civibu. romani! credidi ent pecuniaB, profiterentur, et es ea die pecuniœ
creditœ, quibui debitor vellet legibu!, JUB creditori diceretur. Inde, POltqU31B
profe ionihu d "t~eta I! t magnitudo œri alieni per banc fraudem contracti,
mprouiu tribunu plebis es auctorilate patrum plebEm rogavit, Illebesque 6ci\Ït ut cum OCIÏ8 ac nomine lalino pecunia: eredil;e ju idem, QUO~
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nom latin à se conformer, en matière de prêt, à la jurisprudence
romaine. Tels jurent les événements intérieurs eL les opérations
militaires dans l'llalie. En E pagne, la guerre n'euL pas l'importance que lui avait donnée la renommée. Dans l'Espagne Cîlérieure, C. Flaminius prit IIucie sur les Orétans, et ramena ensuite ses troupes dans leurs quartiers d'hiver. Durant celle saison, il y eut quelques combats fort peu mémorables, contre des
brigand plutôt que conLre des ennemis, et qui néanmoins furent livrés avec des succès divers, et coûtèrent du monde. Les
opérations de 1. Fulvius furent plus importantes. Il livra bataille auprès de Tolète aux Vaccéens, au Vectons et aux cellibériens, mit leurarm ée en pleine déroute, et pnt vivant leur
roi !lilermus.
VIII. Tandis que CP~ événements se passaient en Espagne,
l'époque des comices approchait. Ainsi, le consul L. Cornélius
laissa le commandement de son armée à 1. Claudius, son lieutenant, et vint à Rome. Après avoir rendu compte au sénat de
ses opérations et de l'état de sa province, il lui fil ses plaintes
de ce qu'à la suite d'une guerre des plus dangereuses, si heureusement terminée par une seule victoire, on n'avait pas rendu
grâces aux dieu immortel Il finit en demandant qu'on leur
décernât de solennelles actions de grâces, et qu'on lui accordAt
les honneurs du triomphe. lais, avant que l'objet de sa demande ne fût mis en délibération, Q. étellus, qui avait été
consul et dictateur, représenta que les lettres envoyées en
Hispania
eum civibus romanis, esset. Hec in Italia domi militieque acta. In
citeriori
Dequaquam tantum belli fuit quantum auxerat fama. C. Flaminius in
dedusit:
Bi paoia oppidum J1uciam in Oretani eepit: deinde in biberna milite
rnagis,
et per biemea prelia aliquot, nulla memoria digna, advenus latronum
jactura,
quam hOltium, elcuniou e, ario tamen l'ventu, nee aine militum
Toletum oppidum cum
sunt facta. ajores res gestlll a • Fuhio. 1 ap
l'a·
Vaccei eclouibUlque et Celtibl"ris igniB collalia dimiea it: exercitum
rum gentium fudit fuga itque; regem Hilermum vi um cepiL
dies;
VIII. Quum hec in Hi pmia gerebantu r, comitiorum jam appetebat
Claudio legato, Romam
ilaque L. Cornelius cOUlul, relicto ad exercitum
in latu
venit. Is in enatu quum de rebus ab se ge tiB di eruiuet, quoque
bello una
provincia e t , que tUI e t cum patribua conscripti qaod, tanto
ua ho. secunda pugna tam feliciter perfecto, nOIl e et habitai diia immortahb
t.
•nOl. Po tulavit deinde at upplicationem iroul triumpbam qae decerueren
e fuerat.
Prius lamen quam relatio fieret, Q. etella, qui con al dlctatorqu
• ar-literas eudem tempore dixit et CODlUlïa L. Cornelii ad aenatum, et
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même temps, et par le consul L. Cornélius au sénat, et par
1. farce\lus à une gJ lnde partie des sénateurs, ne s'accordaient
aucunement, et qu'Ott avait, en conséquence, ajourné la délibération, pour discuter ces .rapports contradictoires en présence
de leurs auteurs. Il s'était donc attendu à ce que le consul, qui
n'ignorait pas que son lieutenant avait écrit contre lui, l'amènerait à Home, puisqu'il était obligé lui-même d'y venir. D'ailleur, il était plus naturel de lai ser à la tête de l'armée Ti. IDpronius, déjà revêtu d'un commandement, qu'un simple Iieulenant. fais Cornélius paraissait avoir écarlé à dessein )larcellus,',
qui pouvait affirmer de ive voix ce qu'il avait écrit, accuser le
consul en face, et, si celui-ci avançait quelque fait sans fondement, le démentir, jusqu'à ce que la vérité parût dans tout son 1
jour. C'est pourquoi il était d'a is qu'on ajournàt toules les
propositions du consul. n Comme celui-ci n'en persi lait pas
moins à demander des supplications et le triomphe, les tribuns
du peuple, • et C. TitiDius, déclarèrent que, si l'on rendait un
sénatusconsulte à ce sujet, ils s'opposeraient à son exécution.
1 -. Les censeurs créés l'année précédente étaient Sex. iElius Pétns et C. COrnélius Céthégus. Cornéliu ferma le lustre. Il se trouva,
d'après le dénombrement, cent quarante-trois mille soixantequatorze citoyens. Celle année, les eaux s'élevèl'ent à une grande
hauteur, et le Tibre inonda les parties basses de la ville. Des
mai ons s'écroulèrent autour de la porte Flumentane; la porte
Cœlïmontane fut frappée de la foudre, de mème que le mur ex té1

celli ad magn3m partem !enatorum allatas esse, inter (I.e pugnantes , eoque
dilalam e >e cou uUationem, ut prœ enlibu auctoribus earum literarum disceptaretur; ilaque e -peclasse _e e, ut con ul, qui sciret ab legato suo adverru e criptum aliquid, quum ipsi veniendum e t, deduceret eum ecum
Romam : quum eliam verius e set Ti. Sempronio imperium habenti Iradi
e ercitum quam legato; nunc videri esse amotum de indu Iria, ne ea quœ
scripis.et praosen diceret, aut argoeret coram, et, si quid uni aiferret,
argui po .et, donee ad liquidum edtas explorata e set; itaque nihil eorum
quœ po tularet consul decernendum in prœsentia ce~ ere•• Quum pergeret
nihilo segniu referre ut supplicatio deeerneretur, triumphantique ibi urbem!
ÏJlvehi liceret, • et C. Titinii, tribDni plebis, se intcree uro, si de ea re'
fieret senatD con uUom, clixerunt.
1 '. Censore erant priore anno ereati Sex. ~lius Pœtus et C. Cornelius cethegu . Cornelio lu trum condidit; ccn a unt civium capita ccnlum quadraginla tria milha, eptingenta quatuor. qUle ingentes eo aono {uerunt, et Tiberia Ioca plana urbis inunda it. Circa portam FlumentlUlam etiam collapaa
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rieur, en plusburs endroits. Il plut des pierres à Aricie, à La·
nuvium et SUI' le mont Avenlin. On annonça de capoue qu'un
grand essaim de guêpes avait volé jusque dans le Forum, et s'était abattu dans le temple de . fars, qu'on les avait ramassées
avec soin, et brûlées. En conséquence de ces prodiges, les décemvirs eurent ordrè de consulter les livres sibyllins; on ordonna un sacrifice et des prières de neuf jours, des supplications, et on purifia la ille. Durant ces mêmes jours, • Porcius
caton consacra, près du temple de la Victoire, la chapelle qu'U
avait vouée deux ans auparavant à la Victoire Vierge. La m~me
année, une colonie latine fut conduite dans le territoire de Thu.
rium par les triumvirs Cn. anlius Vulson, L. Apustius }<'ulIr a
et Q. JElius Tubéron, auteur de la loi qui en prescrivait l'établissement. Elle se composait de trois miUe fantassins et de trois
cents cavaliers, nombre très-faible à raison de l'étendue du lerritoire, qui pouvait fournir trente arpents à chaque fantassin, el
soixante à chaque cavalier. Aussi, sur la proposition d'Apuslius,
on retrancha un tiers du terrain, qui fut réservé pour d'autres
colons, dans le cas où, par la suite, on jugerait à propos d'en envoyerde nouveau. On donna vingt arpents à chaque fantassin,
et quarante à chaque cavalier.
X. L'année était sur le point de finir, et la brigue pour le COD~ulat était plus animée que jamais. Un grand nombre de personnages puissants des deux ordres aspiraient à celte dignité.
Les candidats patriciens étaient P. Cornélius Scipion, fils de
que'.1am rainis sunl: et porta Cœ1imontana fulmine icta est, murusque circa
multialoci3 de cœlo tactui. Et Ariciœ, et Lanuvii, et in Aventino lapidibua
pluit; et a Capua nunciatum eat examen YeBparuDI in forum adyola , et in
tartis ede conBedine , ea. collectas cum cura, et igui crematu e Be. Borum
prodigiorum cau a decemviri libros adire ju,si, et no,.emdiale Bacrum factum, et supplicatio indicla est, atque urb lustrata. Ii dem diebus œdiculam
Yietorie Virgiuis, prope edem Victoriœ, . Porcius Cato dedicavit, biennio
post quam '\"0 it. Eodem anno coloniam latinam in agrum tburinum trium,.irJ
dedulerunt Cn. anlius Vulso, L. ApustiU9 )"ullo, Q• ..Blius Tubero, cujus lege
deducebatur : tria miIlia peditum iere, trecenti equites: numerus exignus
pro copia agri. Dari potaere tricena jugera iD pedite, BellgeDa in equite.
Apu tio auctore, tertia pan agri dempta et, quo po tel, li ellenl, novoi
colonos ad cribere pouent. Vicena jugera pedite, quadrageDa equitt: acce.
perunt.
• In elitu jam annu. erat, et ambitio magis quam unquam aliu ellnerat cODlulariblll ~mitii.: muiti et potentes petebant patricii plebeiiqll~ 1
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Cnéius, nouvellement revenu d'Espagne, où il s'était distingué
par des actions d'éclat; L. Quinctius Flamininus, qui avait commandé la flotte en Grèce, et Cn. tanHus Vulson : les plébéiens,
C. Létius, Cn. Domitius, C. Livius salinator et l'. Acilius. ais
tous les regards se portaient sur Quinctius et Cornélius, tous
deux patriciens et candidats pour une seule place, lous deux recommandables par la gloire militaire qu'ils venaient d'acquérir.
Ils se sentaient animés J'un et l'autre par l'appui qu'ils rece\aient de leurs frères, les deux plus célèbres généraux de leur
temps. La gloire de cipion était plus éclatante, et par là mème
plus exposée à l'envie; celle de Quinctius était plus récente; il
avait triomphé celle année mème. D'ailleurs le premier, depuis
environ dix ans, avait été continuellement sous les yp.ux du public, et l'habitude de voir les gmnds hommes produit la satiété
el diminue le respect; il avait été élevé au consulat une seconde fois, après la défaile d'Annibal, puis nommé censeur. Les
succ~s tout récents de Quinctius lui conciliaient la fa eur par
leur nouveauté. Ji n'avait fien demandé au peuple, rien obtenu
de lui depuis son triomphe. u II sollicÎlrtÏt, llisait-il, non pour
un cousin, mais pour un frère, pour Ull lieutenant, qui avait
pris part aux travaux de la guerre. 'il avait combaUu sur terre,
son frère avait dirigé les opérations maritimes. J. Ces raisons
firent préferer son frère au frère de SCipion l'Africain, soutenu
par loute la famille des COl'llélius, dalls des comices tenus par
un COJ'lléJius, à co candidat qui avait ell sa faveur l'opinion imP. CorDelios Cn. filiusSeipio, qui Di~pania provincia noper dece serat magDill
reblis ge~li , el L. Quiucliu (o'lamininu~, qui cla_~i iD Grœcia pr Cuerat, et
Cn. Maulius Vul 0: hi I)alrieii. Plcbcli autcm C. Lœliu~, Cn. Domitius, C. Liviu Saliuator, '. ciliu : sel1 omnium oculi in Quinctium Corucliumque
coujccti: Dam ct in UDum loeum petebanl ambo patricii, et rei militaris gloria rcccos ulrumque commcnJabat. Cetercm aDte omnia certamen acceDdeballt Cratre eandidatol'um, duo elaris imi etatis sue imperatorell: major
gloria in Seipione ; et, qoo major, eo propior invidiam; Quillctii recentior,
ut qui eo alloo triomphas et. Accel1ebat, quod alter deeimum jam prope &Jlnum assil1uus in oculill homiuum Cuerat; que l'es miuus vercudOll magDos
hominell ip a aatietate Cacit: con ul iterum po_t devictum Aonibalem eenorque Cueral. ID QUloctio nova et recentia omnia ad gratiam eraDt : nihil
nec petieral a populo pOlt triumphum, nec adeplUl erat: • pro rratre germauu, noo patruele, le petere aiebat; pro legato et participe adminilltrati
belli; e terra, rratnm mari rem ge i •• Bi. obtiDuit ut prœferretor
c:mdi<1ato quem CricaDu Crater duceb li quem Cornelia gens, t:onllllJO COJl-
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po ante dn sénat, qui avait été jugé le citoyen le plus verlueu.
de Rome et le plus digne de recevoir à son arrivée de Pessinunte
la déesse de l'Ida. On comma consuls L. Quinctius el Cn. Domitius henobarbus; car SCipion l' fricain n'eut pas même assez
d'inOuence pour porter au con ulat plébéien C. Lrelius, en faveur duquel il fit tous ses efforts. Le lendemain, on créa prélems L. SCribonius Libon, • Fulvius Centumalus, • Alilius
Serranus, . Bébius Tamphilus, L. Valérius Tappon et Q. alonius 5arra. Cette année, . JEmilius Lépidus et L. JEmilius
Paulus signalèrent leur édilité en condamnant à l'amende un
grand nombre de fermiers des pâturages appartenant à la république. De l'argent qui provint de celte amende, ils firent faire
des boucliers doré, .que l'on suspendit aux voûtes du temple
de Jupiter. De plus, ils firent élever deu portiques, l'un hors
des trois portes, avec un marché sur les bords du Tibre; l'aulre,
près de la porte des Fonlaines, à l'aulei de ars, sur la roule qui
conduit au champ de ce nom.
1. Depuis longlemps il ne se passait rien de mémorable en
Ligurie; mai, sur la fin de cette année, l'armée courut deux
fois un grand danger. L'ennemi attaqua le camp du consul, qui
eul de la peine à le repousser. Peu après, tandis que les troupes
romaines élaient engagées dans un défilé, l'armée ligurienne
s'empara des gorges par où il leur fallait sortir. oyant ces issues fermées, le consul revient sur ses pas : l'autre e lrémité
était occupée par une partie des troupes ennemies; les Romains
laIe comitia abente, qaem tantam prejadieiu m Ienalul, Yirum
e eiYitate
optimum judieatum , qui matrem Idelm Pe iDunte nnieDtem in
urbem aecipfret. l.. Quiaetiaa et CD. Domitiu AheDobar bu eoDiuln raeti :
adeo ne in
plebeio qllide eoDlUW, qaum pro C. Lelio oiteretur, Arrieanus nillit.
POlterù die prelora creali L. ScriboDiul Libo, • 1
CeDtamalu , .A• .ltiliu Serranoa, • Bebiaa Tamphilu l, L. aleri a Tappo, O. Saloniul
Sarra.
~dilitu ÎD ipiI co anno ruit
Almilii Lepidi et L. milii Paali. OUOI peeuariOI damnaron t : es pecaDia c1ipea in ~rata iD rutigio 10 il
edil po~ueraDt. Porticu. ham elltra portam Trigemin a.,
emporio ad Tiberim adJeclo; aUer... a porta oatinali ad artia ara., qaa iD Campum
iter euet,
perdusera nt•
. I~. Dia nïbil in Lipriba dipum memoria geata erat. lllremo
ejul aano
bIS ln mapum periealum
addacta et: .am et e ra con ulis oppagnata
le re lant dde
, et Doa ita multo post per I t . aoga tom quum ducere~ur apen romanum, ipau laaees e ercitua Lipram
ia dit: qua quum
eXllu 110D pateret, COD el a,mille redire in t it COD ul, et ab tergo
lauce
'T.
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se trouvaient dans une situation qui rappelait le souvenir et leur
offrait même l'image des fourches Caudines_ Il y avait parmi les
auxiliaires un corps de cavalerie D'~mide, composé d'environ
huit cents hommes. Leur chef promet au consul de franchir Il
la tête des siens l'une ou l'autre issue, celle qu'il lui dé ignera.
Ille prie seulement de lui indiquer la partie du pays enn<'mi la
plus garnie de hameaux. C'est de ce côté qu'il s'ouvrira un l,ilSsage, et il ira sur-le-cbamp mettre le feu aux maisons, ce qui
effraiera les Liguriens, et les contraindra d-abandonner les débouchés qu'ils assiègent, pour voler au secours de leurs habilations. J) Le consul le cOl.lble d'éloges, et lL1i fait espérer les
plus brillantes récompenses. Les umides montent à che al et
se montrent aux avant-postes des ennemis, mais sans attaquer.
Au premier a peet, rien D'offrait une plus pauvre apparence que
ceUe cavalerie: des hommes et des chevau également grêles et
petits; les cavaliers, sans ceintures, n'avaient pour armes que
des javelots; les chevaux, saDS mors, avaient une allure désagréable, l'encolure raide et la tête allongée. Pour augmenter le
mépris qu'ils inspiraient, les cavaliers se laissaient tomber e près
de leurs chevaux, se donnaient en spectacle, et s'exposaient à la
risée. Les Liguriens, qui d'abord en cas d'altaque se tenaient
prê1sà bien défendre leurs postes, quittent la plupart leurs armes
et regardent tranquillement celle étrange cavalerie. cependant les
umides s'avancent, puis rétrogradent, puis insensiblement se
laissent emporter vers la sorUe du défilé, comme des r.a alier in-

"rte

enat, cadinlefJl Ie eladis .emoria DO an1OIli
aa1tn oecapate a
e equilea
mis modo, sed prope oculil ob e batllr_ umid.. OCÛJlIntoi rer
Iltra
inter auilia habebat t eorum p",rectUI CIO uli pollicetur . . . parte,
ior icis
'Yellet, clIm uia eraptn Ill; tanllllD aii dioeret atr "an rreqaea
factura .., t Bibil priu qU.Ul Hamm m tccli illt; in eoa .. impetu
t et
jectunam. at la puor cogeret Ligara elcedere ealt quem obaiderell
eOIl ul pe premiodiacurrere ad opem rerndalll aia.. CoU&lldatum e
tio ibn bo 'um,
rium oneraL umide equ coDlce"lI Di, et obeqlÙtare
equi hoDemillcm lacelllell t cœpeMUlL ibil primo adapectu cODtemptilll;
quod
miaeaqlle pallUIlU et l"aci1ea ; diaci ctua et ÏDermia ectllel, P terquam
cenicc et
jacula aeeum portat ; equi aiDe frellÎl. derormi ipse cu ni rigid
labi el
esteato capi earreatium . BullC coole ptam de iada tria aupnle
_ (taque, q i primo ÏJlteati pantique,
eqa' et per llldibrin aptct culo
muima
. rma aedeDtesque
. Dib rueraat, j
u laceaaerutar. i
ltum pauUaülIl
propiu
pectab.... ~ adequitare , deill rerapre,
errent; po tr IDO 1Ubdi eqlÙ ia itol
cvehi. elll' qllOl iapotate l
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habiles qui ne peuvent retenir leurs chevaux. Enfin Us donnent de
l'éperon, et s'ouvrent un pa sage à travers les postes ennemis.
peine arrivés en plaine, ils incendient toutes les maisons voisines
de la roule, mettent ensuite le feu au village le plus prochain, et
détrui ent tout par le fer et ]a flamme. D'abord la vue de la rumée,
puis les cris que poussent dans leur effroi les habitants des illage ,enfin la présence des vieillards et des enfants qui iennenlse
réfugier auprès des leurs e citent dans ]e camp un violent tumulte. Alors, sans prendre aucun conseil, san attendre aucun
ordre, les Ligurien courent chacun de son côté défendre ce qui
lui appartient. En un instant le camp est abandonné, et le consul dégagé arrive où· il avait dessein de se rendre.
XIL ais ni les Bolen , ni les E pagnols, avec lesquels on fut
en guerre cette année, ne montrèrent contre les Romains autant
d'animosité et d'acharnement que les ttoliens. Après que lesarmées romaines eurent quitté la Grèce, ils s'étaient d'abord flattés que l'Europe, dégarnie de troupes, offrirait à Antiochus une
proie facile, et que Philippe et abis ne demeureraient point en
repos. Voyant que tout demeurait tranquille, pensant qu'il fallait
exciter des troubles et semer l'agitation pour que leurs proje
ne souffrissent pas par suite de trop longs dé " ft indiquèrent
une assemblée à aupacte. U, Thoa , leur préteur, se plaignit
de l'injustice des Romains; il déplora la condition des ttoUens:
de tous les peuple et de tou 1 ttats de la Grèce, c'étaient eu
qui avaient éM traité a ec le moins d'égal'$, après une victoire
que sans eu l'ou,n'eût pas rt'mporlée; J) il finit par proposer
ditia ealcaribua iDur mediu ltationel hOitium erupere , et, in agnm lati~
rem e ccti. 0 Di propinqua ie tecta inceDdaDi: prolimo deiade ico in.
ferunt ignem, ferro Oalalll&que omai& penutaat. FwaUI primo CODIpect~
deinde clamor trepidmtiam iD .ioÎl auelital, poatremo aeaiorea puerique refugieDtea tumulllllD in
t
fecenuat: itaqae ine OODliUo, aine imperio.
pro te qaiaque carrere ad ..a tutaada • momentOCJae temporia cutra relicta
erant, et ob idiODe liberatu COUlul q 0 iDteDderat peneDit.
In. Sed neque Boil, aeqae Biapaai. cam quib. eo &DIlO bellatum erat,
tam iaimici iarutiqae .rant Romanis quam toloram se- li poat deportato ex Gracia exereUu p omo iD pe fueraat et ÂDÜOe am iD ucuam Europe
po
'oDem .entu
• 0 Philippum aat
iD quiet..... bi JÙbil uquam
mo eri iderut, aptaDd
aUq ° d m adumqae rati, De cuctando sene..
tereat couilia, ooDcilium aupactam ineliuruaL lbi Tbou, pretor eorum,
conque tal iujuiu Bomanoram ltatu que..mol" .' quod omnium Greeie
aeDtium ci l '
iakoAor . . .
. . . ictoriam
le c .ua c
0
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qu on envoyât des ambassadeurs aux rois voisins, pour SOt lJ~r
leurs dispositions, et pour exciter chacun d'eux, pal' des raisons
puisées dans son propre intérêt, à prendre les armes contre les
Romains. Damocrite fut e pédié vers abis , icandre vers Philippe, et Dicéllrque, frèredu préteur, vers Antiochus. Damocrite
représen ta au tyran lacédémonien a que les Romains, en lui ôtant
ses iIIes maritimes, avaient énervé sa puissance, puisque c'étaientces villes qui lui fournissaient des soldats, des va· seaux
et des rameurs. Renfermé, pour ainsi dir~, dans l'enceinte de
ses murs, il vtlyait les Achéens dominer sur le Péloponèse. n se
présentait une occasion de recouvrer ses possessions: s'il la laissait échapper, jamais il n'en retrouverait une autre. Ji n'y avait
plus d'armée romaine en Grèce; et pour Gythium ou quelques
villes maritimes de la Laconie, les Romains n'enverraient pas
des légions en Grèce. • Ces représentations avaient pour but
d'aigrir l'esprit du tyran et de le porter à violer ses engagements en attaqua nt les alliés des Romains, afin que, se seutant
coupable, il fût dans la néce sité de se joindre à Antiochus,
lor que ce prin ce serait passé en Grèce. icandre e citait Philippe par des raisons à peu près semblables. Et même la situation de ce roi, tombé de plus haut que le tyran et plus maltraité,
offrait une pins vaste matière à ses déclamations. De plus, il lui
remettait devant les yeux l'antique renommée des rois ses prédécesseurs, el le monde entier parcouru et conquis par les acédoniens. • Philippe, prétendait-il, ne hasardait rien à suivre
tentarent
ip i fuinent•• It~ato! eenluit eirea regel miUendOl, qui non lolum
bellum. Daanimol eoro m...ed lui quemque timuli mo erent ad rom Dum
pr toria, ad
moc:ritui ad abiD, ieander ad Philippum , Diceareha , frater
maritimis
Antioc:h um est Dlil UI. TyraDno laeedemo nio Damocrit • ademptil
Da,alelei italibus enenatam lyrannidem dieere; inde milit.... inde naY
dominanle s in
que aoc:iOl babui se; inc!u um Illii prope maril Aehaoa ici re
li cam. que
Peloponne 0 ; l1unquam babiturum recuperaD di saa oc:euione m,
; nec
eia
tum esset, prllewrmi i set ; Dullum e llrcitum romanam iD Gr
ezistimata propter Gytbium , aat maritimo aliOi Lac.oau, dignam caulam
ad iacilaDrOI Romanol CUl' legioDel in Gneciam ronu tr&DImitt ant.. Hec
trajeeissel ,
dum aDimunt t!1 aa ni dieebaDtur, at, qaum in Greeiam atioc:hus
et ..
eonseienti a iol.lIt per aoc:ion:m iajari JO aalll amicitilll. cODjllDser
: erat
cum Antiocho. t P hilippum ieaDd r haud d" i.. ili oratioDe iDcitabat
tyruDUS cI~
etiam major oralioDi materi , quo e a1tiore lutigio rn qaam
• Ad hoc: ntu ta resum aeeduaie
tractu erat. qtloque plUTeI adempt.le
tur: • et turama, reragr tasque orbil terrarum ,ictoriia cjal ge'!til rerc b

LIVR E

xxxv.

293

ses conseils, et l'issue de l'entreprise était certaine. Car il ne lui
conseillait de se meUre en mouvement que lorsqu'Antiochus serait entré en Grèce avec une armée; et s'il avait, sans le secours
de ce prince, soutenu si longtemps la guerre contre les Romains
et les Ëtoliens, comment les premiers pourraient-ils résister aux
efforts combinés de Philippe, d'Antiochus, et de ces Éloliens,
qui avaient été pour Philippe des ennemis encore plus redoutables que les Romains eux-mêmes?» Il parlait aussi d'Annibal,
cet ennemi né des Romains, auxquels il avait tué plus de généraux et de soldats qu'il ne leur en restait. Tel était le langage
que icandre tenait à Philippe. Dicéarque faisait valoir d'autres
motifs auprès d'Antiochus. Il s'attachait avant tout à lui mettre dans l'esprit «( que les Romains avaient recueilli tout le fruit
de la victoire remportée sur Philippe, et qu'ils devaient cette
victoire aux Étoliens; que les Étoliens seuls avaient ouvert la
Grèce aux Romains, et leur avaient fourni les moyens de vaincre. » Il lui énumérait ensuite les forces qu'ils mettraient sur
pied pour seconder ses opérations tant en infanterie qu'en ca alerie, ainsi que les places fortes et les ports de mer où pourraient
séjourner ses armées et s~s DoUes. l'égard de Philippe et de
abis, trop éloignés pour le démentir, il affinnait bardiment
que tous deu étaient sur 'le point de se soulever, et qu'ils saisiraient la première occasion de recouvrer ce que la guerre leur
avaitfail perdre. ..C'est ainsi que les Étoliens cherchaient des ennemis aux Romains par toute la terre. cependant les deu rois
demeurèrent cn repos, ou du moins ils n'agirent que plus tard.
tum el inr.epto, el eventu le con ilium atrerre; nam Ileqne ut ante le
moveat Philippus quam Antiochui cum exercitu transierit in Greciam S08dere, et, qui iDe ntiocho ad erllus RomaDOI ,~tolo que hm diu lustiDuerit
bellum, ei, adjuncto Antiocbo, lociil ..Etoli , qui tum grui.)rea bOItes quam
Romani ruerint, quibui tandem viribul reli tere Rumanos posae? Adjiciebat
de duce Annibale, nalo adver.us Romanos ho te, qui plun.. ~t duces et milites eorum occidilaet quam quot lupere sent. Bee Pbilirpo icander. lia
Diceearchus Antiocho : et omnium primum, pnedam de Pbilil'po Romanorum
esse dicere, yictoriam ..Etolorum, et aditum in Greciam Romanis nullos aliol
quam Attolos dedilse, et ad inccndum Yires eosdem )Inebui e; deinde
quantu peditom eq,.itumque copias preebituri Antiocho ad bellum e ent,
que loca terre tribus copii , quoI portus maritimil. Tum de Philippo et abide libero mendacio abutebator: • paratum utrumque ad rebellandum esle •
et primam qoamque ocea ionem recuperandi ea qllee bello ami i ent arrep
taros•• Ua per totum limol orbem t rrarum ..Eloli 'Romanis eoncitabant bellom : reges tamell aut Don moti, aut lamius moti unt.
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Xill. Quant à abis, il en oya sans délai dans toutes les pla- .
('.es maritimes des émi aires chargés d'y faire éclater la révolle,
gagna par des large es quelques-uns des principaux citoyen ~
et fit périr ceux qui demeuraient (ermement attachés aux Romain T. Quinclius avait confié aux chéens la défense de toutes les villes maritimes de la Laconie. Ils députèrent donc surle-champ vers le tyran, pour lui rappeler ses engagements
envers Jes Romains, et lui signifier de ne pas rompre une
paix qu'il avait désirée avec tant d'ardeur. En même temps
il envoyèrent d~ secours à Gythium, que le tyran a iégeait
déjil, et des ambassadeurs à Rome, pour y donner avis de ce
qui se pa sait. Le roi ntiochus, après avoir marié, cet hiver
Oll'me, sa fille à Ptolémée, roi d'Égypte, dans Raphie en Phénicie, était retourné à Antioche, d'où, prenant par la Cilicie et
traversant le mont Tauru , il se rendit à Éphèse sur la fin de
la saisoD. Au commencement du printemps il envoya en Syrie
son fils ntiochus, pour garder les c trémité de son ro aume
el prévenir les troubles qui pourraient s'élvcr derrière lui pendant son absence. Ensuite il partit lui-même, a ec toutes ses
troupes de terre, pour aller soumettre les Pi idiens qui habitent
8U. environs de Sida. Dans le même temp ,les amba
deur romains P. ulpicius et P. Villiu , envoyés vers Antiochus, comme il
a été dit précédemment, mai avec ordre de visiter d'abord Eumène, arrivèrent à Élée, d'où ils se rendirent à Pergame, ou
cc roi tenait sa cour. Eumène souhaitait la guerre contre AnXIIl•. abi:! e templo circa omnt'II Yieol maritimol dimisit, ad seditiones
ln iis mllCendu : et aliol prineipom donis ad suam cao am perduxit, alios
pertinaeiter in soeietate romana m nentes oeeidit. ch i omnium maritimorum J.aeonum tuendorum a T. Quinctio cura mandata erat : itaque e templo 1 t ad t ranuum legatol mi rUDt, qui adm'JUerent fœd ri eum romani,
denonciarentqoe ne pacem, quam lantopl're peti et, turbar t , et auxilia
ad G thium, quod jam oppognabatur a t ranno. et Romam, qui ea nuneiarent, le ato miserunt. Antiocbus rel, ea hieme Raphie in PhœDiee Ptolemœo
regi...E pli filla in matrimonium data, quum Antioehiam
recepi t, pêr
emeiam, Tauro monte luperato, extremo jam hiemis Ephe um penenit : inde
riDeipio nria, ntiocho filio mi 0 in Syriam ad eustodiam ultimarom partium regni, De quid, absente le, ab tergo mo eretur, il'se eum omnibui terre tribu eopi' ad Pisidu, qui cirea idam ineolunt, oppugnandOl e t profeetu. 0 tempore lepli romani P. ulpiciu et P. illius, qui ad .&ntiochum
( ieul &Dte dietum t) mi i raut, JU i priu Eumenem adirc, El am eBere; inde Percamum (ibi regia Eumenil fllit) eacenderunt. Cupidus b lli ad-
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.iochus. i la paix était maintenue, pen il-il, ntiorhus, dont
Ja puissance était si fort au-dessus de la ienne, serait pour lui
un voisin dangereux; si la guerre avait lieu, il ne résisterait pas
plus au Romains que n'avait fait Philip~ : ou sa puissance serait complélement détruile, ou, si on lui accordait la paix après
sa dMaile, il lui en coûterait une grande partie de se États,
qui re iendrait à Eum ne, et dès-lors il serail à m me de se
défendre aisément à l'avenir pal' ses propres force, et sans a oir
aucunement besoin du secours des Romains. D'ailleurs, en supposant des revers, il aimait mieux courir toutes le chances de
la f .rlune avec les Romains que de se oir abandonné à luimême et réduit à subir volontairement le joug d' ntiochu, ou,
. s'il s'y refusait, à céder à la force de ses arme Par ces motifs,
il employa tout son crédit et toute son adresse pOilr exciter les
Romain ft la guerre.
IV. ulpicius resta malade à Pergame. illius, ayant appris
qu' ntiochus était occupé à a guerre de Pisidie, se rendit à
Éphèse. Durant son séjour dans cette ilIe, il fit en sorte de se
renc.()ntrer ou ent a ec Annibal, qui 'y trou ait alors, pour
sonder ses di po ilion , s'il était possible, t tâcher de lui persuader qu'il n'avait rien à craindre des Romain . tes conférences n'aboutirent à rien; mais elles eurent un effet naturel, et
qu'on eût pu croire ménagé par l'amba denr Rom in, celui de
déconsidérer nnibal aupr du roi, et de lui faire perdre toute
sa confiance. Claudiu , sur la foi des livres grecs d' cilius, rapporte que P. SCipion l' fricain faisait partie de cette ambJsver UI utiocllum Enmelles erat, gra em, si pn e set, aee:>lam tauto pot~n
tiorem r gem credel1 , eumd m, li motum bellnm e set, non magi parem
Romolli fore quam Philippus fui set , et aut runditui Iublatum iri, aut, si
pax -ieto daretur, mulla illi detraet ibi aeee ura, ut facile deinde se ab
eo iue nllo romano au ilio tueri po t; etÎam li quid ad eni cuurum foret, atiu e. e romani soeii qnameumque fortanam lubire, qaam IOlum au
imperium pati Anliocbi, aut bnuenlem i atque armi eogi. Ob h c, quutum auctoritatc, quantum con ilio alcbat, incitabat Romanol ab bellum.
1 , uipiciul œger Pergami labstitit. illin, quam Fi idi. bello oeca~
tum e e r gem aadi t, phe um profeda , dom paOCOI ibi montur dies,
pe eo?g~e,ret~r,
dedit operam ut cum nnibale, qui tum ibi forte e t.
ut animnm eju et tentaret, i qua po t, et m um dem ret ~r!clab el qOldquam ab Rom ni e e. Bi eolloqnii alind quid m actum Dlbll est : sec,,tum tamen na lponte e t, elut con ilio petitum e t, at ilior o~ ea regi
l ACllianol liAnnibal et u peetior ad omnia fieret. Claudin • ecUtUI
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sade, et que ce fut lui qui eut à Éphèse des conférences avec
Annibal. Il raconte même un de ces entretiens, dans lequel SCipion demande à Annibal II quel était, suivant lui, le premier
des généraux? Annibal répondit que c'était II Alexandre, roi
des lacédoniens, qui, avec une poignée de soldats, défit des armées innombrables, et parcourut les extrémités du monde, dont
l'accès semblait interdit à tout mortel.
ais, dit SCipion, qui
placez-vous au second rang?))
Pyrrhus, reprend Annibal; c'est
lui qui le premier a enseigné l'art des campements, et personne
ne l'a surpassé dans la science des positions et la tactique militaire; et il possédait en outre l'art de se concilier les esprit, à
tel point que les nations de l'Italie eussent préféré la domination de ce roi étranger à celle du peuple romain, depuis si longtemps maUre de cette conlrée. Et le troisième, demanda encore Scipion. « toi-même. réplique Annibal sans hésiter. seipion se prit à rire, et dit: « Que diriez-vous donc si vous m'avil'z
vaincu? - Dans ce cas, répond le carthaginois, je me placerai
avant Alexandre, avant Pyrrhus, et avant tous les autres généraux. » SCipion fut flatté de celle réponse adroite et de celte
louange imprévue qui le séparait de la foule des générau ,
comme s'il était au-dessus de toute comparaison.
xv. D'Éphèse, Villius se rendit à pamée, où ntiochus accourut lui-même à III nouveÎle de l'arrivée des amba sadeurs
romains. La conférence qui eul lieu dans cette iIle ful à peu
1)

1)

-(,1

1)

1)

bro, P. Africaoum io ea fuisse ll'galione tradit, eumque Epheai eolloculum
cum Am ibale. Et aermonem etiam unum refert, quo quœrenti Africano
• quem fuisse muimum imperalûl"em "nnibal crederet!. re pondisse,
• Ale andrum acedonum rl'gem, I)uod pana mana innumerabile exercital
{adi el, quodque ultima ora, qua vi cre lopra spem bumanam l'et, peragras el;. quœrenti dei ode • quem aecundum poneret! - Pyrrhum di iCi
culra melari primum docai se : ad boc neminem elegantius loca cepi 56,
prœ idia di po ui ei artem etiam coocilialldi libi bomioea eam bahui e ut
italicœ gentes regi ulf:rni qoalD populi romani, tamdiu prineipia in ea lerra,
imperium e e ma!lf:ot; • exsequenli quem tertium dueercl! haut duble U:met iplum dixis ; tum ri3um obortum Seipionî, et ahjeci c: • Qoiduam
tu dicere , i me icis ·I!. - • Tum me vero, ioquit,ct ante Alcxilndrum, et
aute Pyrrbum, et aule omne aliOl illlpcralore
c.• El perplelDID puoieo
tu r poDIum, et improvi um a nlatlOois gcous SeipioDcm Olovi e, quod
e (regc
imperalorum velut in limal.ilt!m cre i t.
V. Villia ab Ephc 0 Apameam proc it: ('0 ct uliochu.• audilo romanorum legalurum alheota, occurrit: pamee couGr i di cepl li9 ldelD
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près la même que celle qu'avaient eu~ à Rome Quinctius et les
am~assadeUJ's du roi. Elle ful interrompue par la nom'elle
de la
mort d' ntiochus, fils du roi, que s:m père avait récemment envoyé en Syrie, ainsi que nous l'avons dit. La ~rte de ce jeune
prince plongea la cour dans le deuil, et causa de vif regrels. Il
avait déjà donné la preuve que, s'il eOt vécu plus longtemps,
on aurait trouvé en lui un monarque grand et juste.
mort fit
concevoir deli soupçons d'autant plus violents qu'il était plus
universellement chéri et estimé. On pensa que son père, persuadé que son fils voulait hâler le terme de sa vieillesse dans
l'impatience de lui succéder, l'avait fait empoi onner par quelques-uns de ces eunuques, que cet odieu. ministère met en faveur auprè de roi. On attribuait encore une autre cause à ce
crime occulte: on disait qu'ayant donné Lysimachie à son fils
8eleucus, Je roi n'avait point une autre ville de la même importance, où il pût reléguer ntiochus dans un e il honorable. Toutefois la cour donna pendant plusieur jours les marques e. térieures d'une vive affiiction, et l'ambas adeul' romain, pour ne
pas se rendre importun dans une conjoncture si peu propre au
affaires, s'en retourna à Pergame. Le roi, renonçant à la guerre
qu'il avait entreprise, re int à tphèse. Là, il 'enferma dans on
palais sous prete te de se li rer à sa douleur, et tint plusieurs
conseils secret a ec un certain inion, le )llus intime de
confidents. inion, qui était dan une complète ignorance des
affaires du dehors, et qui jugeait de la pui sance do roi par 1
avantages qu'il avait remportés en yrie et cn sie, était per-

T.

n.
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uadé qu' ntiochus, déjà supérieur, par ]a justice de sa cause,
aux Romains, qui élevaient des prétentions contraires à l'équité,
aurait aussi l'avantage dans ]a guerre. Comme le roi répugnait
à une nouvelle conférence avec les envoyés de Rome, soit à cau e
du peu de succès de la première, soit qu'il fûl accablé par son
affiiclioll récente, inion se fit fort de plaider sa cause, et lui
pel' uada d'engager les ambassadeurs à revenir de Pergame.
XVI. Sulpicius étail rétabli; ils se rendirent donc tous deux
à Éphèse. Le roi se fil excuser auprès d'eux par .linion, et la
discu ion commença en son absence. inion, avait préparé son
discours: « Romains, dit-il, l'affranchissement des villes grecques est bien le prétexte spécieux que vous mettez en avant;
mais vos actions ne répondent point à vos parole , eL vous prescrivez il Anliochll dflS lois dont vou ne voulez pas pour vousmêmes. Les habitants de myrne et de Lampsaque sont-ils plus
grecs que ceux de aples, de Rhège et de Tarente, dont vous
exigez des tributs el des vais eaux, au termes de leurs capitulations? Pour'quoi, chaque allnée, envoyez-vous à Syracuse et
dans les autres villes grecques de la icile un préteur investi
du commandement avec des faisceaux el des haches? Tout ce
que vous pouvez dire, c'est que vous leur avez imposé ces lois
après les avoir soumises par les armes. Acceptez donc la même
répon e, que OU8 fait ntiochus, à l'égard de myrne, de Lampe
aque et des autres villes de l'Ionie et de l'JEolide. Elles ont
fait
été conquises, rendues tributaires par ses aieu. , dont il

ne

Antioebum,
reblls in Syria aut A i/i ge li , oon cau a modo loperiorem esse
Foquod nihii œqui postuiareut Romaoi, led bello superatur nm eredebat,
eam minus pro pe~ieuti rt'gi disceptatiooem eom legatis, 'en jllm elperto
e nt,
ram leu mœrore reeenti COnfUIO, proressu Mioio, se, que pro causa
dieturum, persua it ut a Pergamo arce aereotur legati.
Rex a
Vi. Jam eonvaluerat Sulpicius : itaque ambo E\Jbesum enerunt.
oratione inio:
inion~ eau atnl, et absente eo:'u agi eœpta e t. Ibi prœparsta
#
um
• Speeiolo titulo, inquit, uti vos, Romllni, greearem civilatium liberandar
jaris taideo; ed rll~ta ve tra oratioDi nOD 'on eniunt; et aliud Antioeho
Grœci
tui tis, aHo ip i I;timini. Qui enim magil Sm rnei Lampsacenique
t a
luut, quam eapolitani 1 et Rbegini, et Tarentini, a quibui atipendium
icilie grequibu nue. el rœdere èai~itis. Cur Syrleus.. , atque in alia
irgi et eeuribus, mittiti !
cas urbca pnetorem quotannis, eum imperio
impOluille.
. ihil aliud proreeto dieatis quam armis superatis 0 iis bill legcs
unt
Eamdem de m.rna et Lamp aco ei\'itatibu que que loniœ aut .-Eolidia
iu ae
eauaam ab Antioebo accipite. Bello uperatu a mlljoriblll, et atipendiar
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aujourd'hui que re\endiquer les droits. Voilà d 's raisons auxquelles je souhaiterais qu'on répondît, si l'on discute ici avec
bonne toi, et si l'on ne cherche point un prétexte de guerre. »
Sulpicius répartit: « Antiochus montre du moins quelque pudeur, en chargeant un autre de parler à sa place, s'i) n'avait
rien de mieux à dire pour défendre sa cause. Quel rapport y
a-t-il entre la condition de villes que ous venez de comparer?
partir de l'époque où Rhège, aples et Tarente sont tombés en
notre pouvoir, nous a ons acquis sur elles des droits que nous
avons exercés sans aucune interruption, et nous n'a ons jamais
ces é d exiger ce qui nous était dû aux termes des capitulatio
Jamais, d'ailleur.", ces peuples n'ont apporté de changement
leur condition, soit par eux-mêmes, soit au moyen des étrangers. Soutiendrez-vous que les villes de l' sie, depuis l'époque où
elles tombèrent au pouvoir des ancêtres d' ntiochus, soient restées perpétuellement dans la dépendance de vos rois? 'jerezvous que les unes n'aient passé sous la domination de Philip~,
les autres sous cene de Ptolémée, et que d'autres enfin n'aient
joui, depuis plusieurs années, d'une liberté que personne ne
leur a conle tée? i, de ce qu'elles furent quelque temps asservies, par suite de malheureuses circonstances, ous vou ero ez
en droit, après tant de siècles, de le remettre en servitude,
qU'avons-nous fait autre chose que prendre une peine inutile,
en déli rant la Grèce du joug de Philippe? Et es descendants
ne pourront-ils pas faire re ivre ses droits ur Corinthe, Chalcis,
Démélriade, la Thessalie entière t ais qu'ai-je besoin de pla!ertigal('l racta , in aDtlq1lum jas re~tit : itaque ad bec ei re ponderi elim,
Cl equo diaceptatllr. et Don belli causa qUlIeritur•• A.d ea alpicial:. Pecit erecunde, inquit, Antioebu • qui. Ii alia pro causa ejua non ennt qua
dieerentur, qaemlibet lita. quam Be. dicere maluit. Quid enim simite habet el"itatium earum, qUai compara ti, eausa! A.b RbegiDil, et eapolitanil d TareDtiDi •Bel quo iD D tram eDeruDt poteatatem, UDO et perpetuo tenorejurÎI. aemper
uaurpato. nUDquam intermi 80, que Cl rœdue debent. uigimuB. PotClDe tandem dicere, ut ii populi DOD per Be, nOD per aliam quemquam lœdlll mata erint.
lic . ci itatel, at aem 1 eDerunt in majorum Antioehi potCltatem. iD perpeta
. De regni e ri permaDlÏJ8e,
DOD ar
earam in Pbihppi.
aliu iD Ptolemei lai
poteltate, aiiu per malt aDD08, nlillo ambigente. Ubertatem IllUrpuae! am li. qllod aliqaando ae"ieraDt, temporam iDiqaitate
reDdi
iD
ibltem laci t, quid abelt
p
i. jDl post tot Cilla
qnin utum nobia nibil lit, quod a Pbilippo libera °m Gneciam. t repet
Th
lorum totam ge
posteri eju Cori.tbum, Cha1cid m, Demetriadem,
i
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der la cause de ces villes, quand leurs députés sont prêts à la
défendre, et quand la justice exige que le roi les entende comme
nous'l.
II. Alors Sulpicius fit introduire les députations des villes
grecques. Leur réponse avait été soigneusement préparée par
Eumène, qui se per uadait qu'on ajouterait à son royaume tout
ce que l'on enlèverait à Antiochus. Les députés étaient en grand
nombre; et les plaintes des uns, les justes réclamations des autres, les prétentions exagérées de plusieurs changèrent la diseus ion en une altercation tumultueuse. Ain i le ambassadeurs,
sans s'être relâchés sur rien, sans avoir rien obtenu, s'en retournèrent à Rome comme ils étaient venus, sans savoir à quoi 'en
ttnir sur aucun point près leur départ, le roi tint un conseil
au sujet de la guerre qu'il voulait entreprendre. Tous ceux qui
y assistaient firent éclater à l'envi leur indignation, chacun espérant mériler les bonnes grâces du souverain à proportion de
l'aigreur avec laquelle il parlerait contre les Romains. L'un s'élevait contre l'insolence des conditions qu'ils prétendaient dicter à Antiochus, le plus grand des rois de l' sie, comme à un
abis vaincu; a encore avaient-ils rendu à ce abis son pouvoir
sur sa palrie, et quelle palrie 1 Lacédémone; et ils regardaient
comme une chose indigne que myrne et Lampsaque obéi enl
à Antiochus ! )) D'autres disaient CI que, pour un i grand roi,
ces villes étaient un sujet de peu d'importance, et ne valaient pas
la peine qu'on fit la guerre pour les con erver. ais l'inju lice
préludait toujours à ses en ahissements par de légères u urpatem? cd quid ego cao am ci Hatium ago, qnam, ip il agenlibns, ct nos et
regem ip um co 'no cere a:qulu et?
X U. Vocari deiode civitatium legationes jUNit. preparataa jam ante et
instructas ab Eomene, qui, quantunlcuDlque irinm Antiocbo dece i t, ua
id acce lurum regno ducebat. Admis i plure ,dum ua qui que nunc querelas, nunc Clpo~tulalioncs in erit, et equa ioiquis miICent, e diaceptatioDe
altercationem (ccerunl : itaque, neque remi sa ulla re, neque impetrata, eque
ac ~ent:rant. omnium incerli legati Romam redierunt. Rel, dimissil ii , COllailium de bello romano babuit. Ibi alins alio (erocius (quia quo quiaque a periaa
advenus Romano loeutus e et, ~o pe gratie major erat). Alina operbiam
po tulatorum increllare. tanqn m ,abidi icto, ie Anlioeho, m imo ÏlIe
regom , impoDentium leges : quanquam abidi lamen dominatiollem iD patriam uam, et patriam Lacedemon m, remiuam: Antioebo i m rDa et
Laml' acu imperata (aeianl, illdi"lIum ideri; alii. pana III vi diclu digna
taDto regi e ci itate e
; d wU um temper PlU"· iIl·
belli c
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lions; les Perses avaient-ils besoin d'une motte de Lerre et d'un
verre d'eau, lorsqu'ils envoyèrent demander l'un et l'autre aux
Lacédémoniens? Les réclamations des Romains en faveur des
deux villes étaient un acle de même nature; et ces deux cités
auraient à peine secoué le joug, que toutes les autre , à leur imitalion, se déclareraient pour le peuple libérateur. Quand la liberté ne vaudrait pas mieux que la dépendance, il n'était point
de peuple à qui l'aUrait de la nouveauté ne ftt préférer à son
état présent, quel qu'il fût, l'e'pérance d'améliorer son sort. ,»
'VIIL L' carnanien Alexandre a istait à ce conseil. ttaché
d'abûrd à Philippe, il avait depuis peu quitté ce prince pour la
cour plus brillante d' nliochus. La profonde connai sance qu'il
avait des alTaires de la Grèce, san être étranger a celles des Romains, l'a\'ait élevé à un si haut degré de faveur auprès du roi,
que celui-ci l'admettait à se conseils secrets. li parla comme
s'il ne s'agis ait plus de délibérer sur l'o~portunité de la guerre,
mais de décider où et comment on la ferait; la victoire lui paraissait certaine si le roi passait en Europe el établissait en
Grèce le théâlre des hostilités. Il trouverait, au centre de cette
contrée, les Étoliens déjà sous les armes et prêts à marcher les
premiers dans les occasions qui olTriraient le plus de dange
Au deu e lrémilés, abis, du côté du Péloponèst>. mettrait
tout en mouvement pour recouvrer egos et les iIIe maritimes, donlle Romains l'~vaient e pul pour le renfermer dan
jUlta imperandi fieri : ni i crederent Perns, quum aquam terramqne ab Lacedœmoniis pctierunt, gleba terrE et bau tu aqnœ egui ; per imilem tentationem Romanis de dnabus civilalibui Igi : et alia ci itatcs, imul duu
jugum e niue idiuenl, ad liberatorem populnm defectura ; i nou libertu
servitute polior it, tamen omni pra' enti statu pem cuique DO andi re uu
blandiorem e e.•
XVUl. Aleunder Acaman in con ilio cral, Pbilippi quoadam amieu ,naper
l'elicto eo aeentu opulentiorem re iam Antiocbi : et. tanquam peritui Grecie nec ignara Romanorum, in eum gradum amicitie regi , ut conailii quoque areanil intere el, acceptuB erat. l , tanquam non utrum bellandum etsel necne cOflsuleretur, aed ubi el qua ralione bellnm gereretur,. idoriam
ae baud dubiam proponere animo aC6rmabat, i in Raropam lran i t re ,
et in aliqua Gl'leCiE parte dem bello cep' etjjam primum "'Uolos, qui umbilicam Gracile iacolel'ent, in armi eum in entaram, an ipuOi ad perrima qu qae belli p.r to ; in daobu elut corDibu Greei , .bin. Pelo.
i orum urbem, l'epetent ..
ponneso coudtaturum omnia, repetentem
muiLim ci 1 t : ql1Ül
Ilm d l'Il"
omani Lace moWa
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les murs de Lacédémone; du côté de
la
n'att

acédoine, Philippe
enda it que Je premier signal de la
trompette pour prendre
les armes. Le courage, la fierté de
ce prince lui étaient connues;
il savait que, semblable aux bêtes féroc
es qu'on tient enfermées
ou attachées, il roulait depuis longtemp
s dans son espril d'éclatantes vengeances; il se rappelait
aussi combien de fois ce
prince, dura nt sa luUe contre les Rom
ains, avait supplié tous les
dieux de lui donner l'alliance d'An
tiochus. s'il voyait maintenant r,e vœu exaucé, il se lJâterait
de recommencer la guerre.
seulement, point d'hésitation, poin
t de délais; la victoire était
assurée si l'on gagnait l'ennemi de vites
se en s'emparant des positions avantageu es et en s'assuran
t des alliés. Il fallait aussi
envoyer sans retard nnibal en Afriq
ue, pour y faire une diversion. 1)
lX. nnilial ne fut point appelé à ce
conseil. ses entretien
a ec Villius l'avaient ~ndu suspect
au roi, qui, depuis ce temp sp
ne lui témoignait plus aucune espè
ce d'~gards. Il souffrit d'abord
ce mépris en silence; mais ensuite,
pensant qu'il valait mieux
demander la cause de ce refroidisseme
nt subit et se justifier, il
sai it un moment favorable, et pres
sa sans détours le roi de lui
faire connattre le sujet de son resse
ntiment. Lorsqu'il en fut instrui t: « Antiochus, dit-il, je n'étais
encore qu'u n enfant, lorsqu:.l'
mon père Amilcar me fil approcher
des autels où il sacrifiait, eb
jure r que je ne serais jamais l'ami
du peuple romain. C'e t pour
obéir à ce serment que j'ai combattu
les Romais pendant trentecIn illcnt; a aeedo tlia Philip l'um,
t1bi primn m bellieuM CllDi lludi~
et, armn
captu rum; noue le piritl ll eJUIl,
DO
anim um: cire, feraru m modo ,
qua:
clau tris aat iueul il teuea ntar, in
entc jllm diu iraI eum in pecto re
vol cre:
memi ui e etialll ,quo tie in hello
preea ri omne s deos IOlitus lit, ut
Antiocbum ibi daren l adjut orem : cujus
oli li eompoa nunc fiat, DuUam
moram
rehel landi facturulD; lantu m non
canct andu m, Deque ceua, ndam e
se : in co
eD~ victo riam vcrti, li et
loca opportuDe, et lOCii pneo ceup
arent ur; nniba1em quoq ue .iDe mon mille ndum
iA Africam e
ad
di
tring
endo l Ro.aDO .1
1. DDibal DOD adbib itu iD cou
ilium , propt er collo qnia eum illio
lUIpectu regi, et iD nullo po6tea bono
re babit a , primo eam eoatu melia
m tacitu tulit : deind e melilll e
ratu. et percuDetari cau am repeD
tiDIIl
alieDationi , el purga re le, lempore
apto, qu ila implicite!' iracuD
dia: cau
aadit aque : 1 rater Amilcar, iDqUi
t. Antiocbe, panu m admodum mc,
qaum
aacrificaret, altari bu admotoM
jureju rando adegi t Dunquam amicu
m forepopQ.li IOlII&Ili. ah boc lI&Crament
o 1. el trigiu anoOi milite. i :
bue me in
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six ans; c'est ce serment qui m'a forcé de quitter ma patrie, depui qu'elle est en paix avec eux; banni, c'est ce serment qui
m'a conduit à votr~ cour; si vous trompez mon espoir, guidé par
ma haine, j'irai partout oùje saurai qu'il y a des soldats et des
armes, je parcourrai le monde entier pour susciter des ennemis
aux Romains. Si donc quelqu'un de vos courtisans songe à s'élever auprès de vous en me calomniant, qu'il cherche d'autres
moyens à mes dépens. Je hais les Romains et j'en suis haI : mon
père Amilcar et les dieux savent si je dis la vérité. insi, tant
que vous songerez à faire la guerre au peuple romain, mettez nnibal au nombre de vos amis les plus dé oués; du moment que'
quelque motif vous contraindra d'incliner vers la paix, cherchez'
Un autre conseiller. » Ce discours fit une telle impre ion ur
l'esprit du roi, Qu'il rendit au carthaginois toute sa confiance;
le conseil se sépara et la guerre fut décidée.
xx. A Rome, on parlait bien des di positions hostiJesd'Antiochu , mais on ne hâtait pas encore les préparatifs de celte guerre;
On était dans l'attente. L'Italie fut as ignée pour pro ince aux
deu consul, sous la condition qu'ils con iendraient entre eux
ou lireraient au sort qui des deu présiderait les comices de
l'année. Celui qui ne serait pas cha,'gé de ce soin devait se tenir
prêt à conduire au besoin les légions hors de l'Italie. Ce consul
reçut la permission d'en lever deu nouvelles, ainsi que vingt
mille fanta in et huit cents cavaliers, parmi les allié du nom
latin. On décerna à l'autre les den légions qui a aient été sous
hoc
pace patria mea elpulit ; hoc patria elltorrem iD tuam regiana addalit;
ICiam,
duce, ai tu pem meam de titueria, ubicumque ire, abi arm eue
i quihac eui m, tolo orbe terrarum quzreui aliquo Romauil boste.. ltaqae,
cre.tendi
hUi tuorum meil criminibu i apud te CfCscerll libet, aliam materiam
Amilcar
el me quœranL Odi, odioque lam Romani : id me erum dicere pater
primol
et dii te le unt. Proiade, quum de bello romano cogil bil, inter
con ilium
Imico Anuibal m babeto : li qua rel le ad Ilacem co pellet, ia id
reg~m,
alium, eum quo deliberel, quzrilo.. '00 mu il modo 1 li oralio
Deed etiam reconcili il Annibali. El eou ilio ila diICe um e l, ut bellum
reretur.
tinab al qaidem sermonibui ho tem Aaliocbum . aed aibilL Rome
prodkm ad id bellum pr 1er aaimol parabauL Co alib.1 ambobui ltaJia
comitiil
.incia deeret et: ila ul inler se eomparar eat IOrtirealar e uler
el. ai qao
eju aaui pree l, ad utrum ea Don perlineret car, al paralu e
l, daeere lcgionel. Ouie consuli pcrmi km ut
eum ulr Ilaliam opal
L e Ilidu legionci acriber t DO a , eL lOCillm 1 liAi DomiaÏl iBiD'i IIOmi.,
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les ordres de L. Cornélius, consul de l'année précédente, avec
quinze mille fantassins et cinq cents cavaliers du nom latin, faisant partie de la même armée. Q. tinucius fut prorogé dans le
commandement de l'armée qu'il avait en Ligurie. On décréta,
pour la compléter, une levée de quatre mille fanta sins et de
cent cinquante cavaliers romains, et les alliés furent tenus de
lui fournir un contingent de cinq mille fantassins et de deux
cent cinquante cavaliers. Le sort donna à Cn. Domitius la pro"ince que le sénat jugerait à propos de lui assigner hors de l'Italie, et il L. Quinctius la Gaule et le soin de pré ider les comices. Ensuite les préteurs tirèrent au sort leurs provinces. •Fulvius Centumalus eut la juridiction sur les citoyens, L. SCribonius Libon la juridiction sur les étrangers, L. alérius Tappon
la icile, Q. alonius sarra, la sardaigne, • Bébius Tamphilus,
l'E pagne Citérieure, et Q. tilius serranus, l'Espagne ltérieure : mais ces deux derniers changèrent de destination, en
vertu d'un sénatus-consulte confirmé par un plébi cite. Atilius
~ut le commandement de la floUe et de la acédoine,
Bébius, le
Bruttium. Flaminius et Fulvius furent continués dans leurs gouvernements d'Espagne. Bébius Tamphilus, qui avait pour nouvelle province le Bruttium, eut les deu légion qui, l'année pré~édente, avaient gardé la ville, et les alliés furent tenus
d'y joinilre quinze mille fantassins el cinq cenls cavaliers. Atilius fut
chargé de faire con truire trente quinquérèmes, de tirer des
ports les ieux vaisseaux qui pourraient encore servir, et d'entes oetingentos. Alteri eODsuli dUIil legiones deeretœ, qou L Corneliu
, conlui uperioris anoi, babui sel: et ociom ae lalini nominis eseodem
elercitu
qoindecim mi Ilia, et equitea quingenti. Q. inueio com elerciha quem
in Liguribui babebat pror<>gdum imperium ; additum in lup(>lementum
ut quatuor millia pedilum romanorum fcriberen tur, et centum quinquagi
nta
equite , et Ilociis eodem quinque mi Ilia peditum imperaren tur, dllcenli
quinquaginla equitel. Cn. Domitio extra Ilaliam, quo enatui ceo u·
et, pro illcia evenit, L. Quinctio Gallia el comitia babenda. Prllltorei deillde
pro inciu
IOrtiti: • Fulviul Cenlumalos urbanam, L Seriboniu l Libo pere
rio m,
L. Vaieriul Tappo Siciliam, Q. aiolliul Sarra Sardiniam , • Bœbiu
TamphilUI Hi pani.m citeriorem , • Alilius erranu ulteriorem . Sd his duobua
primumaella tui cOllSulto,deiode plebi etiam Kilo permuta!œ provinciœ
unt. tilio
cluaia et acedonia, Bœbio Brultii deereti. Flaminio Fulvioque
in Hi panÜl
prorogatu m imperium. Bœbio Tampbilo in DroUiol dUIil legione
decrele,
q Ulll priore anno urb nlle fui ent, et ut oeiis eodem millia peditum
quindecim imper.rell tur, et quingellti equile • Atiliul tfiginta na ca quioquere
mca
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l'Ôler des soldats de marine. Il fut enjoint aux consuls de lui
fournir deux mille soldats des alliés du nom latin, et mille hommes d'infanterie romaine. Ces préteurs et leurs deux armées de
terre et de mer devaient, disait-on, tenir en respect abis, qui
attaquait déjà ouvertement les alliés du peuple romain. Au
reste, on attendait de jour en jour les ambassadeurs en oyés vers
Antiochus, et le sénat avait fait défense au consul Co. Domitius
de sortir de Rome avant leur retour.
X 1. Les préteurs Fulvius et 5cribonius, chargés de rendre
la justice à Rome, eurent ordre de tenir pr tes cent quinquérèmes, indépendamment de la flotte qu'Atilius devait commander.
Avant le départ do consul et des préteurs pour leurs pro iDee,
des e pialions eurent lieu à l'occasion de di ers prodiges. On
annonçait du Picénum qu'une chèvre avait mis bas ix petits
d'une seule portée; d' rréUe, qu'il y était né un enfant n'ayant
qu'une seule main; d'Amilerne, qu'il y avait plu de la terre;
de Formies, que la porte et la muraille avaient été frappées de
la foudre; et (ce qui effrayait le plus) on rapportait qu'un bœuf,
appartenant au consul Cn. Domitius, avait proféré ces parole :
Rome, prendJ garde à toi. On expia les aulres prodiges par
des prières publiques; mai , pour le bœuf, les aruspices ordonnèrent de le garder et de le nourrir a ec soin. Un débordement du Tibre, encore plus désastreu que le précédent, entra1na deux ponts el renversa un grand nombre d'édifices, principalement aux environs de la porle Flumentane. Une pierre
lacere juuu, el es Danlibu••eterea deducere, li q me utiles essent, et acribere nanlel sociOi. Et COD ulibUl imperatum ut ei duo millia socium ac laliDi
Domiai., et mille pedites dareat romaaol. Hi duo pretore. et dao esercitu ,
terre lri. aanlisque. ad enui abia, aperte jam oppugnantem aoc:iOl populi
romani. diceb olur parari. Ceterum legali ad atioeblUD mi i eupectabaDlur • et, priulquam ii redi lellt, .eluerat en. Domilium cooaulem leaalUl ab
orbe dilcedere.
XI. Prœtoribui Fui io et Seriboaio, quibu ut jus dicereat Rome prom cui liliu pœfulurua
.iDcia erat, negolium dalam at, preler eam cl
eral. centum quiDqueremea panrent. Priusquam cOUlul prelorelque iD pro.iDcia. pro6ciacereatur. upplicalio fuit prodigiorum eau • Capram
bœdos uao fœta edicliue es Piceuo nuneiatum e ; et Arretii pueram n&tUID
unimanum ; Amiterni tern plui e; Formii porlam murumque de eœlo lacta;
el (quod muime terrebal) COIllUlïa Co. Domitii bo em loeutum, Roma caM
tibi. Celerorum prodigiorum eau supplieatum et: bovem cam cura 1er'ari alique uu picea J
rut. Tiberi • inf tiore qaam priore illillelu ill.t~
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énorme, détachée soit par les pluie, soit par un tremblement
de terre trop léger pour être senti ailleurs, tomba du capitole dans la rue aux Jougs, où elle écrasa plusieurs personnes. En divers endroits des campagnes, où l'inondation s'était
répandue, les troupeaux furent emportés et les fennes détruites.
Avant l'arrivée du consul L. Quinctius dans sa province, Q. Minucius livra bataille aux Liguriens sur le territoire de Pise, leur
tua neuf mille hommes, mit le reste en pleine déroute, et les
contraignit de se réfugier dans leur camp. L'attaque et la défense, soutenues avec une égale vigueur, se prolongèrent jU8-'
qU'à la chute du jour. Les Liguriens se retirèrent furtivement
durant la nuit, et, au point du jour, les Romains s'emparèrent
du camp abandonné. lis y trouvèrent peu de butin, parce que
l'ennemi avait soin de renvoyer dans ses habitations à mesure
qu'il l'enlevait dans les campagnes. De ce moment, linueius ne
lui donna point de relâche. Il se transport~ du territoire de Pise
dans la Ligurie, et ravagea les châteaux et les bourgs de celte
contrée par le fer et par le feu. Là, les soldats romains s'enrichirent des dépouilles d 1Étrurie, q e les pillards y avaient fait
passer.
'IL ce fut ers ce temps que re inrent à Rome les amhassadeurs qu'on avait envoyés auprès des rois. Leur rapport ne
laissait entre oir l'apparence d'aucune guerre prochaine, si ce
n'est contre le tyran des Lacédémoniens; de leur côté les déurbi, duo ponteil, edificia mulla, maxime circa portam Flumentanam, everlit,
um ingeDI, live imbribull, ive motu lerre leviore quam ut lllioqui Ilentiretur, labefactatum. in vicum Jngarium ex Capitolio pl'6cidit. et multoll oppres il. lu agrill pu im inuDdatil pecunia ablata. il/arum tragell facla elt.
Prin quam L. Quinctiul consul in provinciam peneniret, Q. Minucius in agro
pisano cum Liguribnl lignil collatil pagDa jt : DO em millia ho tium octidit • ceteros fu 0 fogato que iD ca tra compulit. Ea uaque in noctem magoo
certamine oppugnata defensaque suDt : Docte cllUll profecli Ligure ; prima
Ince Romanul acua ca tra in l\ it ; prede miDul invenlum eat, quod subinde
Ipolia agrorum capta domos mittebaDt. innciul Dibil deinde luamenti boatibui dedit: ex agro pisano iD Ligurel profectui. c tella ico que corum igni
rerroque pena tavit : ibi preda etruaca. que miII& a populatoribua fuerat,
repletu e t milel romanal.
Il. ub idem tempu. 1 legati ab regibui Romam re erterunt: qui quum
nihil qaod sati matnram cau am belli haberet, ni i ad e UI lacedŒmonium
t rannum, attuliasent, quem et achei leiali nUJlciabant. contra fœdoa mari1

r. c.
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putés achéens annonçaient déjà qu'il avait attaque la côte de la
Laconie, au mépris du traité; on se.contenta donc d'envoyer en
Grèce le préteur Atilius, avec une flotte, pour proté~er le allié COmme Antiochus ne paraissait pas sur le point de se déclarer, les deux consuls reçurent l'ordre de partir pour leurs
pro inces. Ils se rendirent dans le pays des Boïen , Domitius
par la route d'Ariminum, qui étailla plus courte, Quinctiu en
traversant la Ligurie. Les deux armées consulaires, chacune de
son côté, ravagèrent toute l'étendue du territoire ennemi. D'abord un petit nombre de cavaliers a ec leurs cheCi , puis le sénat
tout entier, enfin tous ceux que di tinguaient leur fortune ou
leur rang, inrent se soumetlre aux consuls, au nombre de
quinze cents. On obtint également des avantages cette année
dans l'une el l'autre Espagne. C. Flaminius, après un siége ré..
gulier, se rendit maUre de Litabre, ville forte et opulente, et fit
prisonnier le roi Corribilon, qui était renommé; le proconsul
M. Fulvius défit dans eu combats deux armées ennemies, et
prit d'as aut deux villes, Vescélie et Holon, ainsi que plusieurs
forts : d'autres se rendirenfà lui volontairement. Ensuite, il
s'avança dans le pays des Orétans, se rendit mattre de deu
villes, oliba et Cusibi, et marcna vers le Tage. Tolète était sitUée sur ce fleuve, ville peu considérable, mais forte par sa p0sition. Tandis qu'il en faisait le siége, une nombreuse armée de
eelons inl au secours des Tolétains; il livra bataille aux eetons, 1es vainquit, et, après la dèfilite, mporta Tolète de vi e force.
limam' oram Laeonum oppugnare. Atilinl prœtor cum classe mi us e t iD
Grœciam ad Eociol luendos. Con ule , quando nibil ab Antiocbo in taret, proficisci ambo in pro inciu placuit. Domitinl ab Arimino, qua proximum fuit,
Quinctiu per Ligurel in Doiol enit. Duo eODlulu~ apüna di ~na la~e agru~
hostium penutarant : primo equitel eorum panci cum prœfech , deande UBl'tenus lenatus, postremo in quibui aut fortuna .aliq. . , aut d.agnit~ erat, ad
mille quingenti ad eonsules tran rugerant. Et an nlraque Ba panaa eo anno
res prospere ge te : Dam et C. Fiaminiul oppidum Li~~rum, m~nitum o~u
lentumque, vincis expugna it, el nobilem s:e~lum Co.rrlbalonem ya um cepa~,
et M. Fulvius proconsul cum duobus eiereltlbui boshum duo secunda prœlaa
fecit: oppida duo Bispanorum, e~celiam Boloneanque, et castella moUa ex('ugnavit ; alia oluntate ad eum defecerunt ; tum in Oretanol progre . u , et
ibi duobus potitus oppidis, oliba et Cu ibi, ad Tagua nmuem ire pergJt; Taletum ibi par a urbi eral, sed loco munito: eam quum oppupare!, Yectonum
magnu C t:fcitu Toletani subsidic venit. Cum hi apil coUaw pro pere
pUliua it, et r ÏI ectOaibUI, operibu Tolelilal ctlpit.
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IlL 0 reste, les guerres qui occupaient alors les armées
romaines donnaient moin~ de souci au sénat que l'attente de
celle dont on était menacé de la part d' nliochus. car, bien
que les ambassadeurs qu'OD lui envoyait de temps en temps
fussent chargés de surveiller toutes ses démarches, il circulait
néanmoins des bruits vagues et alarmants, où beaucoup de faussetés se mélaient à la vérité. On rapportait, entre autres chose ,
qu' ntiochus ne serail pas plus tôt arrivé en Étolie qu'il enverrait une (loUe en ... icile. c'est pourquoi le sénat, non content
d'avoir envoyé en Grèce le préteur tiliu a ec des vaiSS(\aux,
et jugeant que des troupe ne suffiraient pas pour entretenir les
bonnes dispositions des alliés, et qu'il fallait y joindre l'autorité
des conseils, fit partir pour la Gr ce T. Quinctius, Cn. OCtavius,
Cn. Sel'vilius et P. illius en qualité d'ambassadeurs. De plus,
un décret enjoignit à • Bébius de quiller le Bruttium, el de
s'avancer avec ses légions ers Tarente et Brindes, afin d'être à
portée de passer en acédoine, si les circonstanr.es l'exigeaient;
au préteur • Fulvius, d'envoyer une flotte de ingt vai eau
pour protéger la côt~ de la icile, sous la conduite de L. Oppius
. Hnator, édile plébéien de l'année précédente, qui reçut à cet
effet les pouvoirs de commandant; enfin au même préteur d'écrire à L. alérius, son coll gue, li qu'il y avait lieu de craindre
que la floUe du roi ntiochus ne fit voile de l'Étolie vers la
... icile ; qu'tn r.onséquence le sénat trouvait urgent qu'il joignit
.en toute hâte, à l'armée dont il avait le comman ement, une
À
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ms el de quatre cenls
cavaliers, pour être en état de d fendre t te la côte de sa province du côté de la Grèce. Le p te fit celte le ée dan la
Sicile même el dans les nes adjacente , et renforça les garnisons
de toutes les viDes maritimes qui faisaient face à la Grèce. L'arrivée d'Eumène, frère d' llale, accrédita encore les bruils de
guerre. Ce prince annonçait que le roi ntiochu avait passé
l'Hellespont à la tête d'une armée, et que le Étoliens faisaient
à son arrivée. Des releurs préparatifs pour tre sous les
merciements furent volés à Eumène absent et à Attale plé nt.
Celui-ci rut logé et défrayé au dépens du trésor public, et reçut en don deu che au ,deu armures de r..avalier, une aisselle d'argent du poids de cent . res, et une autre d'or du poids
de vingt li re
IV. Comme on recevait coup sur coup des nouvelles qui
annonçaient que la guerre était imminente, on juoea qu'il fallait
procéder le plus tôt possible à l'élection des con uls. En con
quence, il fut enjoint au préteur • Fui ius, par un sénatu
consulte, d'écrire sur-le-champ au consul, pour l'informer que
lieutenant le commandement
sénat l'invitait à remettre à
pro ince et de l'armée, elà re enir à Rome en rai nt pr
de l'édit qui devait fi er le jour de la tenue d co iee con •
laire Le con ul obéit à celte lettre, e 0 d'a aoee l'édit de
convocation, tint à om celle an ée a rigue fut ncore
animée. TroCs compétiteurs étaient sur les raogs pour la charge
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de consul patricien, P. Cornélius SCipion, fils de Cnéius, qui avait
été écarté l'année d'auparavant, 1.. Cornélius Seipion, et Cn. lanlius Vulson. Le consulat fut donné à P. SCipion, pour faire voir
qu'on avait différé plutôt que refusé d'accorder cet honneur à
un homme qui en était si digne. Il eut pour coHègue plébéien
M'. Acilius Glabrion. Le lendemain, on nomma préteurs 1.. JEmI. lius Paulus, M. JEmilius Lépidus, • Junius Brutus, Q. Cornélius ammula, C. Livius et 1.. Oppius, ayant l'un et l'autre le
surnom de Salinator. Le
ier était le même qui avait conduit
en Sicile une flotte de vingt aisseaux. En attendant que les
nouveaux magistrats tirassent au sort leurs provinces,
Bébius
reçut l'ordre de passer de Brindes en Épire, avec toutes ses
troupes, et de prendre position aux environs d'Apollonie; et
M. Fulvius, préteur de la ville, fut chargé de faire construire
cinquante nouvelles quinquérèmes.
XXV. C'est ainsi que le peuple romain se préparait à résister à
tous les efforts d'Antiochos. Quant à abis, 10iD de différer la
guerre, il poussait le siége de Gythium avec la plus grande vigueur, et, irrité contre les Achéens, qui avaient envoyé du seœurs aux assiégé, il dé astait leur ten'itoire. Les chéens
n'a aient pas osé prendre les armes avant que leurs ambllssadeurs fussent revenus de Rome, afin de connaltre la volonté
du sénat; mais après leur retour, ils indiquèrent une assemblée à Sicyone, et envoyèrent des députés ve T. Quinctius,

LIVRE XXXV.

1

3H

pour prendre son avis. L'assemblée ouverte, tous ceux qui la
composaient étaient d'avis que l'on commenÇât sur-le-champ les
hostilit~s; mais une lettre de T. Quinctius, par laquelle il conseillait d'attendre l'arrivée du préteur et de la flotte romaine,
fit nallre de l'h~sitation. Parmi les chefs, les uns s'en tenaient
li leur premier sentiment; les autres oulaient qu'on sui tt le
conseil de Quinctius, puisqu'on ) a "1 consulté; la multitude
attendait l'avis de Philopœmen. Il était alors préteur, et, parmi
ses compatriotes, Dul ne l'égalait en p dence ou ne joui sait
d'autant de considération. Après o· fait l'observation CI que,
suivant un usage des Achéens, fort sagement établi, le préteur
ne di ait jamais son avis le premier lorsqu'il mettait la guerre
en délibération,. il les engag
prendre au plus tôt une déci ion, ajoutant • que le prét
se eonformerait a ec zèle et
fidélité à leurs décrets, et ferait tout ce que l'OD pou ait attendre
de la prudence humaine pour qu'ils n'eussent ~ se repentir ni
de l<t paix, ni de la guerre. » Par ce discours, n réussit mieu l
les exciter à la guerre que si, la leur conseiDant ouvertement, D
eût laissé voir l'ambition du commandement. EUe fut donc résolue d'un consentement unanime; mais, quant au temps où n
fallait la commencer et à)a manière de la diriger, on s'en remil entièrement à 1 sage se du pré euro Philopœmen était bien
d'avis, comme Quinctius, qu'il fallait attendre la otte romaine,
qui pouvait secourir Gythium par mer; mais, dans la crainte que
l'étal de la Yille assiégée ne pût souffrir aucun retard, et qu'on
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ne perLiL aH'C Gythium les secours envoyés pour la défendre, il
fit partir la floUe des Achéens•
. , 1. Le tyran, pour intercepter les mers, avait équipé trois
vai eaux ponttis, des brigantins, et d'autres bâtiments légers; car
il avait été obligé, d'après le traité, de livrer son ancienne flotte
aux Romains. Pour éprouver la vitesse de ces nouveaux bâtiments, et pour que sa OotiUe ffIt tout à fait en état de combattre
au besoin, il exerçait tou les jours en pleine mer les soldats et
les rameurs par un simul cre de combat naval, persuadé que la
réu ile du siége dépendait de sa vigilance fermer le passage
aux secours maritimes. Le préteur des chéens, qui, sur terre,
égalait en expérience et en talents les plus fameu générau ,n'avait aucune connaissance en marine. é dans l'Arcadie, pays
éloigné de la mer, il n'a ait i lé de pays étrangers que là où il
avait commandé un corps de troupes au iliaire. Les Achéens
avaienl une vieille quadrirème, prise quatre-vingtsans aupara ant,
lorsqu'elle transportait Ja femme de Cratéru, icée, de aupacte à Corinthe. r l'ancienne renommée de ce vaisseau, qui
a ait été autrefoi un des plus célèbres de la flolle royale, le
préteur le fit amener d'N.gium, quoique tout pourri et tout délabré par la élu té, pour en faire le vaisseau prétorien. Tison
de Patras, commandanl de la floUe, la précédait sur ce bâtiment,
lorsqu'il rencontra le vaisseu lacédémonien eDant de Gytbium.
ne gaJère Deu e el solide brisa du premier choc ce ieu na-
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vire, qui faisait eau de toutes parts, et toos ceux qui le montaient furent faits prisonniers. Le reste de la Ootte, voyant le
. vaisseau prétorien perdu, fit force de rames pour s'enfuir. Philopœmen lui-même se sauva sur un esquif, et ne s'arrêta qU'à
Patras. ce revers ne découragea point un homme habitué commelui à toutes les chances de la guerre. Au contraire, après avoir
mal réussi sur un élément qu'il ne connaissait pa , il espérait
être plus heureux dans un genre de combat auquel il était
accoutumé, et il assurait que la joie do tyran ne serait pas de
longue durée.
fi. abis, enné de cet heureux succès, et persuadé qu'il
n'a ait plus rien à craindre désormais du cOté de la mer, prit la
ré oJution de fermer sans perdre de temp le passage du côté
de la terre, en les faisant occuper par de forts détachements. Il
relira du siège de Gytbium le Liers de ses troupes, et alla camper au en irons de Pléies. Celle posilion domine Leuces et
Acries, par où, selon toute apparence, les ennemis devaient
s'avancer. Le camp de abi, à l'exception de quelques lent ,
était formé de cabanes de roseau cou ertes de feuillages, les
soldats ayant selllement voulu se procurer de l'ombre. Philo
pœmen, a ant de enir en présence de l'ennemi,
lut de le
surr>rendre par un genre d'aUaque tout fait imp u. Il rassembla, dans une anse cachée du territoire d' 1'80, de petits.
bàtiments sur lesquel il embarqua des soldats agile, munis,
pour la plupart, de boucliers, de frondes, de javelots et au
Icciperet, di ul a est, captique omnes qni i. DU. eraDt 1 cetera ela il.
prlEtoria na e ami ,quantum queque rcmi .aloit, fugerunt: ip Philop men in levi pecalatoria naYe fugit , nec ante faga 6nem, quam P tr
ventum c t, fccit. ibil ea res animum militari 'ri, t mnlto e rti c
,
imminuit: quin contr , i in re Da ali, cujas e t lp.ru , 0 ndi t, eo
plus in ea qaorum a a calleret pei n cta • bre.e id t raDIlO adium
c1l'ecturum amrmabal.
Il. abi, quom prolpfra re elata , talD ape etlalD laaad d bialD Daetus nibil jam a mari pcricali fore, et terre tr adi
cl adere opportau
po iti pr sidii olait: tcrti p rte copiaram ab 0 idio G thii abdacta,
ali Plei po it c tra. ImmiDet il local et Leaei
eri • qaa .idebutar
bo t e rcitam admoturi. QualD ibi .tin
,pa ci tabenaacala habercnt, multitudo aU c
es arundille t
froJlCle, qa ambnlD modopr beret, te i Dt, priaaquam iD eonspectUID
.eni t Philopœme., Bee
0pinantem cum impro ilO geDcre b iii auredi ltatait. a igi par a in
•
lonem occaltam agri argi i contra it: iD
lpedit milit ,c ratol pie·
l.
1
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armes à 1usage des troupes légères. Longeant ensuite la côte, il
prit terre à un promontoire voisin du camp ennemi, déboucha
par des sentiers qui lui étaient connus, arriva durant la nuit à
Pléias, et, trouvant endormies les sentinelles qui ne se croyaient
menacées d aucun prochain danger, il fit mettre le feu aux cabanes sur tous les points du camp. Plusieurs furent dévorées
par l'incendie avant de soupçonner l'arrivée des ennemis, et
ceux qui s'en étaient aperçus ne purent leur porter aucun secours. Tout périt par le fer et par la ftamme, excepté quelques
soldats qui échappèrent à ce double péril, et allèrent se réfugier
dan le grand camp, sous Gythium. Les ennemis ainsi terrifiés,
Philopœmen alla sur-le-champ ravager la partie de la Laconie
appelée Tripolis, jusqu aux confins du territoire de légalopolis,
et se retira avec une grande quantité de bestiaux et de prisonniers, avant que le tyran envoyât de Gythium des troupes pour
protéger ces campagnes. Il ra sembla ensuite son armée à Tégée,
et y convoqua l'assemblée des Achéens et de leurs alliés. Dans
celte assemblée, où se trouvèrent les principaux cheCs des Épirotes et des Acarnaniens, il déclara que, ses derniers avantages
ayant suffisamment relevé le courage de ses troupes, vengé
l'affront qu elles avaient essuyé sur mer, et jeté la terreur parmi
ennemis, son dessein était de marcher vers Lacédémone,
seul moyen de contraindre l'ennemi à lever le siége de GyLhium.
Il alla d'abord camper auprès de caryes, sur 1. territoire ennemi, et, ce jour même, Gythium fut emportée. Philopœmen,
9

9

9

g

que. cu.. fUDdu et jaclllb9 et aHo levi genert armature, impo uit : inde
litora legenl. quum ad propinquum cutri. ho tium promontorium veniuet,
egre Ils callibua Ilotia, noe&. Pleiu penellit, et. IOpiti. Yigilibu , ut iD Ilullo
is ab ollllli parte cutrorum iDjecit. ulti prilll
ropinquo metu9 ipem
incendio ab umpti IUIlt quam bo-tium ad entum lentirellt : et qui IeDlerut
Dullam opem ferre potuenant. Ferro Oammaque omnia aballmpta: perpauci
tamen el tam aDcipiU pesle ad G,tbium in majora cutra perfugeruDL lta
percllbu bo.tiblll. Philopœmell protinlll ad depopulaadam Tripolim laeonicl
qri, qlll prolimlll 6nem Melalopolitarllm eat, duait. et, magn i pecorulD
bo_iDu_que iade abrepta. prilllq am a GJthio tJr&IUlU P idium agru
itleret, diac il. IJade r eam lercita COJItncto, concilioque eodem et
c aÎl et lOCii. iadicto. iD quo et ~irotanuD et Acanauum fuere prillcipe ,
Matllit, quoalalD tu et auorum a plldon .aritima ipomiJlie ft tituti uimi
et
tiDm COD rriti
Ilt, ad
ced monem ducen: eo modo uuo ratDl
ab oblidioae Gytbii ho tem abduci po
Ad Car u primum in ho tium terra
llOIQit CUU.. 10 iplO cU GJUûllm espugutam '" & oaJu ni ignarRI Philo·
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qui l'ignorait, transporta son camp au pied du Barbostllène,
montagne située à dix milles de Lacédémone. 'abis, de son
côté, ne fut pas plus tôt mattre de Gytbium, qu'il en partit à la
tête d'un corps de troupes légères, se porta en bâte au delà de
Lacédémone, et s'y établit dans ·une position nommée le camp
de Pyrrhus, dont il ne doutait pas que les Achéens n'eu ent
dessein de s'emparer. Ensuite il alla au devant des ennemis.
Ceux-ci, resserrés par des défilés, s'étendaient sur une longueur
de cinq mille pas. La cavalerie et la plus grande partie des
troupes auxiliaires fermaient la marche, Philopœmen pensant
bien que Je tyran ferait attaquer son arrière-garde par les soldats mercenaires, qui avaient principalement sa confiance. ais
ses plans fürent déconcertés par deux contre-temps imprévus:
d'abord il trouvait l'ennemi maUre de la position dont il avait
dessein de s'emparer; en second lieu il oyait la tête de sa calonne sur le point d'être attaquée dans un chemin fort inégal,
où il paraissait impossible de faire un mouvement en avant sana
le secours de ses troupes légères.
XXVIIL Philopœmen excellait à diriger la marche Q une armée et à choisir les positions avantageuses; c'était le fruit d'une
extrême application, pendant la paix comme pendant la guerre.
Lor qu'il faisait seul quelque oyage, et qu'il arri ail à un passage difficile, il examinait de toute parts la nature du lieu, et
calculait en lui-même les moyens d'en surmonter jes obstacles.
S'il était accompagné, il demandait à ceux qui étaient avec lui
pœmen ca.tra ad Barbo thenem (mon est decem millia pa loum ab
Lacedaemone) promo it. Et abi t recepto Gythio, eum elpedito elercitll
inde profeclol, quum prater Lacedaemonem raptim dUli 1, P rrhi (que
vocant) ca Ira occupavit, quem peti locom ab Acbaia non dubitabat: inde
ho libu. occurrit. Oblinebant aulem longo agmin8 propter angu liu "ie
prope quinque milli p uum : co ebatur agmeR ab equilibul, et ma ime a
parte au iliorum, quod ni timabal Philopœmen, tyrannum mereenariil mili.
tibu , quibu. plurimum fideret, ab tergo IUOI aggr urum. Dua re iml.ll
inopinate percnlerunt eum : una, prEoccupatul, qu m petebat, 10l:u ; altera,
quod primo agmini oceurris e ho tem cerDebat, ubi, quum per loca confrago a iter e el, liDe le\"i armaturE pJ'llet.idio igna ferri non idebat po e.
lll. Erat autem Philopamen praecipua in dueendo agmÎJle loci que ca.
piendil 101ertiae alque UIU : nec belli twtum temporibuI, ed etiam iD paee,
ad id maxime animum elercaerat. bi iter quopiam faceret, et ad difficilem
trauitu altum eni l, contemplatu ab omm parte loci Daturam, quum 0lUI iret, aecum ipae lIitabal animo; quum comitel haberel, ab iil quaerebat &
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« quel p:lrli l'on devrait prendre, dans le cas où l'ennE'mi viendrait à parattre en ce lieu et à les attaquer, soit de front, soit
sur l'un ou l'autre flanc, soit en queue? n pouvait se montrer
~n ordre de bataille, il pouvait n'avoir pas formé des lignes et
se trouver dans la confusion d'une marche.» Ses propres réfie ions ou les idées qu'on lui suggérait le conduisaient à déterminer a quelle po ilion il prendrait, de quel nombre de soldats,
et surtout de quelle arme il ferait usage, en quel lieu il placerait les bagages et les valets d'armée, de quelle force et de quelle
1;orte de troupes devrait être le détachement auquel il en confierait la garde; s'il lui serait plus avantageux de continuer à se
portel' en avant ou de rétrograder, quel emplacement il choisirait pour son camp, quelle étendue il donnerait à son enceinte,
en quels endroits il pourrait se procurer facilement de l'eau, du
fourrage, du bois, comment, le lendemain, il a surerait a re1raile et disposerait sa marche. » Ces soins et ces pensées
avaient tellement occupé son e prit depui sa première jeunes e,
qu'il n'y avait, en fait de tactique, rien de nouveau pour lui.
Dans la situation où il se trouvait, il fit d'abord faire halte à ses
troupe ; en uile il donna ordre aux auxiliaires crétois et aux
-cavaliers appelés Tarentins, qui menaient chacun deux chevaux,
de se porter à la tête de l'armée; puis, ordonnant à sa cavalerie
de le suivre, il alla occuper un rocher au-dessus d'un torrent
qui pouvait fournir de l'eau à se oldats. Il y plaça ensuile tous
les bagages el les alets de l'armée, les couvrit d'un détache-

• si hostis eo loco apparuisset, quid, si a Cronte, quid, si ab latere hoc aut
iIIo, quid, li ab tergo adoriretur, capiendum conlilii Coret! ro e instructo.
recta acie, posse inconditum agmen, et tantummodo aptum ville, occurrere.
1)uem locum ipse captnrus e et,. cogitando aut qUllerendo el equebltur;
• aut quod armatis, aut quo genere armorum (plurimum enim inter
) u urus; quo impedimenta, quo nrcina , quo turbam inermem rejiceret; quaoto
l'a, aut quali prz idio cu todiret ; et utram pl'rgere qua cœpi tire ia, an
l'am qua veni I:t repetere melius l'et; ca lris quoque quem locum caper t,
quantum munimento amplecteretur loci, qua opportuna aquatio, qua pabuli
lignorumque copia e et, qua po tero die ca tra moy nti tulum ma ime iter,
qulle Corma agmiDls Coret•• Hi curil cogitationibu que ita ab ineunte lIelate
animam agitaverat, ut nulla ei nov in tali re cogitltio l'et. t tum omnium
primum ~gmen c<>n tituit: dein creten 1 luiliare , et, quOi Tarentiool 0cabant, equites, bino aecum trabente l'quo, ad prima igna mi it: et, jussi equitihu ub qui, uper torrentem, unde aquari po l'Dt, rupem occupait. Eo Impedimenta omnia et calonom turbJm c\)ojectam armali circumdedit.
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ment, et se retrancha aussi bien que le permettait la natUl'e de
ce lieu, où il était difficile de dresser des tentes, à cause des aspérités et des inégalités du sol. Les ennemis n'étaient éloignés
que de cinq cents pas. Les deux partis allèrent puiser de l'eau
dans le même courant, sous l'escorte de troupes légères, et, avant
qu'il s'engageât entre eux aucune de ces escarmouches qu'occasionne d'ordinaire la proximité des camps, la nuit survint _lais
comme il était évident que le lendemain la même circon tance
amènerait des combats sur le bord du torrent, le général achéen
fit embusquer la nuit, dan un vallon, autant de troupes légères
oue le lieu pouvait en dérober à la vue de l'ennemi.
XI.. Dès le point du jour, les Crétois légèrement armé et
les cavaliers tarentins engagèrent le combat près du torrent.
Télemnaste de Crète commandait ses compatriotes, et le ca aliers avaient pour chef le légalopolitain Lycortas. Ceux que
l'ennemi envoyait puiser de l'eau étaient au i escortés par
ùes auxiliaires crétois et par des cavaliers tarentins. Le succès
fut quelque temps douteux, comme il de ait l'être entre des
soldats de même origine et pareillement armés.
la fin, les
auxiliaires du tyran eurent l'avantage, grâce à la upériorilé du
nombre, et surtout par l'ordre que Philopœmen avait donné aux
.chefs de son détachement de lâcher pied après un faible engagement, et a'altirer leurs adversaires ju qU'à l'embuscade. Les
soldat de abi s'abandonnent an précaution à la poursuite
des fuyards; mais, une fois engagés dans la allée, la plupart
et pro natura loci ca tra communiv it: taberoacu la Itatuere in
a pretie et
in<equabili 51)10 diHicile erat. Ho tes quiogento l pa ua aberant:
1 eodem
rivo utrinque cum pree idio lui armatur<e aquati uot, et, priuaquam
(qualia
,in propinquis ca~tri ol('nt) contraber etnr certamen, nOI intervenit
. Po tero
die app rehat pu nandum pro aquatoribU i circa ri Dm
, nocte in aUe a
.eon pectu bo.hum aver a : quautam multitudin em locne oceulere
poter t,
cOlldidit, c<elratorum.
XI. l.uce orta, Creten ium le i armatura et tuentini equitee
aper torrentl!m pr lium commiSl!ruut. Telemna tua Cret
i popularib u u', eqaitibu l.,corlal megalopolitanu Ilr rat; Cretenae et bo tium aUliliar
e~u"
tumque idem genu Tarentini prie Idio aquatorib u erant. liquaodin
dublum
.pr<elium luit, at odem es p rte utraque bomioulri leoer , et armi
parlbll
Proced nte certaDline , et numero icere t raoni au ili e. t quia
ila pr
c:eptum a Pbilopœm ene pr<el cti erat, ut, Modico edito pr lio,
in lu am in·
.cHoarent, ho t mque ad in idiarum locum pertr b('reat. EitIa
cnti fu i n·
tes per convallcm . plerique t uluerati, et iuterf cti unt, priu quam
oecliltulll
~
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sont blessês ou tués, avant même d'avoir aperçu l'ennemi embusqué. Les chéens avaient laissé, autant que le permeUait
la largeur de la vallée, des inter alles entre leurs rangs, pour
livrer passage à leurs compagnons. Ce corps intact, frais, disposé pour le combat, se montre soudain, et fond sur les ennemis en désordre, débandés, épuisés de fatigue et couverts de
ble sures. La victoire ne fut pas douteuse. Les troupes du tyran
tournèrent incontinent le dos, s'enfuirent à leur tour, et furent
repoussées vers leur camp avec plus de précipitation qu'eUes
venaient d'en mettre elle'-mêmes dans leur poursuite. Durant
celle fuite, beaucoup furent tués, beaucoup furent faits prisonniers. L'épouvante se fût aussi répandue dans le camp, si Philopœmen n'eût fait sonner la retraite: car il craignait bien
moins l'ennemi que les dangers auxquels il courait risque de
s'exposer dans ces lieux âpres, de quelque côté qu'il hasardât
de s'avancer; mais comme il connaissait assez à quel ennemi il
avait affaire pour ne pas douter de la terreur que lui inspirait
sa défaite, il charge un de ses soldats auxiliaires d'aller le trouver comme tran fuge, et de lui annoncer comme chose certaine
que l'intention des Achéens était de s'avanc~r le lendemain
jusqu'aux bords de l'Eurotas, qui coule près des murs mêmes
de Lacédémone, pour lui fermer le chemin de la vjlle, d'empêcher que des convois ne fussent envoyés de la ville au camp, et,
en même temps, de tâcher d'exciter les habitants à se soulever.
Le récit du transfuge, sans inspirer beaucoup de confiance au
1I00tem ~iderent. Cretrllti it:!, quantum latitudo nUis patiebatnr, instructi se·
derant, ut facile per intenalla ordinum fugientes suos scclperent. COIlSUI'gunt deinde ipsi integri, recentel, instructi, et in bostes inordinato , efl'a 05,
'Iabore etiam et ~ulneribus fe5lOs, impetum faciunt. ec dubia ictoria fait:
leltemplo terga dedit tyranoi milel, et band panllo concitatiore cunu quam
.ecutus erat fugiens, ad castra est compul UI: multi cresi captique in ea fuga
lUnt. Et in caatris quoqne foret trepidatum, ni Pbilopœmen receptni cani jus- •
. ·sset; J':lca magis confragosa, et, quacumque temere proces isset, iniqua,
fpam hostem, metuens. Inde et ex fortuna pugure, et ex ingenio duci conJectans in quo tum il pavore e set, unum de auxiliaribus. pecie tran.fugre
miUit ad eum, qui pro comperto afl't!rret Achreos tatui e po tero die ad
lurotam amnem, qui prope ip is amuit mœnibus, progredi, ut intercluderent iter, ne aut tyrannus, quum ellet, receptum ad urbem baberet , aut
eommeatui ab urbe in ca tra portarentur, simul etiam tentaturus i quorum
animi ollicitari ad defectionem a t ranno po ente on tam 6dem dictiSo
perfuga Cecit, quam perculso mdu rcllllquendi caltra cau am probabilem.
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t~ran, lui fournit au moins, dans la frayeur dont il etait saiSI,
un prétexte honnête d'abandonner son camp. Le lendemain, il
chargea Pythagore d'en garder les retranchements avec ie
troupes auxiliaires et la cavalerie. Quant à lui-même, il SOl~jt
avec l'élite de son armée, comme pom se meUre en bataill , et
prit prrmptpment la route de LacMémone.
X . Philopœmen, voyant celle troupe défiler précipitamment par un chemin étroit sur une pente rapide, envoya toute
sa cavalerie et ses auxiliaires de Crète contre le corps prépo é à
la garde du. camp. A l'approche des chéens, le premier mouvement d ces soldats, qui se voyaient abandonnés de leur compagnons, fut d'essayer de se mettre à Pabri derrière les retranchements; mais voyant l'armée entière, qui s'avançait en ordre
de bataille, ils craignirent d'être enlevés avec le camp même,
et ils prirent le parti de suivre les leurs, qui étaient déjà à une
certaine distance. Aussitôt les troupes légères des Achéens se
jettent dans Jp '!:lmD et le pillent; le reste de l'armée, sanss'arrêter, se met il la Î,liursuite des ennemis. Les Lacédémoniens
étaient engagés dans une route si difficile, qu'ils auraient eu de
la peine à s'en tirer, même quand ils n'auraient eu rien à craindre de la part de l'ennemi. Dès que les Achéens furent aux
mains avec l'arrière-garde, et que le cris d'effroi de ces troupes prises à dos eurent été entendus des premiers rang , chacun, jetant ses armes, s'enfuit dans les bois d'alentour, et en
un moment la route fut couverte d'un amas conru d'armes de
toule espèce, surtout de piques qui, tombant la plupart la
prll'Ioil. Por.tero die PythagoTam curn ausiliaribui et eqaitatu Itationem
alrcre rro allo jalsit : ipse, tanquam in aciem cum roboTe uercitul egre UI,
~i(1:lla OCiUIl rerri ad nrbem jussit.
XXX. rhilopœmen, postquam cilatum agmen peT angushm et proelivem
.iam <luci raptim .idit. equitatnm omnem et Creteo.ium aUlil;arel in stationem bo tium. quœ pro ca. tris erat, emittit. mi, ubi bostes adcsse, et a suis
!e de ertos \'iderunt, primo in castra recipere se eonati sunt : de:nde, postquam in trurota acie! tola Acbœorum admo.ebatur. meta ne cam ip il castri caperentur, l'qui uorum ag-meo aliquantum prœgressum insistunt. Estf'rnplo ell'trati Arohœorum in ca.tra impetum faciunt, t't diripiunt : c~leri ad
per t'quendos bo'te~ ire pergunt. Erat iter tale, ,er qnod il tranquillum ab
ho tili metu ilgmen clpediri ponet. Ut ero ad po trcmol prœlium ortum e t,
damorque h:rribilis a tergo pncDtium ad prima aigna est perlatuI, pro se
quisque, armis abjectis, in eircumjecla itineri il al di/Tugiaot, momentoqne
temporis tra~e armorum septa Yia e t. malime butil; qUIe, plerœque ad-
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pointe la première, formèrent une espèce ·de palissade et obstruèrent le chemin. Philopœmen n'en ordonna pas moins aux
auxiliaires de poursuivre vivement les fuyards, dont la cavalerie
surtout pouvait difficilement leur échapper. Quant à lui, il
prit une route plus large, par où il conduisit le gros de l'armée
jusqu'aux bords de l'Eurotas. Il y campa vers le coucher du soleil, pour atlendre les troupes légères qu'il avait lai sées à la
poursuite de l'ennemi. Elles arrivèrent durant la première veille,
-annonçant que le tyran, suivi d'un petit nombre de soldats,
avait trouvé moyen de s'enfuir jusque dans Lacédémone, et que
le reste de son monde, dL persé et sans armes, errait dans les
bois. Philopœmen leur ,ordonne de prendre de la nourriture ct
-du repos. Ensuite il choisit les plus dispos d'entre ceux qui, arrivés les premiers au camp, avaient mangé et s'étaient un peu
reposés, ne leur laisse d'autres armes que leurs épées, et les
poste incontinent sur les routes conduisant des deux portes de
Lacédémone à Phères et à Barbosthène, par lesquelles il se doulait bien que les fuyards se dirigeraient pour rentrer dans la
ville. L'événement justifia sa prévision. Tant que le jour dura,
les Lacédémoniens suivirent à tra ers les bois des sentiers détournés. Dès que le soir fut venu, et qu'ils aperçurent des feux
dans le camp ennemi, ils le côtoyèrent par des entiers inconnus en suivant les hauteurs. Lorsqu'ils l'eurent dépa sé, croyant
n'avoir plus rien à craindre, ils descendirent dans les chemins
.de plaine. Là, tombant au milieu des soldats embusqués, ils
...enœ cadente , velut vallo objecto iter impediebant. Philopœmen, otcumque
po sent, in tare et per.equi auxiliaribu ju ie (utique enim quitibull haud
facilem futuram fugam), ip e graviue agmen ~ia patentiore ad Eurotam amnem
dedu it : ibi castris 5ub occasum solis po itis, levem armatoram, Quaro
ad per equendum reliquerat ho tem, opperiebatur: qui ubi prima vigilia
venerunt, nunciantes t.rannum cum paucis ad urbem penetra e. celeraro
multitudincm inermem toto sparsam vagari saltu, corpora curare eo jubet:
jp e el cetera copia militum (qui, qoia priores in ca tra enerant, rerecti et
cibo .uml'lo, t modic. quiete l'rant) delecto~, nihil prœter gladios secum fel'entes. eltemplo educit, et duarum porlarum ilineribos, quœ Pberas, queqlle
BarhlJsthenem reront, eos in tru it j qua CI ruga recepturos
e ho tes credebat. ec eom opinio rerellit : nam Lacedll!monii, quoad luci operfuit
quidquam, de"iis callibu medio eallu se recipiebant. Primo ve pere ut lomina
jn castris hostium con. pexere, e regione eorum occullis semifie se tenueruot:
ubi ea sunt prœgres i, jam tulum rati, in patentes ~ia de.celiderunt: ibi eIcepti ab ineidentc hoste pas.im ila multi cœsi captique sunt, ut ix quarta
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iaissèrent un si grand nombre de morts et de prisonniers, <. u'à
peine resla-t-il à abis un quart de son armée. Philopœmen,
tenant le tyran enfermé dans la ville, passa les trente jours suivants à ravager les terres de la Laconie, et, après avoir grandement diminué et presque anéanti les forces du tyran, il s'en retourna dans son pays; les Achéens égalèrent sa gloire à celle du
général romain, et la jugeaient même supérieure en ce qui regardait la guerre de Lacédémone.
XXXL Pendant que les Achéens et le tyran se faisaient la
guerre, les ambassadeurs romains parcouraient les villes des alliés, de peur que les Étolieusn'entralnassent quelques-uns d'entre eux dans le parti d'Antiochus. Ils restèrenttrès-peu de temps
auprès des Achéens, leur haine pour 'abis paraissant garantir suffisamment leur fidélité. Ils allèrent d'abord à Athènes, ensuite à
Chalcis, puis en Thessalie, haranguèrent les Thessaliens dans
une assemblée nombreuse, et prirent la roule de Démélriade,
où les, Jagnètes étaient convoqués. Là, il leur fallut peser plus
attentivement leurs paroles, parce qu'une parlie des principaux
de la nalion étaient tout-à-fait portés pour utiochus et les Étoliens. Ce qui les avait indisposés contre les Romains, c'était la
nouvelle que ceux-ci renvoyaient à Philippe le fils qu'il leur avait
donné en otage, le tenaient quilte de la contribution qu'ils
avaient exigée d'abord, et qu'ils allaient même lui rendre Démétriade. Ce dernier bruit était au i peu fondé que le autres;
mais pour prévenir celte reslilulion, Euryloque, le premier des
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pars de toto exercitu evaserit. Philopœmcn. incluso tyranno in urbem. insequentes dies prope triginta va tllndis agris Laconum absump it, debilitatisque
ac prope rractis tyranni viribu • domum rediit, œquaotibui eum gloria rerum
Acbœis impcratori romano. et. 'Juod ad laconicum bellum attineret. prœfe.
rentibus etiam.
X XI. Oum inter AchœOl et tyrannum bellnm erat. legati Romanorum cir.
ilumire ociorum nrbe, olliciti ne ..Etoli parti alicujui animOi ad Antiochum uerti .enl: minimum operœ in cbœis adeundia con umplerunt, qUOI,
quia abidi inrelti erant. ad cetera quoque sati 6dol cen ebant ease. A.tbe.
nas primum. inde Chalcidem, inde in The saliam iere: alluculique concilio
rrequenli Tbe salos. Demelriadem itcr Oe ere: eo a Iletum concilium io·
dict~m est. Accnratior ibi habenda oratio fuil. quod pars principum alienati
a Romani , lotique A.nliochi el AHolorum erant , quia, quum reddi filium obsidem Philippo allatum e el, Ilipendiumque impo itum reillitti, inter cetera
"ana a\latum erat Demetriadem Guoque ei reddituro RomaDos c ,e. Id ne
~eret, Eurolycbua, priDcep Ilagnetum, factioDiaque ejus quidam. amDia no-
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Jagnètes, et quelques-uns de rc parti ans n'hê itaient pas à
courir les chances d'une révolution en appelant Anliochu:) elles
Étoliens. Il s'agissait de les combattre avec assez d'adresse pour
dis iper leurs vaines appréhensions et pour ne pas s'aliéner
Philippe en détruisant ses e péranc s; car 1alliance dece prince
était, ou tous les rapports, bien plus importante que celle des
agnètes. Les députés romains se bornèrent donc à leur représenter Il que, si la Grèce enlière était redevable aux Romains
du bienfait de la liberté" ~~ avaient surtout des droits à la reconnai ance de cette ville. En ellet, eUe avait eu dans ses murs
non- eulement une garnison composée de lacédoniens, mais une
dem ure royale, dOhtla vue rappelait sans ce se au habitants
la présence du maUre. ce qu'on avait fait pour elle, au surplus,
devait être compté pour rien, si les Éloliens amenaient Antiochus dans le palais de Philippe, et s'il lui fallail passer de la domination d'un ancien roi, que du moins elle a ait élé à même de
juger, sous celle d'un nouveau, qui lui était inconnu. » Euryloque, qui était alors magnétarque, c'est-à-dire premier magistrat
de la nalion, fort de l'a cendant que lui donnait cette dignité,
pondit que ni lui ni les lagnètes ne pouvaient se dis imuler
ee que la renommée leur avait appri du projet de rendre Démétriade à Philippe, et qu'ils (laient décidés à tout tenter et à
tout oser pour en empêcher h:, ï~cution, et, dans la chaleur du
discours, il eut l'imprudence a'djouler • que, pour le présent
même, Démétriade n'était libre qu'en apparence, et qu'en effet
tout 'y pa ail selon le caprice des Romain . »
ces mots un
frémissement agita en sens di\'ers la multitude, les uns approuuri ..Etolorum Antiocbique ad entu malebant. Ad enus eOI ila diaaerendum
era l , ne, timorem anam ii demendo, pe inci a Philippum ahalienarel, in
quo plus ad omnia momenti quam in agnetibus e et. Illa tantum commemorata, • quum totam Grœciam beue6cio libertati obnoxiam Romanis" e_ e,
tam eam civilatem precipue; ibi enim non prée idium modo acedonum fui ,
led regiam lllEdiliealam, ut praeaens semper in oeulis babendul e t domiDU ; ceterum nequidquam ea facta, li ..Etoli Antiochum in Pbilippi re iam
addacerent, et novu et inl!ognitu pro etere el esperto habendas fe e et.•
agnetarcben .ummum magistratum oeant: is tnm Eur loebal erat ; ae potate ea fretul, nega it di imulandum ibi et a netibu
e qUll! r ma
Yalgata de reddenda Demetri de Pbilippo foret: id ne li ret, omnia t cOund et aadend
agn tibus e . El inter dicendi c ntentioDem ineo ul'ius
e ee!us proj cit • tum quoque peeie liberam D metriadem e
, r
era
olllJli ad Ilutum Rom orum li ri. • Sub bue oc m Cr mitUi ariantis ul-
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anlla hardie se du magn 'larque, d'autres s'indignant deson audace. Quinctius entra dans une si grande col re, que, levant les
mains au ciel, il prit les dieu à témoin de l'ingratitude el de la
perfidie des agnèle ces paroles menaçantes glacèrent tout le
monde d'elIroi. lors Zénon, un des principaU1 agnèle, au·
quel l'élégance de sa manière de i re et son inaltérable aUachement pour les Romains avaient acquis une grande consid~
ration, conjura les larmes au. yeu Quinctius et les autres députés a de ne pas imputer à la nation l'égarement d'un seuL
Chacun devait être responsable de ses e lra agance Le agnètes étaient redevables à T. Quinctius et au euple romain
non-seulement de la liberté, mais de tout ce qu'il y a de sacre
pour les hommes, et de tout ce qui leur est cher. On ne pouvait
demander au dieux immortels aucun avantage que les .Iagnètes n'eussent obtenu de ce peuple; et on les errait tourner leur
fureur contre leurs propres personnes, avant de ioler l'alliance
qui les unissait aux Romain ••
X' IL Le di cours de Zénon fut suivi des sup~1iealions de la
multitude. Au sortir de rassemblée, Euryloque gagna le porte
de la ille par des rues détourn "es, el de là s'enfuit sur-le-champ
en Étolie. Les Éloliens s'étaient déclaré , et de jour en jour ifs
manifestaient plus clairement leur défection. Le hasard ouIut
que, pl'ëcisément à cette époque, Thoas, un des chef de la nation, qu'ils avaient député vers Antiochus, ml de retour; il avait
.amené a ec lli énippe, ambassadeur du roi. Tous deu , avant
titudiDi ruit, parti81
am, parti81 indigoationem. dicere id au am eam. '
QuiDetia qaidem adeo es it ir , ut, manus ad cœlam teDdens, deOi te tes
mgrali ac perfidi animi agnetum illvoearet. R c ~oce perterritis omnibus,
Zeno, ex priDcipiblII anus, magna tam ob eleganter aetam itam auctoritatis.
tum quod semper Bo.anorua haud dubie partis ruerat, ab Quinctio le ti
.
reat; 0 quemqae
que aliis Oe p tüt • ne Will amentiam ci itati
riculo rarere; &filetas DOn libemtem modo, d omaia qua bominib
eta caraque int T. Quioctio et populo romauo debere ; Bibil quemquaJD
ab diis ïmmortalibus prec ri polie. quod non queles ab Ulis baberent; et
in corpora lua ciliu per rurorem
ituro • qllaJD at romanam amieitiam iolarent••
IL Ruju 0 tionem sabseel1ta mullitudinia preces IUt. ur locbui el
neilio itinerib oeealtis ad portam, atque inde l'rotin in toliam profagit. Jam enim, et id magis iD dies, Mtoll d fectionem Bl1dabaut : eoque ip
forte tempore Tbo ,princep genti , quem mi raut ad Al1tiocbum, redierai. indeque eAippam CWD add
rai. re it lep~1UD. Q.i, pri uam cv..
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de paraltre à l'assemblée, avaient fait grand bruit des forces de
terre et de mer d'Anliochu : «une ma se imposante d'infanterie et de cavalerie s'a ançait; des éléphants arri aient de l'Inde;
et avant tout (ce qu'il jugeaient le plus propre à faire impression sur la multitude) ntiochus apportait a z d'or pour pouoir acheter les Romains eu -même.,. Il était ai é de pré oir
quel effet un pareil langage produirait dans l'assemblée; car les
amba.. adeurs romains a aient connaissance et de leur arrivée
et de leurs intrigue ; et, quoique l'affaire fût à peu près d spérée, Quinctiu ne trou a pas inutile touteroi de faire parattre
dan cette a mblée quelques député de allié ,pour faire ouvenir les Étoliens de leurs traités avec les Romains, et pour élever Iibr~ment la oi contre l'ambassadeur du roi. Les Athé.
nien', plus que personne, parurent propres à remplir celte tâche, soit à cause de la dignité de leur république, soit à raison
de 1ancienne alliance qui le uni it aux toHen; au i QuinC}tius les engagea-t-i1 à envoyer des d puté à l'a emblée g néraIe de 1Étolie. Thoas y prit le premier )a parole, pour rendre
compte de on ambassade. énippe, introduit après lui, dit
qu il aurait été e trêmement avantageu pour tous les habitant de la Grèce et de l' ie qu' ntiochus eût pu inter enir
dans leurs affaire, tandi que celle de Philippe étaient en bon
état. Chacun jouirait encore de ce qui lui appartient, et tout ne
pa erait pas ou la domination arbitraire d Romain • Puis
il ajouta : • Et même encore maintenant, pour peu que ous
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mettiez de con tanr-e dan 0 résolution, ntiochus, a 'ec l'aide
de dieu et le secours de Étolien , pourra rendre à la Grèce,
tout abai ée qu'elle est, son ancienne dignité. C'est ce que l'on
ne pourra faire qu'au mo en d une liberté qui e maintient par
se propres force, san dépendre d'une oIonté étranaère.»Les
Athénien, qui obtinrent la parole immédiatem nt aprè l'amha adeur du roi, e born rent, san parler aucunement d'Antiocbu , à rappeler au ttoliens leur alliance a ec Rome, et les
obligations que la Grèce entière a ail à T. Quinctiu 1 les initèrent à ne pa perdre, par une démarcbe incon id r ,tout
le fruit de cette alliance. Les résolution prompte et bardi
avaient quelque chose de éduisant au premier a pect; mais l'e écution en était difficile, et le suites sou ent déplorable Le
ambassadeu romain, et parmi eu T. Quinctiu , n étaient pas
éloigné Tandi qu il n'y a ail encore rien de décidé, il alait
mieu di uter a -cc eu 1 u prétention et le
gri
que
d'entralner l' ie etl Europe dan une guerre fun te.
_. 'HI. La multitude, avide de nouveauté, était toute déouée à ntiochu, et ne oulait pas
me qu'on admtt 1 0main da l'
hl; mai 1 princi u,
rtout 1 pl
âgé , eurent le c il de leur faire donner audi
n co
tbénien
quence de cette solution, qui fut apportée par 1
Quinctiu crut de oir e rendre en lolie; il pénil odifier
le r olulion pri , ou prou er à tout le monde que Ja guerre
~tolien etque les omai ,en renant
enait uniquement d
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le:; 3nnes, cédaient à la justice, et presque à la nécessité. Lorsqu'il y fut arrivé avec ses collègues, il se présenta à l'assemblée;
il reprit le faits dès l'origine, rappela l'alliance des Éloliens avec
les Romains, les diverses aUeintes portées Par les premiers à la
foi des traités, et, après quelques mots sur les villes qui faisaient le sujet de la contestation, il ajouta CI que si les Étoliens
croyaient avoir le bon droit de leur côté, il serait infiniment plus
sage d'envoyer des ambassadeurs à Rome, soit pour y débattre
leurs intérêts, soit pour solliciter une déci ion du sénat, que de
jouer le rôle de chef: de gladiateurs, en engageant le peuple romain et Antiochus dans une luUe qui ébranlerait le monde et
entralnerait la ruine de la Grèœ; que d'ailleurs les instigateurs
de cette guerre en seraient les premières victimes. » Cette espèce de prédiction de Quinctius ne produi it aucun effet. Thoas
et ceu de sa faction prirent ensuite la parole, et furent écoutés
a"ec une approbation unanime; ils emportèrent séance tenante,
et sans qu'on attendU même le départ des Homains, le décret
qui in ilait ntiochus à venir délivrer la Grèce et décider la querelle entre les Étoliens et le peuple romain. A ce décret si arrogant, Damocrite, préteur de la nation, ajouta un outrage personnel il Quinctius. Comme celui-ci lui en demandait communication,
il lui répondit, sans l'gard pour sa dignité, « que, pour nnstant, il avait à s'occuper d'affaires plus pressées, mais que
dans peu il lui remettrait le décret et sa réponse, en Italie,
quand il serait campé sur les bords m~mes du Tibre. J) Tel
est eO'
nos ju ta ae propc lIeceuari lumpturol arma. POltquam Tentum
et
Quinctius in concilio, onu a priDcipio ocietatil ..Etolorum curn Romani,
de quibui
quotie ab iil fidel mota rœderi e et, pauca de jure ci itatium,
quanto
ambigerel ur, di ruit:. i qllid tamen œqui se babere arbitraren tur,
male e atiu Romam miltere legatol, seu di ceplare, .eu rogare eenatum
.ine motll
lent, quam populum rtlmanum cum Antiocbo. laDi til ..Etoli , Don
cladem
a no generil bnmani et peroicie Grœc:ie dimicare? Dec ullol prillS
i
ju belli seD.nos, quam qui mo il eot. • Bec Dequidquam elut nticinalu
auRomaou • TbGa deiDde ecterique ractiooi ejusdem, cum usen u omnium
, dediti, renicerun t ut, De dilato quidem c:oDcilio, et ab8entib'll RClmani
disceptac:retum lieret, quo arceueret ur ntioebua ad liberandam (1- eciam
propriam
tumque inter Mtolol et Romano _ Buie tam I .. perbo decrett. addidit
po
contumeliam Damocritu , prœtor eorum : Dam quum id ip am decretum
otia. quod.
ceret eum QU'Deli.. ,non eritul maje tatem iri, • aliud in prœ
e bre t
magis io laret, pre erteAdum libi e e disit i decretum r poillumqu
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était l'e prit de vertige qui tourmentait alors la nation éto\ienne,
et même ses magistrats.
, 'IV. Quinctius et les autres ambassadeurs s'en retournèrent à COrinthe. Après leur départ, les Étoliens, qui voulaient
a\'oir l'air d'attendre tranquillement, et sans rien entreprendre
par eux-Dlemes, l'arI'ivée d'Antiochus, ne convoquèrent point
d'assemblée générale; mais, par le moyen de leurs apocliles
(c'est le nom d'un conseil secret, composé de personnage choisi ), ils cherchèrent tous les moyens de susciter de troubles dans
la Grèce. Il était généralement reconnu que, dans chaque république, les chefs et les meilleurs citoyens tenaient beaucoup
à l'alliance des Romains et à l'état présent des choses, mais
que la multitude et les mécontents soupiraient après un changement. Le Étoliens formèrent donc le projet audilcieux, et
même insen é, de s'emparer en un seul jour de Déméll'iade, de
Chalcis et de Lacédémone. Ils envoyèrent dans chacune de ces
"illes un de leurs chefs, Thoas vers Chalci , Ale amène vers
Lacédémone, et Dioclès vers Démélriade. celui-ci fut secondé
par Euryloque, qui ne voyait pas d'autre moyen de rentrer dans
sa patrie, donl il s'était banni par des motifs que nou avons
exposés. AverUs par ses lettres, ses proches, ses amis et ses
partisans font parattre, dans une assemblée nombreuse, ses enfant et sa femme en habits de deuil, et 8\'l'C le attributs des
suppliants, pOUl' y conjurer chaque citoyen en particulier et
in Italia, ca tri uper ripam Tiberi po itis, daturum .• Talltu Curor illo
teml'ore gentem JEtolorllm, taDtuBque magi.ltcatu eorum cepil.
XX IV. Quinctill.llegatique Corintbum redierunt ; inde, ut queque de Antiocho, uibil per le ipai moturi, et aedcntea el pectare ad enlum iderenlur
regi , concilium quidem uni eraœ gentis pOlt dimillOI RomanOi non babuerunt : per apocletol autem (ita ocanl "ncliul con ilinm : ex delectil con lal
'iris) id &j(itabanl, onam modo rel in Grœcia no arentur.lnter omne constabat in ci,italibui principe , optimum quemque, romanœ IOcielati e se
et prœaenti tatu gaudere, multiludiuem, et quorum res non ex sententia ip 0rum e ent,omnia no are elle. Etolicooailium uuo die Ipei quoque non audaci modo, cd ctiam impudentia, ceperunl. Demelriadem, Cbalcidem, et Lacedœmonem occupaodi. iD uli in lingal.. mi i unt principe • Thoa Chalcidem.
Aleurnenu Lacedamonem, Dioclel Demetriadem. HUIlC el ul Eurylocbu , de
cuju Cuga ca que ruge aote dictam e l, quia reditu io patriam nulla pe
alia erat, dju il. Literia EUl'Jlocbi admoniti propinqui nmicique, et qui eju
dem CactiOA· erant, libero et coojugcm t'ju cum ordida Te te, tcue~tc ve-j
laweula UpplicWD, concionem Crequeillem dire Jubenl, ingulo s wuveraol-
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tout le peuple en général de ne pas laisser vieillir dans l'exil
un compatriote innocent, et qui n'avait pas été condamné. Les
gens simple8 par compas ion, les intrigants et les factieux dans
l'espoir d'e citer des troubles à l'aide des ttoliens, s'écrient à
l'envi qu'il faut rappeler Euryloque. Les choses ainsi préparées,
Dioclès, sous prétexte de ramener un hôte de son exil, part
avec toute la cavalerie, dont il avait le commandement, fait tout
le jour et toute la nuit une marche forcée, et arrive le lendemain matin à sil milles de la ille. Alors il prend Je devants
avec trois escadrons d'élite, et lai se derrière lni le re te de ]a
ca alerie, avec ordre de le suivre. Arrivé prèS de portes, il
fait meUre pied à terre à tous ses cavaliers, et leur enjoint de
conduire leurs chevau par la bride, ans garder aucun ordre,
afin de laisser croire qu'ils étaient là pour reconduire leur chef
plutôt que pour l'escorter. Après avoir laissé un de ses escadrons
à la porte, pour qu'on ne pût la fermer à la cavalerie qui suivail, il traverse la ilIe et la place publique, tenant Euryloque
par]a main, et le reconduit dans sa maison, au milieu de la
foule accourue pour le féliciter. Bientôt la ville se trouva remplie de cavalerie, les postes furent occupés, et des soldats reçurent ordre de pénétrer dans les maisons pour égorger les
chef: de la faction opposée. C'est ainsi que Démétriade tolllba
au pouvoir des ttoliens•
.; . V. Pour s'emparer de Lacédémone, il ne s'agissait pas
d'employer la force contre la ville, mais la ruse contre le tyran.
que obtestantel, De iD80ntem, iDdemnatam COD8eDeseere in exsilio siDerent.
t simplices homine mi ricordia, et improbos aeditio!!Oaque immiseendi res
tumuHu etolico Ipes movit : pro e quiaque revoeare jabebant. Bis preparatis, Diocles, eum omni equitatu (et erat tUile prereetus equitum) pee
cie redoeentis euulem ho pitem proreelua, die ac nocte ingeDl iter emen us.
quom millia lex ab urbe abellet, luce prima tribu electis turmis, cetera multitudine cquitum lub equi jo sa, prece it: pOllquam portllll appropinquaba~
de ilire Omnel u equlI ju ait, et lorit dueere equol, itiDtril muime modo,
lolutis ordiniblls : ut comitatul map preCeeti ideretllr quam pre idium.
Ibi IlDa ex turmÏl ad portam relicta, ne excludi lubaequeDi equitatu POllet,
media urbe ac per forum. manu EU'1locbum teDeDl, muItl1 occurrentibua
~ratulD.lltibuaqlle, domum deduxit. 01 equitum pleDa urbi erat. et loca opportuna oceu(lababtur : tum iD domo mi i. qui priDcipel ad el'lle Cactionil
interficereDt. Ila Demetriu ..Etolorum Caeta
." Y. Lacedemone DOD orbi i aRefenda, aed tyrannul dolo eapiendul
er t : quem, lpoliatum maritimil oppida a Romanis tllDC iDtra mœnia etiam
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Dépouillé de ses villes marilimes par les Romains, contralnt par
les Achéens de se renfermer dans les murs de sa capitale, il
était a sez déte lé pour que quiconque lui ôlerailla vie pût 'en
faire un mérite auprès des Lacédémoniens. Les Étoliens avaient
un prétexte d'envoyer des troupes de son côté, parce qu'il ne
ce ait de leur demander des ecours, alléguant que c'était à leur
instigation qu'il s'était révolté. Alexamène reçut donc mille
fanta' in et trente cavaliers d'élite. Le préleur Damocrile leur
déclara, dans le conseil secret de la n<Jtioli dont il a été fait mention précédemment•• qu'ils ne de.\'aient pa croire qu'on les
fit partir pour une guerre contre le Achéen, ni pour toute
autre expédition qu'ils pourraient se figurer; qu'Alexamène
lui-même I)rendrait conseil des circonstance., el que, quelque
ordre qu'i) leur donnât, fût-il inopiné, téméraire, audacieux, ils
devaient se tenir prêts à l'exécuter ponctuellement, et à le regarder comme l'unique objet de leur mis ion. » Ces mesures
une fois prise, Alexamène se rendit auprès du tyran, et, dès
l'abord, le remplit de belles espérances: Antiochus était déjà
pas é en Europe; bientôt il serait dans la Grèce, et il cou rirait les terres et les mers de ee armements et de ses troupes.
Les Romains verraient qu'ils avaient affaire à un autre ennemi
que Philippe. Le nombre de ses fantassins, de ses cavalier et
de ses aisseaux était iD<'.alculable. L'aspect seul des éléphant
suffirait pour décider de la icloire. Les ttoliens étaient prêts à
se transporter à Lacédémone avec toutes leurs forces, lor qu'il
LaeedemODil ab Aebeil eompal um, qui oeeopaue t oeeider~, eum
toliul gr..
tiam rei apud LaeedéemODios laturam. Cau am mittendi ad eom
babu~runt,
qood fatigabat precibu , ut aUlilia libi, quom illi auetoribu i rebella
.et, mitterentur. ille peditel Alenmeno dati uDt, et triginta deleeti n
juveotute
equites. Ii a pnetore Damoerito iD eoncilio areano geoti 1 de q'JO
ant~ dietum e l, denuneiat um • De se ad bellum aehaicum aut rem ullam,
quam
aua quiaque opiniooe prœeipere po et, eredereDt miNOI e se
: qoidquid
AlenmeDam rel mooDi l ubiti COD ilii eapere, ad id, qDam"fi ioopiDatum
,
lemerarium , audu, obediente r el cqueodum parati aleDt, ae pro
eo aecipereot, tanqnam ad id Wlum agendum mi 0 ab domo se i~nt. 1 Cum
hi ita
pneparatil Ale ameDoa ad trrannum enit, qoem ad enieo edemplo
pei
implevit: 1 Antioehum jam Ùl Europam lrau i ,0101 iD Gr8!Cia
fore; terru, maria, armil, iril completuruDI; DOD eum Pbilippo rem elle
e:-ediluro
l\omauo : Dumenm iDiri pedilum equitumqu e ae nlYium nOD polle;
elephantoraDl aeiem COD peeto ipso debellatur am; Mtolos toto 100 e ereitD
paratol
eIK Ililire Laeed monem, quum ra poICIt: scd rrequente
armatui 0 teo,:
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en serait besoin; mais ils avaient voulu que le roi tromât à son
arrivée de nombreuses troupes sous les armes. abis, de son
côté, au lieu de laisser ce qu'il avait de soldats languir dans
l'oi iveté à l'ombre des maisons, devait les faire sortir de la l'ilJe,
et les obliger à s'exercer aclivement aux manŒuvres de la
guerre, pour aiguiser leur conrage en forlifianl leurs corps. Les
fatigues devenaient plus légères par l'habitude, et l'affabilité, la
bonté du cheC pouvaient m me y faire trouver une orle de
plaisir. De ce moment, abis mit fréquemment ses troupes en
bataille hors de la ville, dans ]a plaine de l'Eurotas. Les atellites du tyran étaient presque toujours au centre. Quant à Ini,
accompagné de trois ca aliers au plus, parmi lesquels étail la
plupart du temps Alexamène, il parcourait à cheval le front de
l'armée, se portant d'une aile à l'autre. La droite était occupée
par les Étoliens, qui servaient déjà comme auxiliaires, et par les
mille qu Alexamène avait amenés. A]examène a ait pris l'habitude, tantôt de parcourir les rangs avec abis et quelques officiers, et de donner au tyran les avis qu'il jugeait convenable ,
tantôt de pousser a ec son che al jusqu'à l'aile droite, où étaient
ses compa~riotes, puis de revenir bientôt vers le tyran, comme
s'il fût allé leur donner les ordres nécessaires pour les manamvres. Enfin, le jour qu'il avait résolu de mettre son ùe eio à
exécution, après avoir accompagné le tyran durant que]qu s
moments, il a rejoindre les siens, et dit aux cavaliers qu'il avait
nn.enés d~ 1"ÉtoJie: Jeunes gens, voici le moment d'agir;
J)

dcre lld"cnienti regi olui e; llbidi qooqae et ipsi faeiendom el! e, ut, q03
haber t copi • nOIl lioeret ub teclil marcelcere oUa, sed educer t, et inarmis decurrere cogeret, limul animol acaeret, et corpora e ereeret; CODIUC·
tudine leviorem laborem Core, 1 cornitate ac benignitate ducis etiam non
iojucundnm fieri po e.• Educi inde rreqDenter ante Drhem in campum ad
Eurotam amnem cœpere. Satellitel t ranni media fere in acie con i teb nt,
t)'rannu cum tribu lummum equitibu , inter qDO plerumqoe le amenul
erat. ante igna ectabatur, eornua extrema in i enl; in deltro cornu ..f:loli
erant, et qui ante aaliliares tyranni ruerant, et qui ...enerant mille cum
Alellmeno. Feceral sibi morern Alesamenue, nunc eum 1 ranDO inter pauCOI
ordine circumeundi, monendiqoe eum que in rem e e idebantur, DUne
in de tram cornu ad UOI adequitandi, mo inde, lai iml'erato, quod res
popo i et, recipiendi e ad t ranDum. ed, quem diem patr ndo racioori
stata rat, eo paulli per cum t ranDO ectatu, qDDm ad 100 conc ~i et,
tom cq uitibu ab domo secum mi i :. Agenda, inquit, rc e t. ju ene', 3U·
.d nda1lue, quam ne duce ir:ll'i re euequi ju i e tia. Parate animol de tru-
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exécutez hardiment l'entreprise pour laquelle vous m'avez promi de me suivre. Préparez vos courages et vos bras, et que
chacun de vous fasse ce qu'il me verra faire. Quiconque hé iterait ou enlraverait l'accomplissement de mon projet en refusant d'obéir, je l'en préviens, il ne reverrait jamais ses dieu
pénates. ces mots les firent tous frémir d'horreur; mais ils se
rappelèrent les ordres qu'ils avaient reçus avant leur départ. Le
tyran s'avançait après avoir quitté l'aile gauche. Ale amène ordonne à ses cavaliers de tenir leurs lances en arrêt et d'avoir
les yeux fixés sur lui; lui-même recueille ses esprits, troublés
par la pensée d'un coup si hardi. Au moment où abis approche, le chef étolien fond sur lui, perce le cheval, et ren erse le
tyran. Les cavaliers le frappent à terre; après plusieurs coups
inutilement portés sur la cuirasse, ils atteignent enfin une parUe
sans défense, le blessent, et, avant que ses gardes, placés au
centre de l'armée, aient eu le temps de enir à son secours,
expire.
. VI. Ale amène court avec tou ses Étoliens, pour s'emparer du palais. Les gardes du tyran, témoins de mort, sont
d'abord saisis d'épou ante. oyant ensuite les itoliens s élo
gner, ils accourent autour du cada re abandoDné, et contemplent
en silence celui dont ils auraient dO défendre la vie ou enger la
mort. Personne n'eOt remué, i le amè , déposant les arme,
etit convoqué sur-le-champ une assemblée du peuple et tenu un
langage conforme au eircon tance , a ec la précaution néanmoins de retenir les Étoliens armés. en é ilant toute espèce de
J)

que, ne qui in co, quod me iderit fac:ientem. ce set. Qui euntatlll (uerit et
suurn con ilium meo interponet, seiat libi reditum ad penale DOD e e.•
Horror cunctol cepit : et meminerant eum quibua mandar e . lieDt. T r
nns ab Ille 0 cornu eniebat. Ponere hutu equite Â1exam aa jubet, et le
intueri : colligit et iple animum conCu um tanle cogitatione rei. Po tqaam
appropinquabat, impetam facit, et, transfilo eqao, trnaaum deturbat. Jacenlem equite cODfodiuDt: multia fl'l1ltra in loricam icbbal dati , tandem iD uGdum corpui TulDera penenerunt : et, priuaquam a medi acie luecurreretur,
ellpiravit.
X. VI. lesamenu cum omRibul "toU eitato
.. ad regiam oocup
dam pergit. Corporia eu todes, quum rel in oculil lerere'ur, pa or primo ct'pih
deinde, po tquam abire tolorum agmeR idere, CORe rrant ad relictum •
ranni corpu : et lpectatoM&m turba es cuatodiba i moro que ultoribu e
facta. ec mo i et quiaquam, i e templo, po itia armil, ocata in coueiocem multitudo fui t et oratio habita tempori con nieDl; (reqlleRle inde
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-violence. ais il était ju te que, dans l'exécution d'un projet
perfidement conçu, tout concourût à hâter la ruine de ceux qui
en étaient les auteurs. Le chef, enfermé dans le palais, passa
un jour et une nuit à la recherche des trésors du tyran, et les
ttoliens se mirent à piller, comme s'ils eussent emporté d'assaut
la ilIe dont ils voulaient paraltre les libérateurs. L'indignité ('t
le mépris donnèrent au. Lacédémoniens le courage de se rassembler. Les uns s'écrient qu'il faut chasser les Étoliens et
ressai il' la liberté qui leur était ravie au moment même où elle
semblait leur être rendue; les autres, pour donner un chef à
leur entreprise, proposent de mettre à leur tête quelqu'un de la
famille royale. Il restait encore un jeune Lacédémonien de ceUe
famille, que le tyran faisait élever avec ses enfants : on le met
sur un cheval, on pr('nd les annes, et l'on massacre Jes Étoliens di persés dans la ville. Bientôt le palais est forcé; Alexamène essaya de résister avec quelques-uns des siens, et fut
égorgé. Le reste des Étoliens se rassemble autour du temple
d'airain de inerve, et y est taillé en pièces. Un petit nombre
d'entre euxjeltent leurs armes et s'enfuient, les uns vers Tégée,
les autres vers tégalopolis. Ils y sont arrêtés par ordre des magistrats, et vendus comme esclaves.
XX III. Informé du meurtre du tyran, Philopœmen se
rend à Lacédémone, qu'il trouve plongée dans le désordre et la
con ternalion. Il convoque les principar.x citoyens, leur tient le
Jangage qu'Alexamène aurait dû leur lenir, et réunit les Lacédë.
in eomilio
retenti in armi ..Etoli line injnri5 eujo quam: ed, nt oportoit
lUnt acta.
fraude eœpto, omnia in maturandam pernieiem eorum qui feeeraot
it:
Dux regia inciulul diem &e noetem iD lera.tandil tbesauril tyranDi eonsumps
cr~i.
..Etoli, yelut capta urbe quam liberuae "ideri ..olebant, in prœdam
eoeundum
Simul indignita rei, simul eontempu i animol Laeedœmomil ad
yideretor,
fecit : alii diccre e turbandol ..Etolo ,et libertll.tem, quum re.titui
aliqnem
wtercepta m repetendam t alii, ut caput agendœ rei euet, regii generis
educaiD lpeeiem ad umendum. Laconieul ejui tirpis erat puer admodum,
..Etolos
tua eum libt'ril tyranni : eum iD eqllum impODunt, et, armis arreptis,
eum paucis
..gos per urbem cœdunt. Tum regiam invadunt : ibi lel8menum
œreum)
re i tentem obtruDcant • ..Etoli eirca Chaleiœeon ( ine"œ elt templum
egalopolim
eongregat i c:œduntur. Pauci. arroil abjecti., para Tegeam, par
perrugiun t : ibi, comprehe n i a magistratibua, lub corona enierunt.
quom
. VII. Philopœmen, audita eœde t ranni, proreetu Lacedœmonem.
quaomuia turbata metu in eninet. evoeatil prineipibu I, et oratione habita,
lil babeodaa b Alexameoo ruerat. lOeietati ehœorum LaeadœmODio adjunxit.
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moniens à la ligue Achéenne: ce qui se fit d'autant plus facile·
ment qU'à peu près vers celte époque A. Atilius parut à la hau·
teur de Gylhium avec vingt-quatre quinquél'èmes. Durant ce
temps, Thoas faisait contre Chalcis une pareille tentative, secondé par Euthymidas, un des principaux habitants, que ceux
du parti des Romains avaient cha sé après l'arrivée de T. Quinctius et des ambassadeurs, et par Hérodore de Ciane, marchand
à qui ses richesses donnaient un grand crédit dans la ville;
mais, malgré les mesures prises par ceux de la faction d'Euthymidas, Thoas ne réussit pas à se rendre mallre de Chalcis,
comme Dioclès s'était emparé de Démétriade au moyen d'Euryloque. Euthymidas, après être sorti d'Athènes, où il avait fi é
son séjour, \'int d'abord à Thèbes, et de là s'avança jusqu'à
&Iganée, tandis qu'Hérodore se rendait à Thronium. Thoas tenait à peu de distance, dans le golfe de lalée, deux mille fantassins et deux cents cavaliers, avec environ trente navires de
transport. Hérodore eut ordre de conduire ces navire avec six
cents fantassins jusqu'à l'Ile d'A talante, pour être à même de se
diriger vers Chalcis, lorsqu'il s'apercevrait qne les troupes de
terre s'approchaient de l' uUde et de l'Euripe. Thoas, de son
côt~, marchant de nuit avec la plus grande diligence, conduisit
le reste de ses tronfleS vers la ville.
XX VIU. iction et. énoclides, qui avaient la suprême autorité dan Chalcis depuis l'e pul ion d'Euthymidas, se doutèrent
OU furent a ertis du complot; d'abord, ils s'effrayèrent au point
~o eliam Caeilial qood corte ad idem tempu A. tilial eum quataor et Yiginti qainqu remibui ad Gytbium acee it. Ii dem diebui circa Cbaleidem
Thou, per Euthymidam priocipem, pul am opibui eorum qai romanle 0cielatit eraot, post T. Quinctii legatorumque adyentum, et Rerodorum Cia- 1
Dum mercalorem, aed potentem Cb!llcide propter divitiu, preparatil ad proJilioaem ii qui Eutbymidle ractiollÎl erant, nequaquam eamdem rortunam,
qaa Demelriu per Eurylocbum occupat. ent, babait. Eulhymida ab .~lbe
Di (eum dtlmicilio delegerat locum) Tbebaa primam, bint Salgaaea procesait, Berodol u ad Tbronium. lnde procul in maliaco .inu duo millia peditum
Tbo et duceutol equitel, onerarial le n ad triginta babebat: eu cum seleeDtil pedilibui Rerodoral trajicere iD ÏDlulam talantam ju III, ut iDde.
quum pede tre copiai appropinquare jam Aulidi atque Earipo leU' let,
Cbalcidem traj;l:eret : ipae ceter.. copiai, Doclurni m8lime itineribal qaaala
poteral celerit te, Cb lcidem dDcebat.
X YIlI. ietio el .enoclide t penn quOi tum umlBa reram, pul 0 Eutbyida, Chalcide erat. u ip i per se lU picati, eu IJJdicala n. primo p. idi,
~

!
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de ne voir d'espoir que dans la fuite; mais, lorsqu'ils furent revenus de leur terreur, con idérant que, s'ils fuyaient, ils trahiraient et leur patrie, et l'alliance avec les Romains, voici l'e pédient qu'ils imaginèrent. Par hasard, on célébrait alors à Érétrie,
en l'honneur de Diane mar nthide, une fête annuelle à laquelle
assi laient une foule d'Érétriens et même de cary lien. Il envoyèrent une députation conjurer ces deu peuples «( de se montrer sensibles à l'infortune des Chalcidiens, nés dans la même
Ue, et de se rappeler l'alliance contractée ·avec les Romains; de
ne pa oufTrir que Chalcis tombât au pouvoir de Étolien, qui,
une foi maîtres de celte ville, le de iendraient bientôt de toute
l'Eubée. i le joug des acédonien avait été pesant, celui des
Étoliens serait bien plus intolérable. » Ce qui agit le plus puissamment sur l'esprit de,; habilants des deux cités, ce fut leur
~on idéralion pour les Romains, dont ils avaient .prouvé le courage dans le combats, la justice et la générosité après la ,'ietoire. Les deux ,;l1e armèrent donc leur plu brave jeunesse,
et l'envoyèrent li Chalcis. Les habitant , après lui avoir confié la
garde de leurs murs, passèrent l'Euripe avec toutes leurs forces,
et allèrent camper auprèS de iganée. De là Us envoyèrent aux
Étoliens d abord un héraut d'arm , puis des députés chargéa
de leur demander pour queUe offense de paroles ou de fait ils venaient attaquer aio i les Chalcidiens , leurs alliés et leurs amis.
Thoas, cllef des ttolïens. répondit (c qu'il ne venait pas pour
les as iéger, mais pour les délivrer du joug des Romains: que
uihil usqa t!l pel, niai ill ruga. ponebut: deÏllde. po tqaam resedit terror.
et prodl et de eri noo patriam modo, aed etiam IlOlD&llorum lOCietatem cernebut. conailio li &nimum adjecerulll Sacrum aanï'ersarium eo forte tempore Bretrie A.maryntbidii Diane erat : quod nCta popularium modo, ed Car ~tiorum etiam cœtu celebratur. Ho miaerllDt qui oratent EretrieDaeI
Car lio que • ~t et uarum fortunarum in .adem in ul geniti misererentDr,
et romanam EOcletatem re l'ieer ut : ne ÏJ.eteut JEtulorwn Chalcidem fie ri i
Eubœam babituro , li Chaleidem babui nt ; gr eracedonu dominos: luulte. minus tolerabilt! rut,u JEtolo •• RomaDoruD'! lDaxime r pecwa
eh-Hale mo it, el irtutem noper ID bello, et in ,idor'.a jutiliam lIem nitatemque expertu • itaqae, quod roburia inJu elltote erat, utraque civit.. arma-t mi.ilque. Ilia tueada mœoi Cliaicidli oppidui qllum tradidi ent. ipli
omnibu copii tran greuiEaril'bm, ad al nea posueruat c tra: inde cad....
ceator primllm. deinde legali ai .Etolo! m- i percullctatam quo DO dicto raeto e ocü atque amiei ad se oppllgnando~ eoireat r R pocdit Thoa , du
..t:toICirum, • liOn ad oppugnandc , !ed ad liberaJ1do b Rom i. '~nire e f
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leurs chatnes actuell étaient plu brillantes sans doute, mais
beaucoup plus pesantes que lorsqu'une garnison macédonienne
occupait leur citadelle... Les Chalcidiens répliqUèrent CI qu'ils
D' laient sous le joug de personne, et n'avaient be oin d'aucun
secours étranger.. prè cette entre "ue, le députés revinrent
aupr de leurs concito en Thoas et les Étolien , qui avaient
fondé tout leur espoir sur une surprise, et qui D'étaient pa en
état d'assiéger une ville également fortifiée du côté de la terre
et du côté de la mer, reprirent le chemin de leur pa • Eulh.midas, apprenant que ses compatriotes étaient campé aupr s
de Iganée, et que le Étoliens s'étaient retirés, retoUlna au~~i
de Thèbes à thène. Quant à Hérodore, après a oir attendu
vainement plusieurs jours dans 1ile d' talante le signal ~on
venu, il détacha un bâtiment léger pour connanre la cau e de
ce retard, et, voyant que ceu avec lesquels il était d'intelligence
a "aient abandonné l'entreprise, il regagna Thronium, d où il
était enu,
.'.. [". Quinctius, qui enait de COrinthe par mer, ayant a
pris ces Douvelles, alla au devant du roi Eumène dans l'Euripe
de Chalci • Il fut con enu que ce prince laisserait dans Chalcis
cinq cents homme de garni n, et qu il irait à thènes. Quinetiu continua sa route ers Démétriade, où il a ait de ein d
se rendre, persuadé que la déli rance de Cbalci pourrait enga.ger les. fagnète à rentrer dans l'alliance des Romain ; et, pour
rele er ur. peu le courage de ses partisans, il écrivit à Eunome,
splendidiore nune eos eatena. d multo cnœre wlDetot e
qua qu
pr~idium
acedonom in aree hablliueat.. Se
Megare ~halcide
• aut rire olli. aut p idio coj qllam egere. • Ita oiigre i ex collùqllio
legati ad IUOI. Tbou et ..Etoli, ut qui pem omnem ln co ut imprOYlSO opprimel'ent baba' nt, ad j tom bellull' oppugnatiunemque urbi mari acterra tIlUmue baudquaquam pares, domum rediere. Eatb Mid ,p.)uquam ca tra pop.larinm ad
gaDea eue, proreetoaque ..€tolOll a.di il, et Iple a rbebi AtbeDu
rediit. Et Bcrodona • quum per aliquot dies inteatGl ab la1aDta l.guDm net. DI"
speculatoria 11& e. & quid mone
aciret.
quidquam eupeet
po tquam rem omÏUUII a aoei" idit, Tbronium. ude .enerat, repctit.
'. 1 • Quinctius qaoqae, bia audilia, ab CoriDtlao yenieJII Da ibUI. ill Cbal-eidi Euripo EumeDÏ l'eIi oecurrit. Placllit quingcntOi milites preaidii ca
relinqui Cbalcide ab Humene rege • ipsom Albe
ire. Quinctius, quo prore
erat, Demctriadcm CGDteodit , ratuICbalcidem liberatam momcoti aliquid ap
a eta ad r petcndam aoeielatem roman
fac:turam. Et, al prziidil aliq id
et ue parti h~minibu 1 H IDO, prelol'i th
flUll,lCriJ' il at ar
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préteur des Thessaliens, d'armer la jeunesse du pays, et envoya
d'avance Villius à Démélriade pour sonder les esprils, bien déterminé à ne rien tenler à moins qu'il ne vit une partie des habitants disposée à renouer J'ancienne alliance. iIlius s'avança
lur une quinquérème jusqu'à l'entrée du port. Les .tagnètes y
étant accourus en foule, il leur demanda s'il devait voir en eux
des amis ou des ennemi . Eurytoque, alors magnélarque, répondit Cl qu'il était venu ver des amis, mais qu'il eût à s'ab~te
Bir d'entrer dans le port; qu'il laissât les agnétes jouir de la
concorde et de la liberté, et ne cherchât point, sous les apparences d'une conférence, à exciter quelque fermentation
parmi la multitude. D De ce moment, l'entretien devint une .
altercation, l'envoyé romain se récriant contre l'ingratitude des
agnètes et leur prédisant les désa tres qui le allaient accabler, tandis que la multitude couvrait sa voix et éclatait en invectives, lantôt contre le sénat, tantôt conlre Quinctiu
in i
Villius retoUrna auprès de Quinctiu sans avoir rien fait. Quinctius, après avoir mandé au préteur de ramener ses troupl.ls, regagna lui-m~me COrinthe par mer.
L. La liaison des affaires de la Grèce avec celles des Romains m'a en quelque sorte ~carté de mon sujet, non que leur
importance m'obligeât d'en faire le récit, mais parce qu'elles
donnèrent lieu à la guerre contre Antiochos. près que les
nouveaux consuls eurent été dé ignés (car c'est là où ma digression a commencé), les consuls Le Quinctius el Cn. Domitius
J-Telltutem, et Villium ad Demetriadem praemiait ad tentandoa animo ,non
aliter, niai pan aliqu .Dclinarel aù re peclum priltinae ocietatia, r~ID agcreuaru • "Villia. quinqaeremi Due ad tiUID porlu e t iD eclu • Eo mullitlldo IgnelulD ilmni. quum ~ eft'udi t, qaaeah·it Villiu ulrum ad amico•
. . ad ho te. sese eai
millent! Re pondit mlgnetarcbe Eurylocbu • ad
amico uai le eam : aed abatioerel porto, et ineret agnet in concordia et
libertate e le, nec per colloquii peciem multitudinem ollicitaret•• Altere...
Uo inde, noa ermo, fait, quum Romauu ut ingrato. iucrep ret agneta, im• miaenleaque prediceret clade., multitudo obatreperet, nunc ICnatom, nuoe
e recepil. At
QDinclium Iccallndo : ila irrito incepto iIIio ad Quinctium
Q1linctia , nuaeio ad prœlorem miuo lit redueeret domum copiu, ip e nuiba. Corinthum rediit.
XL
tuleront me .elut de .patio Gr cial ra iwmid. romani ,non quia
lpu operae pretium e t perseribere, aed quia cau
ruerant cum nliocbo
belli. Con uliba deaignlti (ind nlmqae dl erteram), L. Qoinctiu et
CD. Domitiul eon.ule. in pro incia. profecli .unl, Qainctiu. ia Ligure, Do-
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partirent pour leurs provinces, Quinctius pour la Ligurie, D0mitius pour le pays des Boïens. eeu -ci ne firent aucun mouvement, et même. leurs sénatenrs avec leurs enfants, leur cavalerie
avec ses chefs (le tout formant quinze cents hommes), vinrent
se rendre au consul. L'autre consul ravagea le territoiJ'e des Liguriens dans toute son étendue, prit quelques châteaux-forl ,
fit un grand butin de toute espèce avec beaucoup de prisonniers~
et retira des mains de l'ennemi plusieurs citoyens et allié qui
étaient tombés en son pouvoir. celte même année, une coloniefut établie à ibon, en vertu d'un sénatus-consulte et d'un plébiscite. On y envoya trois mille sept cents fantassins et trois
cents ca aliers, sous la conduite de triumvirs Q. l'évius, f. finucius el . Furius Crassipes. Chaque fantassin eut quinze arpents de terre, et chaque cavalier le double. ce territoire avait
été possédé récemment par les BruUiens, qui l'avaient enlevé
aux Grecs. • la m .me époque, Rome éprouva deux alarmes
lrès-vives. La première fut longue, mais l'efTet en fut peu violent : elle vint d'un tremblement de terre qui tint la ville dans·
une alarme et une inaction continuelles durant trente-huit jours ;
il Yeut à cette occasion troi jours de prière publiques. La seconde ne cau~a pas seulement une vaine frayeur, mais fut un
véritable désastre pour un grand nombre de citoyen Un incendie éclata dans le marché au Bœufs, se communiqua aux maison' situées !e long du Tibre, qui furenl en proie au flammes
durant un jour et une nuit, et rédui il en cendres toutes les·
boutiques, avec les précieuses marchandises qu'elles contenaieuL
cum li..
Dlltiul ad ena. Doios. Boii quie erut, atque etiau senatui eorum
COD ull
beris Pol prœfecti cam equitata (umml omuium Mill et quingeDti)
. Ab altero coDiule ager Liguram late e t yutatu , ca tellaqu..
dediderunt
parta, ed
jaliquot capta, aode DOit prœda modCi omni enerir c:um CIPU ia
aociique. qai in bo tium pote tate laerant. Eo~ecepti quoqae aliqaot ci
que scito:
dem boc anno ibonem colonia deductae t IIeDatulCOD Illtoplebei
dedoletria millia et eptlDg Ati pedite ierllnt, treceDt~ equite . Triumviri
Igr.
ruat eo Q. li! iu, • iAuciua. • Furiu Cra ipe : quina dena Jagera
ager:
data in iDgulos pt'dilel unt, dupleJ eqoiti. Bruttiorum prolime fuerat
terBrattii ceperaDt de Gl'lI!ci • Rom per idem tempua duo m81imi fuerunt
it: per torores, diahna alter d egnior. Terr. die. daodequ dragiDta mo
rci cau
tid'ID diel feri in 101Iicitudine ae: meta luere ; iD tridaum eju
fuit:
lapplicatio babita e L Ille non payor vanu , led yer. multorum clade
vena arincendio a foro 8oi4rio orto l diem noctemque di6cia iD Tiberim
sere, taberlla:quc omnci CIlDl maglU pretii mercibui conOlgr. eruot.
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LI. Déjà l'année touchait à sa fin, et de jour en jour se confirmait le bruit qu'on allait avoir la guerre avec Antiochus ; en
même temps croissaient les inquiétudes des sénateurs. On songea
donc à régler la répartition des provinces entre les magistrats
désignés, afin que chacun d'eu prit mieux ses mesure L'Italie fut décernée aux consuls, a ec toute province que le sénat
croirait utile de leur désigner (tout le monde savait· qu'il s'agissait de la guerre contre le roi ntiochus). Celui à qui le sort
l'attribuerait devait avoir à sa disposition quatre mille fantassins
et trois cents cavaliers romains, six mille fantas ins et quatre
cents cavaliers du nom latin. Le consul 1. Quinctius eut ordre
de faire ces levées, afin que le nouveau consul fût en mesure
de se rendre incontinent où le sénat jugerait à propos de l'envoyer. On assigna également aux préteurs leurs provinces. Le
premier dut avoir la juridiction de Rome, tant sur les citoyens
que sur les étrangers; le second, le Bruttium; le troisième, le
commandement" de la flotte, dont le sénat se ré ervail de régler
la deslination; le quatrième, la icile; le cinquième, la sardaigne; et le sixième, l'Espagne Ultérieure. De plu , le consul
1. Quinctius reçut l'ordre de lever deux nouvelles légions de
citoyens' romains, 'ingl mille fantassins et huit cents cavaliers
du nom latin. cette armée fut assignée au préteur à qui le Bruttium serail échu en partage. celle année, deux temples furent
con acrés à Jupiter dans le capitole. 1. Furius Purpuréon avait
voué l'un durant sa préture, tandis qu'il faisait la guerre aux
XLI. Sam fere in elitn annus erat, et in dies magis fama de Âutiocbi hello
et cura patribns erescebat. ltaque de pro incii. magistraluum de8ignatorum,
quo iutentiores e nt omnes, agitari eœptum est. Deerevere ut conaulibUl'
Italia, et quo senatu cen ni set (jam ease beUam ad enn Ântiochum regem
omnes Iciebant) pro ineie essent : cnjui ea IOn easet, quatuor millia peditum
eivium romlnorum, et trecenti equites, aex miUia lOCium latini Domiais cum
quadringentis equitibui snnt deereta. EonllD delectum habere L. Quinctius
con ul ju us, ne quid moraretur quo mina. couul DO UI, quo senatUi ceosui et, utemplo profiei ci posset. Item de protiaciia prelorum decretum
et: prima ut Ion dUiIe, urbanaque et iater CiTes ac peregrino jur' dictio
e set: seconda, Bmttii : tertia, cla i • ut Da igaret quo Benato. censoi set:
quarta, Sicilia: quinta, Sardinia: esta, llispania IIlterior: imperatum preterea L. Quinctio cODSuli e t ut dUBI legiones ci inm romanorum DOl'U co.....
eriberet, et lOCiam le latini Ilominis iginti millia peditum et octiugealOl
equite~: eum uercitum pretori, cui Bruttii pro inci& evenLset, decre eront•
..Edes dUle Jon eo IJUlO iD Capitolio dedieate uot. Vovera.1 1. Furius hr-
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Gaulois, et l'autre durant son consulat. La dédicace en fut faite
par le dëcemvir Q. Marcius Ralla. Plusieurs jugements évères
furent rendus cette année contre des usuriers, sur la poursuite
des édiles curules t. Tuccius et P. Junius Brutus. Avec l'argent
des amendes qu'on leur imposa, on fit faire des quadrige dorés
{}ui furent mis dans le capitole, et douze boucJ.iers dorés dans le
sanctuaire de Jupiter au-dessus du sanctuaire, et on éleva un
portique au delà de la triple porle, dans la place des Bûcheron
XLII. Tandis que les Romains s'occupaient des préparatifs de
la nouvelle guerre, Antiochus ne restait point inactif. Trois villes
le retardaient encore, Smyrne, lexandrie de Troade et Lamp aque. Il n'avait pu jusqu'alors ni les réduire par la force, ni les
gagner pal' des propo ilions de paix, et au moment de passer
en Europe, il ne voulait pas laisser derrière lui ce sujet d'inquiétude. Annibal était aussi pour lui une cause d'embarras.
D'abord les bâtiments légers qu'il avait dessein d'envoyer en
Afrique avec ce Rénéral ne se trouvaient point encore prêt ;
ensuite on en vint à examiner s'il ne serait pas même dangereux de le faire parlir. cette question fut soulevée principalement par l'Étolien Thoas, qui assurait que toute la Grèce était
en mouvement depuis que Démétriade était tombée au pouvoir
de ses compatriotes; et les mêmes mensonges au moyen desquels
il avait su faire illusion à une grande parlie des Grecs au sujet
d'Antiochus, dont il leur grossissait les forces, il les employait
pour enfler les espérances du roi; il lui disait «que tous les
pureo prlEtor gallieo bello unam, alteram eODlnl: dediea il Q. Mareius Ralla
duumvir. Judieia in fœneratore eo aDUO multa IeYere lut faeta, accu antibui
privato lEdilibul eurulibu, • Tuccio et P. JUDio Bruto: de multa damnatorum quadr iglE inaurate iD Capitolio politlE, et in eella Jovil, supra fa tigium
<edicullE, duodeeim elipea iDaurata: et iidem portieum extra portam Trigeminam inter lignariOi recerunt.
XLII. 1nlenti in appantum DO i belli Romanil, ne ab .lDtiocbo quidem
~e abat ur. Tres eum civilatel tenebant, Smlraa, et AleuDdria Troa , et
Lamp acu ; quu neque i elpugnare ad eam diem poteral, Deque con~itiOllibu6 in amieitiam pellieere, Deque ab tergo reliDquere, trlljicicD!
ipse in Europam, olebat. TeDuit eum et de .A.DDiba1e deliberatio. 11 IH'imo
na'-ea apertlle, qaal eam eo mi uraa iD .A.frieam fuerat, moratœ uni:
deinde, an omnino miUendu8 e et, cooaultatio mota e , muime a Thoanle
..Etolo, qui, omDibua in GrlECia lumultu eompletia, Demetriadem alferebat
in pote tate ce: et, quibu8 mend eiil de rege, maltiplieaodo erbi eopias eju • ere erat multorum in Gr ci aDimol, iildem et regi spem mU -
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Grecs l'appelaient de leurs vœux, et que, du plus luin qu'ils
apercevraient la Bolle royale, ils s'empresseraient d'accourir
ers le rivage. • Il osa combattre la résolution que le roi avait à
peu près prise à l'égard d' nnibal. A son avis, il ne fallait
point affaiblir la BoUe royale, et, quand même il serait néceg.
saire d'en détacher des vaisseaux, Annibal était le dernier à qui
on devait confier ce commandement. C'était un exilé, un carthaginois, à qui le mauvais état de sa fortune et son caractère inquiet pouvaient suggérer chaque jour mille nouveaux desseins.
celle gloire militaire elle-même, qui était comme son patrimoine,
était trop éclatanle pour le lieutenant d'un roi; le roi seul devait altirer tous les regards, seul paraUre comme chef, seul
comme général. Si Annibal venait à perdre une floUe ou une
armée, la perte serail la même que si elle fût arrivée sous le
commandement d'un autre chef; tU oblenait quelque succès, la
gloire en serait pour lui et non pour Antiochus. Et dans le cas où
la fortune accorderait à Antiochus une victoire complète sur les
Romains, pOllvnit-on espérer qu' nnibal se résignerait à vivre
sujet d'un roi, lui qui n'avait pu se soumettre aux lois de sa
patrie? Il n'ualt pas manifesté dès sa jeunesse la plus vaste
ambition, il D·avait pas embrassé dans ses espérances et ses
desseins l'empire de 1univers pour supporter un mallre dans
ses vieux jours. Le roi pouvait s'en faire accompagner et pren°dre ses conseils, mais il n'avait nullement besoin de l'employer
comme général. II ne serdit ni dangereux, ni sans avantage
d'uli/iser avec réserve Ull tel génie; mais si on lui demandait
unde clasbal: • omnium .otis ~um aree 1; concu am ad litora rulurum,
sentenHm r~giam prolpelill enl•• Bic idem au UI de Auibale c t movere
nuium a
tiam prope jam certam r~tOl: na • neqae dimittendam parlem
ei
cluse regia cen.ebat, neque, i mittende Davel rorent, mioui qu~mpiam
e , cui
clu i quam ÂDoibalem proJe6cieodom : el ulem iIlam el Pœnam
et ipmille in diel non coDlilia ul forlun I ..a, yel ingenium po il facere;
in prelam eam gloriam belli, qua ulot dote Annibal cODcilietur, Ilimiam
m yirecto r gio elle; regem conspiei, regem UDam ducem, unum imperatore
m, 1 esereilum miltat Aonibal, idem damni rore ac i
deri debere; li cl
eam, non
per alium dueem amiltanlu r: li quid prospere e.eniat, 4nnibalil
detur,
'Dtio<.hi, gloriam rore; li yerouni eno bello ioeendi RomaDOIr rluDa
palria:o
quam pem elle lob rege icturum ÂDnibalem alli lobjectum , qui
comprope oon tDlerit! on ita H a juyent eum p ille, 'p~ aoimoque
Dedute domiD..m laturui .idealur;
pl~Jum orbia un.rum imperium, ut iD
uti
,mil OpUI e e regi nnibale d\1ce, comite et COll iliario eodem " bellum
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de: très-grands services, ils lourneraient au détriment du bien~
faileur el de l'obligé••
XLIlL Il n'y a point de caractères aussi enclins à l'envie que
ecux en qui la grandeur d'âme n'égale point la naissance et la
fortune, parce qu'ils haissent le mérite et tous les avantages
qui distinguent les autres. Aussitôt, le seul projet utile qui eût
été r,onçu au commencement de la guerre, celui de faire partirAnnibal, fut rejeté. Ebloui surtout par la défection de Démétriade en faveur des Étoliens, Antiochus résolut de ne pas différer plus longtemps son départ pour la Grèce. Avant de mettre
à la voile, il se rendit à Ilium pour sacrifier à. inerve. De là il
revint vers sa floUe, el partit avec quarante vaisseaux pontés,.
soixante découverts, que suivaient deux cents navires de transp rt chargés de toutes sortes rle :,rovisions et de machines de
gllerre. II relâcha d'abord à l'Ue d'Imbros, puis à Sciathos, où
il rassembla les vaisseaux qui s'étaient di persés en pleine mer;
Ptélée fut la première ville du continent où il aborda. Là, le
magnétarque Euryloque et les principaux d'entre les 'agnètes·
vinrent de Démetriade à sa rencontre. Flallé de leur empressement, il entra le lendemain avec ses vaisseaux dans le port de
cette dernière ville, et fit débarquer ses troupes il peu de distance. Il y avait dix mille fantûssins, cinq cenls cavaliers, et six
éléphants; avec ces forces, à peine eût-il pu s'emparer de la
Grèce sans défeDlW, bien loin d'être en état de soutenir la guerre
S'U ',': .not.lieum fruetum es ingenlo taU Deque sra..em, Beque inutilem fore:
ri, '....._.. petantur, et daotem, el aecipientem pregrantura••

\ LIli. Nulla Ingenia tam proDa ad in..idiam aont quam eorum qui genu ,
lorluoillD uam aDimia Don equant, qnia lirtutem et booum alienllm oderUlIl, Eltemplo conailium mittendi Anniealis, quod unum ÎIl principio belli
uillitu cogitatum erat, abjectum L Demetriadi muime defectione ab Romanis ad .Etolol elatuI, Don ultra differre profectioncm h Greciam COD&titOit. Priulquam sol eret na..el, Ilium a mari eacendit, ut inen.saerifieareL
Inde ad el. lem regre UI, proficiacitur quadraginta tectia Ila ibID, apertia
InaSÎota : et ducentle onerarie euro omnÏ! generis commeatu bellicoque alio
apparatu equebantur.lmbrum primo inlulam tenait; ÎIlde Sclatbum trajecit i
ubi collecti in alto que di ipate erant Buib. , ad Pteleum primum contineDtil eoit. Ibi Bur locha ei magnetarehea prÎllcipe que lIagoetum ab Demetriade occurrerunt: quorum frequentia letUl, die p tero in urbil porlum
Olvibu e t in eetu.. Copiu baud proeul inde upotuit: deeem millia peditl1m fuere, et quiogenti eqoitel, ex elepbaoti. ~il ad Grlleciam nudam oecupalldam lati copiarum. Dedum ad eloutiuelldu rOIDQum beUllID. &toli, PO!tIle
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con tre les Romains. Les Étoliens, instruits de l'arrivée œAntiochus
à Démétriade, convoquèrent une assemblée où l'on décréta qu'il
serait invité à se rendre parmi eu • Le roi, qui connaissait d'avance leurs intentions, était déjà parti de Démétriade, et s'était
avancé jusqu'à Phalère, sur le golfe de alée. Lor qu'il eut
reçu le décret, il vint à Lamie, où la multilude l'accueillit avec
enthousiasme par des applaudissements, des acclamations, el
tous les témoignages par lesquels le vulgaire manifeste sa joie.
XLIV. Ce fut avec peine qu'il put arriver jusqu'a l'assemblée
où l'introdui irent le préteur Phénëas et les autres chefs de la
nation; quand on eut fait silence, le roi prit la parole. Il commença par s'excuser « de ce qu'il était venu avec des forces
tellement au dessous de l'espérance et de J'attente de tous. La
preuve la plus évidente de ses bonnes dispositions à leur égard,
c'était que, se rendant sans hésiter aux sollicitations de leurs
ambassadeurs, il s'était mis en mer sans avoir achevé aucun de
ses préparatifs, et dans une saison peu propre à la navigation, convaincu que sa présence suffirait pour rassurer les
Étoliens. u reste, m~me à ceu qui croyaient pour le moment
leur attente trompée, il promeUait de remplir et au dp.là leur
attente. car, sitôt que la saison rendrait la mer navigable,
il couvrirait la Grèce entière d'armes, d'hommes et de chev:mx,
et toutes ses côtes de forces navales. Il n'épargnerait ni dépenses, ni fatigues, il affronterait tous les dangers, ju qU'à ce
qu'il soit parvenu à la rendre véritablement libre en affranquam Demetriadem ,.enine Antiocbum allatum e t, concilio iodicto, decretum
quo arce erent eum feceront. Jam profedas ab Demetriade rel:, quia ila
decreluros ciebat, Phalara in ioum aliacam proce rat: inde, decrdo
accepto, Lamiam "eoit, exccptul ingenti luore maltitudini , eum plausib1lll
clamoribusque, et quibu alii Ietiti eO'UIllYUlgi ligoifieatur.
XLIV. ln conciliom ut l'eotum est, esre a Phenea pnetore principibusque
aHis iotroductu , facto lilentio.. rel dicere onui. Prima ejui oratio fuit e:lcu.ulis • quod taoto minoribUi pe atque opinione omnium copiil veni&aet;
id lue impeole erga eol oluntati. maximum debere indiciam esse. qaod
nec paratui sati ulla re, et tempore ad Duigandum immaturo, ocantib1lll legati eorum, haud grante ob ecutui euet, eredidiuetque. quum le idissent
JEtoli, omoia vel in se uoo po ila preaidia eliatimaturol e e; ceterum eorum
quoque e, quorum ellpectatio de titula in preaenlia ideatur, lpem abunde
expleturum; nam imul primum aDJli tempDi Da igabile pnebui set mare, omnem le Grél!Ciam armis, ,.iri , eqUil, omnem onm maritimam classibu eolD'
pleturum ; nec impense. DCC labon, nec periœlo pa umm, donec, depulso
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chissant ses habitants de la domination romaine, et qu'il y ait
assuré la suprématie aux Étoliens. Avec ses armées arriveraient
ae: i d' sie toutes sortes de convois. Pour le présent, c'était
aux Étoliens à pourvoir à la subsistance de ses troupes par des
fournitures de blé et d'autres denrées à des prix tolérables. »
XLV. Après ce discours, qui obtint une approbation générale,
le roi se retira. Lorsqu'il eut quitté l'assemblée, une conte talion s'éleva entre Phénéas et Thoas, les deux principaux personnages de l'Étolie. Phénéas était d'avis qu'ils pri sent Antiochus pour médiateur de III paix et pour arbitre de leurs différends
avec le peuple romain, plutôt que pour chef de la guerre:
(1 La pré ence et la mlljesté de ce monarque imposeraie t bien
plus aux nomains que l'appareil militaire. Pour é Hel' d en venir
aux ho lilités, on fait voh lltairement bien des concessions, qu'on
n'obtient p..'lS par la force d}s arm38. » Thoas répliquait à cela
(1 que Phénéas désirait la paix en apparence, mais qu'en réalité
il voulait meUre obstacle aux pr~paratifs dt' la guerre, ra1enlir
par des délais le zèle du roi, et donner aux Romains le temps
de se mettre en mesure. Cn avait assez éprouvé pal' tant d'ambas ades envoyées à Rome, et par tant de conférences a'cc
Quinctius lui-m~me, qu'il n'y a ait rien d'équitable à obtenir des
Romains; et l'on ne s'était décidé à implorer le secours d' fitiochus, qu'après avoir pel'd toute ~ ~rance. L'arrivée de ce
secours ayant devancé l'attente de tou8, il ne fallait point mon
trer une fl'oide indifférence; on devait bien plutôt prier le roi,
<ler ici bus eornm imprio rom.!no. liberam ere Greciam, atquc in ea principes ..Btolo fecisaet: cum e:lercitibus commeatui ql'oque omoïs geoeri el
Asia veoturo ; in preleotia core esse .Etolil debere ut copia (rumeoti sui.
et annooa tolerabili. rerum aliarum luppeditetor••
XLV. 10 banc .ententiam re:l cam magno omnium aneo.u locutu. difces3it.
Po t di ce um regil, inter duo. principe. Jl:~olorum, Pbeueam et Tboantem,
contentro fuit. PblleJ1eaa reconciliatore pacis ft diaeeptatore de HI qoe iD.
controvenia cam popolo romano euent utendllm potina Antiocho ccn ehat
quam duce belli: • adventum ejos et maje tatem ad erecllndiam faciendam
Romanis ViOl majorem habituram quam arma; multa homine., ne bellare necesse it, volootate remittere, que hello et armia cogi nOIl pouiot. • Tbou
negare • paci tudere Phëeneam; aed diacutere apparatom belli elle, ut
til!c1io et impetui relangue cat regil!, et Romani tempua ad comparaodum habeant; nihil enim equi ab Romanis impetrari posse, totie. legalionibu mi i.
Romam, totie cum ipso Quinclio diaceptando, ali e:lpertum es e: ner, ni i
ab ci sa omoi pe, aUlilium Antiocbi imploraturo. (uiaae; quo celeriu••pe
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puisqu'il était venu lui-même pour venger la Grèce, ce qui était
le point essentiel, d'appeler au si ses forces de terre et de mer•
. Les armes à la main, le roi pourrait ohtenir des Romains quelques conditions raisonnables; dé armé, il n'aurait auprès d'eux
aucun crédit, ni en faveur des Ëloliens, ni même pour ses propres inlérêts.• Cet avis l'emporta. Il fut résolu qu'on défèrerait
au roi le commandement, et l'on choisit trente des principaux
de la nation pour lui servir de conseil au besoin.
'LVI. Après cette déci ion, l'assemblée fut dissoute, elles députations se dispersèrent pour retourner dans leurs ,'illes. Le
lendemain, le roi délibéra avec le conseil secret de la nation
sur les opérations par lesquelles il était à propos d'ouvrir la
campagne. On fut d'avis de débcter par l'attaque de Chalei ,sur
laquelle les Étoliens venaient de faire une tentative inutile, d'autant que cette expédition demandait plus de célérité que de préparatifs et d'efforts. Le roi se mit ùonc en marche à lravers la
Phocide, avec mille fantassins qui l'avaient suivi de Démétriade ;
les chefs des Étoliens, après avoir rassemblé quelques soldats,
Jes rejoignirent par un autre chemin à Chéronée, et le suivirent
avec dix vaisseaux pontés. Ayant établi son camp auprès de
5alganée, il passa lui-même l'Euripe avec les principaux des Étoliens, débarqua à quelque di tance àu port, et les magistrats
avec les principaux habitants de Chalcis s'avancèrent devant :a
porte de la ville. De part el d'autre on se détacha en petit nomomnium oblato, Don esse elangaeseendam, led orandam potios regem, ut,
quolliam, quod ma imum ruerit, ip e vindex GrllPciœ veoerit, eopia quoque
terrestre nualesque aree at; armatam regem aliquid impetraturum : inermem 000 pro A':tolis modo, sed ne pro 18 quidem ipso momenti alliu futu·
mm apud Romaoos•• Usee Yieit aeoteDtia, imper.toremque regem appdlandum cen uerunt: et triginta principe, cum quibu.,.i qua ellel, coo ultaret,
delc 'cruot,
XL VI. Jla, dimisso concilio, multitudo omoi ia 'UII ci itate. dilapsa est.
Re poslero die cum apocletis eorllm unde bellum ordiretur con ultabat.
,Optimom visam est Cbalcidem, fru tra Duper ab ..Rtolia tentatam, primum Ag.
gredi, et celeritate in eam rem magia quam magno conatu et apparatu OpUI
e c. lIaque eam mille peditibua ru, qui ab Demetriade eculi erant, profeclas
per Phocidem est: et alio ilinere principe• ..Etoli, jUDioram pauci. e ocalia,
ad Chseroacam occurrerunt, el decem coo tratil Dnibu. ecuti .uat. Rex, ad
Salgaoea ca tria po iti., aavibus ip cum principibu ..Etolorum Euripum traj&Clt, el, quum baad procul portu egre lUI e et, magi tratu quoque Cbalciden Lum et priDcipel ante port.m proeeaaerunt, PaDci utrique ad coUoquiulD
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bre pour engager une conférence. Les Étoliens e hortèrent ((Irtement les Chalcidtens à recevoir Anliochus comme allié et
comme ami, sans renoncer à l'alliance du peuple romain. ce
prince n'était pas passé en Europe pour y porter la guerre, mais
pour rendre à la Grèce une libert~ réelle au lieu de la libel'té illusoire et simulée que lui avaient donnée les Romain
D'ailleurs rien n'était plus avantageux aux villes grecque que
de se ménager l'amitié de ces deux puissances; car elle trouveraient toujours dans la confiance et dans la protection de l'une
un sûr appui contre les atlaques de 1autre. Ils devaient envisager le danger imminent auquel ils s'exposeraient en ne recevant pas le roi dans leurs murs. Les Romains étaient trop éloignés pour les secourir, tandis qu' ntiochus, s'ils s'en faisaient
un ennemi, était devant leurs portes a\ec des f(,rces auxquelle
il leur était impossible de résister. 1) Uclion, l'un des principaux
Chalcidiens, dit • qu'il se demandait avec étonnement quels
étaient les peuples pour la délivrance desquels Antiochus avait
quitté ses États et était passé en Europe; cal' il ne cOllnai sait
dans la Grèce aucune ille qui etU garnison romaine, ou qui fût
tributaire des I\omains, ou qui, liée par un traité injuste, obéit
à des lois dont elle ne voulait pas. Les Chalddien en parti~ulier n'avaient aucunement besoin de libérateurs, puisqu'ils
étaient libres, ni de secours, puisque la générosité du peuple
romain leur assurait la pai et la liberté. ns ne dédaignaient ni
l'alliance du roi, ni celle des Étolïens eu -mêmes; mais la première preuve qu'ils attendaient de leurs disposilions amicales
congre8li lunl, ..titoli maguopere uade~' nt, laI~a Romanorum amicitia,
re: m qnoque adlumerenl ocinm atque amicum; oeque enim eum inrerendi
belli, &ed Iiberaodae Grll!ciae cau a in Europam trajeci se, el liberandll! re.
non ~erbil el imutatione, qaod recialent Romani; Dihil auum utiliul Grll!cill!
~ivjtatibui e le quam ulramque complecli amicitiam : ita enim ab ulrilUique
injuria tulam aiteriul lemper prae idio el fiducia rore ; Dam li Don recepilleDt
l'egem, viderenl qaid patiendum iil exteml'Io foret: quum RomaDorum procoJ
auxiliulO, ho lia Antiochal, cai r~liatere viribUi luil DOD po leDt, anle portal
e et.. Ali haec ictio. anu el principibuI, • mirari le dixit ad quo liberaDdo AntiocbuI, relicto regoo 1110, iD Europam lrajeocilBet; nullam eDim ciitatem le in Gr_ia no ,que aul pre idium babeat, aut tipeodium RamaDi pendal, aut, fœdere iniquo alligata, quu Dolit, lege palialur; itaque
CbalcldeDHI Deqae ~iDdice Libertalil ullo e ere, quum li be ri int, neque
pre idio, quulIJ pacem eju dem populi romaDi beDeficio el libertalem habeant; amiciliam "Iii AOA upernari. ne De iplOnun &tulofllm: id primum
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était de quitter l'Ile et de s'éloigner. Pour eux, ils étaient bien
déterminés, non-seulement à ne pas les recevoir dans leurs
mur , mais même à ne contracter aucune alliance que du consentement des Romains. J)
XLVIL On porta cette répon e au roi près de sa Ootte, où il
était dtmeuré. Pour le moment, n'ayant point avec lui assez de
troupe pour pouvoir rien tenter par la force, il prille parti de
s'en retourner à Démélriade. Là, puisque la première entreprise
avait échoué, il délibéra avec les Étoliens sur ce qu'il y avait à
faire désormais. On rosol t de sonder les Achéens et Amynandre, roi dE-s Athamanes. On supposait les Béotiens hostiles aux
Romains, depuis la morl de Brachylla et les suiles qu'elle avait
eues j et l'on pensait qu'une rivalité de gloire dans la guerre de
Laconie avait fortement indisposé Quinctius conlre Philopœmen,
chef des Achéens. Amynandre avail épousé Apamie, fllle d'un
certain Alexandre de égalopolis. Cel homme, qui se prétendait
issu d'Alexandre-Ie-grand, avait donné à ses deux fils les noms
de Philippe et d'Alexandre, et à sa fille celui d'Apamie. Apamie,
élevée par son mariage à la dignité de souveraine, était venue
en Athamanie avec Philippe, l'alné de ses frères. ce jeune
homme était d'un caractère vain; les Étolîens et Antiochus lui
firen concevoir l'espérance, puisqu'il était véritablement de la
race royale, de monter sur le trône de acédoioe, s'il délerminail
Amynandre et les Alhawanes à se joindre à Anliochus. L'appât
eos pro amicis facturos, li insu1a excedant, afque abeant: nam ipsi>! certnm
es~e, non modo non recipere mœnibull, .ed De aocielalem quidem ullarn paCilCi, ni i ex auctorilale Romanorum ••
XL Y Il. Hœc rcnunciata l'cgi ad nne , ubi reslileral, quum C:laent, in pré!!!entia (nl'que eoim ii. veneral e0l'ii ut 'Yi agere quidquam possel) rev<!rli
ncme:riatif'fo placuil: ibi, quoDlam primurn TaUUn! inceplllm naaissel, conult: rt: ':um JEtolis rex quid Ileinde tieret. PlacuLl Acheol el Amynandrum r
rcgem .Ubarnanum, lentare. Bœolorum gt'nlem aver am ab RomanÎll jam inde
a Brachylla: morle, et qUlll seculcl cam fut:rant. cen ebanl. Achœflrum Philopœnlellem principem, œmuJatione gloriœ in bello Laconum, În(clluClIDvÏlulLque e e Quinctio credebant. Amynlluder uxorem Apamiam, 61iam Alexandri
cuju dam ~legalopolitani, habebat: qui, .e oriundum a alagno Alexandro leren!, fiiii duobu PhilippuDi atque Alexandrum, el 6lie Apamiam nomina
impoauerl1t : quam, rt'gii ine1itam nuptiis, major el fratrib"l Philippus ecu·
tUl in Alllamaniam ruerat. Hune. forte ingellio vaoum, .Eloli et .lJltiochu
impuleralll in apem, quod his "crc rC~lIm .tirpis es et , rfègni lUacedonilE,
.i A.myulloùrum tbamant> que Antiocho conjunli~sct : cl ea vauitu prO-
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de celle "aine promesse séduisit non-seulement Philippe, mais
Amynandre lui-même.
XLVIlI. Les Achéens donnèrent audience aux ambassadeurs
d'Antiochus et des Étoliens, en pré ence de Quinctius, dans
une a semblée tenue à JEgium. Celui d'Antiochus ful entendu
le premier. Vain dans ses paroles, comme presque tous ceux qui
vivent de la magnificence des rois, il parla en termes pompeux
et sonores des forces dont son maUre couvrait les terres et les
mers. A l'en croire, "des ca\ aliers innombrables traversaient
l'Hellespont et passaient en Europe; les uns, appelés catapbractes, portaient des cuirasses; les autres lançaient des flèches qu'il
était presque il;DPofsible d'éviter, et dontl'aueinte était encore
plu sûre quand ils les décochaient dans leur fuite et en tournant
le dos. » A cette masse de cavalerie, suffisante pour écraser les
armées réunies de l'Europe entière, il joignait une formidable
infanterie et il affectait, pour in~pirer de la terreur, de nommer des peuples à peine connus, Dahes, èdes, ÉI)"méens, Gadusiens. Quant aux forces navales, qu'aucun port de la Grèce
n'était assez vaste pour contenir, l'aile droite se compo ait
des idoniens et des Tyriens, la gauche des radéen et des
Sidètes de Pamphylie, nalions qui n'avaient jamais eu d'égales
en science nautique et en courage dans les combats sur mer.
Il n'était pas besoin de faire mention des trésors et des munitions de guerre: les Grecs eu -mêmes n'ignoraient pas que lesroyaumes d l' sie avaient toujours eu de l'or en abondance.
hussi les Romains n'auraient allaire ni à Philippe, ni à Annibal,
mi 'orum nOD apud Pbilippum modo, !ed etiam apud Am)'Dandr
um valuit.
XLVllI. ID ehaia legati. ADtiochi tolorumqu e, coram T. Quinclio,
,OE ii
dalum e t concilium . ADtiochi legatu. prior quam .Etoli
t auditu • ) , ut
plerique quos ope regi aluDt, aDiloquu , maria terra que iDUi
oDilu ,-erborum compleüt : • equitum inDumerab ilem .im trajici II 11 ponto
in Europam, parlim lorieato., quo. catapbraet oa ocut, partim ..giUi
e equ()
ntentes, et, a quo nibil ati tecti it, a erlOl ~fugiente quo certiu
6gente.,
Dis equestribu i copii. qUlnquam el totius Europe eUfcilu in
UDum coacH
obrui po ent, adjiciebat Multipliee copiu peditum, et norni.ibol
quoque
genlium il Caodo auditi. terre bat , Daba , Medo , El meoaque
t Cadu io
appellanl • na alium ~ero copiarum. qua nulli portu capere
in Grecia po
seut, deltrum corn
iOODio. et Trio. ioi trulD Aradlo , et ex Pamph -lia
Sidelas teDcre: qua. ,entes Dulhe unquam nee arte, nec virtule
nlnH equa sent; jam pecuniam, jam alio belli opparatu reCerre, uper aeaneum
e e:
lCire ipso•• bund
mper auro rcgua ie; ilaque DOD cum Pbilippo, Dec
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fun chef d'une simple république, l'autre renfermé dans les
élroiLes limites de la lacédoine, mais à un roi puissant, maUre
de toute l' sie et d'une partie de l'Europe. cependant, quoique
venu du fond de l'Orient pour affranchir la Grèce, il n'e igeait
de chéens rien qui ble sât la foi qu'ils gardaient aux Romains,
leurs premiers alliés et leurs premiers amis. Il ne leur demandait pas de prendre avec lui les armes contre eux, mai de rester neutres, et de se borner à des vœux pour le rétablL ement
de la paix entre les deux partis, comme il convient à de ami
communs, sans se mêler de la guerre. » Archidamus, aml>a sadeur des Étoliens, parla à peu près dans le même sens; il
exhorla les Achéens à s'arrêter au parli le plus facile et le plus
sûr, qui était de demeurer dans l'inaction, à rester spectateurs
de la guerre, et à attendre ce que le sort déciderait de la fortune des autres, sans courir aucun risque pour leur propres
intérêts. Puis; se laissant emporter à l'intempérance de sa langue, il se répandit en invectives, tantôt contre le Romains en
général, tantôt contre Quincliu en particulier, cc taxant le Romains d'ingratitude, et rappelant avec reproches à Quinclius
-qu'il devait au courage des Élolïens et sa victoire sur Philippe,
et on salut, et celui de son armée. En eftet, avait-il jamai rempli les fonctions de général? Le jour de la bataille, il ne l'avait
u s occuper que d'au pices, de victimes et de vœux, comme le
dernier des sacrificateurs, tandi que lui-même lui a ait fait
un rempart de son corps contre les traits de l'ennemi. J)
Annibale rem lataram Romanis, principe altero aDias ciYitatis, altero Macecionile tantum regai liniba inclulO, aed cum magno Asie totiu parti que
Europle rege; eum lamen, quaoquam ab altimil orientil termiail ad liberan·
dam Greciam eoiat, Dihil postalare ab Achei la qoo fidea eorum adversua
Romano , priore IOcio atqae amicOl, ledatnr; nOIl enim at aecom advenus
eos arma capiant, aed at neutri parti leIe conjungaat, petere; pacem atrique
parli, quod medioa deceat amieos, opt Ill: bello Ile non ioterponaat•• Idem
ferme et ..t:tolorum legatus Arcbidamua petiit, ut, qae lacillima et tut' ima
e set, qnietem prœ tarent, veetatoraque belli, lortuuarum alienaram eventum ine allo diacrimine rerum luarom opperireotur. Pro eclul deinde est intemperantia lingue in malediele, naac communiter Romaoorum, nanc proprie
ip iue Qainclii, • ingratos appellana, et uprobr8lll Don ictoriam modo de
l'biLippo irtute .Etolorum parla m, d eti8lll ..lutem; i umque et uercitum
Iua opllra enato : quo enim ilium unquam· peratorïa fDJlctam officio e ae?
u picantem, immolantemque, et ota nuncDpaatem I&crificuli atis modo iD
acie Yidi e, quum ip corpallauw pro eo teH ho ·um objicci ct. •
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XLIX. Quinctius répondit CI qu' rcbidamus avait songé plutôt devant qui, que chez qui il parlaiL car les chéens savaient
fort bien que le courage des Étoliens était tout entier dans les paroles et non dans les actions, et brillait plus dans les conseils et
les assemblées que sur le champ de bataille. Aussi ces derniers
s'étaient-ils mis peu en peine de l'estime d'un peuple dont ils
savaient être bien connus. Leur unique but avail été de se faire
valoir auprès des ambassadeurs du roi, et par eux auprès du
roi abs~nL S'il se trouvait quelqu'un qui eût ignoré jusqu'alors
le motif de l'alliance d'Antiochus et des Étoliens, le discours de
leurs ambassadeurs venait de le lui révéler assez clairemenL
C'est en s'abusant réciproquement par la pompeuse énumération de Corces qu'ils n'avaient pas, qu'ils se sont enflés des
vaines espérances dont ils sont aujourd'hui remplis. Tandi que
les Étoliens disent au roi qu'il ont vaincu Philippe el sauvé les
Romains, sans compter toutes les merveilles que vous venez
d'entendre, tandis qu'ils lui montrent les Achéens et toules les
autres nations et villes de la Grèce prêtes à se jeter dans leur
parti, le roi, de son côté, annonce avec empbase des nuées de
fantassins et de cavaliers, et couvre les mers de ses flotte La
chose est tout à fait semblable à un repas que me donnait un
babitant de Chalcis, mon hôte, homme estimable, et faisant
très-bien les bunneurs de sa maison. C'était vers le solstice d'été.
Reçus chez lui avec une e trême politesse, nous lui témoignâmes
que nous avions peine à comprendre comment il avait pu faire
dans celle saison une provision de gibier si abondante et si
XLIX. A.d ea QuiJ.ctiua • corlUD quibui magia, quam apud quoI .erba laceret, dicere, Archidamum rationem babuille; A.cheol enim probe lCire ..Etolorum omnem ferociam iD erbia, non ia Caclit etIfI : et iD eonciliit m~ concionibusque quam iD aeie apparere: itaque p ,i cheoruID e~iatimatiooem,
quibua notOi eII8 le cirent, feciue : legatil regil, et per eoe aheenti regi eum
se jacta ; quod ai quia antea ipor et que na
tiochum et ..Etolo conJunxi.let, el It'gatorum I8rmODe potuiue apparere : mentieDdo iD item jaetandoque ires qau flO. babereDt iafluae Yloa lpe, atql1e id loi e le : dl1m
ii ab le Pbilippl1m idam, laa irtute protectoa Romano, et qae modo aadiobalia, narrant, '01 ceteruque cidtates et potes ..... Bec
cuturOl:
rex contra peditum equitumqae oabel jaetat, et C6 tenait maria luis el
bus. Est autem rea limillima cœne Cbaicidelllil ho tlitia mei, homiDi el bou
et sciti convintoria : .pud quelll 10 titiali tempore eomiter ~eCtlpti qunm miraremur unde illi eo tempore aDni tam mult et aria enatio, bomo noo,
qUam i li unt, glorio DI, renideDl, condimeatia ait arietatem mam et pe10
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\'ariée; notre homme, moins glorieux que ces gens-ci, nous dit
en riant que toute cette diversité d'une apparente venaison était
de la chair de porc dégui ée par les assaisonnements. On en
peut dire autant des armées du roi, dont on vient de nous faire
une de cription si pompeuse : toutes ces troupes de différentes
armes, tous ces noms de peuples inconnus, Dalle, lèdes, cadusiens, Ëlyméens, ne sont que des Syriens, race d'hommes plus
digne par leur caractère servile du nom d'esclaves que de soldats. Et plût aux dieux, Achéens, que je pusse mettre sous vos
eux les courses qu'a faites leur grand roi, à partir de Démétriade, tantôt à Lamia, pour se trou er à rassemblée des Étoliens,
tantôt à Chalcis! ous verriez dans son camp à peine l'équivalent de deux chéti es légions qui ne sont pas mêmes complètes;
l'OU verriez ce roi, tantôt mendiant en quelque sorte auprès
des Étoliens du blé pour le distribuer à ses soldats, tantôt cherchant de l'argent à gros intérêts, afin d'avoir de quoi payer leur
solde; ous le verriez enfin se présentant devant les portes de
Chalci , et, chassé de là bientôt après, s'en retournant dans l'Étolie, sans remporter d'autre fruit de son expédition que ln
plai ir d'avoir u l' ulide ct l'Euripe. Antiochus a eu tort de
croire les 'Étoliens, et le Étoliens de se fier au l'aines promesse du roi. Vous avez d'après cela d'autant plus de raisons de
YOU tenir en garde contre leurs artifices, et de mettre votre co;')fiance dans la bonne foi des Romains, dont vous avez fait l'épreuve; car le parti qu'on vous représente comme le plus avanlaITeux, celui de ne point prendre part à la guerre, est au
contraire le plus nuisible à vos intérêts. car de cette manière,
ciem reriule carnil ex man ueto nc 'aclam; boc diel apte in copia regi, que
paullo anlP. jactat.œ iul, po e: l'aria enim enera armorum t multa nomina
rOi omne.
genlium inauelitarum, Dabu et edOl, et Cadu iOi. et El mie,
e e, band paullo mancipiorum meline, propter Benilia Ingenia, quam militum
genuI: et utinam lubjicere oeulil estri, Achllli, po lem concunationem regi.
magni ab Demetriade, nunc Lamiam in concilium ~lolorum. nODC Cbalcidem!
"idercli vix duarum male plcnarum legiuncularum in tar in ca tria regia;
idereti regem. Dune mt:ndicllotem prope !rumentum ab .tEtoli quod militi
admetiatur, liane mutua pecuniu !œnore in atipendium qu rentem, DUDe
ad portu Cbalcidil lantcm, et, mox inde excla um, nihil alind qoam Aulide
a~que Euripo apectati , in .tEloliam redeuntem. ale credid runt et Ântiochu&
.tE oli ,et JUoli regilll anilati, quo minu .' decipi debeti, aed expert.,
e d;caul,
poliu pectateqlle ROlDanorum 6dei credere. 110 qood o.timulD
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sans mérite et sans gloire, vous serez la proie du vainqueur. »
L. Celte réplique aux deux ambassadeur parut trè -solide, et
fut d'autant mieu accueillie que l'assemblée était prévenue en
faveur de l'orateur. Aussi, sans discuter, sans hésiter, on convint à l'unanimité de ne reconnallre d'autres ennemis et d'autres amis que ceui du peuple romain, et l'on résolut de déclarer
la guerre à Antiochus ainsi qu'aux Étoliens. De plus, d'après
l'avis de Quinctius, on fit partir cinq cents soldats pour Chalcis,
et cinq cents pour le Pirée. En effet, une sédition était sur le
point d'éclater dans Athènes, grâce au intrigues des émissaires
d'Anliochu , qui cherchaient à séduire par l'appât des large es
une multitude vénale : mais ceu qui étaient du parti des Romains appelèrent Quinctius, et, sur l'accusation d'un certain
Léon, pollodore, auteur de la révolte ful condamné et envoyé en
exil. L'ambassadeur du roi rapporta donc à son mallre la réponse peu satisfaisante des Achéens. Les Béotiens ne répondirent rien de positif, et se bornèrent à dire « que, lorsqu'Antiochus serait arrivé en Béotie, ils délibéreraient sur ce qu'il auraient à faire. .. Antiochu , averti que les Achéens el le roi Eumène avaient envoyé des secours à Chalcis, et persuadé qu'il
fallait user de promptitude afin de les prévenir, ou, si la cho e
était. possible, de les surprendre en chemin, fit partir lénippe
avec trois mille soldats environ, et Poly énide avec toule la
flotte. Il se mit en route lui-même quelques jours après, à la
non inlerponi vos bello, nibil imo tan alienum rcbus veltrilest. Quippe sine
gratia, ine dignitate, prœmium iCloris erilill.'
iaa. est, et facile erat oraL.• ec absurde advenus utrosqae rellpondi
tionem apud (nente. eequia auribui accipi : Dalta eDim Dec di eeptatio, nec
dubitatio fait, quiD omnn, eOidem genti Acheeorum'hOltes et amicOll, quOI'
populu romuu ceD ail • JudieareDt, bellumqa~ et ntioeho. et totis nunciari juberent. Au ilia etiam. quo eeD uil Quinctiul. qaingentorom mililam
Chalcidem. quin entorum Pireeeam utemplo miseront. Erat enim haud procul
edilione Athe:li rel, trahentiba ad .htiochum quiba dam lp8 largitionum
venalem l'l'etio multitudiuem; donf!C ab ii qui rom&Dlle p rtie erant Quinctiu
est accilul!, et, aeeuNate Leonte quodam, Appollodorui auclor derectioni
damnatu8 atque iD euiliam e t ejectu . Et ab Achei. qllidem cum tri li relponso legatio ad r rem rediit. Bœoti nihil certi
poDderant:. quuw .~Dtio
chus in Bœotiam eniaael, tam qllid libi faciODdum
et
deliberatDfOI
e e.. utiochll, quum ad Chalcidia pnesidium, et .icbeeo et Bu eDem Nogem misie e audi t, maturaDdum ratul, at et p
eDireDt lai, H eDientea,
i po eut, ciper ut. eDippum cum tribu ferme millibu milltum, et cum
omui cl e Pol11enidam mittit: ipee pauco ro t di lU millia luorum lUili-
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tête de six mille hommes des siens et du petit nombre d"ttoliens qu'il put tirer à la hâte de Lamia. Cependant, avant que
les communications fussent coupées, les cinq cents Achéens et
le faible contingent du roi Eumène, commanMs par le Chalcidien Xénoclide, pas èrent tranquillement l'Euripe, et aJTivèrent
• Chalcis. _fais les soldats romains, également au nombre d'environ cinq cents, trouvèrent énippe déjà campé devant Salganée, près d'Hermée, où il faut s'embarquer pour passer de la
Béotie dans l'tle d'Eubée.
iclion, que les Chalcidiens avaient
député vers Quinctius pour lui demander du secours, leur sernit de guide. Lorsqu'il vit les passages fermés par les ennemis,
quitta le chemin de l'Aulide, et tourna vers Délium, afin de
passer de là en Eubée.
LL Délium est un temple d'Apollon, qui domine la mer; n
est à cinq milles de Tanagre. De cet endroit à la partie de l'Eubée la plus proche, le trajet de mer est de moins de quatre milles•. 'ayant jamais ouI dire qu'on e'Ot tiré l'épée ni versé de
sang dans un temple et un bois sacré, au mépris de la saintet~
et de l'inviolabilité de ces lieux que les Grecs nomment asiles, urtout lorsqu'une guerre était à peine déclarée, le soldats,
à la faveur du plein loisir dont ils joui saient, s'étaient dispersés sans armes, les uns pour visiter le temple et les bosquets
sacrés, les autres pour se promener sur le rivage, et le plus
grand nombre pour faire provision de bois et de fourrages dans
la campagne, quand tout à coup énippe fond sur ces hommes

n

tam, et el ea copia, qUel! Lamie repente eolügi potait. nOD ila multos ..Etolo.
dacit. Acbœi qUlDgenti, et ab Eumene rege modicam auilium mis um, duce
Xenoclide Chalciden i, Dondam obse ia itineribua, tuto trusgre i Euripom,
Cbaleidem per~enerunt. Romani militea, quingenti ferme et ipsi, quom iam
enipPul ca tn ante Salganea ad Oermll!om, qua traa itus el Bœotia in Eubœam in ulam elt, baberet, ~eneruDt. ietio erat cum ii ,Iegatui a Cbalcide ad
Ouinetiom, ad id ip~um prœ idium petendum. mi5lus: qui pOltquam obae....
lb bOltibul faoeel idit, omiuo ad Aulidem itinere. Deliam COD ertit, ut iade
io Eubœam traa mil5urul.
LI. Templum est ApolliDil Delium, immiaeaa mari: qaiDque mima paSlu um
ab Tanagra abed ~ minul qoataor milliom inde iD prolim.. EubCllll! elt mari
trajeetal. Ubi et in fano locoqoe , ea religioae et co jure .aacta quo aaDt templa quœ aa"la Grœci appellaDt, et nondum aat indicto bello, aat ita co.
mi 0, ut trictos gladiOl, aut laDgoiaem uaqaam factum audiaaeDt, quum pe r
magnum otiam milite , alii ad .peetaculum templi lueique eni, Alli iD litort
i1lerme agarentar. magne pan per agrof lignatum pabulatamqae dil3p1"
e let, repente eDipptll, palatol pa im aggreulll. eol cecidit. ad ~UIDqU'·
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épars, les taille en pièces, et fait environ cinquanle prisonniers.
Le peu qni échappa s'enfuit avec iction sur un petit bâtiment
de transport. cette perte, vivement ressentie par Quinctius et
les Romains, sembla rendre encore plus légitime la guerre qu'on
allait entreprendre .contre Antiochus. Ce prince, après avoir fait
avancer son année en ulide, envoya, tant en son nom qu'au
nom des Étoliens, sommer de nouveau Chalcis de se rendre,
avec des menaces encore plus terribles que la première fois. et,
malgré l'opposition de iction et de Xénoclide, il obtint facilement que les portes lui fussent ouvertes. ceux qui étaient du
parti des Romains sortirent de la ville à l'arrivée du roi. Les
soldats des Achéens et d'Eumène occupaient salganée, et un
faible détachement de soldats romains s'était jeté dans un fort
sur l'Euripe, où ils tâchaient de se mettre à l'abri par de nouveaux ouvrages. énippe se chargea de l'attaque de salganée,
et le roi lui-même de cene du fort situé sur l'Euripe. Les
Achéens et les soldats d'Eumène capitulèrent les premiers, sous
la condilion qu'il leur serait libre de se retirer sans être inquiétés, et abandonnèrent la place. Les Romains défendirent l'Euri.,eavec plus d'opiniâtreté; mais, investis par terre et par mer,
lorsqu'ils virent qu'oll faisait avancer les machines de guerre, ils
cédèrent au i. Une fois mallre de la capitale de l'Eubée, le roi
ne tarda pas à recevoir la soumis ion des autres villes de celle ne,
et il s'applaudi it d'un si heureu début, qui mettait en son
pouvoir une Ue con idérable et tant de places importantes.
gint. vivOi eepit : :>erpaaci efrugerUl.t, in ,!uibui ictio, pa"a oDenria Due
elceptUl. Ea rel QUIDCtiO Romani que, icutjactoTa militum mole ta, itaadjui
iDferendi Antiocho belli adjeci le aliquaotum idebatnr. A!ltioehu , admoto ad
Aulidem exercitu, quom rana oratoree, partim el uil, partim tolol, Chalcidem mili let, qui eadem iIla qoe Duper cum miDi gra ioribui agereDt,
oequitlquam contra ictione et enoclide tendentibu , facile teDuit ut porte
sibi aperireDtur. Qui romaDIIl partil eraDt ub ad eDtom regil orbe ncelltrllDt. Acheorum et Eumenil milites Salganea teDebaDt. Et in Earipo c tenum
romani milite. pauei ca todilll caua loci eommuDiebant. algaDea enippu,
ru iple clltellum Euripi oppagDare e t adortui. Priorea Achei et EumeDiI
milite., pacti ul ine fraude liceret abire, pl'le!idio exce eroot: pertiDacia.
Romani Earipam toebaDtor. Hi quoqae tameD, quom terra manque ob iderentar, el jam machiDIi tormeDtaque comportari idereDt, DOD talere oblidio~em. Quam id, quod eaput erat EobOlIe, teDeret rex, De cetene quidem eja
I~ ole urbel imperium abDueront: mapoque priDcipio ibi onui bellam
Idebatur, quod tanta iD al el lot opportanœ orbe. iD laam ditioDem eniueDt.
10.
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CH\P. 1. Ludos JOrJi••• "roprm'or t1ovi,. Tite-Live parle en di ers
endroits de ces sortes de vœux faits par les gén rau romains au
moment du danger.
CHAP. III. QlUldra'o agmi..& L'agmen qlUldra,. . e t l'opposé de
l'ag»leJI tOll!Jum. Quand une armée n'a ait rien à craindre, elle m
chait sur une ou plusieurs colonnes, agmine tOYlgo; quand elle pouvait
tre attaquée dan sa route, eUe se resserrait davantage, et 'avançait
de mani re à pouvoir raire face de tous côtés, Qgmi..e q1ladrato.

CRU. V. Eztraordi..arii. Solda qui avaient ( it leur temps et
r aient de bonne olonté. Ils étaient choi i parmi les troupes des
alli . On les appelait tzrraordi mii, parce qu'ils campaient à part
devant la tente du général, et que, danl l'action, ils combattaient
auprès de a personne. Tite-Live lei désigne ailleurs sous le nom de
cohor extraordinaria.

CU ,P. VII. Feratia. Fêt de
àn
pendant lesquelles on se"ait
de me sur les tombeaux. Elles duraieat onze joun, et se célébraient
au moi de février.
CR!P.
• Fra'ru otJndida'or..",. Scipion l'Afric 'n n'était que
cou in germain du candid t, au lieu que T. Quinctiu tait le propre
frère de L. Quinctiu , son compétiteur. ais Tite·Li e emploie égaiement le nom de {rater pour l'un et pour l'autre, parce qu'en latin
les cousins germains, enfants des deux frères, sont appelés (rarTU
patnaela, et les vrais et propres frères, (r."ru german;' (G Ull .)
CRAP.
1. Ephui colloC'"1l''' cu", .An ibale. Plutarque, dan la
'ie de
rrbu , rapporte autrement cette con
a ion, Il ne (; 't
aucune mention d'Ale. ndre entre 1 grand g nérau. C' t
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Pyrrhus qu' n nibal donne le premier rang; il
Scipion, et ne prend lui-même que le troisième.
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V.

igne le deuxième
(GUERI.)

~

CHAP. XVII. Gleba terrœ et ha_"" aq.œ. Cet exemple n'e t peutêtre pas ici très-applicable. La demande de la terre et de l'eau n' ,tait
pas une tentative pour panenir ~ un but plus important, mais
une injonction directe et explicite de reconnaltre la domination des
(CaiVlu.)
Perses.
CHAP. XXI. Vieu", Jugarium. Cette rue était ainsi nommée parce
qu'on y faisait beaucoup de jougs.
CHAP.
V. Bene comparat_. Dptld Achœo. elle. Cet usage n'était
pa particulier aux Achéens, c'était celui de toutes les républiques de
a Grèce.
CHAP. XXVI. Prûte.qae. Ces bâtiments tiraient leur nom du
verbe nplfll (couper), ou plus vraisemblablement du poisson pri,ri, (la
!Cie), dont l'image était à. la proue.
CHAP.
'II. Thoa., princeps genti., qllC1Jl .iserant ad Anliochum. Tite,Live a dit plus haut (chap. xu) que c'était Dicéarql1e,
frère de Thoas, alol'8 préteur, qui avait été envoyé vers Antiochus.
On peut supposer néanmoins que Thoas, à l'expiration de sa préture,
était parti lui·même pour remplacer Dicéarque, comm e plus propre à
décider ntiochus, et par le nng qu'il tenait dans son pay , et par la
haine qu'il portait au Romain
Idem. PanœlolicllJJt concilium. C'était l'assemblée générale des
~toliens.

CHAP•• ·XXIV. Apoc:~tO'. C'est-ll·dire choisis, du v('rbe à-:;-''-!l.lû>'t
mettre à part.

eu.. P• • . • 'VI.

Cltalciœcon. De XGÙJcb" airain;

O()to;,

maLon.

Cn ~P. ". VII. J laliaco linu. Sinu. se prend ici dans deu en, ct
pOur le goUe, et pour la côte circonvoi ine.
(CBÉVIt:B.)
{.H\P. . - VIII. Arrutrynlhidi. urnom de Diane, pri d'Amar}'nthe, ville de l'Eubée, où elle avait un temple, et où elle était particulièrement honorée.
CIIA P . .
I.. lagllelnrches. • Tom du premier magi trat des
rlagnète et des. agoésiens d' ~ie, qui en étaient une colonie.
COAP. •'L.. I/lde tlnnlqlle dïr·erlernm. Tite-Li e a manqu' ici de
IV, il [ it parti.
mémoire ou d' ttention; car, aux cbap. nu et
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Je deux consuls pour leurs provinces avant la désignation de leurs
successeurs, et fait eDsuité revenir Quinctius à Rome pour présider
aux assemblées. Au reste, la différence n'est pas importante. (GUÉRI.)
CBAP. XLI. ~ielllœ. Les commentateurs sont partagés sur le
senJ de ce mot. Les un entendent une de ces cbapelles latérales où
étaient placées les divinités d'un ordre inférieur, lea autres une
espèce de châsse.
CRU. XLVJJ. Achœo! et .Amynandrum. Il Caut ajouter JJœotol; ce
ne peut être qu'uue omission de copiste. C'est ce que prouve la suite
du récit, où Tite-Live e pose les différents motifs qui portent les
ttoliens à sonder ces troi puissances.
(CBiVUB.)

CuP. XLIX. Sol,titiali tempore. C'est-à·dire en été. Les anciens
appelaient le solstice d'été &ell1emeDl ,o(,titiunI, celui d'hiver, bl'uma,
OU .brllma(c .ol,titillT1tt
(CBLVlsa.J

1

RE

50 ~1.1 IRE.
Le con-ul

< ~no
CII."1 Glabrion, aidé da roi Philippe, défait Antiocho
la.
pro dl:~ rh rUlup.Je. le eh e de la Grèce, et ubjugue les Étoüenl. Le
consul!'. Coruéliu
ipion a ica, qui uait lui-même tran porlé la ère
des Dieui lur le mont Palatin aprèa a oir éU jugé par le ~Dat le plu.
ertueui de Romainl, fait la dédicaee do temple de la Dée e. Le mème
SeipioD défait lei Boienl, reçoit leur soumi ion, et triomphe d'eult. Récit de
di er a antagel obt DU par 181 foreel nualee de 1& république lur les
lieutenant du roi Antioebu •

L Lorsque les consuls P. Cornélius 5cipion, fils de Cnéius, et
cilius Glabrion furent entrés en charge, le sénat, a ant de
s'occuper de la répartition des provinces, leur ordonna d'immoler de grandes ictimes dans tous les temples où la cérémonie
du lecU terne a lieu ordinairement une grande partie de l'année, el de prier le dieu de faire lourner à 1a anta~e et à la
gloire du énat et du peuple romain la guerre qui enail d'ètre
J.

l1BER

x.• VL

aa. ciliu. Glabrio eoa ul A.ntioebum, Ipad Tbermopyl8l, Pbilippo rege ad.
juvalltt!, 'fictum, Grecia upulit, idemque ..Etolo ub git. P. Corneliu eipio a ica eon ul edem matri deum, quam ip e in Palalium intaleral, vir
optinlui a enata judieatlll, dediea it; idemque Soio Gallo ieto in dedie
, tioaerr. aecepit, el de ii lriumpha it. Pret ru Ila alia eertamill pro per
• ad erau pr rectus A.lltiochi reg r fl:ruillur.
O

, I. P. Corneliam CD. 6liam ScipioDem et M'. eiliam Glahrionem eODiule l,
)lito nla i trata, p tr ,pria qaam de pro ineii
ereot, res di iIlu facere
majoribui b~.tï jUf eraot iD omnibus fanÏl iD quibo lecti teraium majorem
part m anDi fi ri olet, preearique 1 qaod en tu de no 0 bello in animo bl·
beret, ul ea rel lenltui popaloque rom no bene tque felicit r e,aIlirel. 1
1 11. Co

1. - A. C. 191.
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décidée. Tous les sacrifice donnèrent d heureu pré age , et
furent consommés avec les premières iclimes, et les aru pices
répondirent que ceUe guerre reculerait les frontières du peuple
romain, que tout annonçait la victoire et le triomphe. D'après
ces déclarations, qui levaient tout scrupule religieu ,le _nat
fit demander au peuple • s'il oulait, s'il ordonnait qu'on entreprit la guerre contre le roi Anliochus et contre ceu qui
avaient uivi son parli. • Si cette proposilion était agr' ée, les
consuls étaient in ilés à rapporter de nouveau l'alTaire devant le
sénat. ce ful P. Cornélius qui porta la proposition. Puis le énat décréta que les con uls tireraient au sort l'Italie tla Grèce,
gue celui à qui la Grèce tomberait en partage joindrait aux leées que 1. Quinctius avait faites pour cette proyince, d'apI' s
UDe autorisation du sénat, l'armée que le préteur 1. nébius
avait fait passer en! acédoine l'année précédente, en vertu d'un
énatus-consulle. On lui permit en outre de lever au besoin
hor~ de l'Italie, parmi les alliés, un corps d'au iliaires qui n'exc"dât pas cinq mille hommes. On lui destina pour lieutenant
dans cette guerre L. Quinctius, consul de l'année qui enait de
finir. L'aulre consul, à qui le sort assignerait l'Italie pour proince, fut chargé de faire la guerre au Boi~n, avec une des
ceux armées qu'avaient commandés les con uls précédents; il
devait reD\'O er l'autre à Rome, pour que ces légions urbaines
fu~ ent prètes à se rendre oi' le sénat jugerait à propos de Ica
envoyer.
omnia aacrificia Ileta fuemnt, primi qu.: boatiis perlilatum et: et ita aruspic s re ponderunt eo bello terminos populi romani propa"ari, victoriam ae
triumphum 0 lendi. Bee quum r nuneiata e sent, aolati reli ione animis,
patr
ro ationem ad populum ferri ju erunt: • ellent juberentne eum
Antiocho rege quique eju lectam aeeun e ent bellum iniri'. Ii ea rogatio
p ;lata e et, tum, li ita ,ideretur con ulibus, rem integram ad lenatum rererrcnt. P. Corneliul eam rogationem pcrtulit: tum lenatu decre it ut COll ule!
Italiam et GrlCciam pro\"incial ortirentur; cui Gnecia e niEsel, ut, prœter eum
num rum rnilitum qu<.m L. Quinetiul in eam pro ineiam el aucloritate natu ~cril Lset imp rra che, ut eum clereitum aceiperet qu m M. BœbiUJ
prlCtor aDno priOle el senatu consulto in aeedoniam trajeci t. Et e tra Ua!iam pt:rmi um ut, i rr po.tula. t. aUlHia ab ocii, ne IUpra quinque
rnillium numerum, acciperct. L. Quinctium luperiori anni eouluJem I<?gari ad
id bellum placuit. Alter con ul, cui Italia pro ineia eveniaaet, cum Boii ju UI
L lIum erere, ntro exercilu mali t et duobua quO! 5uperiore con ules habui ent, ~llcrum ut miltcret Romam, eleque urbalUe legione
nt parata,
q 0 lenato een où et.
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II. Ce dispo ilions pro

dan le sénat au sujet des procilius,.
l'Italie à Cornélius. Après le tirage, on rendit UD sénatus-consuite porlant a que les consuls ordonneraient des prières publiques pour le succès de la guerre que le peuple romain a"ait
ré olu de faire au roi ntiochus et à ceu qui étaient sou es
ordres; que le consul Acilius ferait vœu de célébrer les grands
jeux en l'honneur de Jupiter, et de déposer des offrande dans
tou les temple. » Le consul prononça ce vœu dans les termes
suivants, qui lui furent dictés par le grand pontife P. Licinius:
a i la guerre que le peuple ient d'ordonner contre le roi ntiochus se termine au gré du sénat et du peuple romain, alo
Jupiter, le peuple romain célébrera en ton honneur les grands
jeux pendant di jours consécutif, et consacrera au offrandes
promises à lous les dieux la somme que le sénat aura fixée pour
cet usage. Quelque soit le magi trat qui préside à ces jeux,
en quelque temps el en quelque lieu qu'on les célèbre, il seront réputés bien et dûment célébrés, et les offrandes bien et
dûment faites. » Ensuite les deu consuls ordonnèrent deux
jours de prières publiques. Au itôt après la répartition de provinces consulaires, les préteurs tirèrent les leurs au sort 1. Junius Brutus eut la juridictioD sur les citoyens et les étrangers,
A. Cornéliu .Iammula le Bruttium, 1. A:miliu Lépidus ia icHe, L. Oppiu
linator la Sardaign~, C. Livius saIinalor le
commandement de la 00lle, L. .tEmiJius Paulus l'E pagne IléviDce , les consuls tirèrent au sort. La Grèce échut à

fi. Dia ita la nata ad id, que cujul pro ineia foret, de",retil, tum demum
ortiri COD ules placuit. Aciüo Grecia, Coruelio Ualia e enit. Certa deindc sorte
aenatoscoDlultum factum est : • quod populu romanul eo tempore duellum
iu . set e curn rege ADtiocbo quique ub imperio ejua e eDt, ut ej rei
callSa upplicatioDem imperueDt con ulel : utique '. Aciliua conaul ladOi
magnoa Jon TO eret, et dODa ad omDia pul iDaria•• Id Totum in bec erba,
prê2eunte P. Licinio poutifice madmo, conaul DUDCUpant:. i duellom quod
cum rege Antiocbo aami populu ju it, id es leDtentia lenatua populique r0mani coDfectum erit, tam tibi, Jupiter, populDl romanua ludo m.gno diea
deeem coatiDuOl fuiet; dODaque ad omnia pDhiaaria dabuDtur de peCIlJÙa,
qUIDtam
tu decre erit. Q~uia magiatratua eo ludoa quando ubique
fuit, hi ludi reete facti, dODaque data recte IUDtO., Supplicatio iode ab daobu COD ulibua edicta per biduam fnit. Cooaulibaa IOrtitia pro incia ,e temp~
et praelorea rtiti sua!.
JlUÜO Drato juriaclictio atraque e eDit, A. Cornelio
• ammnl Drnttii, . Atmilio LPri"" . il'm., L. 0rpio alinntori. ~roini:t.
Co L"o aliAatori el . 1 L.· .
.
~ c' r. ~ "
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rieure. Voiei eomment les armées leur furent réparties : les
nouveaux soldats que le consul L. Quinctius avait levés J'année
précédente, d'après un sénatus-consulte, furent donnés à A. Cor·
nélius, et il fut chargé de la défense des côtes de Tarente et de
Brindes. On assiana à L. JEmiJius Paulus J'E pagne Ultérieure,
outre l'armée qu'il anait recevoir du propréteur • Fulvius, trois
mille fantassins de nou elles milices, et lrois cents cavali rs,
dont un tiers devait se composer de citoyens romains, et les deu
autres d'alliés du nom latin. Le même supplément fut envoyé à
C Flaminius, auquel on prorogeait le commandement dans l'Espagne Citérieure. • 5.milius Lépidus eut ordre de recevoir la
province et l'armée de L. Valérius, auquel il devait succéder;
toulefois on lui laissait la liberté, s'il le jugeait à propo , de re·
tenil' L. Valérius dans la province en qualité de propréteur, et
de diviser la province en deux parties, dont l'une s'étendrait
iJ' grigente au cap Pachynum, et l'autre du cap Pacbynum ~
Tyndarie. L. Valérius protégerait celte étendue de côtes avee
vingt galères. Il fut ordonné au même préteur d'e iger une
.double dtme de bli's, et (le faire oiturer ces blés ju qu'au
bord de la mer, d'où il aUl'Jit soin de les faire tran porter en
Grèce. Il fut enjoint également à L. Oppius d'exiger d'autres
dtmes en Sardaigne; mais on jugea convenable de faire transporter ce blé à Rome et non en Grèce. Le préteur C. Livius, auquel était échu le commandement de la flotte, reçut l'ordre de
se tenir prêt i: passer en Grèce au premier moment avec vingt
deereli. A. Cornelio novi militel, conlcripti priore anno n lenafo~con~ulto •
L Quinctio con ule, dati aunt, ju uaq'Je tueri omnem oram circa Tareutum
Brundi iuroque. L. A!milio Paullo iD ulteriorem Hiapaniam, pneter eum exercitum quem a . FuI io propretere accepturus e.set, decretum est ut no 0rom militum tria millia duceret, et trecentas equite.; ita ut in Hs due partes
ocium 1atioi nominia, tertia civium romanorum e aet. Idem .upplementi ad
C. Flaminium, cui imperium prorogabatur, in Hiapaniam eiteriorem est mLum.
1. ~miliua Lepidua a L. Valerio, cUoÏ ucee surul euet, limul provinciam esereilnmque aecipere jus UI : L. Valerium, li ita ideretor, pro pretore iD pro'Vil da retinere, et provinclsm ita dividere, at una ab Agrigenlo ad P&tb Dum
e el, altera a PacbYDo Tyndarium; eam maritimam oram L. alenu igioU
na~ibu longia custodiret. Eidem prr.tori maudatum at dan decumlll (rameaU
e izerct, id ad mare comportandum -Je ebendamqae ID Gneeiam curaret. Ide
L. Oppio de alteri. decumia elÏteDdi. ID Sardinia imperatam; ceterum DOD ia
Gr ciam. aed Romam id rrumentum portari placere. C. Li iu. pretor, cul .
el .i c enerat, cun. trigiDta na ibu~ paratia tra,jicere iD Greciam primo quo-
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vai seaux, et d'y joindre ceux qu'il recevrait d' tHiu. Enfin le
préteur • Junius fut chargé de faire radouber et armer les
vieux vaisseau qui étaient dans les ports, et de lever parmi les
.affranchis des équipages pour celle flotte.
III. On envoya en Afrique si ambas adeurs, trois à carthage,
et trois en umidie, pour demander des blés que l'on de tiuait
à la Grèce; le peuple romain devait en acquitter le pri . On était
tellement préoccupé à Rome des préparatifs de cette guerre, que
le consul P. Cornélius publia un Mit • qui défendait au énateurs, à ceux qui avaienl voix délibérative dan le énal, et aux
magistrats du second ordre, de s'éloigner de la ville de plu
{j'une journ~e, et en outre aux sénateurs de s'ab enter de Rome
pl u de cinq en même temps. • Tandis que le préteur C. Livius
occupait avec activité d'équiper 1" flotte, il fut arr té un peu
de temps par une contestation survenue entre lui et le habitant
des colonies maritimes; car, lorsqu'on oulut les obliger à ser ir
sur les vaisseaux, ils en appelèrent ao tribuns du peuple qui
les renvoyèrent au sénat. Le sénat déclara à l'unanimité que ces
colonies n'avaient point droit à l'exemption qu'elles réclamaient.
~elles qui avaient eu débat à ce sujet avec le préteur étaient
,() tie, Frégènes, C8strum ovum, Pyrgé, ntium, Terracine
linturnes et inuesse. Ensuite le consul ' cilius, en vertu
d'un sénatus-consulte, s'adressa au collége des féciau pour
-sa oir si la déclaration de guerre se ferait au roi Antiochu
que tempore jUllu , et ab AtiUo navell accipere : -.eteretl nnell, quœ in na a·
libui erant, ul re6ceret et armaret, • Junio prœtori negotium datum (' l. et
in eam e1auem IOcio Da ala libertino legeret.
Ill. Legati terni in Afrium ad Carthaginieneel et iD umidiam ad frumentum rogandam, qaod in Grlllciam portaretur, mÎlli, pro quo pretium 01 eret
populaa remanui. Adeoquf fn apparatum caramque ejui belli ci itu inteata
fuil, ut P. Corneliai con ul ediceret : 1 qui eenatoree euent, quiba que iD ('nalu ~enl('ntiam dicere liceret, quiqae minorel ••gilltratull e sent, ne qui
eorum longlui ab urbe Roma abiret qUlm unde eo die redire po el; ne\
uao tempore qainque lenatore ab arbe romana abeasent. • In cOlllparando
impigre clueem Co Li.ium pretorem contentio, orla cum colonill marilimi ,
paulli per tenuiL am, qaum cogerentur in cla ID, tribuno plebei appelh.
rual : ab ii ad nltum rejecti uDt. I1It1ll ita ut ad annm omDes coaaentirenl decrenl ucatioDem rei nanlil bill colonill DOD e e. 0 tia, el Fregenœ,
et C trum onm, et Pyrgi, et Antium, et TarraciDI, et intul"D • el 'inue a
fuerunt, qu com pnetore de ncalione certa.eruDL Colliul deinde '.. ciliul
eel1lta cOlllulto acl coUegiaœ lecialium retWit 1 • i . e atique regi Antiol.

"
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lui-même, 00 à quelqu'une de ses garnisons; s'il fallait la notifier aux Étoliens séparément, et si, avant de leur déclarer la
guerre, il était besoin de les pré enir que l'on renonçait à leur
alliance et à leur amitié•• Les féciau répondirent « que déjà
antérieurement, lorsqu'on les avait consultés au sujet de Philippe, ils avaient décidé qu'on pouvait indifféremment déclarer
la guerre à ce prince en personne ou à quelqu'une de ses garnisons; que les Étoliens avaient manifestement rompu avec Rome
puisqu'ils n'avaient pas fait droit au réclamations et aox demandes tant de fois réitérées de ses ambassadeurs; qu'ils lui
avaient assez déclaré d'eu -mêmes la guerre, en s'emparant par
force de Démétriade, ville alliée des Romains, en allant assié'ger
Chalcis par terre et par mer, et en attirant en Europe le roi Antiochus pour y porter la guerre contre le peuple romain•• Lorsque tous les préparatifs furent assez avancé, le consul '. Acilius publia. que les soldats qu'avait enrôlés L. Quinctius, et
ceux qu'il a ait requis des alliés du nom latin, destinés à le
uivre dans sa province, ain i que les tribuns de la première et
de la troisième légion, eu sent à se trouver tous réunis à Brindes,.
aux ides de mai. • Lui-même sortit de la ville en habiL de
guerre, le cinquième jour des nones de mai. ,Durant ces mêmes
jour, les préteurs parUrent pour leur province
1 . Dans le même temp , des ambassadeurs de Philippe, roi
de . facédoine, et de Ptolémée, roi d'Égypte, vinrent à Rome
promettre pour la guerre des troupes, de l'argent et du blé.
cho indiceretur heUum, an ad pre idium nunciaretur? et Dum ..Etolil quoque
paratim indici juberent beUum? et num priu aoeieta ei et amiciUa renuDcianda e' et, quam belJum iudieendum! • Feeialea ft ponderu nt • jam ante
t: e, quum de Philippo consolereutur, deer
Dibil nrerre ipai coram an
ad pre idium nUDciaretur; amicitiam ftnunciatam ..ideri, quum legatil, tolie repetentibu re. uec reddi, llOO Hf fieri equulD ce ui ut; ..Eioloa ultro
~jbi bellom iudi i e, quum Demetriadem, aoeiorum .rhem, per im occupuut, Chalcidem terra marique OppUgD tom i eat, r em ADtiocbum ÏJI Europam ad bellum populo romaDO inrerendum traduli ut•• Omnibu. jam
ali comparati. ~'. Aciliul cou ul di it: a at, quoI L. Quiu iu. milite
cum in procouscrip i el, el quo oeii Dominique latiDo imper. t, quo
vinciam ire oporteret, et tribuui mi1JtulD legioai prime et tertie, uti omae
nte diem quiDtum DODU maiu
Brundi ium idibus maii cou'euirent•• Ip
valudatu urbe egre UI e t. Per eo em di et pretorea iD pro illCi profecti unt.
IV. uh idem tempu legati ab duobui regibuI, Pbilippo acedoDie et PloH:1Ua:U ,Ej)) pLi re e, Rumam eD runt, polliceote ad beUum aUlilia, et pecu-
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Ceux de Ptolémée apportaient même mille livres d'or et ingt mille
livre d'argenL Rien de tout cela ne fut accepté; on adre sa des
remerctments au rois. Comme ils s'engageaient l'un et l'autre l
se rendre en ttolie avec toules leurs forces et l prendre part l
la guerre, on en dispensa ptolémée, et l'on répondit aux ambassadeurs de Philippe que ce prince ferait quelque chose d'agréable
au sénat et au peuple romain s'il secondait le consul '. AciIius. Il int aus i des ambassadeurs des carthaginois et du roi
lasiniss8. Les carlhagiPOis promettaient de faire porter mille
mesures de blé, cinq cen mille boisseaux d'orge l l'armée, et
la moitié de celte quantité. ome; ils priaient le Romain de
vouloir bien recevoir ces provisions à titre de présenL Il proposaient en outre d'équiper une tJotte à leurs frai , et de fournir
sur-le-champ en totalité les sommes qu'ils devaient acquitter en
plusieurs paiements dans l'espace d'un certain nombre d'années.
Les amba sadeurs de asinissa offrirent pour l'armée de la
Grèce cinq cent mille boisseau de blé et trois cent mille d'orge,
et pour Rome trois cent mille de blé et deux cent cinquante
mille d'orge; et ce roi devait en oyer au consul '. cilius cinq
c nt cavaliers et ingt éléphant Quant au blé, il fut répondu
au IID et au autre que le peuple romain consentait à en faire
u age, s'il en acceptaient le pri • Pour la flotte, 00 dispensa les
Carthaginois de la fournir, uf 1 aisseau qu'il devaient au
termes du traité. u ojet de l'argent, on déclara qu'on ne recevrait aucune somme avant l'échéance.
niam, et lrumentum : ab Plolemeo etiam mille pondo url, i,inti milli
pondo argenti allata. ibil ejul acceptum. G atie l'egibul acte: et, quum
uterque le eum omnibui eoplil in &tollam ~nturum, belloque interfutunm
polliceretur, ptolemeo id rem um: Phillppi legatia reapon um vatum eum
enatui populoque romano laetu",m, i '. Aeilio eoalUli nOIl defui t. Hem
ab Carthaginien ibol et a ini
rep lepti eneraat. Carthqinien
tritiei
modium mille, bordei quiDgeDta mmia ad elereitum, dimldio. . .jo R mam
apportaturo polUeiti nt: Id ut ab te munui omani aeeipe nt, petere
se e : et cla em uorum 100 umptll eomparatul'Ol ~ et tipendium oluod plaribu pen ionibui in multOi aRDOI deberent, pr
Dlomne data • a ioi
legati quiogenta mUUa modiam tritiei, trecenta bordei ad elereitum in Grllleiam; Romam treee ta milli. modium tritiei, dueeota quillqalsiDt bordei;
equite quingento, elepbantot nginti regem ad '. Aeiliu
ul
urum. De frumento atri e
poDfllm, lia 0 unm eo popal ID romlDaDl, i
pretium aceillere t. De el
Cartbaginienlibu remi am, p terquam i
po
'lu1luI ate
quiù naviom f'I Iœcleft debereat : de pecuRia item
diem accrptarOlo
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Tandis que ces choses se passaient à Rome, Antiochui
était à Chalci ; et, pour ne pas rester inactif duranl l'hiver, ü
envoyait des ambassadeurs aux villes grecques pour les gagner,
ou il recevait les députations qui venaient le trouver. Dt' ce
nombre Curent celle des tpirotes, envoyée du consentement
unanime de la nation, et celle des Éléens, peuple du Péloponèse. Ceux-ci venaient demander du secours contre les chéens,
dont il s'attendaient à être attaqués les premiers pour n'a oir
point adhéré à la guerre contre Antiochus. On leur envoya mille
fan ta sins sous le commandement du Crétois Euphane. La députation des Épirotes n'annonçait ni Cranchise ni droiture; ils
voulaient obtenir les bonnes grAces du roi sans offen el' les Romains. En effet, ils priaient Antiochus de ne pas les engager
témérairement dans une luUe qui les exposerait, à cause de
leur voisinage de l'Italie, à soutenir pour la Grèce entière les
premiers efforts des Romains. i le roi pouvait venir lui-même
iléCendre l'Épire avec ses Corces de terre et de mer, la nation
entière des Épirotes s'empres erait de lui ouvrir ses villes et ses
porls; s'il ne le pouvait pas, ils le conjuraient de ne pas les e poser, faibles et sans déCense, au. attaques des Romain. Le but
de celle députation était évident : en cas que le mi s'absUnt de
enir en Épire (ce qui paraissait le plus probable), ils voulaient
conserver leur position vis-à-vis des armées romaines, tout en se
rendant agréable au roi, dont on avait paru souhaiter l'arrivée i
ou bien, s'il pa sait dans leur pays, se réserver l'espoir du par-

v.

(I

1)

biberv. Quam bec Rome ageb&Dtur, Cbalcide AntiocbuI, ne ce aret perlegatis,
oUicitabal civilatiam animOI mitlendil
1l0rum tempuI, parlim ip
enlU, et
parlim ultro ad eum eniebant: licut Epirotœ communi gentil con
quos,
Elei e PeloponelO venerunt. Elei aUlilium advenua Âcbeo pete bant,
civitali lue ar1'0 t bellum non ex ua aententia indictum Antiocho, primum
lont
ma illaluro credeban l Mille iil peditel cum duce Creten i Eupbane
implicis
mi li. Epirotaram legalio ent minime in partem ullam liberi aut
quid oranimï. Apud regem gratiam initam olebut cum eo, ut caverent ne
. u·
fenderent Romano : peleb&Dt enim • ne se temere in eau am deduceret
m eJpOlilOl advenui Ilaliam pro omni Grecia, et primol impetui Romauoru
Epiro,
cepturol; aed, li ip POllet terre tribua Ilanlibuaq ue copiil prlelidere
li id non
Gupide eom omue Epirotal et urbibu et POrtubUllllia aecepturo l :
.. Hac
po et, deprecari ne se nudo atque inermlll romano hello objiceret
let Epiro,
legatioDe id agi apparebat ut, .ive (quod magia credebaut) ab tinui
reg eOl
inlegra ibi omnia apad e ercilua romanol elleot, conciliata ati apud
venie
lpe
quoque
dc
veDilaet,
e
li
,
venientem
ru.ilaellt
j;ralia quod acceptW'i
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don, puisque, n'étant pas en mesure d'attendre un secours éloigné, ils auraient cédé à la présence des forces de l'ennemi. -e
sachant trop que répondre pour le moment à une proposition
aus i captieuse, ntiochus dit qu'il enverrait des ambas adeurs
aux f:pirotes, pour conférer avec eux sur leurs intérêls commun.
1. 11 paBsa lui-même chez les Béotiens; ces peuples étaient
animés con re les Romains d'un re sentiment qui avait pour
cau cs apparentes, ainsi que je l'ai dit plus haut, le meurtre de
Brachylla et la tentative que Quinctius avait faile sur Coronée
pour venger le mas acre des soldats romains, mai dont les
causes éritables étaient le relâchement qui s'était introduit depuis plusieurs siècles dans les mœurs publique et particulières,
autrefois excellentes, et la situation désespérée d'un grand nombre de citoyens, qui n'avaient de ressource que dans une révolution. Les principau habitants de la Béotie accoururent de
toutes parts au devant de lui; il se rendit à Thèbe • Là, dans
l'assemblée générale de la nation, quoique en attaquant un corps
de Romains à Délium et en prenant Chalcis il eût manifestement commencé une guerre sérieuse, il n'en tint pas moin le
même langage qu'il avait tenu à Chalcis lors de la première conférence et par ses amba sadeur dans l'assemblée des Achéens,
c'est-à-dire qu'il proposa aux Béotiens de faire alliance avec
lui, san exiger d'eu qu'ils se déclarassent en guerre contre les
Romains. Personne ne se trompa sur ses vues secrètes, et le
décret, à l'aide d'un léger artifice de mols, fut rédigé dans un
ab Romania foret, qaod, Don eupectato longiDquo aOlilio ab le, prœaentia
.iribu euccobui ente Haie tam perplexa legationi, quia aon ati iD prumptll
!rat quid re ponderet, legato. le mil urum ad eOi dixit, qni de iia qua ad
iIlo eque communiter pertinerent loqoereotur.
H. In Bœotiam Ip profecta. e t, cau a in peciem ire d e a. Romano eaa, qua ante dili, habentem, Brach)lhe necem, et bellum a Quilactio
Coronelle, propter rornanorum militum cne., ill.tam, re era per multa jam
aecula publice printirnque labante egregia quondam dilCiplina genti ,et multorum eo tatu, qui diuturnu e e .ine mutatiùne rerl1m non po t. ObYiam
elfu i. undique Bœotille principibu ,Theba. enit: ibi iD eODcilio geDti ,quan,uam et ad Delium, impetl1 ln preeaidium romanam facto, et ad Chalcidem
commiaerat nec a par i nec dubii priocipii bellum, tam n eamdem oratioDem e 0 u, qua iD colloquio primo ad Cbal-:idem, quaque per legat in CODcilio chœorulII u u. eral, ut arnicitiam eeurn in tilui, Don hl'Ilum Indici RomalÛl po lularet. emiDem quid ager.tur ralleb t : deeretuw lameJl Db !en
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sens conforme aux intentions du roi, et hostile aux Romains.
Après s'être assuré cette nouvelle alliance, Antiochus retourna f"
à Chalcis, d'où il écrivit aux principaux d'entre les Étoliens de
se réunir à Démétriade, afin qu'il pût y délibérer avec eux sur
l'ensemble des opérations. Il se rendit par mer à cette a semblée
au jour indiqué. Amynandre fut mand'; de l'Athamanie pour y
prendre part aux délibérations; et le carthaginois Annibal, qui
depuis longtemps n'était plus appelé dans le conseil, y assista
pareillement. On s'occupa d'abord des Thpssaliens; tous les
membres de l'assemblée étaient d'avis qu'il fallait sonder leurs
dispositions. Toutefois ils différaient entre eux de sentiments
quant au mode d'exécution. Les uns voulaient qU'OD agit surIe-champ; les autres, qu'on laissât passer l'hi el', qui n'était
guère alors qU'à moitié, et qu'on différât jusqu'au commencement du printemps: ceux-ci pensaient qu'il suffisait d'envoyer
des amba sadeurs, ceux-là, qu'il fallait que le roi entrât chez
les The aliens avec toutes ses troupes, et qu'Hies ébranlât par
la crainte, s'ils montraient de l'hésitation.
VIL Comme toute la délibération roulait pour ainsi dire sur ce
seul objet, Annibal, appelé à dire son avis à son tour, ramena le
roi et tous les membres de l'assemblée à la pensée de l'ensemble
de la guerre, en leur adre sant ce discours: « Si, depuis que nous
sommes pa séa en Grèce, j'a"ais été consulté lorsqu'il a été
question de l'Eubée, des Achéens et de la Béotie, j'aurais ouert le même avis que je vais émettre aujourd'hui qu'il s'agit
des Thes&alien Je pense qu'avant tout il faut, à quelque prix
Terborum preteItu pro rege ad enull RomanOIl factum ellt. Hac quoque gente
adjuncta, Chalcidem regressu ,premi il inde liUeris, ut Demetriadem con·
Tenir nt principes .Etolorom cum quibull de umma rerum deliberaret, navi·
bos eo ad diem indictam concilio venit. Et AmYDander adGitulI ad con ultandum e Atham nia: et Annib 1 Pœnu , jam diu nOD adhibitu., interfuit ei
concilio. Con ultatum de The. alorum gente e t, quorum omnibui qui aderant voluntas tentanda videbatur : in eo modo diver&éll .entenlie erant, quod
alii extemplo aaeudum, alii es hieme, que tum ferme media ~rat, differendum in eri principium, et alii legato tanlummodo mittendo•• alii eum oronibu copii5 eundum censebant. terrendo.que metu, i cUDclarentur.
''II. Quum circa hanc fere con ultationem disceptatio omDit erteretur. Annibal, nomiuatim interrogatus cntentiam, in uui el' i belli cositatioDem reem atque eo qui aderant talï ontione avertit:. i, ex quo trajeclmUi iD
rœciam, adbibitus e em in con ilium, quum de Eubœa, de Acbeis, de Bœoha agcbatur, eawdem enteuliam dili em quam hodie • '{uum de The alla
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'Que ce soit, engager avec nou dans celte guerre Philippe et les
Macédoniens. En effet, pour ce qui regarde l'Eubée, les Béotions et les Thessaliens, qui doute que ces nations, absolument
dénuées de forces et toujours prêtes à flatter ceux qui sont les
plus puissants pour le moment, ne fassent valoir, pour obtenir
grâce, la même crainte qui dicte toutes leurs réso utions, et ne
rentrent sous leur joug accoutumé, dès qu'elles verront l'armée
romaine paraitre en Grèce'1 Et les Romains leur feront-ils un
crime de n'avoir pas voulu en leur absence tenter de résister à
l'armée redoutable d'Antiochus '1 Combien n'est-il pas plus utile
et plus important de nous adjoindre Philippe? Une fois engagé
dans notre querelle, il ne sera plus libre de l'abandonner, et ses
forces ne seront pas pour nous un simple accessoire dans la
guerre contre les Romains, puisque récemment elles ont pu
soutenir seules les efforts de leur puissance. Avec un pareil aUié,
qu'il me soit permis de le dire, comment douter du résultat,
surtout quand les Romains vont avoir pour ennemis ceux qui les
ont fait triompher de Philippe? Les Étoliens, qui, comme tout le
monde le sait, ont vaincu Philippe, combattront avec ce prince
contre les Romains. Amynandre et les thamanes, dont la coopération fut, aprè celle des Étoliens, la plus efficace dans cette
guerre, seront pareillement avec nous. Philippe soutenait alors
tout le poid de la guerre" sans votre secours, Antiochus ; mai~
tenant deux puissants rois vont combattre a ec les forces de
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agitur, dieam. Ante omnia Pbilippum et Maeedonas in aoeietatem bem qua.
ratione eenaeo dedueendos eue : nam quod ad Eubœam Bœotosque et
Thelllloi attinet, cui dubium eltquin, ut quibui nulle aue vire lint, pre entibu adulaudo semper, quem metum in eonlilio babeant, eodem ad imllctrandam eniam utantur, limul ae romanum e ereilum in Grél!eia viderinl, ad
con uetum imperium se a ertant, nec iil noxie futurum ail, quod, quum Romani procul abeuent, vim tuam pre entia e ereilu que tui e periri noluerint!
Qnanto igitur priu potiuaque e t Pbilippum nobia conjangere quam IICIe!
cui, ai aemel in eauaam deacenderit, aibil integri faturum il, quique eu
virel all'erat, que non aeeeuio tantum ad romanam e e bellum, aed per •
iple nuper u tinere potuerint Romanol. Hoe ego adjuneto (abait verbe i..
vidia) qui dubitare de e entu po im, quum, quibui advenu Philippum ...
luerint Romani, Ha nunc fore ideam ut ipai oppugnentnr! Atloli, qui Phili~
pum (quod inter omn~ conatal) icerunt, eum Pbilippo ad
u ROlDaDOI
pugDab~nt. Am n Dder atque Athamaoum genl, qaorum
uadu... Atlùlo
plurima fuit opera in eo bello, DobLcum tahuDt. Philippu tu m, le qui('t~,
totam molem u tinebat belli: nune duo III&Unu
.uie i;uro que 1~umque
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l'Europe et de l' sie contre un peuple qui, au temps (Je nos peres~
(je m'abstiens de parler de ]a terreur que je lui ai inspirée et
pendant mes succès comme aprè mes revers) n'était pas en état
de tenir tête au seul roi d'Épire. Que fera-t-il dllnc contre vous
deux? ais quelle chose me donne l'a surance qu'on pourra
déterminer Philippe à se joindre à DOUS? D'abord la communauté d'intérêts, qui est ]a pIns solide garantie des alliances; ensuite vos propres paroles, Étoliens. En effet, parmi les raisons
que votre ambas adeur Tboas, ici pré ent, avait coutume d'alléguer pour attirer Antiochus en Europe, il ne manquait jamais
d'affirmer a ant tout que Philippe frémissait de colère et supportait avec une peine extrême les lois de servitude qu'on lui
avait imposées sous une apparence de paix. Il comparait la colère du roi à ]a fureur d'une Mte féroce enchalnée ou enfermée,
qu i cherche à briser ses entrave~. i tels sont ses sentiments,
rompon ses liens, r~n el' ons les barrières qui le tiennent captif, pour que la fureur concentrée depuis si longtemps dans on
âme pui e éclater contre nos ennemis communs. Que si notre
députation fait auprès de lui d'inutiles efforts, ne pouvant le décider à se joindre à nous, empêchon -le de se joindre à nos ennemi. leucus, votre fils, est à Ly imachie; s'il vient avec l'armée qu'il a sous ses ordres à travers la Thrace ravager les
frontières de]a tacédoine, il détournera aisément Philippe de
fournir du secours aux Romains, en J'obligeant à défendre es
propres États. Voilà mon sentiment à l'égard de Philippe. Quant
patrum
l'ibu , ad enus anum populum (ut meam u~ramque lortunam taceam),
obi cum
certe lelale ne ani quidem ~pirolalllm regi parem (quid tandem erit
conjangi
eompqralus?) geretis belluOl QUle igilar l'es mihi fidueiam prlebet
flDnobi Philippum po set Una, communil atilitu, que aocietltis muimum
inter
culum et: altera, auctorel ~o AUoli. ester enim legatal hic Tbou,
ante om·
cetera que ad e ciendum in Gneciam atiocham dicere est 10litUI,
specie pa·
nia hoc semper ar6rmnit : lremere Pbilippam , et egre paU sub
clau8ll!,
ci leges senitutis sibi impositas. Ille> quidem lere bestie ~incte aat
talil ani·
et refringere clau tra cupienti, regi iram ~erbil equabat : cujui si
dia
mu et, 01 amal DOl ejui incula, et elaustra relringamUl, lit erampere
DOitra
coercitam iram in bostes commune po it. Quod si nibil eum leratio
pOI8umus, ne bOltibui
mo~ rit, at nOl, qaoniam nobil eum adjungere non
et: qui
no tri ille adjungi pOl it ca eamus. leacal filiul tua Ly imaehie
cœperil
i eo e ercito, quem secum habel, pel' Tbraeiam proxima acedonie
imum
depopular i, facile ab au ilio ferendo Romanis Philippam ad ua poli
eni
uni
toenda ..effet. De Philippo meam sententiam hbe.. De ratioDe
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au plan général de la guerre, vous avez su dès le principe ce que
j'en pen ais. i j'eusse été cru alors, Its Romains n'apPI'endraient pa de loin la prise de Chalcis dans l'Eubée et la capitulaHon du fort de l'Euripe, mais ils verraient en feu l'Étrurie~
la côte de la Ligurie et de la Gaule Cisalpine, et, ce qui mettrait
le comble à leur terreur, Annibal lui-même en Italie. Pré entement encore, mon avis est que vou fas iez venir toutes vo
forces de terre et de mer; que votre floUe soit suivie de bâtiments
de tran port chargés de provisions. car si nous sommes peu nombreux ici pour les opérations de la guerre, nous le sommes
beaucoup trop eu égard à la disette de vivres. Lorsque vous aurez
ra semblé toutes vos forces, vous diviserez votre flotte de manière à
en tenir une partie en station devant Corcyre, pour priver les
Romain d un pa age libre et sûr, et à diriger l'autre vers la
côte de l'Italie qui regarde la Sardaigne et l' Crique: vou avancerez vous-même avec toutes vos forces de terre ju que sur le territoire de BulJi . De là, vous dominerez sur la Grèce, et menacerez les Romains de passer en Italie, et vous y passerez en effet
si les circonstanees rexigent. Voilà ce que vous conseille un
homme qui, sans être parfaitement propre à conduire toutes
sortes de guerre , a du moins appri par ses suee s et par ses
revers la véritable manière de combattre le Romain. Je m'engage à concourir avec fidélité el avec zèle à l'e éeulion du plan
que je vien de vous pl'OpO er. Pui ent les dieux favori er le
parli qui vou aura semblé le meilleur l
VIIL Tel fui à peu près le discours d' nnibal. Ceu qui
belli quid sentirem iam ab initio non ignora ti : quod si tum audilus forem.
non in Eubœa Cbalcidem captam, et ca tellum Euripi e. pugnatum Romani,
led Etruriam Ligurumque et Gallill! Ci alpinll! oram bello arder.e, et, qui
muimui iia terror e t, Annibalem in Ualia ea e audinnt. unc quoque areeslas cenaeo omnes navale terrestre que copias. equantur cla m onerariœ
Cum commeatibu : D IR hic icut ad belli munera pauci umu , ic nillli
muIti pro ioopia .-:ommeatuûm. Quum omne tu contra eri ire. di i II:
cl em partim Corcyrœ in tatione habebi , ne tran itn Romani liber 1(
tutus pateat : partim ad litu ltaliœ, quod ardiniam fricamque peetat, tra·
jieies ; ip e eum omnibus terre tribu copiis in Bullinum arum prucede . Inde
Grœcill! pr idebi, et peciem Romania traJecturum te prœben. t, i re poposeerit, trajecturua. Bœc: auadeo, qui, ut non omn' periti iwu im belli,
Cum Romani cene bellare bonis mali que mei didiei. In qUIe conailium dedi,
in eadem nee infidelem, ncc egnem operam polliceor. Dii approbent eam lententiam quœ tibi optim i fuerit.•
Ill. Baec ferme Annib li oratio fllit; quam laadarllDt magi. in pr
ntia
T.
1.
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étaient présents applaudirent plus pour le moment à la sagesse
de ses vues, qu'ils ne se mirent en peine de les suivre. En effet,
cien de ce qu'il avait conseillé ne fut mis à exécution; Antiochus envoya Polyxénidas en Asie, pour en amener une flotte et
pour se
~es troupes. Des députés prirent le chemin de Larisse,
dre
Amynan
et
Étoliens
Les
ens.
Thessali
des
lée
trouver à l'assemb
donnèrent à leurs troupes rendez-vous à Phères, et le roi s'y
rendit sur-le-champ avec les siennes. En allendant Amynandre
et les Étoliens, il envoya le égalopolitain Philippe, avec deux
mille hommes, recueillir les ossements des Macédoniens tués à
la bataille livrée à Philippe aux environs de Cynoscéphales, soit
que le Mégalopolitain lui-même lui eût suggéré celle idée dans
la vue de s'en faire un mérite auprès des tacédoniens et de
rendre leur roi odieux pour avoir lai sé ses soldats sans sépulture, soit que, par un effet de la vanité ordinaire aux rois, Antiochus eûL conçu cp. projet noble en apparence, mais au fond
inutile. On rassembla Lous ces os ements épars en un seul monceau, eL on les couvrit de terre, "aine cérémonie qui ne fit aucun plaisir aux facédoniens, et qui e cita un if ressentiment
dan le cœur de Philippe. ussi ce prince, qui ju qU'à ce momenl avait résolu de prendre conseil de la fortune, envoya surIe-champ un courrier au propréteur • Bébius pour lui donner
avis Cl qu'Antiochus avait fait une irruption en Thessalie; que,
i le général romain jugeait à propos de quiller se quartiers
d'hiver, le roi irait au·devant de lui, afin qu'ils s'enLendisseol
ensemble sur la marche à suivre.
factum, DIli
qui aderant quam rebul i"lil exseeati IUDt: nihil eDim eorumelt
ex Alia Pol enidam ll1i it. Legat!
quod ad elaaaem copia qae aree send
oque dies
Lari. am ad concilium The alorum ant mi i, et JEtolil Amyoandr
uia copiia
ad coo eoieodum uercitui Pberu t dictDl: eodem et rel[ cum
Philippam
coore Hm eoit. Ibi dum opperitur ~m naodram alqae .€toloa.
acedonam
)Iegal/)politaoum cum dnohnl milliblll homioum àd legenda 011&
e ab ipao,
circa C.noscepb ala , ubi debellatum erat eum Philippo, mi it; ai
re«i, quod
quœrente libi commeodaliooem ad acedonam gentem et in.idiam
ad eonio epultOi milite reliqui t. monitus; i.e ab i ita regibul anitate
unum 0IIiilium pecie amplum. re inaoe, aoimo adjeeto. Tumula est, ln
liam ad abu quœ pauim trata erant coacer ati , factuI; qui nuUam gr
fortuDam
cedonal, odium iogenl ad Pbilipp m mo il. ltaque, qui ad id tempui
em milit
e et in cunailio Ilabitural ,il exlemplo ad • Bœbiam propretor
eret ex iii• Antiochum in The liam impetam feciaae: li ideretur ei, mo
eat. 1
berllÏI : le obliam proce 1U'1lm, ut quid aplUlam euet COJLIllltar
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IX. Antiochus était déjà campé aux environs de Phères, oil
les Étoliens et Amynandre étaient venus le joindre, lorsque des
députés vinrent de Larisse lui demander par quelle action, par
quelles paroles les Thessaliens l'avaient offensé pour qu'il les traitât d'une manière hostile; ils le priaient de retirer son armée,
griefs qu'il
~t de leur faire connattre par ses ambassadeurs les
ens enThessali
les
temps,
même
En
pouvait avoir contre eux.
voyèrent cinq cents soldats, sous la conduite d'Hippolochus,
pour renforcer la garnison de Phères. Ceux-ci, trou ant lous les
passages fermés, se retirèrent à SCotusse. Le roi répondit avec
aménité aux députés venus de Larisse «que, s'il était entré
en Thessalie, ce n'était pas pour faire la guerre, mais pour défendre et consolider la liberté des Thessaliens. • Un envoyé alla
par son ordre donner la même assurance aux habitants de Phènt
leS. Les Phéréens, sans lui faire aucune réponse, députère
-eu -mêmes ers le roi le personnage le plus marquant de la
ville. Pausanias. COmme leur cause était la même que celle des
Chalcidiens, Pausanias répéta les raisons allèguées en faveur d
ces derniers à la conférence de l'Euripe, et tint même un langage encore plus fier; le roi invita les Phéréens li peser m\Îr&consulter u
ment la conduite qu'ils avaientà tenir, li ne
prévoyance e cessive qui, pour éviter des mau éloignés, allait
,les e poser li un prompt repentir, et il congédia le député. Lo
que les Phéréens eurent connaissance de cette réponle, ilt
balancèrent pas un moment à courir toutes les chances de
!lierre, plutôt que de manquer de fidélité aux RomainL En CCMaIl. Antioeho, ad Pheru jam eulra habeatl, abl eODjauer aat ei le
clictaa
l.mlBande r, legali ab Lui... eaeruat, qa.reata qaocl ob racta
pel'
Theli8lorum bello laceueret eol, limul orantes ut ,remoto esereiba,
.
gatol, li qaid el ideretur, secum diaeeptareL Iodem tempore qaiqeaao
adi' J
malOl, duce Rippolocho, Pheru iD presidium miaerallt : bi, esclaai
uri
omnia itiaera ob ideatib.. regiil, Scotall&J D" recepenm t. Lega·
poadit • aoa belli raeielldi, aed uead. et atabiU
rum res cleaaeater
qlÙ
libertatil Tbeaaalor• • cau.. le Tbeaaaliam iDtruae.. Simili. bil
u....
Pherei ageret, mill" : cui aallo dato relpoDlO, Pherei ipai lee
imilia
lem, principem ci~itatia Paal&Diam. miaeraaL QGi qaam baud .
,at ia cau pari, qUl pro Cbaleideaaibua ia eolloqaio ad Earipi rret...
erant, qu dam etiam feroeiua egi t, res eliam atq.e tiam deliherue
et
aimia
, ae id co ilü eapereat caju, da iD rau
j
q
cateat, eltemplo pœaiteret , dlmilit. Hec reDDDeiata Pberu leptlo
rp
-et, De paullam quidem dubitaraa t qaiD pro i
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séquence de cette résolution, il s'apprêtèrent à opposer une
vigoureu e défense. Le roi attaqua leur ville de tous les côtés à
la fois; et comme il comprenait fort bien, car cela n'était pas
douteu ,que d'après l'i ue de celte première entrepri e il inspirerait à toute la nation the alienne du mépris ou de la crainte,
il déploya tous les moyen~ propres à jeter la terreur parmi les
as iégé . Ceu. -ci soutinrent avec assez de constance les premiers efforts de l'ennemi; mais lorsqu'ils virent un grand nombre de combattants tomber morts ou bles és, ils commencèrent
à se décourager. Ranimés par le reproches de leurs chef , ils
persévérèrent; mais comme ils n'avaient plus que peu de monde,
ils abandonnèrent la première enceinte et se retirèrent dan l'in-.
térieur de la ville, dont la circonférence était moins étendue. A
la fin, vivement pressés, et craignant, s'ils étaient pris d'assaut,
de n'avoir point de grâce à espérer du vainquenr, ils se rendirent ans perdre de temps. Le roi, pendant que ia terreur dominait encore les esprits, envoya quatre mille homme contre
otu e; cette iIIe se rendit aussitôt, intimidée par l'e emple
récent des PhéJ'éens, que la nécessité avait contraints à une
soumi ion d'abord opiniâtrément refusée. llippolochus et la
garni on laris éenne suivirent le sort de la ville. Le roi les renoya tou sains et saufs, dans l'espoir que cet acte de générosité
ne contribuerait pas peu à lui concilier les e prils des habitants
de Lari e.
fon belli tuti et, paterentur. ltaque et hi umma ope parabant lle ad urbem
defendendam , et rex ab omni parte llimul oppugnare mœnia e 1 aggres u ;
, ut qui ati. intelligeret (neque eoim dubiom erat), in e entu eju urbill potom elllle quam primam aggre UI e llet, aut perni deinde ab uDiveraa gente
ecaalorum, aut timeri se, omnem nndique terrorem ob e ill injecit. Prim impetum oppugnationil llati COD tanter llU tiDuerunt: deio, quum multi
pugnante caderent, aut TulnerareDlur, lablre aDimi cœv~re. Revocati
dliade ca ligatioDibul principom ad perseyeraDdum iD propo ilo, relicto elriore eirculo muri, de6cieDtibui jam'copiil, in iDteriorem partem urbi conraDt; cui brnior orbil mUDition.1 circumjectui erat : po tremo \'icti
, qaam timereDt ne Ti captil nulla apud Ticlorem nnia e set, dedideMM. ihil inde moratui rel, quatuor millia armalorum. dum receDI tert, Scota am milit : nec ibi mora deditioDu e tracta, eerDeDtibu
ram reeeni exemplum • qui, quod pertinaciter primo abDueraDt, maloiti ndem feei eot: cum ip a urbe Bippolochu Lari
rumque dedietlt pnellidiam. Dimi i ab rege in"iolati omDel, quod am rem magDL
eDti futuram res ad cODciliandOI lari IZOrum animo credebat.
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X. JI y avait dix: jours qu'Antiochus était arrivé devant Phères;:
ces opérations terminées, il marcha avec toute son armée sur
Granon, qu'il emporta du premier abord. Ensuite il reprit Cypéra, Métropolis et les forteresses des environs; et bientôt toutes
les places de la contrée, à l'exception d'Atrax et de Gyrton, furent en son pouvoir. lors il résolut d'aller attaquer Laris e,
persuadé que les habitants seraient efTl'ayéH par la prise des autres
villes, ou gagnés par ]a manière généreuse dont il avait rendu la
liberté à la garnison de SCotusse, ou entralnés par l'exemple de
la soumis ion de tant de cités, et qu'ils n'opposeraient pas unegrande résistance. Il fait placer ses éléphants en tête pour imprimer la ter'reur, et s'avance en bataillon carré vers la ville. A
cetlp. vue, une grande partie des Larisséens floUent partagés entrt> la crainte des ennemis présents el ]a honte de manquer de
fidélité à des alliés éloignés. Pendant ce même temps, Amynandre, à ]a tête de la jeunesse athamane, se rend maUre de PelJinée; et énippe, avec trois mille hommes d'infanterie étolienne
et deux cents cavaliers, s'avance dans la Perrhébie, y prend de
vive force 1 JalJée et Cyréties, et dévaste le territoire de Tripolis.
Après ces rapides e péditiOllS, ils reviennent trouver le roi devant Laris e ; il délibérait sur la conduite à tenir à l'égard de
cette ville. Son conseil était partagé; les uns pensaient qu'il fallait
employer la force, et se hâter de serrer les murs de prè sur
tous les points à la foi , au moyen des travaux et des machine ;
la ville étant située en plaine, toutes les approches en étaient
X. [ntra deeimom diem qoam Pberas nnerat, bis perfeetis, Cranonem, prorectus com toto esereitu, primo ad ento eepit : inde Cyperam, et Metropolim.
et iil circomjecta castella recepit; omniaque jam regionil ejus, preter Atracem et Gyrtonem, in potestate erant. Tum aggredi Lari sam con titoit, ratui
Yel terrore ceterarum expugnatarum, Yel benelicio pre idii dimi i, Yel exemplo tot cjyitatiu~ dedentium lese, Don ultra in pertinaeia mansurol. Elephaotil agi ante igna terroril eaula jussi , quadrato agmine ad nrbem inces il, ut incerti Ouctuarentur animi magne parti Lari orum inter metum
presentem ho tium et yerecundiam absentium sodorum. Per eOidemdie Amlnander cum Atbamanum ju entute occupat Pellin um: et MenippuI, cam
tribui millibui peditnm lEtolorum et dorentil equitibui in Perrluebiam profeclna, allœam et Cyretial Yi cepit, depopulatuaqae t agrum tripolitanum.
Hie rapti.. peradil, Lari lam ad regem redeuDt : con ultallti quidnam agendum easet de Lui
lopenenernnt. lbi iu di ersam I8ntentie tendebanl
a1iil Yim adbibendam et Don dift'erendum cenientibui quin operibal ae macbilÙl limul andique mœaia aggrederentur nrbis lit. in pIano, apertlle, cam-

"374

TITE-LIVE.

faciles; les autres objectaient tantôt les forces de la place, bien
supérieures à celles de Phères, tantôl la rigueur de l'hiver, saison peu propre aux opérations de la guerre, et nullement à cellies d'un siége. Tandi que le roi floUait incertain entre la crainte
et l'espérance, la présence soudaine des déput~s de Pharsale,
qui venaient rendre leur ville, ranima son courage. Cependant
. Bébiu , qui venait de laire sa jonction avec Philippe dans la
Da sarélie, envoya, de concert avec ce prince, Ap. Claudius au
secours de Laris e. Claudius tra ersa la lacédoine à marches
forcées, el gagna le haut de~ montagnes qui dominent Gonnos,
ville située à vingt milles de Larisse, à l'entrée même des défilés de Tempé. Là, ayant eu soin de donner à son camp plus
d'étendue que le nombre de ses troupes ne l'exigeait, et d'aUumer plus de feux qu'il n'était nécessaire, il fit croire à l'ennemi,
comme c'était son dessein, que l'armée combinée de Romains
et de Philippe était tout entière en ce lieu. Le roi, alléguant aux
sien la mau aise sai"on, quitta Lari" e dès le jour suivant, el reprit le chemin de Démélriade. Les Étoliens el les Alhamanes
retournèrent dans leur pays. Bien qu' ppius eOl rempli l'objet
de sa mission, puisqu'il avait fait lever le siége, cependant, afin
de rassurer les alliés pour l'avenir, il descendit à Larisse. Ce fut
un double sujet de joie pour les haùitants de voir les ennemis
hors de leur territoire et un corps de troupes romaines dans
Jeurs murs.

I

pestri undique aditu , aliis nanc "ires Ilrbis, nequaquam Pheril eonferenct.,
memorantibul, nane biemem et wmpui aDni nuUi bellice rei, minime oblidioni atqae oppugnationi urbium aplalll. IBeerto regi inter pem melLynque
legati a Pbaraalo, qui ad dedendam urbem euam forte venerant, animol auxeront. M. BlIebiuI interim, eum Philippo in Da areLÜI congres UI, A.p. Claudium
es communi con ilio ad pre idium Lui. . muit, qui per aeedoniam magni
itineribui in jugula montium qaod laper GonDOI eat pervenil Oppidum
Gonni viginti millia ab Lari..a abe t, in ip i faueibui "UUI, que Tempe appeUantur, litum. Ibi cutra metatal latiul quam pro eopiil, et plures quam
quot satil iD ..um erant ign quulll aceendiuet, apeciem que ierat, hoali fecit, omnem ibi romanum elereitam cam rege Philippo 18. Ilaque biemem
iDltare .pud IDOI caoaat.. rel, Illlum taDtum moratu diem, ab Lari areceuit, et Dellletriadem rediit, AUolique et A.tbamanea in 1110 receperuDt ..
&nea. Appiua, ~ cnju rei eau mialu erat, IOIDtua cernebat obaiclioDeIll,
tamen Lariuam .. confirmandol in reliquum lOCionua &aimo deaeeudit: duplexque 1 titia erat, qaod et ho el 81ceueraat 6ai.bu, et intra
• pr..
~idium romaaalll cerDebaat.
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Xl. Le roi, étant allé de Démétriade à Chalcis, s'éprit d'amour
pour la fille d'un habitant de cette ville, nommé Cléoptolème. Il
pressa vivement le père, d'abord par messages, ensuite de vive
voix, de la lop donner en mariage. celui-ci, après avoir manifesté son éloignement pour une alliance si fort au-dessus de
sa condition, accorda enfin on consentement, et Antiochus célébra son mariage comme 'il eût été en pleine paix. Oubliant
Jes deux grandes entrepri es qu'il a ait Cormées, la guerre contre les Romains et l'alfranchi sement de la Grèce, lais ant de
côté tout souci des affaires, il pa sa le reste de l'hi el' dans les
festins et dans les plaisirs qui suivent les e cès de la table, et
dans la stupeur d'un sommeil provoqué par la fatigue encore
plus que par la satiété. celte soif des plaisirs aUeignit tous ses
lieutenants qui commandaient partout es quartiers d'hiver, surtout en Béotie; les soldats se jetèrent dans les mêmes débauches; ils ces èrent de porter I~urs arme, de rester à leurs postes, de monter la garde; tous négligèrent complétement les
travaux et les devoirs de la discipline militaire. Aussi, au
commencement du prinlemp , lorsqu'après a oir traver é la
Phocide il arriva à Chéronée, où il a ait marqué le rendez- ous
de toule son armée, il lui fut aisé de remarquer que les soldats
avaient passé l'hiver dans la même licence que leur chef. Alors
il donna ordre à l'Acarnaoien lexandre et au acédonien énippe de diriger la marche des troupes vers tratos en ÉtoUe.
Lui-même, après avoir offert à Delphes un sacrifice à Apollon,
prit la roule de aupacte. Il y tint conseil avec les principaux
Chalei.
I. Rex Cbaleidem a Demelriade proCeelul, amore r.aptu irgini
coralu ipae
den is Cleoptolemi filie, quum patrem. primo allegando, deiDde
, tanrogaDdo, Catiguset, in itum se graviori Cortune condilioni illigantem
bi
dem impetrata re, taDquam iD media pace nuptial celebrat: et reliquum
ct Grêeciam
lIli., oblitu quantu imul dUal re auaeepiue t. bellum romanum
equentiliberandam , omiua omniUM rerum cura. in conviviia et inum
earum, in
bUI volnptatib nl. ac deinde, ex Catigatione maria quam alielate
BœotiaDl
1001no traduit. Eadem omnel prereclo rqioa (q i ubique, ad
et milite
ma ime, prepoeiti biberDil erant) cepit huuri 1 in amdem
aat vieffa i ant, nec quiaqualll eorum aut arma indu aut lationem,
e et regiliu Ie"a it, aut quidqualll quod militari. operia aut muneri
conveoire
cit. Ilaque principio eria, quum per Pbocidem Cherouea m, quo
imad ertit nihilo seomDem lIBdique exerci\llm in r l, eni t, raeil
I8Ddrum inde Acama..
eriore disciplina milite quam duum hibernllile .
iu d re 'j 't : ipae. De
&GlUe
et elÙppum Kacedoaem uatum
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de l'Étolie, puis suivit le chemin qui longe calydon et Ly imachie et conduit à • tratos, pour aller à la rencontre des sien, qui
venaient par le cap alée. La, nésilochus, le premier des carnanien , gagné par les large es du roi, non content de travailler par lui-même à lui concilier la nation, nvait aussi fait entrer
dan es vue le préteur Clytus, qui"avait alors la suprême autorilé. Celui-ci, jugeant qu'il ne serait pas aisé de porter à la
défection les habitants de Leucade, capitale de l' carnanie,
parce qu'elle craignait la floUe romaine d'Atilius, qui était dans
les parages de Céphalénie, us.\ de stratagème. Il représenta en
plein conseil que, pour protéger le centre de l'Acarnanie, il fallait distribuer toutes les troupes dans fédion et dans Thyrium,
de peur que ces deux villes ne fu ent prises par Anliochus 011
par les Étoliens; alors il se trouva des membres qui firent observer qu'il était inutile de meUle tout le pays en mouvement,
et qu'il suffisait d'un renfort de cinq cents hommes. Lorsqu'il
eut ces soldats à sa disposition, il en mit trois cents dans lédion et deux cents dan Thyrium, afin de les livrer au roi,
comme des ôtages qui lui répondraient de l'avenir.
Il.
celle même époque, des ambas adeurs du roi vinrent
è Médion. Après qu'ils eurent été entendus, on délibéra dans
l'assemblée sur la réponse que l'on ferait au roi. Les uns
étaient d'avis qu'il fallait per ister dan l'alliance romaine, les
autres qu'on ne devait pas rejeter l'amitié du roi; Clytus proposa
aaerificio Apollini facto, aupaclom processit: concilio principum ...EtoUe b..
bito, ~ia qUa! preter Calydonem el Ly imachiam ferl ad Stratum suis, qni
per aliacum sinum veniebant, occorriL [bi ne ilochus, princep carnannm,
muIti. emptos donis, non ip e solum gentem regi conciliabat, aed Cl,tum etiam
pnetorem, pene quem tum summa pole tas erat, in uam ententiam addulerat. ls quum Leucacliol, quod Acarnanie caput e l, non facile ad derectionem
pos e cunerel impelli, propter metum romane clas i ,que cum Atilio, queve
circa Cephaleniam erat, me eos e t aggre UI: nam quum in concilio dilialet tuenda mediterranea Acarnanie e e. et omnibu qui arma ferrent
elellndom ad edlOnem et Th rium, ne ab ntiocho aul JEloli occuparentur,
(uere qoi dicerent nihH atlinere omnes tumultuo e cooeitari, satie e se
quingentorllm bominom presidium: eam jo entutem nactus, trecentis ediODe, dllcentis Tbyrii in pre idio pOlitil, id agebat ut pro ob idibui (Dlori
.eDirent in potestatem regi ••
Dl. Per e dem die legali regis edionem unerunt : quibol allditil, qua.
lu eoncioDe quidnam re pondendum regi e t COD altaretur, et alii maDetidom in romana fcietale. alii non a peroandam amicitiam regi cement 1 media iaa e t Clyti lent enlia, eoqlle accepta ut ad regem millerent le-
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un moyen terme qui fut agréé: c'était d'envoyer une députation prier le roi de permeUre qu'une affaire telleDlent importante fOt soumise par les habitants de édion à la délibération
du conseil génëral des Acarnaniens. né ilochus et ses partisans, ayant eu l'adresse de se faire comprendre dans celle députation, envoyèrent secrètement avertir le roi de faire avancer
ses troupes, et retardèrent lem' départ sous divers prét(' tes.
Aussi la députation s'était à peine mi e en chemin, qu'Antio-·
'chus entra ur le territoire, et parut bientôt devant les portes
de la ville. Ceux qui n'étaient pas du complot s'agitent, crient
aux armes, et ra· emblent la jeune e au milieu du tumulte. cependant Clylus et nésilochus introduisent Antiochus dan la.
ville; leurs adhérens vont en foule à sa rencontre, et la crainte
oblige ceux du parti opposé à suivre leur exemple. Le roi calma
la terreur par des paroles rassurantes, et il se fit par là une réputation de clémence qui lui gagna plusieurs peuples de l'Acarnanie. De édion il partit pour Thyrium, précédé de nésilochu et des m~mes députés. Toutefois, la nouvelle de la surpl'ise
de édion, sans intimider les Thyriens, les rendit plus circonspects. Ils répondirent formellement à ntiochus qu'ils ne consentiraient à aucune nouvelle alliance qu'avec l'agrément des·
généraux romains, fermèrent leurs porles, et garnirent leurs.
murailles de soldats. Cn. OCta ius, envoyé par Quin~tiu pour
soutenir le courage de carnaniens, arriva forl à propos à Leucade, avec un corps de troupes et quelques vaisseaux qu'il avait
reçus d'A. Postumius, lieutenant d' liJius et chargé par lui de
Acar-.
gatOl, peterentqu e ab eo ut edioniolllluper tanta re cODsnltare in concilio
erant
naaum pateretur. ln eam legationem )loe ilochus et qui ejull factioni
ipai
de indnstria coojecti , clam mi i qui regem admo ere copiu juberent,
, mo~
terebant lempu : itaque ..ixdum iis egre is legati , AntiO(.bUIl in linibu
ad porta eut, et trepidanti bus qui expertes proditioDia fuerant, tumuituo
nesilocbo in urbem e t inqueju~entutem ad arma ocantibull, ab CI to et
di ntieductu, et, alii ua ~oluntate amuentibu ., metu coacti etiam qui
et,
bant ad regem conveoeru nt : quos placida oratione territos quum permutai
Th.rium a
ad pern vulgate c1ementie ariquot populi Acarnani. , defeeernn t.
deedio1&e prorectus est, Mne Hocho eodem et lerati premi i. Ceterum
ei baud
tecta edione (rani cautiore , nOD timidiorea, Tb!riense fecit, dato
romaDOperplexo re pon 0, Dullam le DOYlm Ilocietatem, ni i es auetoritate
i ,armato in muris di po nerUOI imperaloru m, aecepturo , portisque clau
Cn. Oeta iu mi
fUnt Et peropport une ad con6rmaDdos Acamaoum animo
ab titi.
lllI a Quinclio, quum prae idium et paueu Dana ab Â. Po tumio, qui
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pourvoir à la s6reté de Céphalénie. sa présence )'emplil les alliés d'espoir; ils apprirent de lui que le consul f. Acilius avait
déjà traversé la mer avec ses légions, et que les troupes romaine étaient en Thessalie. Comme la saison, déjà propl.'e à la navigation, rendait celte nouveUe vraisemblable, le roi, aprèS
avoir mis garnison dans tédion et dans quelques autres places
de l' carnanie, s'éloigna de Thyrium, et, prenant sa route par
les illes de l'Étolie et de la Phocide, s'en retourna à Chalcis.
'IlL Cependant 1. Bébius et le roi Philippe, qui, durant
l'hiver, s'étaient joints dans la Dassarétie, après a oir envoyé
en The alie Ap. Claudius pour faire lever le siége de Larisse
et être rentrés dans leurs quartiers, parce que la saison n'était
pas favorable aux opérations, réunirent leurs tl'oupes au commencement du printemps, et de cendirent dans la Thessalie.
Antiochus était encore en Acarnanie. Dès leur arrivée, Philippe
mit Je siége devant lallée, dans la Perrhébie; Bébius prit Phacium sans coup férir, et Pbœstus a\'ec la même célérité. Ensuite
il revint sur trax, s'empara de Cyrélie et d'Éritie, mit des garnison dans les villes dont il s'était rendu maUre, et alla rejoindre Philippe, qui continuait le siége de allée. A la vue de l'armée romaine, les habitant, soit par la crainte de ne pouvoir rési ler, soit dans l'espoir d'obtenir grâce, se rendirent. De là, les
deu armées marchèrent ensemble pour reprendre les places
dont les Athamanes s'étaient emparés: ces places étaient N.gilegato Cephalenille prllepoaitua {nerat, aeeepia!et, Leocadem venit, imple~it
qoe pei socioa : M'. Acilium eonaulem jam cum legionibu mare trajeci se, et
in The alia ca tra romana eue. Bunc romorem quia similem veri tempus
anni maturum jam ad navigaodum faciebat, rez, prlle idio edione impoaito,
~t in quibusdam aliis Acarnanille oppidia, Thl'rio abaceuit, et per JEtolille ae
Pbocidi urbes Cbalcidem rediit.
Ill. ub idem tempu
. Béebiu et Philippus rex, jam ante per hiemem
in DM aretii congre i, quum Ap. Claudium, ut ob idione Lari am eximeret,
in The aHam miai sent, quia id tempus rebus gereudia immaturum erat, in
hiberna regreui, principio veria conjunetis eopiia, in Tbessaliam descenderunt. ln Aurnania tum Antiochu erat. AdveDientel Philippui Mallœam Pel'.rhllebie, BlIebiuI Phacium e t aggrellUl, quo primo prope impetu capta, Ph~
tum eadllm celeritate capit: inde Atracem quom se reeepisset, Cl'retiu bine
et Eritium occopat, prllellidiiaque per recepta oppida di po itia, Philippo rurau ob identi allœam Ile eonjungit. 8ub ad entum romani elereito ,lieU ad
metum viriom. eu ad .pem venille quum dedidiuent le , ad ea recipieDda
oppida, que A.thamane occupaverant, UIlO agmille iel'1lDt. Erallt autem bec
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nium, Ericinium, Gomphi, ilana, Tricca, éliMe, Phalorie.
Elles allèrent aussitôt après investir Pellinée, que le tégalopolitain Philippe défendait avec cinq cents fantassins et quarante cavaliers. Avant de donner l'assaut, on le fit inviter à ne point attendre la dernière extrémité. Il répondit assez fièrement qu'il
durait pu se fier aux Romains el au The aliens, mais que jamais il ne se rendrait à Philippe. On it bien qu'il fallait employer la force; mais, comme on jugea qu'il était possible d'attaquer en même temps Limnée, il fut convenu que le roi irait
mettre le siége devant cette ville, el Bébius resta pour assiéger
PeHinée.
IV. Durant ce temp , le consul '. AciJius, qui avait traversé la mer avec ingt mille fantas ins, deux mille cavaliers, et
quinze éléphants, choisil quelques-URs de ses tribuns mililaires
pour conduire son infanlerie à Larisse. Lui-même avec sa cavalerie vint joindre Philippe devant Limnée. A l'arrivée du consul,
la ville se rendit sans hésiter, livrant la garnison du roi, et avec
elle les Alhamanes qui se trouvaient dans leurs murs. De Limnée, le consul marcha sur Pellinée. Les Athamanes se rendirent
les premiers, et le égalopolitain Philippe sui it leur exemple.
Comme il sortait de la place, le roi Philippe, qui se trouvait sur
son passage, le fit par ironie saluer du nom de roi; pui , s'approchant lui-même. il l'appela son frère, raillerie peu digne de
la majesté royale. On le condui it ensuile au consul, qui le fit
~ginium, Erieinium, Gompbi, SHana, Trieea, Melibœa, Pbaloria. Inde Pellinœum, ubi Philippus egalopolitanus enm quingentis peditibus et equitibui
quadraginta in pne idio erat, el circumsidunt, et, priu quam oppugnarent,
mittunt ad Philippum , qui monerent ne vim ultimam expereri vellet. Quibus
iIle sati ferociter re. pondit l'el Romanis, vel Thessalis se erediturum fui. e ,
in Philippi e pote tatem eommi urum non es e. Po tquam apparnit "i IIgendum, quia videbatur et LimJUeam eodem tempore ollPugnari po e, regem ad
Limnœam ire placuit , Bœbius restitit ad Pellinœum oppugoandum.
XIV. Per eos forte dies '. Aeilius eonsul, eum l'iginti millibus peditum.
duobus miUibus equitum. quindeeim elepbanti , mari trajecto, pede tre copias Lari sam dueere deleetos militum tribuno jussit: ip e c.um equitatu Lillinœam all.hilippum l'enit. Adventu cODSulis deditio sine cunctatione e t facta •
tradilumque presidium regium, et eum ÎÎs Athamane • .lb Limnea PellinœDm
consul prolieiseitur. Ibi primi Athamanes tradiderunt se e, deinde et Philippu egalopolitanus: cui, decedenti de presidio, quum ob ius forte fuissel
Philippus rex, ad ludibrium regem eum con alutllri ;uidt; ipae eongre UI
fratrem, haud sane deeoro majestati Iiue joeo, appella iL Deductus inde ad
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meUre sous bonne garde; et, bientôt après, il fut envoyé à Rome
chal'g' de fers. Le reste des Athamanes et des soldats d'Antiochu qui composaient les garni Ol:S des villes récemment soumises, environ trois mille hommes, furent livrés à Philippe.
Le consul partit pour Lari e, afin d'y concerter un plan de
guerre; il rencontra en chemin les députés de Piérie et de étropolis, qui vena:ent lui rendre leurs villes. Philippe traita avec
une bienveillance particulière les pri onniers athamanes, dans la
vue de se concilier par eux la nation, dont il espérait se rendre
maUre, ('t il ne conduisit son armée dans 1'Athamanie qu'après
les avoir renvoyés parmi leurs compatriotes. Ils firent une vive
impres ion sur les esprits, en racontant la clémence et la générosité du roi envers eux. D'ailleurs Amynandre, dont la présence aurait pu contenir quelques-uns de ses sujets dans le devoir, craignant d'être livré soit à Philippe, depuis longtemps
son ennemi, soit aux Romains, alors justement irrilés contre
lui à cau e de sa défection, sortit de son royaume avec sa
femme et ses enfants, et alla se réfugier à Ambracie. Ainsi l'Athamanie entière pa sa sous la domination de Philippe. Le consul demeura quelques jours à tarisse, principalement pour refaire sa cavalerie, fatiguée de la navigation et des marches
forcées qu'elle avait supportées ensuite. Quand il jugea l'armée
suffisamment remise de sa las itude, il se mit en route pour
Cranon. son approche, Phar ale, cotusse et Phères se rendirent avec les soldats qu'Antiochus y avait laissés en garnison. Il
eonllulen: cUlltodiri ju SUI, et baud ita multo po t in Yioculill Romam mi lUI:
cetera multitudo Atbamanum aut militum Antiocbi regil, que in prellidii d~
ditorum per eOIl dies oppidorum laerat, Philipp~ tradita regi et: luere autem
ad tria millia hominam. Con ul Lari am est proleclul, ibi de summa belli
ton uUalurUIl : in îtinere ab Pieria et elropolî legati tradente urbes IUU
oecurrerunt. Philippa, Athamanum precipae captiYis indalgenter habilill, ut
per eOIl conciliaret gentem, nactal lpem Athamanilll potiundlll, elercitum eo
dUlit, prlllmi Iii in chitatel capti il. Et ilIi magnam aucloritatcm apad popularel habuerunt, cleme:ltiam erg& se regi maoificentiamque commemorantel:
et Am)'nander, cujui prlllllentii majeltal aliqoo in fide continui let, eritui
ne traderetur Philippo jam pridem ho li, et Romaois merito tune propter d~
leetionem inleo il, cum coojuge ae liberil regno elceslit, Ambraeiamqae ft
contulit : ita Alhamania omnil in JUI ditionemque Philippi eonceuiL Conaul,
ad r 6ciellda muime jumenta, qUlII! et nuigatione, et po te itineribul latigata erant, paueol Lari llllI! moratul die, elut renonto modica quiele eler.
citu CraDoDem elt progresllui. Venienti Phanalal, Scota... , et Pher., qu..
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leur offrit de demeurer sous ses étendard ; cette proposition fut
acceptée par mille d'entre eux, qu'il joignit à l'armée de Philippe. Les autres Curent désarmés et renvoyés à Démétriade. Ensuite, il reprit Proerne et les forteresses d'alentour, puis sc dirigea vers le golfe de alée. Lorsqu'il fut près du défilé au dessus duquel est située Thaumacie, toute la jeune se en armes,
désertant la ville, alla s'embusquer dans les for ts, s'emparer
des pas ages, et s'établir sur les hauteurs, d'où elle fondit ur
les troupes romaines. D'abord le consul envoya quelques41ns
des sien leur adresser de près la parole pour les détourner d'une
si folle entreprise; mais voyant qu'ils persistaient dans leur dessein, il donna ordre à un tribun de Caire un circuit avec deux
centuries, et de leur fermer le chemin de la ville, qui, restée
sans défense, fut aisément prise. ux cris qu'ils entendent partir derrière eux de la ville tombée au pouvoir des Romains, les
jeunes gens sortent de tous côtés des forêts, et sont taillés en
pièces. De Thaumacie, le consul arriva en deu jours sur les
bords du Sperchius, d'où il ravagea le territoire des Hypatéens•
• V. Pendant ces expéditions, Antiochus était à Chalci. oyant
qu'il n'avait trouvé en Grèce que les plaisirs d'un hiver paasé
à Chalci et la honte d'un mari88e inégal, il se plaignit des
vaines prome es des Étoliens et des CorCanteries de Tboa , et
rendit sa confiance à Annibal, qu'il admirait alors non-seulement comme un grand homme, mais presque comme un devin
que in eil presidia ADtiochi erant, deduDtur : es ii. iDterrogati. qai manere
.ecum ~ellent, mille olentea Pbilippo tradit : ceterOi inermes Demetriadem
remittit. Proernam inde recepit. et que circa eam castella erant. Dacere tum
p,rro in sinum aliacum cœpit. Appropinquante faucibui uper quu Hi
Thaomaci ant. de erta urbe. ju~eDtu. omnÏl armata ail as et itinera iuedit.
et in agmen romanum 81luperioribul locis incunlYiL Conaul primo miltere
qoi ex propinqao colloqueDtee deterrerent eo a tati furore : poatquam pene'Verare in incepto idit, tribuno cum duorum lignorum militibu circommiuo,
interclusit ad nrbem iter armatis. Tlcnamque eam cepit: tom. clamore ab
tergo capte urbis aadito. refngientium undique es sil.is iJwdiatorom cedes
facta est. A Tbumlcis altero die cODiul ad Sperchium amnem penenït : inde
'Hypaueorom agros a tuit.
V: Quum h_ agebantur, Chalcide erat Antiochu : jam tam cernens nibil le ex Grecia, pro1lter amœna Chalcide hiberna et infamea nuptiu, peti •
~tolorum ana promiaaa incallre et Tboantem, Annibalem ,ero. non nt pmàeutem tautu.. ~inm, aed prope ~atem omw".. ... tlUll e.enirent , admi-
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qui lui avait predit tout ce qui enait de lui arri er. cependant,
pour ne pa ache er de ruiner par sa négligence une entreprise
si témérairement formée, il en 0 a en Étolie ordre de ras embler toute la jeunesse et de se réunir en armes. Lui-même se
b ta de se rendre dan cette contrée, à la tête d'environ mille
fanta in, y compris les renfort enus d'Asie, et de cinq cents
ca aliers. Il y trou a le Étoliens en plus petit nombre que jamai , et les principaux de la nation seulement avec une poignée
de c!iens. ceux-ei lui protestèrent qu'ils a aient fait tous leurs
efforts pour tirer des ville autant de combattants qu'eUes en
pouvaient fournir, mais que ni autorité, ni crédit, ni ordre formel n'a aient été capables de aincre l'opiniâtreté des récalcilran Abandonné de toute part, et des siens, qui ne se
pre saient point de quitter l'Asie, el des alliés, qui ne tenaient
pas les promesses dont ils l'avaient flatté pol)r le faire "enir, il
alla se réfugier dans le défilé des Thermopyles. Cette chaine de
montagnes coupe la Grèce en deu partie, comme celle des
Apennins partage l'Italie. En a ant du défilé, au septentrion, se
trou ent l'Épire, la Perrhébie, la fagnésie, la Thessalie, la
Phthiotide d'Acbale et le golfe de lalée; en arrière, au midi,
la plus grande partie de l'Étolie, l' carnanie, la Phocide, la Locride, la Béolie et l'tle d Eubée, et derrière, le Péloponèse et
l' ttique, qui se prolonge dan la mer en forme de promontoire.
Ces ommets, qui s'étendent à travers l'Étolie depuis Leucade
et.la mer d'occident jusqu'à la mer d'orient, sont tellement ennri : ne tamen temere cœpta legnitia in uper nerteret, UDciOi in AUoliam
miUit, ut, omni contractaju eutute, COD eDirent. Jam et ip eo detem millia fere pedilum es ii. qui pOlte ellerant ex A ia expIe ,et equite. qoinduit. Quo quum aliquanto paDciore. qDam unquam ante COll ellÎlgen
ent • atque ii dicerent
IeDt, et principe. tantnmmodo cum paucÏl clientibu
oaulia dolo ab ae facta ut quam piurimoa es ci itatibu. ni. eyocarent,
Dec lluctoritate, nec gratia, nec imperio advenu. detrectante militiam val ' e , de titutu nndique et ab Dia. qui morabantur in
ia, et ab lOCii ,
qui ca, in quorum 'pem ocaurant, non p Labant, intra ltum Thermopylarum eae rec pit. Id jugum, icot pennini dono Hali di iditDr, ita mediam Greciam dirimit : ante Illltum Tbermop larum in ptentrionem e
Epiru , et Perrhebia, et Agne ia, et The &li e t. et Pbtbiote Achei, et inu aliacll: intra fauee. d meridiem ergnnt ..Etolillll pan major, et Acarnania, et cum Locride Pbocia. et Bœotia adjunctaque wu" EDbœ&, et, excnrrente in altnm, ellit promontorio, ttiea terra, ita ab tergo, et PelopoDe u •
Boc jogun •• b Leu~te & mari ad occidelltem erlO pel' to'
ad terlllll
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trecoupés de précipice eL de rocher, qu'n est assez difficile,
non·seulemenL à d armée, mais même à de~ ,"0 -ageurs sans
bagagp d y trouver des pa sage. l'extrémité, ers l'orient,
s'élè\'e le mont Œta, dont la cime la plus haute s'appelle callidrome. Au pied de ce mont, dans la \'allée qui aboutit au golfe
aliaque, est un chemin qui n'a pas plus de soi ante pas de
largeur. Ce chemin est le seul par où une armée puisse passer,
en supposant qu'on ne tente point de 1y arr ter. C'est ce qui a
fait donner le nom de Pyles à ces défilés; on les nomme encore
Thermopyle , à cause des eaux chaudes que l'on rencontre dans
ces gorges m me Ce lieu e t célèbre par le dévouement des
Lacédémonien plus encore que par leur combat contre les
Per
'VL Ce n'était certes pas avec la même intention qu' ntiochus assit son camp à l'entrée du défilé. on content de fortifier
ce lieu par di ers ouvrages, il le ferma d'une double palissade
et d'un double fossé, et même, en quelques fndroits faibles, d un
mur formé des pierres qui se trouvaient là en quantité. Lorsqu'il se fut mi ain i à couvert de tou côtés, bien persuadé que
l'armée romaine ne forcerait jamais cette position, il envoya les
quatre mille Étoliens qu'on avait pu rassembler, partie à Héraclée, pour tenir garnison dans cette ville située en face des gorge , parlie à Hypate; car il ne doutait pas que le consul ne Int
attaquer Héraclée, et on lui annonçait de toute part que 1 enirons d'Hypate étaient dé astés. Le consul, aprèS a oir ravagémare orieDti objeetllm tudeu, .. preta rapeeqae wterjeet.. babet,
at nOIl
modo e ercita
d Ile espediti quidem facile ull ad tr itum callel in...
niant. BItremOi ad orientem montea Œtam ocant, qaoram qaod al
- imam
t CalIidromoD appeUatar : ia caju aUe ad aliacum inam ergente
iter
e taon bUuI qaam .enginta pa UI. Bœc una militari ia e t, qua
tradaci
e ercitua, li aoa probibean tur, po iDt: iJeo P lœ, et ab allis, quia
calida
aque iD ipe' faucibu unt, TbermoP lle lOCal appellatar , Dobilil Lacedœmo
.
Iliorum ad er u Pe
morte magia memorabili quam pugnL
VL Baudquaquam pari tom aDÎmo ADtiocbal, intra port.. loci eja e
tris
po ili , munitioni bal ilUlUper ..ltum impedieba t : et, quum daplici
allo fo .aque, et maro etiam, qua rea p tulabat, el multa copia. pa im jacenlium
lapi.
dum, permuui t omnia, ..tiJ fidena nunqu m ea im romanum
exercilom,
faclurum, ..f:lolOIl e qaatuor millibui (tot eDim con.eneraDt) partim
ad Bera·
c:leam pr idio ohliDendam, que ante ip... faucel po ita eat, partim
B~·patam.
mitlit, et Beraelcam baud dobiu conlulem oppagnatu rum, etjam moiti
DUO·
ci lib circ H)lHlt m oUlDia 1:, tui. Co al, depopal tUi b
atenaem.
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1e territoire d'Hypate d'abord, et ensuite celui d'Héraclée, sanl
-que les Étoliens pussent préserver ces deux contrées, vint camper à l'entrée même des gorges, près des sources d'eaux cbauiles, vis-à-vis du roi. Les deux corps étoliens s'enfermèrent dans
Héraclée. Antiocbus, qui, avant d'avoir vu l'ennemi, s'était cru
bien en sûreté au moyen de tous ses préparatifs ·de défense,
commença à craindre que le général romain ne découvrit sur
les hauteurs quelque sentier pour arriver ju qU'à lui; car c'était ainsi, disait-on, que les Perses avaient autrefoi enveloppé
les Lacédémoniens, et que tout récemment les Romains euxmêmes avaient surpris Philippe. Il envoie donc à Héraclée prier
les Étoliens de lui rendre au moins dans cette guerre le service
de s'emparer du sommet des montagnes loi iDes, et de fermer
de ce (ôté le pas age aux Romain. ce message fit nattre la dissen ion parmi les Étoliens. Les uns étaient d'avis de déférer aux
'volontés du roi, et de se mettre en marche; les autres, de rester dans Héraclée, afin d'être à même, si le roi était vaincu par
le consul, d'aller sur-Ie-cbamp avec toutes leurs forces au secours des villes voisines de leur parti, ou, s'il était vainqueur,
-de se mettre à la poursuite des Romains en d~route. Chacun
des deu partis persista dans son sentiment, et mit m me son
de ein à exécution. Deux mille Étoliens restèrent à Héraclée;
-deux mille autres, partagés en trois corps, allèrent occuper les
sommets appelés callidrome, Rhodontie et Tichionte.
primo, deiude heracleensem agrum, inutili utrobiqoe aUlilio Al:tolorum, ID
ip 1 raucibus prope fonte calidarum aqoarum advenu regem cutra posuit;
&tolorum utreque maous Heracleam e e iuclaserunt. Antioehum, coi, priulquam hostem cerlleret, salis omuia permunita et pre idiis ob epta videban1ur, timor deinde incessit Ile quas per immiueutia juga calles iuveniret ad
transitum Romanu : nam et Lacedœmonios quoudam ila a Persis circumitos
fama erat, et nuper Philippum ab iiadem Romanis: itaque nuucium Heradeam ad ..Elolo mitlit, ut hallC ..Item sibi operam eo beilo prœ tarent, ut
.ertice circa montem occupareDt obsidereDtqae, De qua tran ire Romanus
pos et. Hoc uuncio audito, dis eJlllio inter ..Etolos orla et: pars imperio parendum regis atque eundum censebant, pars ab istendum Heracleœ ad utramque rortunam, ut, iv~ victu a consule rex e et, in elpedito haberent Îlltegru
copias ad opem propinqwl ferelldam ciYitatibua IUia • sive villceret, ut dissipalos in fugam Romwo. persequerelltur. Utraqae pars non manait modo in
I!enlentia loa, ed etiam euecuta eat consilium : duo millia Heraclee substite·
runt, duo trifariam diviEa Callidromum, et Rhodwatiam, et Tichiullta (hœc
Domina cacuminiblll .wat) occupavere.
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xvu. Le consul, voyant les Étoliens établis sur les hauteurs,
détacha contre eux les lieutenants consulaires t. Porcius caton
et L. Valérius Flaccus, avec deux mille fantassins d'élite. Flaccus devait attaquer Rhodoritie et Thichionte, et caton CaHidrome. Lui-même, avant de marcher à l'ennemi, il as embla
ses soldats, et leur parla en ces termes: cr oldats, la plupart
des combattants de tout grade que je vois parmi vous ont servi
dans celte même province sous les ordres et les auspices de
T. Quinctius. Dans la guerre de Macédoine, le défilé de l' oüs
était bien plus difficile que celui-ci. En effet, ce n'est -ici qu'une
porte, c'est l'unique chemin que la nature ait laissé ouvert entre ces deux merso Alors la posiLion de Philippe était plus forte
et plus avantageuse, son armée plus nombreuse et plus aguerrie; elle se composait de Macédoniens, de Thraces et d'Illyriens,
toutes nations pleines d'intrépidité. lei, nous avons en pré ence
des Syriens et des Grecs dOAsie, races d'hommes sans énergie
et nés pour la servituJIl. Philippe est un prince beHiqueux, accoutumé dès sa première jeunesse à combattre les Thraces et
les Illyriens, et tous les autres peuples qui environnent es
États. Antiochus (laissons de côté tout le reste de sa vie) , après
être venu d'Asie en Europe pour combattre le peuple romain,
ne s'est signalé pendant tout l'hiver que par de folles amours
et par un mariage avec la fille d'un particulier obscur, m me
parlni ses compatriotes; et c'est au milieu de l'ivresse où il s'est
XVII. Cao ul postquam inseua superiora loca ab ~tolis Tidit, Il. Porcium
Calonero et L. Valerium Flaccuro, consulares legatos, cum binis millibus delectorum pedilum, ad c811tella JEtolorum, Flaccuro in Bboduntiam et Ticbiunta,
Catonero io Callidromom mittit : ipse, priu quaro ad bostem copi811 admoTe·
ret, vocatos in concionem milites paucis est anoculus: • Plerosque omnium
ordiuum, militea, ioter Toa es e video, qui in hac eadem proTineia T. Q lioctii
ductu auapicioque milita eritia. acedonico bello inellluperabili magi altua
ad amoem Aoam fuit quam hic. Quippe porte unt bœ, et unUI, jnter duo
maria clausis omnibull, Telut naturalia tranliitui est : munitione. et loci opportunioribus tune ruerunt, et alidiorea impoaite: exercitua hOltiUIII iIle et
llumero major, et militum genere aliquanto melior. Quippe illic acedone.
iatici
Thrace que et lllyrii erut, ferocilllimlil omnes pntes: bic Syri et
Grœci unt, lnis ima genera bominum et aemtuti nata. l\el ille bellicolli imua, nercitatua jam inde ab JUTenta finitimia Thracum atgue lll.-riorum, et
circa omuium aecolarum bellis; hic, ut aliam oœnem ilam omittam, la e t
.qui, quum ad infereudum populo rvrnano bellum el A ia in Europam Iran il·
~et, nihil memorabiliul toto tempore hiberllorum gealerit, quam quod amorir
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plongé durant les festins de noces, que ce nonvel épon s·avance au combal Toutes ses ressonrces, toutes ses e péran('.eB
reposaient sur les Étoliens, nation la plus vaine et la plus ingrate qui exi te, comme vous l'a ez éprou é les premiers, et
comme ntiochus l'éprouve en ce momenl En effet, il n'en a
obtenu qu'une poignée de soldats, qu'il lui a été impo ible de
retenir dans son camp, et qui ne sont pas même d'accord entre
eux. Après a\'oir demandé instamment qu'on leur confiAt la défense d H 'pate et d Héraclée, ils n'ont défendu ni l'une ni l'autre· il se sont réfugiés sur les sommets des montagnes, une
partie set enfermée da Héraclée. Quant au roi, il avoue
qu'il n'o e pas se me urer a ec nons en rase campagne, ni
même camper en plaine, et., abandonnant tout le pays qu'il se
antait de nous avoir enlevé ainsi qU'à Philippe, il se cache
parmi le rocher Encore ne se place-t-il pas à l'entrée des défilé , comme on rapporte que les Lacédémoniens le firent autrefoi , mais il enfonce son camp dans des profondeurs inaccessible . Témoignerait-il davantage sa frayeur en s'enfermant dans
les murs de quelque ville? ais Antiochus ne tronvera pas plus
d'abri dans ces défilés que le ttoliens sur les hauteurs dont
Us se nt emparés. Tout est prévu, toutes les me ures sont
prise pour que, dans le combat, ous ne rencontriez d'autre
ob tacle que l'ennemi même. Songez que vous n'allez pas combattre uniquement pour la liberté de la Grèce (et cependant il
serait déjà glorieux d'affranchir cette contrée du joug des Éto, ulo~m
eau ex domo printa, et obscari ~tiam iater popalares generi
pro.
dacit : et DO aa marita. elut aaginatos nuptialibaa cœni , ad pugnam
et ingrace it. umma nriam apeique ejua in .Etolia fuit, geate nai ima
con'fCtia ima, ut VOl prina elperti eatia, nanc Antiochua uperitur. am nec
ipli
Deruut frequentel, nec contineri iD ca tril potaeruDt, et h. ~ditione
neainter se unt: et quam Hypatam taendam Beracleamqae depopc. ~iuent,
• Bel
Henele. inehuerutl
tram tutati, refugerunt injuga montium. p
aa·
ip conte! ua nnaquam equo campo noa modo con~di se ad P"ùOJlam
ea,
dere, ~d ne cutra quidem in aperto poaere. relieta omni ante se ret,ione
,
intra Np8S ne
gloriabata r, eondidit
quam se Dobis ae Philippo ademi
intra
sed
ante faucel quidem aaltu ,at quoDdam Laeedremonioa fama t,
um, aD
penitu refraclis ealtria : quod quantum intere t ad timorem OItendend
tuemari alicujUi urbi ob. idendum se inc1a rit f ed neque ~Dtioehnm
pro ibunlar angu lie, nec AUolO1 erticea iUi, quOi eeperunt. . til Ilndiqae
es01 in pugna preter bOlt€
De quid ad.eraa
um alque pnecautam
0 pro Grecilt libertate tantam
ICt. lllud propCIlere animo atro cl beti • non
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liens et d' nliochus, aprè 1avoir déjà délivrée de celui de Philippe), et que la victoire vous livrera d'abord le bulin qui est
présentement dan le camp du roi, ensuite les riches convois
qu' ntiochui attend d'Éphèse de jour en jour, et qu'enfin vo
arme... ouvriront au peuple romain la route de la yrie et de
tous les opulents royaume de 1 sie jusqu'aux e trémité de
l'Orient. Apr s cela, à quoi tiendra-t-il que nous n'étendions
notre empire depuis Gadès jusqu'à la mer Rouge, en sorte qu'il
n'ait plus d'aulres bornes que l'OCéan, dont le aste contour
embrasse la terre entière, et que le nom romain ne soit re pecté
presque à 1égal des dieux par toules le nation du monde 7
ontrez un courage digne d'un si noble pri , et li rons demain,
avec l'aide des dieu , un combat décisit
ilL Après celte harangue, les soldats se retirèrent; il préparent leurs armes et leurs traits, et prennent enfin de la nourriture et du repo Dè le point du jour, le consul fait donner le
signal du combat; il di posa son armée en colonne serrée, uiantla nature du lieu, qui offrait fort peu d'e pace. la ue des
étendards ennemis, le roi, de son côté, fit a ancer ses troupe
11 plaça en première ligne, et en avant du retranchement, une
parlie de ses soldats armés à la légère; pui le lacédonien,
corps d'élite que l'on nommait
i sophor , à l'entour des
ou rage , pour les protéger. A leur gauche, et au pied lli me
de la montagne, il mit une certaine quantité de gen de trait,
d'archers et de frondeurs, pour inquiéter, de celle position éledimic re (qoauquam i quoqoe egre iu tHolos e t , liberatam a Pbilippo
ante, nunc ab toli et ab Antiocbo liberare), neque ea tautum in premiom
Te.trum cura, que nunc in regiia cutri .nnt, lied illum qnoque omnem,
apparatum, qni in dies ab Epheso elSpet'tatur, prede rutnrum , A iam deinde,
S)'riamque, et omnia osque ad ortu soli diti ima regr.a imperio romano
aperturo • Quid deinde aberit, quin ab Gadibn. ad mare Ïlubrum Oceano finea
nu eterminemns, qui orbem terrarnm ampluo finit et omne humanum
eundum deo nomen romanom eneretor? ln bec tanLa pnemia dlgno parate amino , ut cr tino die, bene ju antibua dii , acie deceroamua. •
XVllL Ab hac concione dimi i milite, priu quam corpora curarent, arma
telaque parant. Luce prima, i no pugne propo ito, instruit aciem con uJ,
arta rroute, ad naturam et angu tias loci. Rel, po tquam igna hoatium conapuit, et ipae copias eduxit. Le it armature pattem ante allom in primo 10ca it : tom acedonum robur, qoOl &ri phoros appellabant, elut firmamentom circ ip as mu.itione con tituit : hit ab iniatro cornu jacolatoru..
ittariorumque_et rwuüturum manwn aub iplia r dicibua montia po oit,
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vée, les flancs découverts de l'ennemi. A la droile des Macédoniens, et à l'endroit où les ouvrages aboutissaient à des marais
bourbeux et à des gouffres qui fermaient le pas age jusqu'à la
mer, il posta les éléphants avec le corps destiné à les soutenir i
derrière eux, la cavalerie; et, en laissant un peu d'intervalle,
le reste des troupes, qui formaient la seconde ligne. Les lacédoniens, rangés en avant des palissades, résistaient d'abord aisément aux Romains, qui, de tous côtés, e sayaient de se faire
jour; ils étaient puissamment secondés par ceux de gauche, qui,
de leur posi tion éle\'ée, faisaient pleuvoir une grêle de trails, de javelots et de balles de plomb. lais bientôt, ne pouvant plus tenir
contre les assaillants, dont le nombre grossissait considérablement, ils se replièrent derrière lesforlificalions, et formèrent, pour
ainsi dire, un econd retranchement avec leurs piques, dont ils présentaient la pointe en avant. Le peu d'élévation de la palissade
les mettait à même de profiter de l'avantage du terrain, el d"atteindre l'ennemi avec leurs longues piques. Plusieurs soldats de
l'armée romaine, s'étant approchés du retranchement avec peu
de précaution, tombèrent percés de coups; et les Romains auraient renoncé à l'attaque, ou ils auraient perdu beaucoup de
monde, si • Porcius, qui venait de chasser les ttoliens de
des us le callidrome après en avoir tué un très-grand nombre
(car Hies avait surpris dans une sécurité parfaite et la plupart
endormi ), n'eût pal'U en ce moment sur la partie de cette hauteur qui dominait le camp.

nt ex altiore loco nnda latera bostium incel erent : ab dextro acedonibui acl
ipsum m unimeotorom fioem, qoa loca usqoe ad mare in ia palustri limo et
voraginibua claudont, elephantoa cum asaueto prœsidio pOluit; post eoe,
equite ; tum, Modico intenallo relicto, ceteras copias in aeconda acie. acedonc , pro vallo locati, primo facile lU tinebant Romano, tentantes ah omni
parte aditua : multum adjuvaotibus qui ex loco luperiore fundil, nlut Dimbum, glandel et agitta imul ac jacula iogerebant : deinde, ot major, nec
jam toleraoda vi bo tium inrerebat se, polai lOCI) iotra munimenta, subductia
ordinibus, conce seront: inde ex vallo prope aUerum nllum, butil prie se
objecti , fecerunt: et ila modic. altitudo nlli ent, ot et loeum luperiorem
ad pugnandum lui prœberet, et propter longitudinem bastarum subjectam
baberet hoatem. ulti, temere lubeunt81 nllum, trana6xi aunt : et aut illcepto irrito rece i ent, aot plore ceeidi ent, ni . Porciul ab jugo Callidromi, dejecti inde ..Etoli et magna el parte cœlia (incautol enirn et pIero..
que opitos opprlSlSCral), loper imminentem cutri coUf'm apparuiaaet.
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XIX. Flaccus n'avait pas été i heureux à l'aUiique de Tichionte el de Hhodontie, et, apl'ès de vains effort , il s'était
retiré. Les Macédoniens et les autres soldats qui étaient dans
le camp du roi, apercevant confusément dans le lointain un
corps de troupes en mouvement, crurent d'abord que c'étaient
les Étoliens qui, ayant vu de loin le combat, venaient au secours de leurs alliés; mais lorsqu'ils distinguèrent de près les
enseignes et les armes romaines, en reconnaissant leur erreur,
ils furent tous saisis d'une terreur si subite, qu'ils jetèrent
leurs armes et prirent la fuïte. Les Romains se mirent à les
poursui vre ; mais ils furent arrêtés par les retranchements, par
le peu de largeur du vallon qu'il leur fallait parcourir, et surtout par les éléphants, qui fermaient l'arrière-garde. Les fantassins avaient peine à percer celle ligne, qui était impénétrable pour les cavaliers; car les chevaux s'effarouchaient,
et leur frayeur causait plus de désordre qu'il n'yen avait eu
dans le combat. On perdit aus i du temps au pillage du camp.
Toutefois, on poursuivit ce jour-là l'ennemi jusqu'à cal'phée;
il laissa en chemin quantité d'hommes et de chevaux, qui furent
pris ou tué ,et même des éléphant , que l'on tua, parce qu'on
ne pouvait les prendre, et les Romains revinrent dans leur
camp, qui avait été attaqué, durant le combat même, par la
garnison étolienne d'Hél'aclée; mais le succès n'avait pas répondu à l'audace de celle entrepri e. Le consul, qui, dès la
troisieme veille de la nuit suivante, avait envoyé la cavalerie à
XIX. Flaceo non eadem fortuna ad Tichiunta et Rhoduntiam, nequidqoam
lubire ad ea castella conato, ruerat, acedone, quique alii in castri reKiia
erant, primo, dum procul nibil aliud quam turba et agmen apparebat, A:to10 credere, ~isa procul pugna, ub ifiio enite: celerum, ut primum aignaque et arma el plOpinquo cognita errorem aperuerunt, tanlus repente palor
Orones cepit, ut, abjectis arrois, fuguent: et munimenta sequeutes impedierunt, et angu tîœ vallis per quam sequendi erant, et muime omnium, quod
elephanti novi imi agminîll erant, quo pedell œgre prœlerire, eque. nullo
poterat modo, timentibull equis, tumultumque inler ae majorem quam in
prœlio edentibu. Aliquantum temporill et direptio ca ttorum tenuit. carpbam tamen eo die penecuti sunt ho t m. uUi in ipso ilinere cœ is captia,que, Don equis ~iri que tantum, aed etiam elephanti , quoI cape~e non potlle~ ranI, interfectis, in caslra reverterunt : quœ tentata co die inter Ip um pugne
tempus ab ..EtoU , Beracleam obtinentibu pr idio, lIine ul 0 baud parum
alldacis incepti efJectu. fuera;)t, Con ul, noel. in equentis tel"lia ~i"iha l'rœmi sa e'l'.1Ïlatu ad penequendum ho tem, ign legionum prima luee Dlv a.
~
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la poursuite de l'ennemi, se mit en marche au point du jour
avec ses légions. Le roi ne laissait pas d'avoir sur lui de l'avance, ayant fui avec précipitation et ne s'étant arrêté qu'à Élatie. Dès qu'il y eut recueilli les débris de la bataille et de la
fuite, il alla se réfugier à Chalcis avec une poignée de soldats
pre que sans armes. La cavalerie romaine ne pul donc atteindre
le roi à Élatie; mais elle surprit en détail une grande parLie de
ses soldat, qui s'arrêtaient de las itude, ou qui, faute de
guid , fuyaient par des chemins inconnus. De toute l'armée
d' ntiochus, il ne s'échappa que les cinq cents hommes qui
étaient demeurés auprès de lui, nombre bien faible, en supposant même, comme nous l'avons annoncé d'aprè Pol be, qu'il
n'eût amené avec lui en Grèce que di mille hommes. Que serace si l'on en croit alérius d'Antium, qui assure que celte ar-"
mée se composait de soixante mille hommes, que quarante mille
périrent dans l'action, et que plus de cinq mille, avec deux
cent trente étendard , tombèrent au pouvoir des Romains 7
ceux-ci perdirent cent cinquante hommes dans le combat, el
cinquante au plus dan la brusque allaque des Étoliens.
X • Pendant que le consul s'avançait avec son armée à travers la Phocide et la Béotie, les habitants des villes qui avaient
fait défection se tenaient aux portes avec tout l'appareil des suppliants, dans la crainte d'être traités en ennemis et pillés. ce~ndant 1armée marcha durant plusieurs jours au si paisiblement qu'en pays ami, et sans commettre aucun acte de io-o
Aliquantum ie preceperat res , ut qui DOn ante quam Elatie ab eft'n1O
cOlllliterit curau: ubi primum reliquiiJ pugn.leque et rugée c.olleetil, caDi
peruigua mana emiermium militum Cbalcidem
reeepit. Romanu equitetUI ip am <;uidem regem Elatie a ecutui nOn est, aed magnam partem 8 mi.
nis, aut la itudine ub i tenH , aat errore, ut qui ine ducibui per ignota
itinera rogerint, di ipato oppre erant: nee preter quingentOlJ quia eirc.
regem fuerunt, ex toto xercitu qui uam eft'ugit, eUam es decem millibui
militum, quos, Polybio auclore, trajeci
seeum regem in Greciam acripaimUI, e iguo. nomerus: quid i AuUati alerio credamuI, Beuginta mima
militum fui se in regio exercilu Icribenti, quadraginta inde millia cecidi ,
lupra qnioque miUia capta cum ligni militeribal doeeoti triginta? Romanorum ceotum quinqoaginta ÏJ1 ip 0 certamÏJ1e pugDl!, ab incu u AUolorll18
se tuentel, nOIl plui quinqaaginta interfeeti aoL
X 0. COOlale pcr Pbocidem et Bœotiam exercitam dacente, conacUe def~
tioni ci ilate cum ulamentil ante portal tabant, metu ne ho tiliter diriperentar ; ceterllm pcr orone diel baud HC 1 qu m in p calo gro, lia. io-
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fence, jusqu'à son arrivée sur le territoire de Coronée. 1ais
alors la vue de la statue du roi Antiochus, placée dans le temple
de inerve Ilonienne, excita la colère du général romain; il .
permit aux soldats de piller les campagnes voisines du temple.
Ensuite il réfléchit que, cette statue ayant été érigée en vertu
d'un décret de tous les Béotiens, il n'était pas juste d'en lirer
vengeance sur le seul territoire de Col'Onée. Les soldats furent
donc rappelés sur-le-champ, el le pillage cessa. Les Béotiens en
1furent quiltes pour une réprimande au sujet de leur ingratitude
envers le peuple romain, qui les avait comblés tout récemment
de si grands bienfaits. Durant le temps même de la bataille, dix
vaisseaux du roi, commandés par 1 idore, stationnaient auprès
de Thronium, dans le golfe Maliaque. La défaite y fut annoncée
par l'Acarnanien Ale andre, qui s'y était réfugié, couverl de graves
blessures, et l'alarme occasionnée par la nouvelle de ce dé a tre
récent fut si vive, que les vaisseaux gagnèrent promptement Cé·
née, dans l'Eubée, où Alexandre mourut et ful enlerrr. Trois
autres bâtiments partis de l'Asie, qui venaient d'entr dans ce
port, n'eurent pas plus tôt appris la défaite de l'arm e, qu'ils
retournèrent à Éphèse. Pour Isidore, il passa de Cénée à Démé·
triade, pensant que le roi serail peut-être enu s'y réfugier.
Pendant ce même temps, A. Atilius, commandant de la floUe
romaine, intercepta des con ois con idérables destinés au roi;
ils avaient déjà franchi le détroit voisin de l'île d'.\ndros. Alilius coula une partie des vaisseaux et prit les autres, à l'exceplatione ulliul rei agmen proeeuit, donee in agrum coronœum entum e t. lbi
ltatua regil Antiocbi, pOlita in templo Minervœ ltoniœ, iram accendit, permi umque militi e t ut eireumjectum templo agrum popularetur: deinde
cogitatio animum lubiit, quum communi decreto Bœotorum po i1a e.set ~ta
tua, indignum e se in unum coronenscm agrum Ill! ire. Revocato eltemplo
milite, finis populandi faetu : ca tigati tantum "erbil Bœoti ob ingratum in
tantis tamque recentibus bene6ciis animum erga Romanoa. Inter ip um pugne
tempui decem Da el regiœ eum prœrecto Isidoro ad Tbronium in linu lia·
liaco tabant: eo gravi
ulneribus Alexander AearnaD, Duneiu adverNS
pugnE, quum (.erru i set, trepidœ inde receDti terrore na e Cenlilum Eubœ.
petierunt: ibi mortuu &epultulque Alennder. Tre , qua el A ia profect.
4!umdem portum tenuerant, Dave , audita eiereitui clade Epbe um redierunt.
Isidorui ab Cenao Demetriadem, i forte eo dererret rup regem, trajeeit. Pu
eOldem diel A. Atiliu ,prœreetu romanœ el il, magno regio commeatlll,
jam fretum qund ad Audrum in ulam e t prœter eetol • eleepit : alial mel'ait, aliu eepit na
: que novi imi agminil erant, curaum iD Aliam Terte-
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tion de tedx de rarrière-garde, qui e hâlèrent de retourner en
Asie. Il regagna le Pirée, d'où il était parti, avec tous les bâli. ments dont il venait de s'emparer, et fit distribuer une grande
quantité de blé aux Athéniens et aux autres alliés de l'Attique.
XXL Antiochus quitta Chalcis avant l'arrivée du consul, et
se dirigea d'abord vers Ténos, d'où il se rendit à Éphèse. Lorsque le consul parut devant Chalcis, les portes s'ouvrirent;
Aristole, lieutenant du roi, étant sorti de celle ville à l'approche
des Romains, les autres villes de l'Eubée se rendirent sans rési tance, l'île entière fut soumise en peu de jours sans qu'aucune ville soulTrit la moindre violence, et le consul ramena
son armée aux Thermopyles, encore plus digne d'éloges par sa
modération aprè la victoire que par sa victoire même. De là
il envoya à Rome 1. caton, comme le plu en état, vu la part
qu'il avait prise à ces succès, d'en informer le sénat et le peuple
romain. Gaton s'étant embarqué à creuse (port des The piens,
au fond du golfe de Corinthe), gagna Patras en A~haïe; de Patras, il longea les côtes de l'Étolie et de l'Acarnanie ju qU'à Corcyre, d'où il passa à lIydrunte en Italie. Il prit ensuile la route
de Rome par terre, et fit une telle diligence qu'il y arriva au
bout de cinq jours; il entra de nuit dans la ville, el alla directement chez le préteur J. Junius. Ce magi Iral convoqua le sénat de grand malin. L. Cornélius séipion, que le con ul m'ait
fait partir quelques jours auparavant, apprit à son arrivée que
runt. Atiliue Pirœeum, uDde profcctue erat, cum agmine capti'Varum na'Vium
revectus, magnam vim frumenli et Atbeni D ibu et alais eJu dem regioDi 0cii diviait.
Xl Antiochus, eub adventum con ulie a Cbalcide profectulI, Teuum primo
tCllUit: inde Epbe:!um tranllmisit. CODluli Cbalcidem enienli portœ patuerunt,
quum rppropinquanle eoAri lotele ,prœfeclu regi, urbe e ce i el: el cet~rœ urbe iD Eubœa ine certamine traditœ, poet pauco que die ornnibu perpa ati , ine ulliull noxa urbi exercilu Tbermopyla reductu, multo mode lia
po,t victoriam quam ip a ictoria laudabilior. Inde con ul M. Citonem, per
quem quœ gellta es ent lIenatulI populoaque romanu haud dubio auctore IIciret. Romam mi it. 111 a Creu a (Tb pien ium emporium e t, in iDtimo ainu Corinthiaco retractum) Patras Acbaiœ petit: a Palria Corcyram u que ...Eloli atque
Acarnanie litora legit, atque ita ad Hydruntum ltali trajecit: quinto die inde
pede lri itinere Romam ingenli cur u pervenit: ante lucem ingre u urbem.
a porta ad prœtorem • Junium iter intl'odit. prima luee Beuatum ocavit:
qllo L. Cornelia cipio, aliquot di bu ante a con ule dimi u, quum ad e·
nie
aud" el prœ,r um Calollem in ieA tu
,upervenil uponenti
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Caton l'avait devancé au sénat, et y survint comme celui-ci expo ait ce qui s'était passé. Après celle séance, les deux députés se pré entèrent, par ordre des sénateurs, à l'assemblée du
peuple, et y firent, comme dans le sénat, le récit des succès
obtenus en Étolie. On ordonna trois jours de prières publiques,
et le préteur fut chargé d'immoler quarante grandes victimes à
telles divinités qu'il jugerait à propos. A celle même époque,
1. Fulvius robilior, qui avait été envoyé comme préteur en
Espagne, deux ans auparav~nt, rentra dans Rome avec les honneurs de 1Jovalion. Il fit porter devant lui cent trente mille
pièces d'argent à l'empreinte d'un char attelé de deux chevaux,
el, outre ces espèces, douze mille livres d'argent et cent vingtsept livres d'or.
X II. Le consul Atilius, avant de quitter les Thermopyles,
envoya dire aux Étoliens d'Héraclée (equ'il était temps de prendre
un sage parti, maintenant que l'e périence les avait éclairés sur
la valeur des promesses royales, et de songer, en livrant Héraclée, à solliciter du sénat le pardon de leur égarement, ou, s'ils
aimaient mieux, de leur erreur. D'autres peuples de la Grèce
avaient aussi, dans celle guerre, abandonné le peuple Romain,
malgré les bienfaits qu'ils en avaient reçus; mais si les sé- .
duisantes promesses du roi les avait détournés de leur devoir,
du moins, après sa fuite, ils n'avaient pas ajouté à leur faute une
coupable obstination, et ils avaient mérité leur grâce. Quoique
les Étoliens n'eu ent pas suivi, mais appelé le roi, et qu'ils se
fussent mis à )a tête de celle guerre, au lieu d'y participer
comme simples auxiliaires, cependant, s'ils montraient quelque
qUle ge ta elleut. Duo inde legati jUil u Ilenatu in concionem lunt prodnctl ,
atque ibi eadem que in Benatu de rebui in ~Iolia geatil espo uernnt. Supplicatio in triduum decreta est, et nt quadraginta bostiil majoribui pretor,
quibu dii ei ..ideretur, lacrificareL Per eOftdem diel et • FulYiul obilior,
qui biennio ante prœtor in Billpania~erat proCectul, onns arbem est ingrel.UI: argeuti bigati prœ le tulit centum triginta millia, et extra numeratum
:1uodecim millia pondu argenti , auri pondo ceolum iginti eptem.
nu. cilius consul ab Thermopylil Heraclt'am ad JElolol prillmilit: • at
lUDC aallem, elperti regiam anilatem, re ipi cerent, traditaque HeracJea,
co itarent de petcnda ab natn eu Curoria •ui, leu erroril eDia: et celeru
Grlecile civilalel dereci Ile eo bello ab optime d~ le meritil Romania , aed,
quia po t fu am regi • cuju fiducia officio dece i eut, non addidiaaent pertinaci m culpœ. in lidem recept81 e e; JEtnlo quoqut', quanquam nOD aecuti
,.ul Icgecu. cil lIfee bicriut, el ducea beUi, Aon IOcii rl&erint, li pœnitere
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repentir, ils pouvaient aus i e sauver•• La réponse des Êtoliens fut loin d'annoncer des intentions pacifiques; on comprit
qu'il ne re tait d'autre voie que celle des armes, et qu'après
avoir vaincu le roi, il fallait entreprendre une nouvelle guerre
contre les Êtoliens. Le consul quitta donc les Thermopyles, et alla
camper devant Héraclée. Le même jour, il fit à che al une reconnaissance autour de la il/e. Héraclée est située au pied du
mont œta. Assi e dans une plaine, elle est dominée par une
citadelle construite sur une hauteur inaccessible de tous côtés.
Après avoir examiné tout ce qu'il avait besoin de connattre, le
consul résolut d'attaquer la iIIe par quatre endroit à la fois.
Il chargea 1. Valérius de conduire les ouvrages et 1attaque du
côté du fleuve Asopus, où est le gymnase, Ti. empronius
Longus d'assiéger le faubourg, dont la population était plus CODsidérable que celle de la ville même; il posta 1. Bébius du côté
du golfe aliaque, en face d'une partie de difficile abord, et
Ap. Claudius vis-à-vis du temple de Diane, situé sur un petit
ruisseau appelé Mélas. Tous rivalisèrent 'de zèle à tel point que,
dans l'espace de quelques jours, les tours, les béliers et toutes
les autres machines de siège furent en activité. Outre que le
.territoire d'Héraclée, partout marécageux et garni de grands
arbres, fournissait abondamment tous les matériaux nMessaires, le' bâtiments extérieurs, que les Étoliens avaient abandonnés pour se réfugier dans la place, offraient aux as iégeants
des poutres, des planches, des tuiles, des moellons et des
pos int, posse et incolumes e .se•• Ad ea quum pacati nihil re ponderetur,
appareretque armis rem gercradam, et, re e superato, bdlum a!tolicum integrum re tare, castra ab Tbermopylis ad Heracleam movit: eoque ip 0 die,
ut situm no.ceret urbis, ab omui parte equo mœnia est circumvectus. Sit.
e.t Heraclea in radieibu Œta! moutis: ipsa in campo, arcem imminentem laco
alto ct undique prœeipili habet. Contcmplatus omnia qUa! no eenda ..rant,
quatuor .imulloei aggredi u[bcm con titnit: a flumine
opo, qua ..t gymna ium e t, L. Valerium operibus atque oppugnationi pra!po nit: partem extra
muros, quœ frequentius prope quam urb habitabatur, Ti. Sempronio Longo
oppugnandam dedit: a sinu Maliaco, quœ aditum baud facilem pars habebat,
. Balbium; ab allcro amniculo, quem Melana "oeant, ad~ergu Dianœ templ11m, Ap. Claudium oppo uit. Horum magna certamine intra paucos dies
turre • ariete que, et aliu omnis apparatus oppugnandarum urbium perficitur. Et quum ager beracleen.is paluster omnis frequensqne proeeris arboribus benigne ad omne genu operum materiam suppeditabat, tum, quia relugerant wtra mœnia ..Etoli, deserta qlla! in vestibulo urbis erant tecta iD

L IVR E XXX VI.

395

pierres de toute grandeur, qu'ils pouvaient employer à divers
usages.
X III. Les Romains se servaient de leurs machines plus que
de leurs armes pour attaquer la ville; les Étoliens, au contraire, n'employaient que leurs armes pour se déCendre; car,
tandis qu'on battait en brèche les murailles, ils ne tendaient
pas, comme on a coutume de le faire, des cordages pour détourner les coups du bélier; mais, les armes à la main, ils fondaient en grand nombre sur les assaillants, pendant que quelques-uns, avec des torches allumées, s'efforçaient de mettre le Ceu
aux ouvrages. Les remparts étaient partout percés d'ouvertures
pour Caciliter les sorties; et, à mesure que les a iégés élevaient
de nouveaux murs à la place de ceux que le bélier avait abattus,
ils y ménageaient ces sortes d'ouvertures en plus grand nombre,
afin de s'élancer sur l'ennemi de beaucoup d'endroits à la fois.
Les premiers jours du siége, tandis qu'ils conservaient encore
toutes leurs forces, les sorties furent vives et fréquentes; mais
elles devinrent par degrés plus rares et moins impétueuses. En
effet, de tous les maux qui les pressaient en même temps, la
continuité des veilles était ce qui les épuisait le plus. Les Romains, vu leur grand nombre, renouvelaient successivement
leurs postes, au lieu que les itoliens, peu nombreux, suppor·
taient jour et nuit les mêmes fatigues sans pouvoir se relever.
Pendant vingt-quatre jours, pas un moment de relâche, quatre
attaques simultanées à soutenir, point d'interruption ni jour ni
nuit dans les combats. Quand le consul eut tout lieu d'être COD"arios osus Don tigna modo et tabnlu, aed laterem qaoqoe. et cemeDta, el
lua urie magoitudinil pnebebanL
XXIU. Et RomaDi qoidem operibus magia qoam aMDi. arbem oppagn...
bant : ..Etoli cODtra armil se tuebantur: Dam, quam ariete qaaterentur muri,
non laqueia, ut lolet, excepto. declinabant ictus, aed armali IrequeDtes, quidam ignel etiam, quoI aggerribua injicerent, lerebant: lomiul quoque iA
mUra erant apti ad e1curreDdum: et iPli, quum pro dirutil reficerent moro
erebriorea 801, ut pluribas erumperetur in ho tem loci., faciebaDt. Boc primia diebua, dum iDlegre fires erant, et lrequeutes et impigre lecerunt : iD
dies deinde, paueiores et seguiol. IUenim, quum muiti. argerentur rebul,
ouUa eos rel lIeque ac "igilie con6ciebaDt • Romawi iD magna copia militum
aueeedentibaa alï iD Itationem aliornm, ..Etolos propler paucitatem eo dem
dies noctesque a iduo labore urente. Per quatuor et iginti die, ila ut nullum tempu vacuum dimicatiooe e set, ad er UI quatuor e parlibu imul oppugDantem ho~tem Docturnua dilU"AO continuatua labor est. QUDm Caligatol
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vaincu, et par ta durée du siége, et par le rapport des transfuges, que les Étoliens succombaient à la fatigue, voici comment il s'y prit: vers le milieu de la nuit, il fit sonDer la retraite, et tint tous ses soldats en repos dans le r,amp jusqu'à la
troi ième heure du jour. Alors il re(',ommença l'attaque, la prolon!.;E'a jusqu'au milieu de la nuit suivante, puis l'interrompit encore jusqu'à la troisième heure du jour. Les Étoliens se per ualièrent que celle interruption avait aussi la fatigue pour cause.
.\u i, dès qu'ils entendaient sonner la retraite pour les Romain , comm~ si CP signal etit été donné en ml'me temps pour
ux, chacun quittaft son poste, et ils ne reparai saient eD
armes sur les murailles qu'à la troisième heure du jour.
XXIV. Cependaqt le consul, après avoir interrompu l'attaque
au milieu de la nuit, la fit reprendre, dès la quatrième veille,
avec une extrême vigueur, mais sur trois points seulement. Il
donna ordre à T.
mpronius de tenir ses soldats prêts à se
mouvoir au premier signal, prévoyant bien que, dans la confusion d'une attaque nocturne, les ennemis se porteraient précipitamment vers les endroits où des cris appelleraient leur attention. En effet, ceux des Étoliens qui étaient encore éveillés
courent, au milieu des ténèbres, où ils entendent le bruit des
combattants, tandis que ceux qui dormaient arrachent avec
peine au sommeil leurs membres épuisés de fatigues et de
veilles. Les Romains s'efforçaient ici de franchir la brèche, là
jat.. -Etolos seiret eonlul et ex ratione temporil, et quod ita tran fUgllB a(fil'mabàtrt. tale eon ilium iniit: media nocte reeepid signum dedit, et ab oppngnatione ~imul omnes milites deducto u que ad tertiam diei horam quietos in
castri tenuit: inde cœpla oppugnatio ad mediam rursus noetem perdueta est:
intermi a deine a~que ad tertiam diei boram. Fatigationem rati eausam esse
..f:toli non continuabde oppugnationis, que et ip os affeeeral, ubi Romanis
datum receptui ignum euet, yelut ipsi quoque boe revocali. pro e quisque
et stationibus decedebant : nec ante tertiam diei boram armati in muris apparebant.
• Xl . Consul, quum nocte media intermilillet oppugnationem, quarta ~
gUia rursus ab tribus partibu umma ..i arsreseul, ah una Ti. SemproDium
t nere intentos milites Ignwnque e pectaDtea iu it: ad ca in noeturno tumultu, unde elamor esaudiretur, baad doble ratai bostes coneunul'Ol. ..EtoU
pars sopiti affeeta labore ae ~igiJiÏl eorpora es IOIDDO moliebantur, pars rigilante adbuc ad Itrepitum pugDutiom iD tenebria currunt. ROIte partim
per ruinasjaeentil muri transeendere couantar, partim aealil aseelllu tenant: advenui quo undique ad opem r.nadam oocurrunt &toli. Pan IUI&,
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ils tentent l'escalade; partout les Étoliens se présentent pour
les repousser. Le faubourg seul n'est ni défendu ni attaqué;
mais un corps de troupes était là tout prêt à l'attaquer au premier signal, et il ne s'y trouvait personne pour le défendre. Dès
le point du jour, le signal est donné par le coneul, et les assaillant , sans rencontrer la moindre résistance, s'élancent à tra·
vers les décombres ou escaladent les murs qui ne sont pas encore abattus. Aux cris qui annoncent la pri e de la ville, les
1 Étoliens abàndonnent leurs postes, et se réfugient
de toutes
parts dans la citadelle. Le con ~l permit au vainqueurs de
piller la ville, moins par colère ou par haine que pour laisser le
soldat, forcé de respecter tant de villes reprises à l'ennemi,
goûter enfin quelque part les fruils de la victoire. Vers le milieu du jour, il rappela les troupes, et les divisa en deux corps.
Il donna l'ordre à l'un de tourner la montagne et d'aller prendre
position sur un rocher séparé de la ciladelle par un vallon,
mais dont le sommet, qui se trouvait à la même hauteur, s'en
rapprochait assez pour que les traits lancés de cette élévation
atteignissent la forteresse; puis il se mit à la têle de l'autre, et
attendit, pour attaquer la citadelle du côté de la ville; le signal
que devaient lui donner ceux qui allaient paraUre du côté opposé sur le rocher. Les Étoliens, enfermés dans la citadelle, ne
purent soutenir ni les cris de ceu qui s'étaient emparés du rocher, ni l'attaque des Romains du côté de la ville. Déjà découragés, ila n'étaient pas prêts !'. soutenir un siége de quelque
in qua œdiBcia ellra urbem erant, Deque derenditur, neque oppugnatu
r: aed
qui oppugnarent, intenli lignumex pectabant ; defeulOr nemolder at. Jam
diluceacebat, quum lignum conaul dedit: et liDe DUO certamiDe partim per lemiruta,
partim Icalia iDtegro mnrol tranacendere. SimDl clamor, index capti
oppidi,
est eUlldilul, uDdique ..Etou, desertia ltatioDibul, iD arUm fogiunt.
Oppidum
Tictorel permiua conaolit diripiuDt, DOD tam ab ira Dec ab odio
quam ut
milel, coercit~ iD tot recep\il es poteltate ho tium urbibal, aliquo
tandem
loco fractllm Tictorie aen!iret. Rnocatol iode a medio ferme die
militel
quum iD dau diTiaiuet partea, UDam radicibui moutium circomduc
i ad rapem jnuit, que, lutigio altitodinit par, media Talle Telut abrupta
ah arce
erat ; aed adeo prope semiData cacumina eorum mODtium lant, at el
Terlice
altero conjici tela iD areem pouint: cum dimidia parte militllm con
nI, ab
nrbe eacenaural in areem, lignum ab iis qui ab tergo in rapem
eUluri
erant ellpec:tabat. oa talere qui in aree erant .Etoli primum eorum.
qui
rnpem ceperant, clamorem, deinde impetom ab urbe Romanorum,
et {radis
jam animi • et nulla ibi prepuata re ad obsidionem diutilll tolerandam
: at-
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durée; d'ailleurs les femmes, les enfants, et tous ceux qui ne
pouvaient pas combattre, s'étaient aussi rassemblés dans la citadelle, qui pouvait à peine contenir une si grande multitude,
bien loin de la protéger; aussi, dès le premier assaut, ils jetèrent leurs armes et se rendiren t Parmi les prisonniers, se
trouva Damocrite, le personnage le plus important d'entre les
ttoIiens. C'était lui qui, dès le commencement de la guerre,
invité par T. Quinctius à lui remettre le décret par lequel les
Etoliens appelaient Antiochus, lui avait répondu «'qu'il le lui
donnerait en Italie, lorsque les Étoliens y auraient a i leur
camp. J) Le lOuvenir de cette forfanterie augmenta pour les
vainqueurs la joie de le voir entre leurs mains.
XXV. Pendant que les Romains étaient sous les murs d'Héraclée, Philippe assiégeait Lamie; cette double entreprise avait
été concertée entre le consul, à son retour de la Béotie, et le roi,
qui l'était allé joindre au Thermopyles pour le féliciter de sa
ictoire, lui et le peuple romain, et pour s'excuser sur sa maladie de n'avoir point assisté à la bataille. Après cette entrevue,
ils s'étaient séparés pour aller attaquer les deux villes en m me
temps. Elles sont situées à sept milles environ l'une de l'autre,
et comme Lamie est assise sur une hauteur qui regarde surtout
la plaine de l'Œta, la distance paratt encore plus courte, et rien
D'échappe à la vue. cette proximité fit nattre une vive émulation entre les Romains et les acrdoniens, en sorte qu'ils n'interrompaient ni jour ni nuit les travaux et les attaques : mais
les derniers éprouvaient bien plus de diJlkulLé; car, tandis que
qUII! ~ix
J'ote congregatia feminia, pueri que, et Imbelli aUa tarba ln areem,
impecapere, nedum tueri, mnltitudinem tantam pOlset: itaque, ad primnm
AUolotnm abjectill armis, dediderunt leBe. Traditua inter ceteroe princeps
arceuenmm Damocritua est: qui principio belli decretum AUoloram. quo
in ltalia
dam Antiochum censneran t, T. Qninctio pOICenti le ponderat •
~icto
datnram, qanm ~a tra ibi JEtoli pOlaillen t:. ob eam ferociam majui
ribal gandium traditus fuil
comX V. Eodem tempore quo Romani Benclum , Philipp 1 Lamlam ex
ut
poeito oppagnabat, eirea Thermop llu CUIla eonlule, redeute es Bœotia,
ue quod morbo
~ictoriam ipsi populoqae romano rntularet ur, ezcuaaretq
imDl opimpedital bello non interraiaset, eODgreuul : Inde diYeni ad dau
et quia
pagnandu urbea profecti. Intenunt septem milUa ferme pauuam:
oppido
tamia qnam po ila est in tamulo, tum regïollem muilDe CIte apectal,
cnbe,
quam bre e intervallam idelur, et omaia iD CODapecta lanl. Quum
ac noctem aul in fI"e~ellil proposito certamine , Romaui acedoDeaqae diem
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les Romains avaient la ressource des tranchées, des mantelets,
et de toutes les machines auxquelles la terre sert de base, les
MacMoniens en étaient réduits à la sape, et rencontraient souvent, dans un sol aussi Apre, des rocs que le fer ne pouvait entamer. Le roi, faligué de la lenteur des opérations, entra en
(lOurparlers avec les principaux Lamiens, et tenta, par celle
voie, d'amener les habitants à se rendre, bien certain que, i
Héraclée était prise la première, ils aimeraient mieux s livrer
aux Romains qU'à lui, et que le consul se ferait auprè d'eux un
mérite de leur délivrance. L'événement fut conforme à sa prévision; car, aussitôt après la prise d'Héraclée, le consul lui fit
dire de lever incontinent le siége, CI parcequ'il était juste de
laisser le prix de la victoire aux soldats romains, qui avaient eu
la peine de combattre les Ëtoliens. Il Ain i Lamie fut débloquée,
et dut au désastre d'une ville voisine de ne pas éprou er un
sort semblable.
X YI. Quelques jours avant la prise d'Héraclée, les Ëtoliens,
ayant convoqué une assemblée à Hypate, envoyèrent à Antiochus des ambassadeurs, au nombre de quels se trouvait Tboa ,
qui avait déjà eu la même mission. Ds étaient chargés de prier
le roi, d'abord de repasser en Grèce avec de nouvelle forces
de terre et de mer, ensuite, si quelque affaire le retenait, denvoyer de l'argent et des secours. Ils devaient lui représenter
(1 qu'il était de sa dignité et de son
honneur de ne point abandonri bu!, aut ln pneJiiI eSlent, boc major difficultal Hacedonibull erat,
quod
Romani aggere et vineil, et oomibas lupra terram operibul, ..btui Macedolle
l
cuniculia oppugnabant : et in a~perill locil liles uepe impenetrabilil
rerro
occurrebat , et, quum parum proeedere t ïnceptam, pel' coUoqaia principum
oppidano tentabat l'ex at arbem dederent, baud dublu quin, li priu
Beraclea capta roret, Romanil se potiUI qaam .ibi deditari eNent,
luamque
gratiam cOnlul in obllidione liberanda racturua esaet. ec eam opinio
et
rru trata: conreltim enim ab Beraclea capta DunciUI enit at oppugnatio
ne
absi teret : 1 Equial elle romanoll mihtes, qui acie dimicauen t cum
AUolia,
prœmia ictorie habere. DUa rece um ab Lamia elt, et propinquE
clade urbis ip i, ne quid li mile paterentur , effugerun\.
XXVI. Paucil priufquam Beraclea eaperetur diebuI, ..f:toli, concilio
Hypatam coacto, legatol ad Antiochum miael'DDt: inter quOi et Tbou idem
qui
antea mi UI ell : mandata erant ut ab rege peterent, primam ,
ut ipse,
Coactil runua terreatribua nanlibulq ue copii • in Graciam trajiecret,
deinde,
li qua ipsam teneret rel, ut pecuniam et ausilia mitteret: 1 id quum
ad dignitatem ejui lidemque pertiDere Don prodi IOciOl, tum etiam ad incolumita
.
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ner s('s alliés, mais que de plus il devait, pour la sûreté de ses
propres État , ne pas laisser le champ libre aux Romains pour
détruire la nation étolienne, et pas er ensuite en Asie avec
toutes leurs forces. 1) ces raisons étaient justes : elles firent
une vive impression sur l'esprit du roi. Il donna donc sur-Iechamp aux ambassadeurs l'argent pour la guerre, et promit
d'envoyer des troupes et des vaisseaux. Il retint près de lui
l'amba sadeur Thoas , qui resta volontiers pour hâter, par sa
présence,l'exéclltion des promesses d'Antiochus.
XXVII. lai la prise d'Héraclée acheva d'aùaltre le courage
des Étoliens , et, peu de jours après avoir envoyé en Asie des
ambassadeurs auprès du roi pour Je presser de venir et de recommencer les ho tilités, renonçant à tout projet de guerre, ils
députèrent vers le consul pour lui demander la paix. Dès les premiers mots, celui-ci interrompit les envoyés en leur disant qu'il
avait des affaires plus pressantes; puis, leur accordant une trève
de dix jours, il les renvoya à Hypate avec L. Valérius Flaccu!,
les invitant à lui soumettre ce qui faisait en ce moment l'objet
de leur mission et tout ce qu'ils pourraient avoir à demander
en outre. Lorsqu'ils furent de retour à Hypate, les chefs des ~to
liens se réunirent auprès de }<'Iaccus, et délibérèrent avec lui
sur la manière dont ils s'y prendraient vis-à-vis du consul. Ils
se di posaient à rappeler d'abord les anciennes alJiances et les
services rendus au peuple romain; mais Flaccus leur conseilla
• de ne point invoquer des traités qu'Hs avaient violés et romlem regni non inere Romanol, omul cura 1'8CUOI, qaum .Elolorum geDtem
llustull ent, omnibuB copiil in ABiam traJiccre. • Vera erant qUIIl dicebantar:
eo rnagil regem mOTerant. Ilaque in prœsentia pecuniam qUlIl ad lIIUI belli
DCCC aria erat legalil dedit; auxilia terre tria nanHaque anirmavit mi.....
rum. Thoantem anum es legati retinuit, et iplam haud in itum morantem,
at esaclor preaen promilsorum adellet.
XXVII. Ceterum Reraclea capta fregit tandem animol ~tolorom : et pott
pauco diel quam ad bellum reno andum adciendumque regem in &liam milerant legatol, abjectil belli conliliil, pacis petendlll oratore. ad CODl1l1em
miseront. Quo dicere esonol conlul interfatu., quum dia .ibi pl'lleYertuda
eue disiuet, redire Rypatam eos, dati. dierum decem inducii., et L. Valerio
Flaceo eam ils DlillO, ja it ei qUIll secam acturi faillent esponere, et .i
qua nUent alia. Bypatam ut elt entum, principes ~tolorom aplld Placcum
concilium babuerunt, coulultante quonam agendum modo apud conlulem
forrt. Hi parantibui antiqua fœderum ordiri, mentaque in populum romanum, • adai.tere Ü. laccuB jusait qUIll ipai iol ent ae rupiueJlt : COD~ ..
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pos. L'aveu de lenr fante el nu langage tout à fait suppliant
étaient le meilleur parti qu'ils eussent à prendre, puisque ce
n'était pas dans la bonté de leur cause, mais dans la clémence
du peuple romain qu'ils avaient espoir de salut S'ils avaient recours à la voie des supplications, ils pouvaient compter sur on
appui, et auprès du consul, et à Rome dans le sénat; car il leur
faudrait y envoyer aussi des ambassadeurs.. Ils reconnurent
tous qu'il n'y avait qu'une seule voie de salut, c'était «de sen
remettre à la bonne foi des Romains, qui par pudeur seraient
obligés de respecter des suppliants; ce qui, néanmoins, ne les
empêcherait pas eux-mêmes de profiter, pour se relever, des occasions que leur offrirait1a forlune. •
XXVIII. Quand la députation fut en présence do consul, Phénéas, qui en était le chef, prononça un long discours adroitement combiné pour adoucir la colère du vainqueur; il termina
en disant CI que les Étoliens abandonnaient leurs personnes et
tout ce qu'ils possédaient à la bonne foi du peuple romain. Il Le
consul répondit à ces mols : • Étoliens, songez bien à ce que
votre soumi sion soit sans réserve, ain i que vous le déclarez. l)
Alors Phénéas lui montra le décret où celle résolution était clairement énoncée. «Puisqu'il en est ain i, reprit le consul, je
vous somme de me livrer sans délai otre concitoyen Dicéarque, l'Épirote 1 éneste (entré dans aupacte à la tête d'un corps
de troupes, il avait porlé les habitants à la défection), et my·
nandre, avec les principaux thamanes, dont les conseils ous
lionem iil eulpe magill profutornm, et totam iD preees oratioDem .enam,
lIee enim in cau a ip orum, ed in populi romani clemeDtia IIpem salutil polIitam eSlle ; et Ile lIuppliciter agentibui iil afrutorum, et apud con ulem, et
Rome in enatu; eo quoque eDim mittendoll fore legatOll•• Hec UDa .ia omnibull ad lIalulem .i a e t, • ut iD 6dem 118 permitterent Romanorum ; ita enim
et illis .iolandi Iupplices nrecundiam le impo ituroll, et ipao. nibilominu
lue p<>telltatia fore, li quid meliull fortuna 0 tendi et••
nVIll. Postquam ad con ulem untum e t, Pbeneall. legationill prineep
longam orationem, et varie ad mitigandam iram .ictoris eompOllitam, ita ad
extremum finivit ut dieeret • ..Etolol le uaque omnia fidei populi romani
permiltere•• Id eon ul ubi audi.it: • etiam atque etiam idele. inqoit,
.Etoli, ut ita permittatis.. Tum deeret'4m Pheneal, iD quo id dilerle acriptum erat, 0 tendit. • Quando ergot inquit, ila permittitil, pOItulo ut mibi Dieearebum eh'em eltrum, et ene tam Epirotam ( aupaclum il cum pre idio
ingre u ad defectionem eompulerat). et Amynandrum com prineipibu AthamaDum, quorum conliilio ab nobi defecillil, iDe Mora dedatis •• Prope dieu-
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ont Mterminés à nou abandonner•• Phénéas, donnant à peine
au consul le temps d'achever, s'écria: u ou nous somme livrés à votre bonne foi, mais nous ne nous ommes point con lilutis os e claves, et, sans nul doute, c'est faute de connaltre le
u ages des Grec que ous e igez de nous des choses qui y son t i
contraires. • Le consul repartit : • Je me soucie fort peu que le
Éloliens trouvent ma conduite plus ou moins conforme aux
nstlges des Grecs; il me suffit de suivre ceux des Romains, en
u ant de mon pouvoir sur un peuple qui vient de se livrer par
son propre décret, et que j'ai déjà aincu par les armes. i
donc ce que j'ordonne n'est pas e écuté promptement, je vous
fais charger de fers. • Et il commanda sur-le-champ qu'on ap.
portât des chatnes, et fit entourer les députés par ses licteurs.
Alors la fierté de Phénéas et des autres Étoliens les abandonna,
et ils sentirent enfin toute la rigueur de leur condition. Phénéas dit • que
collègue et lui entaient la néce Hé d'e écuter les ordr qu'ils enaient de rece oir, mais qu'il était née aire qu'ils fi sent ratifier ces engagements par le conseil des
Étoliens, et qu'ils demandaient à cet effet une trève de dix
jour • celte trève leur ayant été accordée à la sollicitation da
Flaccu , ils retournèrent à Hypate. ,lorsque Phénéas eut e posé dans le conseil secret, dit des Apoclètes, les ordres qui
leur avaient été signifiés et la manière dont ils avaient failli
être traités, les principaux membres du conseil gémirent sur
leur ort, mai il n'en furent pas moins d'avis d'obéir au vainqueur, el de convoquer une assemblée générale des Étoliens.
m int rfatu Romanum Pbamea. : • non in &enitutem, inquit, ed in 6deID
tu m no traditlimu, et certam habeo te imprudentia labi, qui nobis imperes quœ moris Grœeorum non sint 1 Ad bec consul: • nec. berele, inquit,
magnopere nunc curo qaid JEtoli sati el more Graeeorum factum es cen"
lea..t , dum e"'o more rom no imperium inbibeam in dedito modo deereto uo.
ante armi 'Vieto. Ilaque. ni propere fit quod impero. inciri 0 j m ju·
beo ; • aff rrique eatena , et eireum i tere lictores jn it. Tum fraeta Pbae.o
De reroei JEtor que liia et: et taudem enju conditioni
nt aenaere,
et.
quidem, Pbeneu. et qui ad int Attolorum, .cire raeienda e
qull
e; ad !d
imp rentur dixit ; aed ad decernenda ea eoncilio Attolorum opn
petere ut deeem dierum induciu d. ret.• Pe ente Flaceo pro JEtoli , inducl.
d te. et H!p tam redilum e t. Ubi quum in eoncilio delectorum, quo. ~
eleto oeant, Phenea et que imperarentur, et qua ip i. prope accidiPeDt
elpo ui t • ing maerunt quidem principe conditioni u , parendum ~en
ietori een ballt • t ex omnibus oPl'idil COD ocudOi Attoloa ad CODCililUllo
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X. 1 . Lorsque fa nation réunie entendit ces dures condition , les e prils furent tellement révoltés de l'implacable rigueur du consul, que si l'on eût été en pleine pai , une telle
e aspéralion eût suffi pour allumer la guerre. ces tran ports
de col re e joignait la difficulté d'e écuter les ordres qu'on leur
donnait. « En effet, comment livrer urtout le roi mynandre?
cependant un espoir s'offrit. icandre, qui, sur ces entrefaites,
arri a de on ambassade auprès du roi ntiochu, remplit la
multitude du ain espoir d'une guerre formidable sur terre et
sur mer.
mission terminée, il 'était embarqué, et étail reenu en douze jours en Étolie. Il avait pri terre à Phalara,
dans le golfe llaJiaque. De là, aprè avoir fail tran porter a Lamie J'argent qu'il rapportait, il s'était mis lui-même en route, à
l'entrée de la nuit, a ec une faible escorte, pour gagner Hypate;
mai, en cherchant à pénétrer entre le c.amp de Romain et celui de lacédoniens par des sentiers qui lui étaient connu , il
tomba dan un poste macédonien, et fut conduit au roi, qui tait
encore à table. A cette nouvelle, Philippe le traita en hôte et
non en ennemi; il l'in ita à prendre place parmi les convive ;
pui , ren oyant ecu qui se trouvaient là, il le r tint seul aupre de lui, et l'assura qu'il n'a ait rien à craindre de sa part.
.Il s'en prit au mau ai desseins des Étolien , dont les suites
retombaient toujours ur eu -même , les accusant d'avoir attiré
en Gr ce le Romains d'abord, et plus tard Antiochus. • lais il
oubliait leurs fautes passée , qu'il était plus aisé de blâmer que

40t.

'lITE-L 1 Be

de réparer, et ne voulait point in uHer à leur malheur. Il les engageait, de leur côté, à meUre un terme à leur animo ité contre lui, et icandre, en particulier, à se souvenir que, ce jour
même, il lui avait auv la vie. • En uite, il lui donna une escorte pour le conduire en lieu de sùreté, et icandre arriva à
Bypale c mme on y délibérait sur la paL a ec les Romain
X • l'. Acilius, après avoir fait vendre ou abandonné aux
IOldats le butin d'Héraclée, apprenant que l'assemblée d'Hypate
était contraire à la pai , et que le Étoliens 'étaient r.uncentrés
r "aupacle pour y utenir tout le poids de la gu rre, détacha p. Claudius avec quatre mille soldat, pour occuper les
hauteurs qui dominaient les pas ages difficiles. Lui-même monta
sur la cime de l'OEta, et offrit un sacrifice à Hercule, dans l'endroit appelé Pyra, parce que ce fut en ce lieu que 1 dieu li ra
au flammes sa dépouille mortelle. De là, il se remit en route
avec toute son armée, el fit a sez facilemenl le re le du chemin. Arrivé au Corax (tre -haute montagne située entre callipolis et au pacte), il perdit on grand nombre de bêtes de
omme qui roulèrent dans les précipices avec leurs charges, el
oldats eurent beaucoup à souffrir. On ful à même de juger
de l'e tr me indolence e l'ennemi, qui a ail négligé de -'emparer d un chemin i peu praUcable, pour fermer le pa age
aux Romains. Touteroi , ce ne fut pas sans avoir éprouvé des
peine infinies que l'armée de cendit sur au pacte. Le con ul,
après a oir élevé un fOl'l en face de la citadelle, inve tilles au tres
magi reprebendi qaam eorri i po int. oblitum ae, non facturum ut in oltet
ad' il rebllll eorum; ./Etolo quoque fiDire tandem adTenlLl le odia debl!re;
l icandrum printim eju diei, quo IeMatul a ae foret, memini e•• lta
datis qui in lulum eom proaeqaerenlur, B patam icander eoo ullantibu de
pace romana upe"eDit.
X. '. cilia, eDdita aat cone
militi circa Bencleam prlPda, po tqu 10 Dec Hrpaue pacata e
con ilia, et aupactom conearri
.&:tolo , ut
Ap. Claudiocum quainde tolum Imp~tum belli u tinerent. aUdivit, prlPmi
tDor millibusmilitom ad oecupaDdajuga.qua dirficile tran ito mODliumerant,
ipee (Elma cendit, Hereuliqoe acrificiom Cecit iD eo loco qoem Pyram,
quod Ibi mor le corpu ejua dei .it crematom. appellaDt : ind toto e ercito
proCecto reliqaum iter sati. expedito agmiDe lecil. t ad Coracem e l eotum
(molli lait" Imu inter Callipolin et aopaclom), ibi et jumenta mull U
agmiBe pr eipilata com ip i. oDuibu ont, et bomiD
ellati. Et 1 cile apt, qui tam impeditum altom Dullo
parebat quam cum inerti bOite ft
pr idi. ot clauderet tranaitllm, in d' eL Tam quoqlle ~euto ellercitu ad
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parUe de la ville, en dislrilmant se troupes selon la situalion
des rèmparts; et ce siége ne cotita pas moins de travaux et de
fatigue que celui d'Héraclée.
-r. Dan le même temps, les chéens attaquèrent tesBène, ville du Péloponèse, parce qu'elle refusait de faire C<IU e
commune avec eu • En effet deu villes, es ne et Élis, étaient
contraires à la ligue achéenne et favorables aux Ëtoliens. Cependant, depui qu' ntiochu avait été chassé de la Grèce les
Él' ens avaient répondu a ec modération aux déput's des
Achéens u que la garnison du roi une fois sortie de la iIIe, ils
erraient ce qu'il auraient à faire. • Les lessénien, au contraire, avaient congédié ces députés sans réponse, et s'étaient
préparés à la ouerre; mai bientôt, à la ue de leur territoire
envahi et dé asté par l'armée achéenne, qui le menaçait d'un
siège, alarmés ur leur itualion, ils envoyèrent des député à
Chalci ,ver T. Quinctiu , leur libérateur, lui déclarer que les
Mes énien étaient pr ts à ouvrir leurs portes et à livrer leur
vllle, mais aux Romains, et non pas aux chéens. près avoir
entendu les déput ,Quinctius partit à l'in tant, et manda de
égalopoli à Diophane, pr leur des Achéen, de retirer urle-cbamp son armée de devant es ne, et de 'enir le trouver.
Diophane obéit : il leva le iége, prit les de ant et int joindre Quinclius auprès d'Andanie, petite ville située entre égalopoli et 1 ne. Là, il lui e posa les rai on pour lesquelles
OD avait entl'epris le iége de •tes ne. Quinctius lui reprocha
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doucement d'avoir tenté sans on autorisation une entreprise de
celle importance; puis il lui ordonna de licencier son almée, et
de ne point troubler une pai dont le avantages de aient tre
commun à tous le peuples de la Grèce. Quant au lesséDien, il leur intima l'ordre de rappeler les e ilés et d'entrer
dan la ligue achéenne; et, s'ils avaient des rëclamations à faire
ou de précautions à prendre pour la suite, il leur permit de veDir le trouver à Corinthe. Il enjoignit à Diophane de convoquer
sur-le-champ 1assemblée d
chéen Après s'y être plaint de
la supercherie dont on avait usé pour s'emparer de zacynthe, il
demanda que celte Ue fOt restituée aux Romains. zacynthe avait
appartenu à Philippe, roi de acédoine. ce prince l'avait cédée
à Amynandre, afin d'obtenir de lui la permission de conduire
BOn armée à travers r thamanie, dans la haute Étolie; cette
e pédition avait abattu la fierté des Étoliens, et les avait réduits
è demander la pai. mynandre avait confié le gou emement
de celle tle d'abord au légalopolitain Philippe, qu'il rappela
ensuite pour l'employer dans la guerre qu'U fit au Romains,
conjointement avec Antiochu ; il lui donna pour successeur
Diéraclès d' grigente.
. U. celui-ci, apr ltl déroute d' ntiochus ao. Thermopyles et le départ d' mynandre, e pulsé de l'Athamanie par
Philippe, envoya de lui-même proposer à Diophane, préteur des
chéens, de leur céder Ille, et Ula li ra au Achéens, moyendum ioter egalopolim e 8IIeDqae poaitam, QuiDetio oeeurrit; et, quam
u
oppapatioail opoDeret. c tigatum leaiter qaod t tam rem
liDe aactorilate lua conatui ellet, dimittere exereitum ju lit, uec pacem
omnium bono parlam turbare. e DH. imperuit ut ellule redacerent
et Acb nm coocilii euent, li qaa bahereat de quibui aut l'eCU ar , aut
iD postera.. uyeri ibi eUeDt, CoriDtbum ad
yeDireot. Diopbanem
coac:iliu Acbeorum extemplo Iibi prebere j °L !bi, de zaclotb. iaterpla per 'nudem iosula qu ta. po alayit at re itaeretur RomaDia. Pbilippi acedoDam regil Z&elatbua ruerat : eam merceclem A yaaDdro dedent, ut per Atbamaniam ducere uercitum iD .uperi...... part m AllaH.
liceret : qaa 81peditioae Iracti &Di i, toi.. complllit ad petendam paeem.
AmJDuder Pililippum egalopoli
ÏDIIIJe pnefecit 1 pot
per bellulD.
41u le tiocbo ad cne Bo
0 CODjulit. Pbilippo ad m. ° belli re 0to, Bi rocle Al"igentmlllll cc
rem
iL
U. ,pott lupm ab Tbermop li Aatiochi, Amyaandramque aPiailippo
Athamania pulaum, mi la oUro ad Diopbanem pnetorem Ac
ra.. DlI.DClÜae
cuu·
pact•• , Wulam Aebeil tradidit. Id pnelllilllD bolli ..aDl
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Dant une somme convenue. Le Romains soutenaient qu'elle
leur appartenait à bon droit, comme pd. de la guerre: u car ce
D'était pa pour Diophane et les chéen que le con ul 1'. ciliu et les l"gions romaines avaient combattu au Therm pyles.Diophane r pondait tantôt en ju lifiant a conduite et celle de
ses concitoyens, tantOt en se jetant sur la question de droit.
Quelques chéen, au contraire, protestaient que, dès le principe, celle convention n'a ait pas eu leur as entiment, et il rejetaient encore tou le torts ur l'opiniâtreté du préteur. ur
leur propo ition, il fut décrété qu'on lai serait cette affaire à la
discrétion de T. Quincliu • Rude envers ceux qui lui ré i taient,
Quinctius e laissait gagner lor~qu'on lui cédait. Prenant donc
un air affable et un ton plus doux, cc si je croyais, dit-il, la
po e sion de cette Ile avantageu e au
chéens, je serais le
premier à conseiller au sénat et au peuple romain de la leur
abandonner. ais vous ressemblez à la tortue, qui, ramassée
dans son écaille, est invulnérable; laisse-t-elle paraitre quelqu'un
de ses membres, elle donne prise à toutes les atteintes du dehors. Enfermés de tous cOtés par la mer, il ous est facile de
réunir et de défendre tout ce qui e t contenu dan les berne du
loponèse; mai3 dès que l'a idité de po Mer ous fait franchirce limite, tout ce qui les dépasse t sans défen e et e po é à toutes les attaques•• L'assemblée entière se rendant à
ce sage rai onoement, et Diophane n'osant plus continuer son
opposition, lacynlhe fuL remise au Romains.
equum cu ebant Bomani : • DOD nim '. Acilium coDiulem lerioDe que ....
manu Diopbani el Acheil ad Tbermop~lu pnp : . Dio~b~ ad e
bec pnrgare inlerdum aeae geDlemque, aillerdum de Jure Cacti d rere. ~ui
dam Acheorum el iDilio cam le rem uperoaloa te tabaDw, el lunc pertl"ciam increpilab nl pretori '. au~torib~ae ÜI deea:e tu
u~ T•. Quinctio
ea re permiU relar. Enl QtJlllctia , ".cut ad e-:autab upu, a,:&, . cede . '
idem placabiliL Om' a igitar conteahoDe oc~ alluque, • Il aillem, aa:
qnil, pOl
iODem ejui iule ceneerem. Acb l i
, aucto.r
m Ie.Dalali
populoque romano ut cam 01 haberc ancreDt: eelemm lout taludl.ne..,
abi collecla iD aum tegumell ell, tutam ad omoes ictu Ideo eue, aba uacrit partel aliq..... quodcamq • Duda it, ObDO iu .atqH iD.6rmnm habere ~
band di imiliter 01, Achei, clau
Ddiq man, que Illlr~ ~elopon
lillt teraaiDOI, a etjuDgere .obi , et juc taeri li ile. ~1l1. Idatat .plan
ampiecleD4i hine escedati Dllda obi oDlDia, qn e lra uat, ~l poeata ad
omD ietu e .•
ntiente OIlUÛ oacilio,
Diophau Mltra teaden
alllO, Zac nthu Ilomuil traditur.
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. Xlii. Durant ce même temps, le roi Pllilippe réclama du .
con ul, au moment de son dép rt pour aupacte, la permission
de réduire, de son côté, le villes qui avaient abandonn' le parti
de Romain Layant oblenue, il fit marcher e troupe urD&métriade, qu'il savait en proie à la plu ive a<Yilalion. En effet,
Je habitant, pd és de toule re ource, abandonné d' nHochu, et san aucun espoir du côté des ttolien , attendaient
;I()ur et nuit 1arri ée de Philippe, leur ennemi déclaré, ou celle
de Romain ,plu redoutable encore en ce qu'ils étaient plus
ju tement irrité Cette iIle renfermait une foule de soldais du
roi de yrie, la garnison que ce prince y avait lai ée, peu nombreu e d'abord, s'étant sucee ivement gro ie des fuyards
échappés, la plupart sans arIDe, à la déroute des Thermopyle . mais ce ramas d'hommes san di ciplilJe n'avail ni 3 ez de
force, ni assez de résolution pour soutenir un siége. Au i, dès
que le émi ire de Philippe leur eurent fait voir la po ibilité
d'obtenir grâce, il répondirent que le roi trouverait le portes
ouverte. u moment où il entra dans la ville, quelques-uns des
principau habitants en sortirent; Euryloque se donna la mort.
Le oldats d' nHochus obtinrent (conformément à leur capitulation) une escorte qui proléaea leur retraile à traver la lacédoine et la Thrace jusqu'à Ly~im chie. Quelque vai eaux, qui
se trou aient au i à Démétriade, eurent pareillement la liberté
de se retirer avec leur commandant 1 idore. Démétrial1e soumise, Philippe reprit la Dolopie, l' péranlie et quelques villes
de la Perrhébie.
Ill, Per idem tempu Pbilippu re, profici centem con ulem ad , auractam p rcunetlltu ,Ii e interim, que dereci nt ab loci tate rumana, orbes
recipere vellet, permitleIlte eo, ad Demetriadem copia admovil, haud ignarua
qoanta ibi tom rerturbatio e et. De_tituti enim ab omni pe, quum desertoa
cemerent, die nocte que aut l'biab Autiocho, pem Dullam in toli
lippi ho ti ad entom. aut inre tiorem ti m, qoo ju ti irati erant, Romanonm el pectabaot. Turba cr 1 ihi iocondita regiorum: qai, primo pauci iD
p idio relicli, po tea plore ,pleriqae in rme Cl pnelio ad erao ruga delati,
Dec ·riam, Dec animi ali ad ob idioDem toleraodam bahehant: itaqae p....
mi ia a Philippo, qui pem impelrabilil eoile 0 lendebant, rc ponderunt paten! portal regi. Ad primum eju in re am principom quidam urbe elc__
nat : Earylochu morlem aibi co i~it. ADtiocbi milite l ic eD'm pacti eraat)
per acedODla. Tbnciamque, proeequentibu
eedonibo • ne qui COI .iolaret, L. imachiam deducti UDt. Inut t pauce na
Demetriade, quib
preeral 1 idoru : e quoque cum praelecto ao dimi
lunt. Inde Dolopia ,
t Aperantiam, et Perrbebile qua dam ci itat recepiL

LIVRE XXXVL

409

XX. IV. Pendant que Philippe remportait ces avantage,
T. Quinctius, apres a oir obtenu de chéens la re litution de
Zacynthe au Romains, se rendit de ant aupacte. Celte iIle,
dont le siége durait déjà depui deu moi, était réduite au
dernière e trémité ; i elle était pri e d'a aut sa de truction
eût infailliblement entl'aIné la ruine entière des Étoliens. Quinctius avait contre eu de ju tes sujet de mécontentement. Il e
souvenait qu'eu eul lui avaient di. puté le titre glorieu de libérateur de la Grèce, puisqu'ils s'étaient montrés sourd à s
conseil , lorsqu'il a ait oulu les détourner de leur entreprise
insen ée en leur prédisant le malheurs qui les accablaient si
cruellement en cet instant. cependant, réOéchissant qu'il était
de son honneur de ne lai er anéantir aucune des nations de la
Grèce, délivrée par lui, ;, se promena autour de rempart
pour se faire remarquer des Étolien Les po te a ancé le reconlmrent sur-le-champ, ct bientôt les habitants surent que
Quinctius était p"é ent. Ils accourent de toutes parts sur 1
murailles; chacun tend ers lui des mains suppliante , tous l'appelaient par son nom, et le conjurent de les secourir et de le uver. Pour le moment, quo que touché de ces cris, il leur fait igne
de la main qu il ne peut rien pour eu
i , de retour auprè
du con ul, il lui dit: u '. ciliu, ne sentez-vous pas l'importance de tout ceci, ou, si ous en prévoyez les uites, croyez- ou
que l'intérêt du people romain n'y soit pas gravement compromlS i Ces paroles éveillèrent l'attention du consul, qui répooXXI • Dum bec a Pbilippo geruDtur. or. Quinetia. reeepta Zeeyntbo ..
aebaieo eoncilio, aupaelum trajeeit; que jam per daol men
(d prope
cxeidium eral) l.ppugnabatur, et, li cap
i foret, om.. ibi Domea &lolo
ad interneeioDem ideb tur enturam. Ceteram. quuquam merito irato
eral AUoli • quod 10101 obtrecta
slorie loe. qaum liberaret Grc1eCiam, mequum, que tlllD maxime aeddeminerat. et nibil auctoritate ua motO'
rani, e ura premoDe , . fariOlO ineepto
deterreret ,lameD. ui mnime
operi e
creden Dull m geDtem lib rate a te Greei. fu.dito e rti, oblmbu lare muri , ut facile nOlCeretur ab ..Etoli ,cœpit. Coo~ tim. primil latio·
nibul eOSDitu
• ulgatumque per omlle. OreliD QuiDctium
: itaque,
coueunu facto uDdique iD murol. manu pro quiaque teDdellte • coulOu.nle
tum quielamore Dominal' QuiDcliu. orare ut opem ferret al: nareL
dem, qu DqU." mo t=ret r bi oeibuI, mallu me• •bnuit quidquam opil
iD te e
Ceterum,
quam ad co ulem eDit: • trom J J Uil. inquit, te,
'. eili. quid
r, ID, qoom li pe id • Dibil id DIapo re ad lU
m rem pertiDere een T. Ere,er.l e pectatiolle co lem, et : • que
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dit: « E pliquez-vous plus clairement. nQuinctius repartit: a Vous
ne voyez donc pas que, depuis la défaite d' nUochus, vous perdez
le temps au siége de deux villes, et que ous touchez à la fin de
l'année de votre commandement, tandis que Philippe, qui n'a pas
i té à un seul combat, qui n'a pas vu un seul étendard ennemi a déjà soumis non-seulement des iIle, mais une Coule
de nalions, l'Alhamanie, la Perrhébie, l'Apéranlie, la Dolopie7
cependant, notre intérêt esl bien moins de diminuer la puissance et les forces des Étoliens que d'empêcher Philippe de s'agrandir outre mesure, et de ne pas souffrir qu'il ait pour sa
part tant de nalions de la Grèce, quand le prix de la ictoire,
pour ous et vos soldats, ne se compose pas encore de deux
villes.•
V. Le consul reconnaissait la juste se de ces rai ons;
mai il était retenu par la honle d abandonner son entrepri e et
de le er le siége. Enfin il lai
Quinctius mattrede faire ce qu'il
oudrait. celui~i se présenta de nou eau de ant la partie des
murailles où, peu aupara ant, il avait entendu les cris de Étolien . Les assiégé le upplient, avec de nou elles in tances, d'aoir pilié de la nation élolienne. 10 il les invite à lui enoyer quelques-un d'entre-eu
ur-Ie~hamp, Phénéas sorlluim me a ec le principau habitant, et tous se jeUent à ses
pied «Voire infortune, leur dit Quinctius, désarme ma colère,
et m'interdit de long reproches. ce que j'avai prédit s'est réal' ,el il ne ou r le pas même la consolation de n'avoir point
mérité os malheurs. Cependant, puisque ma destinée e t de
elpromil, ioquit. quid rei lit' • Tum QuiBctia : _ Kcquid vide te, deviclo
bliocbo, ha duabu urbibal oPPUgnaoCÜI tempUl terere, quam jam prope u801 circumactua ait imperii tui! PbilipplUD aatem, qui aOB aciem, BOO aigna
la lium vidit, aOIl lum urbe ,Nd totjam rate.. .Atbamaoiam,Perrhebiam,
Âperiatiam, Dolopiam aibi adj.. . , tqui
• taotum mter t 00 ra
tolorum opes ao vires mmlÙ, q
m BOB pra modam Pbilippum cre..
re, et victoria tua prdemiam te militeaque taOl aoadu du urbel, Pbilippam tot leBteI Grecia babere••
V.
oliebatar bia cooI.l :
d pudor, ai irrito iocepto abacederet
ob idiooe, occarre
: tota iode Qaiactio rea permi a L la ra ua ad eam
mm mun, ua paullo ate .ocifer ti toli fuerant, rediit : ibi qU.1D imt t milere t r pDlia tolonua,
, a1îqu ad te ju °L
·u 0
Pb Deal i
priaci
.. alii ntemplo
i ...t : quibu pro olatia alt
d : . fortu.. , iaquit.. ra feeit ut et ire mea et oralioBi tempere&
eaera t qua praclili e, tlln: t .. laoo qaid. r.liqui obit al, ut ja..
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pourvoir à la conservation de la Grèce, je ne cesserai pas d'être
bienfaisant, même envers des ingrat ~ lIicitez du con ul une
trè\'e a ez longue pour que vous pui iez envoyer des amba sadeurs à Rome, et remellez otre sort à la discrétion du énal.
Je serai otre intercesseur et votre protecteur auprès du consul. Il Ils suivirent ponctuellement les conseils de Quinctiu . Le
consul accueillit favorablement la députation, accorda une lrève
assez lonaue pour que les lImbassadeurs eussent le temps de rapporter la réponse de Rome, leva le iége, et en oya son arJ1\é~
en Phocide. Quant à lui, il prit, avec T. Quincliu, la r:.ul~
d' aium, pour se rendre à l'assemblée des chéens. On y 4111cuta l'affaire des :tléens et le rappel des exilés de LacédémoM,
mais sans rien conclure, les Achéens oulant avoir tout J'honneur de ce rappel, et les tléens le mérite de se réunir à la liglJe
achéenne de leur plein gré, et san l'entremise des Romain Le
con ul reçut une dé~lutalion des :tpirotes, qu'on savait assel
a oir manqué de boane foi dans leurs relations avec Rome. Os
n'avaient point, à ln vérité, aidé nliochu de soldats; maison
le accu" il de lui avoir fourni de l'argent : eu -mêmes ne discon enaient pas de lui avoir en oyé d députés. Comme ils dendaient de rester dans les termes de l'ancienne alliance le
co ul répondit • qu'il ne sa ait pas encore s'il devait les con·
sidtfl.rer comme des ennemis ou comme des ami Le ~nal erait
juge de celle affaire. Il ren oyait leur cause à Rome sans préalable e amen, et leur accordait à cet effet une trève de quatrediguIs accidiue e. .ideanlur. Eco tameD. IOrte qu.dam DulrieDde Gneeie
datu., De ingratïa quidem benefacere ...i.lem. ittile oratore. ad con u1em.
qui indllciu taDtllm tempori. petut, ut mittere 1epi0i Romam pouitis, per i
qlio aenalai de ohit permittatia. Ego apucl colLlu1cIIl clepreealor clet DIOrque
obi adero.. Il. ul eeDlUerat QuiDCliu. feeenDt. nee
penaatu
leptionem cOILIUI. iaduciqque la dielll eertam d.lia, qua 1 tio ru
iari ait
Roma
.. 101ata 0 idio est. et SeRil iD oeidem mi IlL Co al CUDI
T. Quinctio ad achaicnaa coaciliulIl gilUll lnjeeit : ibi de Eleia et de
ali- •
bua Lacedœ.onioram r lituedia acta. : et Deutra perfeeta rei, qaia ae'
gralie re e"ari ea. ch i. Elei per ICI ipei. quam per ROIDIDOI. malueruDt
.chaico colliribui coueilio. lpirotanalll 1epti Id co lÙem eDena" qu aOIl
aillee ide iD amieitia fu'
. coDltabat: aailiteaa taaaea aalla- ahoeho
dede
: pecuia ja.
eu
ulabaatur i 1ep1Ol ad
m De ipal quiin&ciabutar. lia
Oh.. III iD aaaicitia prilliu
li
ntraa
i.. ID paeatonm
Dumero h.bc....
poadit co ul.
III Kin;
utam ej.. rel j dicelll fore; iDlqr&m
0
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vingt-dix jours. » Des députés partirent pour Rome, et parurent
devant le sénat; ils se firent un mérite des ho liliLés qu'il s'étaient ab tenu de commeUre, bien plus qu'ils ne se ju tifièrent
des tort qu'on leur imputait. u i la réponse fut-elle de nature
à leur faire comprendre qu'on oulait bien leur pardonner, mais
qu'on n'acceptait pas leur apologie. ers ce même temps, les
ambassadeurs du roi Philippe furent aussi introduits dans le
sénat, qu'ils venaient complimenter au sujet de la ictoire remportée par l'armée romaine. Ils demandèrent et obtinrent la permis ion d'offrir un sacrifice dans le capitole, et de placer dan
le temple de Jupiter très-bon, très-grand, une couronne d'or du
poids de cent livres. on content de faire à ces amba sadeurs
une réponse pleine de bienveillance, le sénat remit entre leurs
mains Démétriu , fils de Philippe, qui Mait en otage à Rome,
et les chargea de le rendre à son père. Ainsi se termina la guerre
que le con ul '. Acilius fit en Grèce contre le roi ntiochu
X' VI. L'autre consul, P. Cornélius ipion, avait eu la Gaule
pour province. Avant de partir pour la guerre qu'il 'tait cbargé
de faire aux Boïens, il demanda au énat qu'une somme d'argent lui fût allouée pour la célébration des jeu qu'il a ait oués
étant propréteur en Espagne, pendant uo combat douteu
demande parut insolite et inju te. Il lui fut donc répondu
• qu'ayant voué ces jeux de son propre mouvement, et sans
l'avis du sénat, il devait prendre sur les dépouilles enlevées aUI
Bomam rejieere : Ûldaeiu ad id dierum Donaginta clare.. Epirote Bomam
mi i Ilenatum adierunt : li. magi que nOIl feeilsent hostilia rererenlibal
quam purgantibul ea de quiba arguebanlur, relpon um datum e l, quo V6Diam inlpetraue non cauaam probaue Tideri postent. Et Philippi regil legati
lub idem tempul in lenatum introducti, gratulantes de ietoria: li. pctentibu . ut ibi .acrificare in C pitoho, donowque el auro Iiceret ponere in ede
Jo· Optimi aximi, perml um ab enatu: centum pondo coronam auream
poaueruBL on re ponsum aolum benignf. legatia et, ed Philippi qaoque
6liu Deme~riua, qui obsel Rome erat, ad patren:. reducendas legati. data e t.
Bellom, quod cum Ântiocbo rege in Grœcia gestnm est a '. ACllio conlule,
buQC hem baboit.
1. Alter COD al P. Corn li us Seipio, Galliam proviacial4lOrtital, pria
quam ad bellam quod cum Boiis gerelldam nt pro&ciaeeretur, po tala il
ah aenatu at pecuDia libi decerneretur ad lud
q1l0l propnetor Ùl Biap Ilia
mter i Dm diaerimeD pagn
0 i let.
oTum atqo8 iDiqa1lm
alare e
.ilua : cen aerunt ergo, 1 quo ludo ineoDlnllo senata e sua unius seDteatia .0 i et, eos ati de maBubiia, li quam pecaniam ad id reaervuaet, cl lUa

LIV RE XXXV,.

4i3

ennemis, ou, s'il ne s'en Hait rien réservé l cet effet, les célébrer à ses propres dépens. lt Il les célébra en effet, el ils durèren t dix jours. ers ce même temps fut (:lite la dédicace du t.emple
de la Grande èreIdéenne. Le m me P. COrnélius avait reçu celte
dée ,lorsqu'elle fut apportée d'_\ ie, sous le con ulat de
P. Cornélius ipion, depuis surnommé l' fricain, et de P. Licinius. Les cen eurs f. Livius et C. Claudius avaient entrepris
cette construction, en verlu d'un ~ atus-cons!llte, sou le conIOlat de . COrnéliu et de P. ~ mproniu Treize ans apI" ,
• Juniu Brutus en fil la dédicac(', et l'on célébra à celte occasion les jeu appelés égalésiens, auxquels on ajouta pour la
première fois, i l'on en croit Valérius d' nHum, des repré entalions dramatique C. Licinius Lucullus, duum\ir, fit au i la
dédicace du temple de la Jeu e ,dans le grand cirque. Ce
temple avait été voué seize ans auparavant par le consul .1. Livius, le jour de sa victoire sur Asdrubal et son arm .e. Le m'me,
étant censeur, en a ait fait commencer la construction, sou le
con ulat de t. Cornélius et de P. 8empronius. La dédicace fut
au i accompagnée de jeux, et toutes ces olennilés furent célébrées avec d'autant plus de oin 'lu'on éli .( me acé d'une nouelle guerre a ec nlÏochus.
Il. u commencement de l'année, es cérémonie eurent
lieu après le départ de t'. Acilius pour la guerre, a ant c lui
du r.onsul P. COrnélil1 ; ver celle même époque, dans le quartier des carène ,deu bœu! domest iques montèrent~ à ce quo
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l'on rapporte, par un escalier jusque sur le toit d'une mai on.
Les aru pices ordonnèrent qu'on le brûlât vivant , et qu'on jet leu cendres dans le Tibre. On apprit qU'à Terracine et à
Amiterne il a ait plu des pierre à plusieurs repri es; qU'à
linlurnes le temple de Jupiter et le boutiques qui s nt sur le
Forum avaient été frappés de la foudre, et qu'elle avait incendié
deux vaisseaux à l'embouchure du fleuve VuIturne. A l'occasion
de ces prodiges, les décem irs consultèrent les li res sibyllins en
ertu d'un sénatus-consulte, et ils déclarèrent qu'il fallait instituer un jeûne en l'honneur de Cérè , et que ce jeûne de neufjou
re iendrail tous les cinq ans; qu'on offrirait un sacrifice de neuf
jours; que des pri res publiques auraient lieu pendant un jour;
que les citoyens y assL teraient une couronne sur la tête; enfin,
que le consul P. Cornélius immolerait au di inités qu'ils lui
dé igneraient les ictimes qui lui seraient indiquées par eu »
Les dieux apai és et par l'accompli sernent des œu et par
l'expiation des prodiges, le consul partit pour sa province, d'où
il ordonna au proconsul Cn. Domitius de licencier son armée
el de retourner à Rome. Pour lui, il conduisit ses légions sur le
territoire des Bolen
IlL ers ce même temps les Ligurien , ayant le é une
armée en ertu de la loi sacrée, attaquèrent à l'impro i le duTant la nuit le camp du proconsul Q. inucius. Celui-ci tint es
troupes sous les armes jusqu'à la fin de la nuit, attentif à ne pas
se laisser forcer dans ses retranchements. Dès que Je jour parut,
il fil sortir ses soldats par deu portes à la foi ; mais conlre son
Ti~OI

combari, ciaeremque eorum dejlel ln Tiberim aru~pice' ja serunt. Terracine el miterai nanciatum e t aliquotieltapidlblll plui ; Minturnis ...dem
JO'fi el tabernu cirea forum de cœlo tac'a e
; lllturui in 0 tio Ouminis
dnu nave fulmine ictu conflagruse. Eo. lm prodigiorum cau libro ib 1lino el natuscon ulto decem iri quu ad" at, renunciarunt _jejunium
il&5tita ndam Cereri e , et Id qainto qDo,)(Jue ADDO aenlndum ; et at no'emdiale acrum 6eret, et unum diem ur.pli.catio
t; eoronlli luppliearent;
et ton al P. Cornelia, quibu qae bOi!tiil edidi Dt deeem iri, sacrifiearet.•
Placali diil. nunc ",oti rite lohendi , nunc prodigiil elpiandil, in Pl'O inciam pro6ciscitllr cOllinl, Ilque iDde Cn. Domitlua procon alem. dimi
lercllu, Romam deced re jll it: ip iD agrum Boiorum leglon" iadulit.
X." Ill. Sub Idem fere tempu Ligures, lege aacr ta coacto elereitu, nocte
imi'ro i 0 ca tra Q. iaucii procon uti a re i Dt. iaueill uqlle ad lue III iJllr
llum mililem in tructum tenuit, latentus De qUI trin end r
li. malÜmellla. Prim luce dua.bu limlll portia eraptioDem fecit: nec
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attente, le Liguriens ne furent pas repoussés au premier choc,
et il di pulèrent la ictoire pendant plus de deux heure Toutefoi , de nouveaux soldats sorlant ans ce se du camp, et des
troupe fl'alches prenant la place de celles qui étaient fatiguée
les Lil:urien , d'ailleurs épuisés de veilles, finirent par tourner le
dos. Plu de quatre mille ennemis furent tués; les Romains et
les alliés ne perdirent pas plus de trois cents homme . Environ
deu mois après, le consul P. Cornélius remporta une graode
ictoire sur le Boren •• Ion Valérius d' nlium, ingt-huit mille
furent tué , on fit au Bolens troi mille quatre cenis pri onnie ,
on leur prit cent vingt-quatre étendard , douze cent trente chevau. , et deu cent quarante-sept chariols : les ainqueurs perdirent quatorze cent quatre-vingt-quatre hommes. Quoique la
perte attribuée à l'ennemi par un écrivain plus porté que tout
autre à 1e agération paraisse être au de us de la réalité, r.e
qui aUe te l'importance de la ictoire, c'e t la prise du camp ennemi, la prompte soumi ion des Boiens, et le décret par lequel
le sénat ordonna des prières publiques et l'immolation de grande ictime
.• ' .J • Durant ce même temp, • Fulvius obilior revint
de 1E pagne Ultérieure, et obtint les honneurs de 1'0 ation. U
fit pa er sous les eu des citoyens douze mille li res d'argen4
cent trente mille pièces d'argent à l'empreinte d'un char attelé
de deu che au, et cent ingl-sept li res d'or. Le consul
primo impetu, quod perunat, Ligures pulli uut: duas amplius horas dubium certamen s06tinuere. Po tremo, quum alia atque alia agmina rumperent, etïntegri r il uecederent ad puguam, tandem Ligures, inter cettra
etiam vigiliis courecti, terga dederunt: cœ.. supra quatuor millia ho tium;
ex Romanis ocii que minu trecenti perierunt. Duobua fere po t men ibUI
P. Cornelius consul cum Boiorum exercitu igni collati egregie pugna it.
Doodctri iuta milli:l ho tium occisa, Antias Valerius ac:ribit capta tria miUia
et quadriocoentOl, igu militaria centum .iginti quatuor, equos mille ducento tri inta, carputa ducenta quadra iDta septem, ex idoribu mille quadringento octoginta quatuor cecidiase. tbi ut in numero acriptori parum fidei
lit (quia in augendo eo Don aliul intemperaDtior e tl. magoam vicloriam
fui
.pJïaret, quod et c tra capta IUDt, t Boii po eam po nam eJll.'mplo
dediderunt e e, et quod l11pplicaUo jus ..icLori cau decreta ab n ta.
ictim que m jor c le •
. 1 .. Per
elD du:
. Fui iu • obilior el ullerlore Bi panla 0
urbem e t ingreuua : argenti tran tutit d
ec:im millia pondo, bi aH argeDtÎ
ceutUID trieiuta. auri ceJllllDi iginU sep m pondo. P. CorJieliul co al
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P. COrnélius, après s'l!tre fait livrer des Mages par les Bolens,
leur ôta près de la moitié de leur terriLoire, afin que le peuple
pût y envoyer des colonies, s'il le jugeait à propos. En uite,
s'apprêtant à partîr pour Rome, où il se croyait sûr d'obtenir
le triomphe, il licencia son armée, en 1ui enjoignant de se trouver à Rome pour le jour de la solennité. Le lendemain de son
arrivée, il convoqua le sénat dans le temple de Bellone, fit le
récit de ses exploits, et demanda qu'il lui fût. permis d'entrer
triomphant dans la ville. Le tribun du peuple P. empronius
Blésus fut d'avis que, « sans refuser à cipion l'honneur du
triomphe, on différât de le lui a(',Corder. Les Liguriens et les Gaulois avaient toujours fait la guerre conjointement aux Romains;
à raison de leur voisinage, ces deux nations se prêtaient de mutuels secours. Si P. Scipion, après avoir défait les Boien , eût
passé sans délai en Ligurie avec son armée victorieuse, ou s'il
eût envoyé une parlie de ses troupes à Q. Minucius, qu'une
guerre sans résultat retenait dans ce pays depuis trois ans, on
aurait pu en finir avec les Liguriens. Au lieu de cela, pour donner plus de pompe à son triomphe, il avait retiré du théâtre de
la guerre des soldats qui auraient pu rendre à la république des
services très-importants. lis pouvaient les rendre encore si le
sénat, ajournant le triomphe, les envoyait réparer la faute que
le désir de triompher prématurément avait fail commeltre à leur
général. Il demandait donc qu'un décret enjoignlt au consul de
retourner avec ses légions dans sa province, pour achever de
réduire les Liguriens. Tant qu'ils ne seraient point sous la
primo, ob idibus a Boiorum gente acceptis, agri parte fere dimidia 'eos mul·
tavit, quo, li vellet, popullll romanu colonias mittere ponet. Inde Romam,
at ad triumphom baud dubium, decedens elercitum dimisit, et ade~le Roma!
ad diem triumphi jo it: ip e, po tero die quam venil, enatu in 12dem Bel·
10012 vocato, quum de rebul ab se g-esti disserui et, postula it ut ibi trium·
pbanti liceret in urbem ÏDVEhi. P. Semproniul Bll2lus, tribunus plebis, • non
uegandum Scipioni, sed differendum honorem triumphi cenlebat; bel1a Li.
gurum gallicis semper juneta fui se : eas inter e gentes mutua el propinquo
ferre au ilia; li P. Scipio, deviclil acie Boiil, aut ip e cum ictore elercilu
iu agrum Ligurum transi et, aut partem eopiarum Q. Uinucio mi i et, qui
jam tertium lbi annum dubio detineretur bello, debellari ellm Ligurlbu ~
tui ; nUuc ad triumphum Crequenlandum dt:ductoaeue militel, qui egregiam
uuare operam reipublic12 potui ent: po lent etiam, li senatul, quod Cuti·
natione triumphi pretermiuum esset, id re tltuere differeudo lriumpho vellet;
juberent eonaulem eum legionibui redire in provincialL. dare operam ut
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dépendance et la domination du peuple romain, les Boïens
eux-mêmes ne se tiendraient pas en repos. Toujours on serait en paix ou en guerre avec ces deux peuples à la fois. Les
Liguriens vaincus, P. Cornélius triompherait au bout de quelques mois en qualité de proconsul, à l'exemple de plusieurs
qui n'avaient triomphé qu'après l'expiration de leur magistrature. J)
XL. Le consul répondit que le sort ne lui avait point assigné la Ligurie pour province, qu'il n'avait point fait la guerre
contre les Liguriens, et qu'il ne demandait pas à triompher
d'eux. Il était persuadé que dans peu Q. Minucius, après avoir
achevé de les réduire, demanderait justement le triomphe et
l'obtiendrait. Quant à lui, il le demandait pour avoir vaincu les
Gaulois Boïens en bataille rangée, pris leur camp, forcé la nation entière à se soumettre deux jours après le combat, et à lui livrer des otages, gage de paix pour l'avenir. lais ce qui ajoutait à
l'importance de la victoire, c'est qu'il avait tué dans cette bataille
plus de Boïens que jamais général n'en avait eu à combattre,
que des cinquante mille hommes qui composaient leur armée
plus de la moilié avaient été taillés en pièces, plusieurs milliers
avaient été pris, de sorte qu'il ne restait plus aux Boiens que
des vieillards et des enfants. Qui pouvait donc trouver étonnant
qu'une armée qui n'avait pa.~ laissé un seul ennemi dans la province fût venue pour assister au triomphe du consul Et si le
sénat voulait les employer dans une autre province, quel était le
(1

r

Ligures lubigantur; nisi ilIi cogantur in jus judiciurnque populi romani ne
lloios quidem quieturos: aut pacern, aut bellum utrobique habenda; de ictis
Liguribus, paucos post menses proeonsulem P. Cornelium multornm eJemplo,
qui in rnagislrata non triumphuerunt, triurnpbaturnm eue••
XL. Ad ea consul • neque M Ligures proTinciam IOrtitllm elle ait, Deque
Curn Liguribui bellum ge.iae, Deque triumpbum de li. postulare; Q. Minucium con6dere breTi, subactis iil, meritum triampbam postalaturum atque
impetraturum esse : M de Gallil Boiil poslulare triulllphllm, quOi acie Ticerit, caslris eluerit ,quorum gentem biduo post puguam totalD acceperit je
deditionem, a qaibas obsides abduxerit, pacÎI future pignal; Trrum enim"ero iIIud multo majas elle, quod tantum numerum Gallorum occiderit iD
acie, quod cum lot millibus certe Boiorum nemo alite M imperator pugnuerit : plas partcrn dimidiam ex quinquaginta millibal homiDum cesam, malta
millia capla: Icnes puerosque Boiil luperesBe ; itaque id quemquam mirari
po~se, cur iclljr cltrcilas, quum bo tem iD provincia neminem reliqui Mt,
ROlllllm 'Yellerit Id celebrandum cOlUulis triumphum ? Quorum militum li et
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m yen le plus sl'!r, pour les animer à de nouveaux périls et &.
de nouvelles fatigues, de leur accorder franchement le prix de
leurs dangers et de leurs fatigues, ou de les renvoyer, pour
toute récompense, avec des espérances déjà trompées? Quant à
lui, il avait acquis assez de gloire pour illustrer sa vie entière,
le jour où le sénat, le jugeant le plus vertueux de tous les citoyens, l'avait envoyé recevoir la déesse de l'Ida. ce titre seul,
au défaut de ceux de consul et de triomphateur, suffirait pour
attirer les hommages et les respects à l'image de P. SCipion asica. Le sénat, d'un accord unanime, lui décerna le triomphe,
et oblint par son autorité que le tribun du peuple se désistât de
son opposition. Ainsi le consul P. Cornélius triompha des Boiens.
Dans ce triomphe, il fit transporter, sur les chal'iols enlevés à
l' nnemi, des armes, des étendards et des dépouilles de toute
espèce, des vases d'airain à l'usage des Gaulois; il fit défiler devant les citoyens l'élite de la nation prisonnière, et un grand
nombre de chevaux enlevés aux vaincus. Il fit passer sous leurs
yeux quatorze cent soixante-onze colliers d'or, plus deux cent
quarante-sept livres d'or, deux mille trois cent quarante livres
d'argent, tant en barres qu'en vases gaulois, travaillés a ez
arti tement pour cette nalion, et deux cent trente-quatre mille
pièces d'argent à l'empreinte d'un char atlelé de deux chevaux.
Il fit di tribuer à chacun des soldats qui suivaient son char trois
cent vingf-cinq as, le double à chaque centurion, et le tri pIe à
1)

in aHa prOVUlCla opera uti senatus elit, utro tandem modo promptiorea
ad aliud periculum Ilovumque 1 borem ituroa credat, li persoluta iis ine
detractatione priorit periculi laboriaque mercea ait, an ai pem pro re ferenlel dimittant, jam semel in prima pe deceptOl! Nam, quod ad se attiDeal, 5ibi gloriEe in omnem vitam ülo die ..lil queaitum es e, quo se virum
optimum judieatum ad accipiendam atrem Ideam miaillet lenatul; boc titulo, etsi nec consulatus nec triumphui adjicitur...tia hone tam honoratamque P. Scipionis asicœ imaginem fore.. Univenu senatus noo ipse modo
ad decernendum triumphum consensit, sed etiam tribunum plebil auctoritate
lua compulit ad remitteodam intercessionem. P. Corneliua consul triumphavit
de Boii. : in eo triumpho gallicia carpentil arma ligoaque et lpolia omnit
generis traosvedt. et vua enea gaUiea : et CIUD captivil nobilib". equorum
quoque captorum gregem tradulit. Aureos torquea transtulit mille qua1ringento septuaginta unum. ad hoc auri pondo ducenta quadragiuta septem ,
ugenli infecli lactique in gallicis va i • non infabre IUO more factil, duo millia trecenta quadraginta pondo, bigatorum nummorum dueeuta triginta quatuor: miliLibul, qui.carrum secuti lunt, treceooa icenol quinos uses di isit.
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chaque cavalier. Le lendemain, il convoqua l'assemblée du
peuple. A.près avoir rendu au citoyens compte de sa conduite
et s'être plaint devant eux de l'injustice du tribun qui avait
voulu l'engager dans une autre guerre pour le frustrer du prix
1de ~ victoire, il délia ses soldats de leur serment et les licencIa.
XLI. Tandis que ces événements se passaient en Italie, ntiochus était à Éphèse et se croyait tout à fait quilte de la
guerre avec les Romains, auxquels il ne soupçonnait pas le dessein de passer en Asie. La plupart de ses courtisans, soit ignorance, soit Datterie, l'entretenaient dans cette sécurité. Annibal
seul, qui avait alors sur l'esprit du roi plus de crédit que jamais, lui disait cc qu'il lui semblait plus étonnant de ne pas voir
encore les Romains en Asie, que douteux qu'ils dussent y venir.
Il fallait moins de temps pour passer de Grèce en Asie que d'[·
talie en Grèce, et Antiochus était un ennemi plus redoutable
que les Étolien8. Rome n'était pas moins puissante sur mer que
sur terre. Déjà une Dotte romaine croisait à la hauteur de . lalée, et on lui avait appris qu'il était arrivé récemment d'Italie
une Dotte nouvelle et un nouveau général pour commencer les
hostililés. Antiochus ne de ait donc pas se bercer plus longtemps
d'un vain espoir de paix. n aurait bientôt à combattre les Romains en Asie, et pour la défense de l'Asie même, et sur terre
et sur mer; et puisqu'ils a piraient à la conquête du monde,
il ne lui restait d'autre alternative que de leur enlever l'empire
ou de perdre lui-même son royaume. • Antiochus reconnut que
duplex centurionl, triples equlti. Po~tero die, eoncione ad oeata, de rebua ab
se guti , et de injuria tribuni hello alieoo le ilIigantia, ut lue ictorie fructa
~ defraudaret, quum di_misset, milites exauctoratOl dimiait.
XLI. Dam bec in Italia geruntur, Antiochui Epheai aecurua admodum de
beUo romano erat, taoquam non transituri. in Aliam Romania : quam aecuritatem ei magna pan amicorum aut per errorem, aut adeentando faciebaL AnDibal UOUI, cujui eo tempore Tel maxima apud regem auctoritaa erat, • magil
miran se alebat quod nOn jam iD Alia estent Bomw, quam Tenturoa dubi-tare; propiul eue in Aliam es Gnecfa quam ez Italla ta Greciam trajicere,
et multo majorem caU18111 ADtioeham quam .&toIOi _
: lUlque enim mari
mina qualll tem poUen l'OIIIaua anna : jampri4e1ll c1uIem eirea Jlaleam
esse; aadire
DUper - . . ua... 110ft..
lmpentorem rei gerenda
causa ft Italia YeJÜIIe ; ltaqae _iDent ADtloch. paeeIIl aibi ip e ape ana
faeere: in .!Ji., et de
Asia brnl tem lDUique climieaDdalll ei cam Bamania eue , et &at lmperiam ldïmeDdua 0I'beIIl tenanuD d'eetUlUb ,allt
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le seul Annibal voyait juste, et que seul il disait franchement la
vérité. Il se dirigea donc lui-même vers la Chersonèse avec ceux
de ses vaisseaux qui étaient équipés, pour fermer de ce côté le
pa age aux Romains, en cas qu'ils s'avançassent par terre. Il
chargea Polyxénidas d'armer et d'amener le reste de la flotte,
et envoya des bâtiments légers autour des tles, pour observer
tous les mouvements de l'ennemi.
XLII. C. Livius, commandant de la flotte romaine, parti de
Rome avec cinquante vaisseaux pontés, relâcha d'abord à apie, où il avait donné rendez-vous aux bâtiments découverts
que les alliés de cette côte devaient fournir conformément au
traité, et de là il fit voile vers la Sicile. Lorsqu'il eut traversé le
détroit, il reçut à .Iessine les six navires auxiliaires que lui envoyaient les carthaginois, ft, après avoir exigé des Rhégiens,
des Locriens et des autres alliés de même classe ceux qu'ils
étaient tenus de fournir, il fit la revue de sa flotte au promontoire de Lacinium, et gagna la pleine mer. Arrivé à Corcyre, la
première ville grecque où il aborda, il voulut savoir où en était
la guerre (car la Grèce n'était pas encore entièrement pacifiée),
et où se trouvait la flotte romaine. Lorsqu'on lui eut dit que le
consul et le roi campaient auprèS du défilé des Thermopyles,
et que la flotte mouillait au Pirée, sentant qu'il fallait faire diligence, il se mil à longer la Péloponè e, ra\'agea, sans perdre de
temps, les Iles de same et de zacynthe, qui avaient choi i le
parti des Étoliens, se rendit à Malée, et, après une heureuse
lpti regnum amittendom•• Unut 'fera et prondere, et 6deUter pnedicere .ilai: ilaque ip e rel nadbul, que parate instructeque erant, Cbenonelum
petit, ut ea loca, li forle terra Tenirenl Romaoi, presidii firmaret; ceteram
clasaem Polyxenidam parue et deducere jouit; lpecalatoriu naYeI ad omni..
elplonnda circa iOlulas dimiail.
nu. C. LiTial, prœfectul roman<1l clueil, cam quinqaagita nuibal tectil profectua, ab Roma eapolim, quo ab aoeiia ejllloreconTenirejulaeratapertal nan. que es lœdere debebantur, Siciliam inde petit: lretoqae ellaDam prete"ectul, quum lU punicu nUei ad aaxiliam miau accepiaaet, ab Rbeginw
Locriaqae el ejul!dem juril IOciia debitu esegiuet nu... IUltrata cluse ad
Lacinium, altum petit. CorcJram. qaam primam Gnecie eiritatium adiit, quum
nni t, percuDctatul de ltata belli (necdum enim omnia in GrlleCia perpacata erant). et ubi cl8llil romana euet, poatquam audhit circa ThermopJlarom ..ltllm ia ltatione cODlulem 1.0 regem e e. cluaem Pireei Itare, maturandum ntal omniam rerum caa... persil protinut uigare PelopoDela~
Samen zacpdhllmque, quia putil ~tulorum maluerant eue • protwul depo-
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navigalion, atteignit en peu de jours le Pirée, où il trouva l'ancienne flotte. Le roi Eumène vint au-devant de lui à Scyllée
avec trois vaisseaux. Ce prince s'était arrêté quelque temps à
Égine, incertain s'il retournerait dans son royaume pour le défendre (car il n'ignorait pas qu'Antiochus préparait à Éphèse des
forces de terre et de mer), ou s'il demeurerait con tamment
avec les Romains, dont sa fortune dépendait A. Atilius, après
avoir remis à son successeur vingt-cinq ,"aisseaux pontés, partit
du Pirée pour retourner à Rome. Livius, dont la floUe se trouvait forte de quatre-vingt-un vaisseaux armés d'éperons, et
d'une foule d'autres navires de moindre grandeur, les uns à
éperons, mais sans pont, les autres sans éperons, et destinés
aux reconnaissances, passa dans l'tle de Di»('r.
XLIll. C'était à peu près dans ce temp que le l'onsul Acilius
assiégeait Taupacte. Livius fut retp.nu çuelques jours à Délos
par les vents contraires qui règnent continuellement entre les
Cyclades, ces tles étant séparées es unes des autres par des
bras de mer plus ou moins larges. Polyxénidas, informé par
les bâtiments légers disposés de distance en distance que la
floUe romaine mouillait à Délos, en fit avertir le roi. Celui-ci.
abandonnant les affaires qui l'occupaient dans l'Hellespont, retourna en toute hAte à Éphèse avec ses vaisseaux à éperons,
et tint sur-le-champ un conseil pour délibérer si l'on devait tenter les chances d'un combat nraval. Polyxénidas était d'avis
qu'on ne perdit point de temps : « il fallait combattre avant
pulatus, Jlaleam petit, et, prOtlpera navigatione asus. pauci diebus Pirll!eum
ad yeterem claaaem per enit. Ad SCylilleom Eumenel rex cum tribus nuibUi
occurril, qoum ..Eginlle dio incertus conlilii fuissel utrum ad toentlum rediret regnum (audiebat eDim hlÎocbum Epbeai nanles terrestre que parare
copia ), an nusquam abscederet ab Romani., es quorum fortona ua penderet. Pireeeo A. Aliliul. traditil IUcceSlOri quinque et Tiginti na,ibal tecl"
Romam est proCedai. Liviu una et octoginta rOitratil nuibaa, moitis preterea minoribo , que aut apert.Jll roatratee, aut line roatri lpecolatorie erallt,
Delum trajecit.
xLln. Eo fere tempore conlul AciUul aopaetllm oppugnabat. Li ium Deli
per aliquot diel (et est 'Yenlosil ima regio inter C clada rreti aJiu majorj.
bu • aliu minoribui diYiaa.) adyerai 'Yeuli tenueront. Polysenidu, certior ller
dLpo itu lpeculatoriu IlUes factui Deli Ilare romanam clusem, Ilunciol ad
regem milit : qui, omi Iii qUlle iD Belle ponto agebat, eum rostratil nuibua,
quantum aceelerare poluit, Ephe um rediit: et eonsilium utemplo babuit
facieDdumne perieulluil nanlil certamiDiI foret. PolYlcDidu Degabat ce......
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que la notte d'Eumène et les navires de Rodes elIssent fait leur
jonction avec les Romains. De cette manière, la flotte du roi,
supérieure à tous égards, et par la légèreté de ses vaisseaux et
par la variété des bâtiments auxiliaires, serait égale même en
nombre. Les vaisseaux romains étaient mal faits et lourds dans leur
manœuvre; et de plus, comme ils allaient en pays ennemis, ils
étaient chargés de provisions : les vaisseaux du roi, au contraire, environnés de toutes parts de Côles amies, n'avaient à
bord que des armes et des soldats; et la connaissance des
mers, des terres et des vents seraient autant d'avantages qui
manqueraient à l'ennemi, et le laisseraient dans un extrême embarras. » Cet avis fit d'autant plus d'impression sur tous les esprits, que celui qui l'avait ouvert se chargeait de le meUre à
exécut!on. Deux jours furent employés aux préparatifs; le troisième, la floUe, composée de cent vaisseaux, dont soixante-dix
étaient pontés, les autres découverts, mais dont aucun n'était
de première grandeur, prit la route de la Phocide. A la nouvelle de l'approche de la flotte romaine, le roi, qui ne voulait
point assister à cette bataille navale, se retira à agnésie, près
du Sipyle, pour mettre son armée de terre en état d'agir. La
flotte se dirigea vers Cyssunte, port des trythréens, où elle
pouvait attendre l'ennemi avec plus d'a -antage. Les Romains,
qui avaient été retenus quelques jours par le aquilon , partirent,
quand ces vents se furent apaisés, de Délos pour Phanes, port
de Chio sur la mer Égée; ils gagnent, en faisant un détour, la
Jum: • et utique priu eon8igudum quam cuil Ellmenia et rhodie DaTet
eonjungerentar Rommil : ita numero Don ferme imparea futurol le, c.eteria
omnibui luperiorea, et celeritate D&TillDl, et urietale &uiUorum; Dam rOID..
nu naTe ,quam ipau illICite faetal immobilel elle, tum etiam, at que in terram ho tialD TeDiaut, oneratu commeata Tenire : lau autem, at paeata 01Dnia circa .. relinqueutel, nihil preter militem atqae arma babitaru ; muUd
etiam adjataram notitiam maril terrarumque et nntorum : que omnia ipa'
rOI turbatara hOitel euenl» oTit omnel aaetor coDlilii, qui et re coDliliUID
e c:uturu erato Bidaum iD apparatu monti : tertio die centam na ibu.. qu..
raID leptuqiata tecia!, cetel'll aperla, miDoria omDea forme, eraDt, profeoti
Phocea petie
t: inde, quum aadialet app...piDquare jam romanam c....
&em, ru, qùa • interfuturua Danli certamÏDi .rat, JlagDeliam, qUIll ai
Sipylum eIt, coDClellit, ad terreatrel copiu comparaadu : clauia ad Cl"u.·
tem portum Eryth neorum, taDquam ibi aplias eupectatan hOitem, coDteDdit.
Romani, ubi primulD aqailODei (ii Damqae per aliquot diel teDucraut) eeciclere, ab Delo Phuu, portam Chionm ÎIl . . . . . . mare ..nom, petut : inde
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capitale de cette Ile, y prennent des provisions, et passent à
Phocée. Eumène, qui était allé au-devant de sa flotte à Élée,
revint peu de jours après, avec vingt-quatre vaisseaux pontés et
un grand nombre de découverts, joindre à Phocée les Romains,
qui fai aient tous leurs préparatifs pour la bataille navale. Partis de ce lieu avec cent cinq vaisseaux pontés et environ cinquante découverts, ils furent d'abord poussés vers la côle par
les aquilons qui les prenaient en flanc, en sorte que les bâtiments étaient obligés de s'avancer un à un, et pour ainsi dire
sur une seule file; ensuite, lorsque la violence du vent eut diminué, ils s'efforcèrent de gagner le port de Coryce, situé audessu" de Cyssunte.
XLIV. Polyxénidas, à la nouvelle de l'approche de J'ennemi,.
ravi de trouver l'occasion de combattre, étendit son aile gauche
vers la pleine mer, ordonna aux capitaines des vais eaux de développer la droite du cOté de la terre, et s'avança de front au
combat. A la vue de ce mouvement, les Romains serrent les
voiles, baissent les mâts, et appareillent en attendant les vaisseaux qui venaient. Il y en avait déjà environ trente disposés
en ligne. Afin d'opposer l'aile gauche de l'ennemi un fronl
égal au sien, le géoéral romain fait bisser les petites voiles et
prend le large, ordoonant à ceux qui le suivaient de s'approcher
de la côte, po r faire fi
à l'aile droite des Syriens. Eumèn&
était à l'arrière-garde; mai dès qu'un bruit confus annonça les
préliminaires d l'action, il fit a aneer ses aisseau a ec toutead urbem cirenmegere DaTel, commeatuqne .umpto, Phoczam trajiciunt. Ba-

m(uel. Elœam ad luam cio em profectUl, paUcil pott inde diebul, cum q.atuor et igioti Da ibn. teef , apenil pluribul, paullo a Pbocea ad RomaDOI,
paraote. iOltruenteaque se ad D.,..le certamen, redUt. lade'
iam q iDque
teeti os ibus, aperti ferme quinquaginta, profecti, primo,aq
Dibn.
'er is quum urgerentur iD terram, co ebantur tenui agmi
prope iD ordinem siogulœ navel ire; deinde, ut lenita paullum i eDti
ad Co u.
portum, qui luper C unlem e t, conati lunt trajiœre.
ILIV. Polyxenido, ut appropinquare ho te aUatum est, oceuioDe pugnandi
~tu , liniatrum ipae cornn in &ltum extendit, destrum ra prefectOi Dal1~m .ad terram uplicare jubet, et equa Ironte ad pugnam procedebat. Quod
ubl adit Romanu, ela coutrabit, malOique inclinat, et, ·mul arm.menla
cO~(loneD', opperitur inaequente Da el. Jam ferme trigiDta i. fronte eran~
quabu ut equaret levum corDU, doloDibua erectia &ltum petere iatendlt ,juia qui lequebantur ad enus dextrum cornil prope terram proru dirigere.
'Eumene. agmen cogebat : ceterum, ut demendi. armameDti. tumllltuari pri-
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la vitesse possible. Déjà les deux flottes étaient en présence,
lorsque deux bàtiments carthaginois, qui se trouvaient en avant
de la flotte romaine, furent joints par trois vaisseaux du roi.
La lutte n'éiait pas égale. Deux des aisseaux du roi entourent
un des bâtiments carthaginois, et lui brisent d'abord ses rames
des deux côtés; ensuite les Syriens s'élancent en armes, renversent ou tuent ceux qui faisaient ré istance, et s'emparent du
navire. L'autre, qui avait combattu à forces égales, voyant celuici pris, ne donna pas le temps aux trois vaisseaux syriens de
renvelopper, et alla se réfugier à l'arrière-garde. Livius, outré
d'indignation, s'avance contre les ennemis avec le vaisseau qu'il
montait. Les deux vaisseaux qui s'étaient réunis contre un seul
bâtiment carlhaginois viennent à sa rencontre, dans l'espoir
d'un pareil succès. Il ordonne aux rameurs d'abaisser leurs
rames des deux côtés, pour donner plus de stabilité au vais--seau, d'accrocher, avec des corbeaux, les bâtiments ennemis qui
arrivent sur eux; et, maintenant qu'ils vont combattre comme
sur terre, il les exhorte à se souvenir de la valeur romaine, et
à ne pas regarder comme des hommes de vils esclaves d'un roL
Alors on vit un seul vai ~eau en prendre deux beaucoup plus
facilement que deux n'en avaient pris un quelques inslant auparavant. Déjà les floUes avaient engagé le combat sur tous les
points, et la mêlée était générale. Eumène, qui n'était arrivé
qu'après le commencement de l'action, vo ant l'aile gauche des
Syrien mi e en désordre par Livius, fondit lui-même sur l'aile

mum cœptum est, et ipse, quaata mllima eeleritate potest, eoneitat naYeI.
Ja~ olUne in con peclu erant : due puniClil nuel anleeedebant romauam
ela~m, quibui obvie trel fuerunt regie Duel: et ut in numero impari, due
re~lle

UDam cireum iltunt ; et primum ab utroque latere remol delergunt;

4~IDde traDICendunt armati, et, dejeclil ce • que propugnatoribul, Davem ca-

plunt. Uni, que eompari arte eoncurrerat, poltquam eaptam alteram navem
Yidit, priulquam a triblll limul cireumyeoiretur, retro ad e:usem refugit. Liiu , indigoalione aeeeDlIll, pretoria na e in hOltes tendit: advenu quam
~ad m pe due que puoieam unam DaVem eireumyenerant quum inferreD·
tUf, demiUere in aqulm remoe ab utroquc latere remigel stabiliende Duil
ea
jll il, et in adyenientel ho Hum lIave ferre.. manui iDjicere, et ubi
pugnam pedeltri limilem feriuet, memini le romane irtutis nee pro Yiril
-ducere regia mancipia. Haud paullo faeiliul quam ante due ~nam. tune uoa
dua Dave espugnavit eepit'lue. El jam cl se quoque undiqueeoneurrer8l1t,
~l pa im permixti Iluibus pugnabatnr; Eumene ,qui extremu. commiaao ce....
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droite, ob rOD combattait sans avantage d'un côté ni de
rautre.
XLV. Bientôt après, la défaite commença par l'aile gaucbe.
Dès que Polyxénidas ne put plus douter de l'avantage que la valeur des soldats romains leur donnait sur les siens, il fit lever
les petites oiles, et se mit à fuir en toute bâte. L'aile gauche,
8111 prises avec Eumène à peu de d'stance de la
côte, ne tarda
pas à suivre cet exemple. Les Romains et Eumène, faisant force
de l'ames, la poursuivirent avec acharnement, dans l'espoir de
maltraiter l'arrière -garde: la rapidité des bâtiments légers de
l'ennemi rendait inutiles les efforts que faisaient pour les atteindre leurs navires chargés de provisions; ils s'arrêtèr ent enfin, après avoir pris treize vaisseaux avec les soldats et le rameurs, et en avoir coulé di • La floUe romaine ne p~rdit que le
navire carthaginois qui fut pris par les deux vais eaux dès le
commencement de l'action. Polyxénidéis ne cessa de fuir que
lorsqu'il fut entré dans le port d'Éphèse. Les Romains restèrent
ce jour-là à Cyssunte, d'où la floUe royale était enue à leur
rencontre. Le lendemain, ils continuèrent la poursuite de 1ennemi. Environ à moitié chemin, ils rencontrèrent la flotte rhodienne, commandée par Pausistrate, et forte de vingt-cinq vaisseaux pontés. A ec ce renfort, ils poursuivirent l'ennemi jusqu'à
Éphè e, et se tinrent en ligne devant l'entrée du porL Satisfait
d'avoir arraché aUI vaincus l'aveu de leur faiblesse, ils congédièrent les Rhodiens et Eumène. Les Romains, se dirigeant vers
lamine adTenerat, ut aDimadnr tit lœl'um cornu bOltium ab Lil'io
turbatum,
dextrum ip e, ubi lIequa pugna erat, in1'8dit.
:ILV. ec ita multo po t primum ab lœl'o cornu fuga cœpit. Pol
lenida
enim, ut l'irlule mililum baud dubie luperari e vidit, ublatia dolonibui
crfuse rugere inlendit : mOI idem et qui prope terram cum Eumene
contrlUerant certamcn recerunt. Romani et Eumene ,quoad ufficere remigel
potuerUllt, et in pe crant extremi agminil l'e18ndi, atil perllDacit er secuti
unt:
postquam celeritate na ium, utpote le ium, luaa commeahl onu tal
eludi fru
tra tendenlel iderunt, tandem ab titerunt , tredecim capli na ibu
cum milite ac remige, decem demer ia. Romane cla.sia nna punica Da i.
in pr:mo
certamine abduabui circumven ta, periit. Pol~' enidas DOU prin quam
in pOI'l.J
Epbe i fugœ 6nem fecit. komani eo die, unde egre a rcgia c1a i.
erat, manlerunt : po lero die bo tem peraequi intendel'Unt : medio fere in curan
ob\ ille
fuere ii. quir.que et iginti tectœ rhodie nave J cum Pau i tralro,
pr recto
cl. il. lia adjuncti , Epbe um boalem per ecuti, ante 0 tiuJO portu
aric in •
tracta IteteruQt. Poslquam coure ionem l'icti ali expre erunl,
RhuùlI et
.•
! •
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Chio, allèrent passer la nuit à l'ancre au delà de Phêniconte.
port des Ërythréens, et, le lendemain, ils débarquèrent dans
l'Ile et entrèrent dans la ville. Après y être restés quelques jours,
surtout pour lai er reposer les rameurs, ils gagnèrent Phocée.
Ils y laissèrent quatre quinquérèmes pour la défense de la ville,
et la flotte se rendit à canes. COmme l'hiver approchait, les
vaisseaux y furent mis à sec, et entourés d'une palissade et
d'un Cos é. Sur la fin de l'année, on tint à Rome les comices,
dans lesquels furent créés consuls L. Cornélius Scipion et
Co Lélius, parce qu'on songeait généralement à terminer la
guerre contre Antiochus. Le lendemain, on nomma préteurs
• Tuccius, 1.. urunculéius, Co Fulvius, L. ..Emilius, P. Junius et C. Atioius Labéon.
prïmnm
lamenes domos dimis i : Romani, Cbium petentes J Pbœnicnntem
die in
portum erytbrll!lI! terril! prletenec ti, Docte ancboris jadis, postero
remaxime
wulam ad ipaam urhem trajecernD t: ubi paucos dies remige
qua8cieDdo morati, PhOCll!am tran mittuDt. Ibi relictis ad prll! idium ulbis
appeteret,
tuor quinqueremibuI J ad Cauu cl"lis "enit : et, quam jam bieml
babita,
foua "alloque circumdati nnel Iubductll!. Exitu anni comitia Romle
i canequibua creali ut consules L Corneliul Scipio et C. LlI!lius, intuentibu
. Taolil ad flaieadllm cum Antiocho belklm. Po tero die prletorel creati,
LaheOo
CÎlII, L ÂllruDculeiu, CD.. Fui iu, L. &miliWl, P. ~uDilli. C. A.tiDiuI

NOTES
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CR.'P. 1. 1.. ".iblU ltcti,tern i.", fIIDjortm p.rttm an"i fini ,olet.
Jusqu'à ce temps, la cérémonie du lectbtern e avait été pratiquée uniquement durant les calamités publiques, pour en obtenir la fin. lei
Tite-Live en parle comme d'une fête solennisée à des ~poques périodiques. On a cru longtemps que les lectisternes avaient été inventASpar les Romains; mais ils avaient pris cet usage des Grecs. Ceux-ci
l'avaient eu-mêm es emprunté des peuples de l'Orient, qui servaient
k leurs dieux dl magnifiques repas, que les prêtres mangeaient pour
eux. Le pPemier lectistern e Cut célébré à Rome vers l'an 360 de
fondation, à l'occasion d une peste qui fit périr un grand nombre
debestiaux.
CRU. II. OKa. du.u..a (,.."neati. Quand Rome a ait besoin d'one
plus grande quantité de blé qu'à l'ordinair e, le sénat exip.eait des
Siciliens tributaire s une double dime, dont la première était fourniegratis, suivant le traité, au lieu qu'on payait le prix de la seconde en
argent.
(Cablu. )
CRAP. III. Mi'lOru magiltratu • Les magistra ts du premier ordrtt
étaient les consuls, les censeurs, les préteurs ; ceux du second, les
édiles, les questeurs , les tribuns.
Idem. Pyrgi. De 1CV(J1O~, tour.
CaAP. IV. Tritici fIIodillfll mille. Cette quantité de blé
froment
est si modique, en comparaison de celle que promet un moment
après asini , qu'il y a indubitab lement erreur de calcul dans cepassage.
(Gvltal, .)

CRU. VII. Ille ".idem (er. belti., ete. Tite-Live a déjà mis (1iY.
chap. ~ 8) la même comparaison, au 8ujet de Philippe, dana la
bouche do l'Acarnan ien Alexandre.
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CHAP. VIII. 8t iElolio Amynandroque. Sous-entendu ab.
CH.\P. XI•.Amol·c captu. virgini. chalcidien&is. Antiochus avait
alors près de cinquante ans, et cette jeune fille n'è'n avait paa
lingt.
CHAP. XIV. Prœsidium regium. La garnison d'Antiochus.
CHAP. V. AnIe .altum Thermopylarum, etc. Cette description,
dont la plus grande partie est empruntée d'Hérodote, offre plusieura
inexactitudes sous le rapport de la situation des contrees.
CuP. XVI. Et nuper Philippum. Sur les bords de l'..\ofis.
CRAP. XVII. Oh.•curi etiam inter populm-e. generis. Polybe rai>"
porte, au contraire, quy Cléoptolème était un personnage du premier
rang.
Idem. lare Rubrum. tes anciens entendaient par·l~ non·seulement.
le golfe Arabique, auquel le Dom de mer Rouge est resté exclu ivement, mai même le golfe Persique et la mer des Indes. (CRÉVIEa.)
COlPo XVIII. Macedonum rohur. Ces Macédoniens n'étaient, •
proprement parler, que des Syriens; mais Tite-Live les appelle ainsi,
parce qu'ils étaient les descendants ou les successeurs de ceux qui
.avaient fait la guerre sous Alexandre, et depuis sous Seleucus.
(G ÉRl .)

CBAP.
ilUne Itoniœ. Ainsi nommé<: de la ville d'Hone en
Thessalie; où cette déesse était en singulière vénération C'était dans
.ce temple que se tenait. l'assemblée générale de la Béotie; et c'est
apparemment pour cette raison que la statue d'Antiochus y était
placée.
(CRÉVlER.)
CH~P.
1. Ad Hydrllrttum llatiœ trajecit. Plutarque, dans la vie
de Caton, le fait débarquer à Brindes.

CR&P. X, V. 1p. i, ne quid imite paterenl.r. Le malheur des
Lamiens De fut que dill'éré. Quelques mois après, leur ville fut prise
par Aciliu .
CHAt. XXVIII. Apocleto,. Du verbe cl1roxoclct". assembler à part..

C.

P.

X. Pyram. De

7tUp~,

blicber.

CRAP. XXXIII. Aperantiam. L'Apérande faisait partie de 1.
"Th
lie.
C.ap. X

VI. Ludol, 'ICO'••• 1I0viuet. La raison alléguée ici parait
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dénuée de fondement; car il résulte de plusieur3 passages de TiteLive lui-même que les généraux ne pouvaient s'acquitter de ces sortes
de vœux qu'en vertu d'un sénatus-consulte, et l'on ne voit nulle part
le sénat refuser l'argent nécessaire à la célébration de ces jeux. Et
puis, il est clair que les généraux ne pouvaient guère consulter le
sénat pour des vœux qu'ils faisaient pendant une bataille; il faut
.ionc chercher quelque autre callse à çe refus, et l'on n'en peut supposer d'autre que la cabale des ennemis des Scipions.
Idem. Primos scenico•• Tite-Live a déjà parlé (J. xurv, ch. 54)
des jeux scéniques ajoutés aux mégalésies, fêtes ou grands jeux en
rhonneur de la mère des dieuL Il y a donc ici inadvertance de sa
part.
CHAP. XXXVII. Jejunium. On voit par ce passage, et par ceux
de plusieurs autres auteurs, que les paiens avaient aussi leurs
jetines.
CUAP. XXXVIII. Lege sacrata. Voyez Iiv. v, chap. 38.
CHAP. XXXIX. Bigati argenti CCJltum triginta. près ces mots, il
faut sous entendre mWia, ainsi que le prouve la fin du chapitre où la
même chose se trouve déjà racontée.
CHAP. XL. Pla partem dimidiam. Cette assertion de P. Cornéiiu ,
faite en plein sénat, semble ju tifler Valérius d'Antium du reproche
d'exagération que lui fait Tite-Live.
Idem. P. Scipi011i
(1 icœ imngint!1rt.
On plaçait au-dessu des
images des hommes célèbre Jes titres dont ils avaient été honoft's et
leurs actions les plus glorieuses.
(CRÉnER.)
Idem. Bigatorum nummorum ducenta trigillla quatuor. Sousentendu millia.
CHAP.
LU. Zarynlhumqu. Cette lIe appartenait alors au roi
Amynandre, qui s'était déclaré en faveur des Étolien •
CHAP. LilI. Minoris omne. (o1'm«. On rej?;ardait comme vais-seau du premier rang tous ceux qui avaient plus de trois rangs de
rames.
CHAP. LIV. Una, quœ compari Martecollcurrerat. Suivant Appien,
tes deux vai seau carthaginois furent pris.
J

CHAP. LV. Phœnicu'ltem. Il ne faut pas confondre re port, qui
en Ionie, avec un autre port de Phénicunte dont il e t que tion
dans le chapitre 16 du livre suivant. Ce dernier était en Lycie.
~tait
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Le e01lnl L. Com~1i

SeipiOD, a ant pour lieuteJWlt P. SelpfoD rArrieaiD
(qui 'était engagé à ui re IOn frère en cette qualité i on lui d~ern&it
pour pro ince la Grèce, que C. Léliaa était lur le point d'obtenir, à cause
de IOn crédit dau le nat), {lart pour faire la rem à Autiochu , et est
le premier dei généraut rom&JDI qui pa e en Âlle. MmiliUl Ré illu aid6
de RbodieDl, b t la flotte royale pr~ de yonnèle. Le fila de cipiou l'Africain e t fait prilonnier par Anhochui et renTO • à IOn père. '. Aciliul
Glabrion triomphe d'AntiochuI, qu'il anit elpulaé de la Crèce. et des Eiolielll. Antiochui e t eDluite ninen par L. Cornélius Seipion, secondé dll
roi de Pergame, Eumène, fila d'Attale; on lui accorde la pail à condition
qu'il abandonnera toute le pro ince ituée en deçà du mont Taarn . On
agrandit le royaume d'Eumène, qui anit &id. à Tainere bliocb • On ac~orde quelques villes aUI RhodieDl, qai aTaient anui contribué à cette
victoire. Une colonie e.t conduite à Bolope. Smiliu llégillua, qui a ait
ameu danl an combat sur mer lei lieutenants d'Antiochu, obtient lei
bonne on dll triomphe DavaL L. Cornéliu Scipion, qui ayait terminé la
guerre COllln .1Jltiocbal, elt appelé l'Asiatique,lurnom qui l'égale à IOD
ûere.
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L. Cornellll Sefplo coDul, legato P. Scipione fricuo (qui selegatnm rratm
ruturum diserat i ei Gnecia provinci. deuraeretar, quam C. Lelio, qui
multam in aeaata poterat, ea proTincia dari rideretar) prorectu ad hellam
ad e al Aatioebam gerendum, in AIÏam primai ollUÜam romanorum dacam
trajecit ; ..€miliDl llegilhll Id e al rqiam clulem .1Jltiocbi feliciter pugna it ad 70Dnenin, llbodiil adinutibu. Piliu Afrioani, ab Antiocho
eaptns, patrl remi us elt. '. Aeilial Olabrio de ADtiocbo, quem Grecia
espuler.t, et de ..Etolil triumpbavit. Victo deiDde btiocbo a L. Cornelio
Sc''pione, adjuvante Eumene! r~e Pergami, Attali &110, pal data e t ea COD~hone, ut omnibu proTincïia Cltra Taanm 0
oeèleret. Eumeni, CJuo
Jn ~te Antiocba Tict~ ~nt, repam lapliabuL
odUa qaoqa~, qal ~t
lp 1 Juerut, quedam CITltates CO
Bonool" mlliu llegilllII qui pnefeetoa Antioehi .anli eertam1De Tieerat, na alem
triWllpbum d~xiL L Cornelial Scipio, qui cam AD .
debeUa er.t, cogIlOllÙlle rratri euequatua, Alialieu appeUa&uaeat.

TITE-LI VE.

1. Cornélius ipion et C. Lélius ayant pris posse ion du consulat, la première affaire qui, après les soins religieux, occcupa
le sénat, fut celle des Étoliens. Leurs ambassadeurs pressaient 1
déci ion, parce qu'ils n'a aient qu'une trève de courte durée. et
il étaient appuyés par T. Quinctius, qui était revenu de la Gr ce
à Rome. COmme ils comptaient plus ur la clémence du .nat
que sur la bonté de leurcause, ils demandèrentgràce pourleurs
torts récens, en considération de leurs anciens services. u
re te, tant qu'ils furent présents, ils furent accablé de question de la part des sénateUr" , qui voulaient leur arracher l'aveu
de leur faute, plutôt qu'une répon e; et, lorsqu il furent sortÎl
du énat, de violents débats s'élevèrent à leur propo . Ils e citaient plus de colère que de pitié; on les halssait moins comm6
des ennemis que corom une e pèce farouche et insociable. Au
bout de quelques jours pa é en discu ion animées, la paiSl18
leur fut ni accordée ni refu ée. On leur donna le choi , ou de
s'abandonner à la discrétion du sénat, ou de payer mille talens,
que
Pot de n'avoir à l'avenir d'autres ami et d'autres ennemis
ceux des Romains. Ils insistèrent vivement pour connaître les
do
l nints sur le quels ils de aient s'en remettre a la discrétion
sénat, mai on ne leur répondit rien de positif. COngédiés sans
avoir obtenu la pai:, il leur fut enjoint de sortir de Rome le
JIJurm me, (>t de l'Ilalie dans l'espace de quinze jours. On '0ccupa ensuite des provinces des consuls. Tous deux d airaient la
Dulla priua leeuDdum reH·
l. 1.. Cornelio Seipione, c. Lœlio eClDSulibul 1,
iuatitere,
{;ÏJ'le acta in enatn re e t quam de ",nolil. Et legati eorum
T. Quinetio, qui tum RomalD
'1 ~ iol bre em induciarum diem babebant. et ab
plui in miaerieord ia leDatUl
~1 Grœcia redierat, adjuti unt. JEtoli. ut quibui
non penquam iu eau a pei e set, supplieite r egerunt. ~eteribUi benefaetil
lenatorum .
IIantel maleficia. Ceterum et pre entes interrogat ionibus UDdique
IUDt, et,
c uf ionem mag~ nOIe qaam r pon.. elpriment ium , (atigali
quam mi ri·
elcedere euria ju i, magDum eertamen prebuere. Plus ira
tanqoam
cordia in eau a corum al bat, quia Don at bOitibua modo, aed
certatum
iodoD1ÎLIe et inaociabili genti, ueeenseba nL Per aliquot dies quum
eODditiODe eil
e el, VU tremo Deque dari neque negari paeem plaeuit: due
~el mille ta·
labe unt: ni lenatni liberum arbitrium de se permittere nt.
Rlprimere co·
lentum darent, eo demque amicoi atqoe inimieol baberent.
nibil cert
pientibu quarum rerum in se arbitrium senatui permittere nt.
ttalia iDtra quioderc~pùo um est: ita infecta p ee dimÎl i, urbe eodem die,
i. Tom de conaulum pro.ioeii eœptum est agi. AIDho
eiül dil:l ueed"re '
1

u. C.

~t.

A. C. 190.
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Grèce. Lélios avait une grande influence auprès de sénateurs.
Au i, lorsque le énat invita les con uls à tirer leurs province
au ort 00 a s'entendre entre eu ur ce point, il dit qu'il &e-.
rait plo con enable de s'en remettre à la agesse des sénateur~
qu'à la déci ion du ort. ipion répondit d abord cc qu'il l' né~
cbirait au parti qu'il avait à prendre; D mais, d'après le conseil de son fr re, qui le pre ait de s'en remettre sans hé iter à
la décision du sénat, il déclara à son collègue • qu'il
se conformerait à ce que le nat ordonnerait•• Le énat, étonné d'une
déférence jusqu'alors inu ilée, ou dont les e emple étaient i
anciens qu'il n'en restait plu de ouvenir, s'attendait à de vifs
débat , lorsque P. SCipion l'Africain déclara que, « si l'on a i·
gnait la Grèce pour province à son frère L. SCipion, il l'accompaanerait en qualité de lieutenant. • cette propo ilion, qui obtint l'assentiment général, trancha la que tion. On était curieux
d éprouver si le roi Antiochus trouverait plu de re 'ource dans
Annibal vaincu que le consul et les légions romaines dan
ipion l'Africain vainqueur; en conséquence, presque tous les
suffrages décernèrent la Grèce à 8cipion, et l'Italie à Lélius.
II. Les pr 'teurs tirèrent ensuite eurs provinces au sort.
L. Aurunculéius eut la juridiction sur 1 citoyen , Co. FuI ius
la juridiction sur les étrangers, et L. JEmiliu Régillu le commandement de la floUe; P. Junius Brutu ,l'Étrur ie; • Tuccius,
l' pulie et le Bruttium, et C. tiniu la .. ici'e. On assigna au
COD ul qui a ait la G ce, outre les deux légions que
devait lui
Grœciam copiebut. allum Lelial in senatu poterat: ia, quum lenatua
au~
rliri, aut comparare inter se pro ioci.. cou nies juui et, elegantiua
ractu10 dixit i Judicio patnm quam i sorti eam rem
permilÏlle nt. Scipio, responso ad hoc dato • OOIitaturum quid libi Cacieadam euet,. ClUll
Cratre
UDo locutuI, juaaasqae ah eo permittere audaete r... .,
reD1lIlciat coU
• facturom se quod ia et1lleret. . Quum rea, &Ut ao.a, aat fttuatate
ese
plorom memorùej am C:lolete, relata eupectati one certamÏDia senatom
creli
let, P. Scipio Mricuua dUit, • Ii L. Seipioni Cratri IUO pro.inciam
Gneciam
d cre ilSent, _ leptnm itarum•• Bee .01, magno
DlR aodit.. luatulit
~ertamen. Esperiri libebat atrum plui regi Antiocho in
AnDiba1e .icto, llIl
ID ictore AfricaDo COD aU legioaibu que romuia
auilli Coret, ac prope
omnel ipioDi Gneci m, LIIlio ltalia.. decre.erll llt.
U. Pnetorea iDde pro inciaa sortiti , L. Aanmculeiua arbaDam, CD.
Fui iUI
peregt'ÏJ&am, L. &miliua Begillua c
m, P. J ni BrutUi TlIIC
• Tueci
.puliam et BruttiOl, C. Atiuia Siciliam. Con ali deiDde cui Gneeia
pro ia.
CI decreta erat, ad eum ezercitUlll quem a
'. Âcilio (d_ autem legioaci
~

~
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remettre '. Acilius, un supplément de trois mille fantassins et
de cent ca aliers romains, et cinq mille fantassins et deux
cents cavaliers pris parmi les alliés du nom latin; et l'on ajouta
que, lorsqu'il serait arrivé dans sa province, il pourrait pa er
en • sie avec son armée, s'il le jugeait utile aux intérêts de la
république. On décerna à l'autre consul toute l'armée nouvellement levée, c'est-à-dire deux légions romaines, quinze mille fantas ins et six cents cavaliers pris parmi les alliés du nom latin.
Q. Iinucius, qui avait mandé qu'il ne lui restait plus rien à faire
dans sa province et que les Liguriens étaient entièrement soumi , eut ordre de conduire son armée de la Ligurie dans le pays
des Boïens, et de la remettre au proconsul P. COrnélius. Les légions urbaines, levées l'année précédente, et reUrées du territoire que celui-ci avait confisqué sur les Boïens apr~s qu'il les
eut vaincus, furent données au préteur l • Tucciud, avec quinze
mille fantassins et six cents cavaliers des alliés du nom latin,
pour garder l'Apulie et le Bruttium. Il fut enjoint à A. Cornélius, préteur d3 l'année précédente, qui avait commandé chez
les BruUiens avec une armée, de faire passer ses légions en
Étolie, si le consul le jug it à propos, et de les remettre à
, cilius, s'il voulait rester dans ce pays. Que si Acilius aimait mieux revenir à Rome, A. Cornélius devait rester lui-même
dan l'Étolie avec cette armée. C. Alinius Labéon fut envoyé en
Sicile pour y prendre Il'. commandement de l'armée qui était sous
les ordres de
Emilius, et y joindre, s'il le jugeait à propos,
era.t) aecepturus ssset, in lupplemeDtum addlta peditum cinum romanorum
tria millia, equites centum, et 50cium latini Dominil quinque millia, equites
ducenli: et adjectum ut, quum in prOYiDCiam nni et. si e republica nderetur e , esercitnm in Aliam trajiceret. Alteri cODluli totu. BOYUS elercitus
decretll dUlie legïonel romanœ, e& aocium latini Bominis quindecim millia
petlitum. equitel elcenti. E ercitom es Liguribui Q. inuciul üam enim CODreclam proTiDciam Icripserat, et Ligurum omue BomeR in deditionem Tenit; e)
traducere in Doio. et P. Cornelio pruCOll8uli tradere JUUUI. El agro quo
~lcto •.bello multaverat Doio , deducta urbanœ legionel, quœ priore ann.o
COll8Crlptœ erant,
• Tuccio prœtori data, et IOcium ae latini Bominis redlt.m quindecim millia. equites sexcentï. ad Apoliam Bruttioeque obtinendo s.
A. Cornelio, luperiori. anui prllltori. qui Bruttioa cum elercitu obtiDuerat, imperatum, ai lta conauli ideretur, ut legionea in .&toliam tnjecta
'. Acilio
tracleret, li il manere ibi ellet, ai Acilius redire Romam mallet, ut A. Corneliu com eo exercitll in ...Etolia remaneret. C. Atinium Labeollem provinciam
.cüiam esercilumque a . .Emilio accipere plaeuit, et ia lupplemeillulll ri·
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un renfort de deux mille fantassins et de cent cavaliers, qu'il leverait dan!) la province même. P. Junius Brutus fut chargé de
conduire chez les Toscans une nouvelle armée, composée d'une
légion romaine, de dix mille fantassins, et de quatre cents cavaliers pris parmi les alliés du nom latin. 1. ..Emilius, à qui était
échu le commandement des forces navales, dut recevoir de f. Junius, préteur de l'année précédente, vingt galères avec leurs
équipages; il eut ordre d'y joindre mille soldats de marine et
deux mille fantassins, et de partir avec ces vaisseaux et ces
troupes pour l'Asie, où C. Livius lui remettrait le commandement de la flotte. Ceux qui gouvernaient les deux Espagnes et la
sardaigne furent prorogés pour un an dans leur commandement,
et conservèrent leurs armées. Cette année, on exigea de la icile
et de la Sardaigne une double dtme de blé. Tout le blé de la . icHe fut dirigé sur l'Étolie, pour l'approvisionnement de l'armée.
Quant à celui de la Sardaigne, une partie fut transportée à Rome,
et l'autre en Étolie, comme celui de la Sicile.
ill. v~nt le départ des consuls pour leurs provinces, les ponmes furent chargés d'expier des prodiges. A Rome, la foudre
était tombée sur le temple de Junon Lucine, dont elle a ait fortement endommagé le falte et les portes. A Pouzzoles, elle avait
frappé le mur et la porte en plusieurs endroits, et tué deux
hommes. A ursie, un orage avait éclaté par un temps serein,
et ôté la vie à deux hommes de condition libre. Les Tusculans
annonçaient qu'il avait plu chez eu de la ter.re, et les Réatins,
bere ex ipsa pro'Yincia,.i ellet, peditum dao millia et centum eqaites; P. Janiua Brutui in Tuacol exercitum novnm, legionem unam romanam et decem
millia IOcium ac latini Dominilacribere, et quadriagentol equitel; L. ~miliuI,
cai provincia maritima erat, 'Yigiuli nuel longas, et aociOI na ales a . Junio
pretore superioril anni accipere jusauI, et acribere iple mille navales socios,
duo millia peditam , cam iil navibua militibuaqae in ÂaÏam proficisci, et claslem a C. Livio accipere. Dau Bi paniaa Sardiniamque obtinentibui prorogatam in annum imperium elt, et üdem exercitui decreti. SicililP Sardinieque
bine eo anno decume frumenti imperate: licalum omue frumentum in AUaIiau, ad elercitum portui jUllum: ex Sardinia pars Romam, pan in AUoliam,
~em quo !iculum.
lU. Priuaquam consules in provinciu pro6ciacerentar, prodigia per ponti~c:es proellrari placuiL Bome Junonil Lucine templum de cœlo tactum erat,
Ita u~ ras~igium nlveque derormarentur. Puteoli pluribua locil muru! et porta
fulmlDe leta, et duo hon:.inea exanimatL • ur je f:reno satia con tabat nimbum ortum, ibi quoque duos libero homines exanimato Terra apud le
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que dans leur territoire une mule avait mis bas. ces prodiges
expiés, on recommença la célébration des féries latines, parce
qu'on n'avait pas donné aux Laurentins la porLion de chair des
victimes qui leur était due. A cette occasion, il y eut aussi des
prières publiques, et les décemvirs, après avoir consullé les livres sibyllins, désignèrent les dieux qu'il fallait invoquer. On
employa pour les sacrifices dix jeunes garçons et dix jeunes filles
de condition libre, ayant tous père el mère; et les décemvirs
immolèrent pendant la nuit des victimes qui tétaient encore.
P. Cornélius SCipion l'Africain, avant de se meUre en route, fit
élever un arc de triomphe dans le Capitole, en face de la rue
par laquelle on y monte, l'orna de sept statues dorées, de deux
chevaux, et fit placer en avant deux ha sins de marbre. En ce
même temps, quarante-trois des principaux ~toliens, et parmi eux
Damocrite et son frère, arrivèrent à Rome sous la garde de deux
cohortes détachées par '. Acilius, et furent jetés dans les carrières; le consul L. Cornéliu~ renvoya les cohortes à l'armée.
Des ambassadeurs envoyés par Ptolémée et Cléopâtre, qui régnaient en ~gypte, vinrent aussi féliciter les Romains sur ce que
le consul 1'. Acilius avait expulsé de la Grèce le roi Antiochus,
cet les exhorter à faire passer une armée en Asie. Us assuraient
que l'Asie et la Syrie étaient consternées, et que les souveraiüS
de l'Égypte étaient prêts à fournir tous les secours que Je sénat
jugerait nécessaires.- Le sénat rendit grâce à ptolémée et à Cléopâtre, et fit présent de quatre mille as à chaque ambassadeur.
pluine TUlCulIDi Duncïabaul, el Beatlnl mulam iu agro IUO peperiue. Ka procunta. LatiJueque inataunl8l, quod Laurenlibns cami • qua dari de bel, data
Don luerat. Suppücatio quoque earum reügioDum eausa fllÏl, qllibus diia decemvm es libris ut fieret ediderllnt. Decem iagenui, decelD Yirgines, palrimi
omoes matrimique, ad id sacrificium adhibiti. et decelDYiri Docte lactentibns
rem divin&m lecerani. P. Cornelius Scipio Africhu&, priasquam proficiaee....
tur,lorDicem iD Capitolio ad enui ~iam, qua iD CapitoliulD elCenditur, com
lignis aeptcm auratis el duobu eqllia, el marmorea dao labra ante forni,eœ
posuit. Per eosdem diea principes AUolorum tres el quadraginta, inler quOi
Damocritus et Irater eju erlDt , ab clubus cohortibu, miMÎa a '. Acilio, Roma.. deducti, et in Lautumiu conjecli lut : cohorlea inde ad
elercihllD redire L. Cornelius consul jn iL Legali a Plolemeo el Cleopalre.
regibu .EgJpti, gralai&lltel quod '. Acililll CODIal ADtiochllm regem er.ecia
elpulï
TeDerun&, adbortanteaque ut in A iam elercilum trlJicerenl,
• omnia percnlaa mela Don in Asia modo aed etiam in Srria 8IIC • rege.
AtgJpli ad ea qua ceaaaÎllel ICnatu paratoa lore. • Gralial regiblll acte :
lei lia IDUIlera d i j
iD singulos quaterhllm lDillium lIIlI'ia.

LIVRE

XXXVII.

~37

IV. Lorsque le consul L. Cornélius eut terminé les affaires qui
e retenaient à Rome, il ordonna en pleine a emblée aux soldats qu'il avait levés lui-même et à ceux qui servaient dans le
Bruttium sous les ordres du propréteur A. Cornélius, de se trouver réunis tous à Brindes aux ides de juillet. En même temps il
chargea trois lieutenants, Sexe Digitius, L. Apustius et C. Fabricius Luscinus, d'y rassembler tous les vaisseaux qui se trou- 1
vaient Je long de la côte, et, après avoir fait tous ses préparatif, il sortit de la ville en habit de guerre. Au moment où il
quittait les murs, environ cinq mille volontaires, tant romains
qu'alliés, qui avaient fail toutes leurs campagnes sous les ordres
de P. Scipion l'Africain, se présentèrent à lui et s'enrôlèrent
sous ses étendards. Vers l'époque où le consul partait pour la
guerre, pendant la célébration des jeux apollinaires, le cinq
des ides de juillet, ]e jour, qui était pur et serein, s'obscurcit,
parce que la lune passa entre ]a terre et le disque du soleil.
L. ~milius Régillus, auquel étaU échu le commandement des
forces maritimes, partit vers le même temps. L. Aurunculéius
fut chargé par le sénat de faire construire trente quinquérèmes
et vingt trirèmes, parce que le bruit courait qu'Antiochus, depuis
~a défaite sur mer, équipait une flotte encore plus considérable
que la première. Les Étoliens, apprenant de leurs amba sadeurs
que tout e poir de paix était perdu, sans se mettre en peine des
ravages que les Achéens exerçaient sur toute ]a partie de leurs
côtes qui regarde le Péloponèse, et bien moins occupés de ces
IV. L. Cornelius eonsul, peraetis quœ Romœ agenda erant, pro coneione
edilit ut milites quOI ipee in supplementum scrip isset. quique in BruttiiJ
eum A. Cornelio propnetore elsent, ut bi omnes idibus quinctilibus Brnndisium eonyenirent. Item tres legatos Dominuit, Sel. Digitium, L. Apultium,
C. Fabriciam Luscinum, qui ex ora maritima andique DUes BruDdisium
eontrabereDt : et, omDibu jam paralis, paiudatui ab urbe Olst prorectus. Ad
quinque millia 'Yolantariorum el Romanis sociisque qui emerita stipendia sub
imperatore P. AfrieaDo habebaut prœsto fuere exeuDti eonsalï, et nomina dedernnt. Per eos dies, qaibas e t proCectul ad bel1'Jm consul, ladis Apollinaribus, aDte diem quintam idus qainctiles, cœlo lereDO interdiu obscurata lax
est, quam IUDa lub orbem solis subis et. Et L. ..Emilius Regillus, cui nanli
proviacia evenerat, eodem tempore prorectus e t. L. AuruDculeio negotium
ab senatu datum est, ut triginta quinqueremea, iginti trireme faceret, quia
fama ent Antiocbum, po t pnelium Davale, majorem ela m aliquanto reparare• .Etoli J po tquam legati ab Roml retulerDat nulla.. pem paciJ
t
qUlDqllam omlÙl or. maritima eorum, qua iD Peloponeaum e
l, de,..
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perte que du d~nger, prirent position sur le mont Cora pourfermer le pa age aux nomains, se doutant qu'ils reviendraient
assifger aupacte au commencement du printemps. Acilius, qui
le savait, pensa qu'il valait mieux frapper un coup imprévu et
attaquer Lamia ; car cette ville a ait déjà été réduite aux dernières extrémités par Philippe, et c'est parce qu'elle ne redoutait pour le moment rien de semblable de sa part qu'il pensait
pouvoir l'emporter par surprise. Il partit donc d'Élalie, vint
r,amper sur le territoire ennemi aux environs du fleuve Sperchiu , se remit en marche durant la nuit, et, dès le point du
jour, donna l'assaut de tous les côtés à la fois.
v. Cette attaque inattendue causa beaucoup de trouble et
d'effroi. Toutefois les habitants montrèrent plus de résolution qu'on ne l'aurait cru dans un danger si subit. Tandis
que les hommes se mettent en devoir de repousser l'ennemi.
les femmes apportent sur les murailles des pierres et toutes sortes de trait ; et quoique les échelles fussent déjà dressées en beaucoup d'endroits, la ville tint bon ce jour-là. Acilius,
après avoir fait sonner la retraite, ramena vers midi ses troupes
dans le camp. Lorsqu'elles eurent pris de la nourriture et du
repos, avant de congédier son con eil, il fit dire au soldats
qu'ils eussent à se tenir prêt et sous les armes, avant le point
du jour, et qu'ils ne rentreraient point dans le camp avant d'aoir emporté la iJle.)
la même ]lf~ure que la veille, )a aut
t donné sur plusieurs points; et les forces, les munitions et
pulata ab Aebaeis erat, periculi magi quam damni memorea, at Romani!
intercludereot Her, Coraeem montem oecopaverunt: Deque eDim dubitabaDt
ad oppugnationem aupaeti eo priocipio eril reditarol eue. Aeilio, qui id
el peclari ~ciebat, eatius "Vi um est ioopinatam aggredi rem, et Lamiam oppugoare; Dam et a Philippo prope ad excidiDm addactos eue, et tune eo ipso.
qnod nihi! tale timerent, opprimi incautol pOlie. Profeetnl ab Elalia primam
Jn ho lium terra circa Spercbium amnem pOlnit cutra : inde noete motil
lignis, primaïuce corona mamia e t aggre us.
v. Magtlu pa or ae tomultus, ut in re impro isa, fuit: constantiul tameo
quam quis facturo erederet. in tam ubito periculo, quum iri propagnaren!, feminœ tela ornois generis naque in muros gererent, jam mullifariam
.calis appo itis, urb m eo die derendernnt. AciliuI, ligno reeeptui dato, uo.
in ca tra medio ferme die reduxit , et tune cibo et quiete refecUI corporiba •
priusquam prœtorium dirnitteret, denuncinit • ut ante lueem armali paratique e ent; ni i e pngnat urbe,
eo in ca tra non reducturum •• Eodem
lempore quo pridie, pluribnl locil aggr UI, qauDl oppidanol j Dl ire. jlUB
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surtout le courage des habitants venant à s'épui er, la ilIe fut
pri e au bout de quelques heure. plès avoir vendu une partie
du butin et distribué le re te aux sOldat, Acilius tint con eil
pour décider ce qu'il ferait ensuite. Per'onne ne fut d'avis qu'on
marchât sur aupacte, pui'que les Étoliens ét!lient maUres tlu
défilé du Cora. Toutefoi, pour ne pas perdre le reste de la
campagne et ne pas lais er, par son hésitation, les ttoliens
jouir d'une paix que le sénat ne leur avait point accordée, cilius
résolut d'a iéger mphi e. L'armée partit d'Héraclée, prit sa
route par l'OEta, et vint camper sous les murs de la ville. eilius, ne jugeant pns à propos de lui livrer un assaut général,
comme à I,amia, mais voulant la réduire par un siége régulier,
la fit battre par les béliers sur plusieurs points à la fois. Voyant
leur murailles ébranlée, et ne pouvant préparer ni m me imaginer rien qu'ils pu sent opposer à de st"mblables moyens d'at4
taque, les habitants mettaient tout leur espoir dans leurs ames et leur audace. Ils déconcertaient par de fréquentes sorties et les postes ennemi , et ceux qui dirigeaient les travaux
et faisaient mouvoir les machines.
1. Cependant les murailles étaient renversées en plusieurs
endroit , lor que le con ul reçut la nouvelle que son successe r
était d barqué à Apollonie avec une armée, et qu'il s'a ança t
à traver l'Épire et la The alie. Le nouveau consul enait a cc
treize mille fanta sins et cinq cents ca aJier Arrivé au golle
aliaque, il en oya sommer Il pate de se rendre; mai le hateIa, jam ante omllia animns deficcret, intra pancas boras urhem ccpit. lbf,
parlim dilcnrJita, parlim di isa prôeda, consilium habitum quid deinde facerd. :emini al. aupactum iri placuit, occupato ad Coraccm ab .Etoli salta:
ne lamen ~egtlia œ.liva es;ent, ct .Etoli nOIl iml'ctratam pacem ab enatu nihilominu per ~uam cunctationcm haberent, oppugnare ciliu . mpbi am
tuit : :lb lIeraclea per Œlam e ercitu co ductus. Quum ad mœnia ca.tra
sui', et, lion corona, icut Lamiam, ed ollcribu 0ppug'uare urbem e t adorta••
Plllribu . inlulloci aric. arlmovebalur; el qnum quaterentur muri, nibil aclyer. u talc machinaliolli gcnu. parare nut commini ci oppidani conabantur;
ollllli FI c in armi et RuJacia erat : cruJltionibul crebris ct tatioHI
ho liunI, '1 0 ip..o., qui circa opera ct machinas erant, turb bant.
"1. .Iulll lamcn loci~ murus d cu. Il crat, quum allatum e t 'l.cce 101'ftIl.
Al' Il'11,,,1) "'JIll 110 e ercitn, per Epirum ac The .aliam euire. Cnm tredec"
mil1l1Ju l"'lilum et (luingcnlis equltibll con nI enicbat. J m in inum ...
lincum "Pu,'r t , et prœlui ~i n~î' tam, qui Iradere urbem juberent, po tqa
r pon UIIl Il 1 uihil,l'1i i e cOl1lmuui .Etolorur. dccreto, fl1cturoa, ne unere&
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bitants répondirent qu'ils n'agiraient qu'en vertu d'un décret de
l'assemblée générale des Étoliens. e oulant pas s'arrêter au
siége d'Hypate avant la réduction d' mphisse, il envoya en avant
son frère l' fricain, et se dirigea sur cette dernière place. A
l'arrivée des deux SCipions, les habitants abandonnèrent la ville,
déjà presque entièrement démantelée, et se relirèrent tous, armés ou non, dans la citadeUe, qu'ils jugeaient inexpugnable.
Le con ul as it son camp environ à six milles de la place. Là,
le amba adeurs des théniens, après s'être adressés d'abord
à P. SCipioD, qui (comme il a élé dit plus haut) avait pd les
devants, vinrent trouver le consul lui-même, et intercédèrent
pour les Éloliens. L'Africain leur avait fait une réponse as ez favorable. Cherchant un prétexte bonnête d'abandonner la guerre
d'Étolie pour diriger les forces romaines contre l'Asie et contre
Antiochus, il avait recommandé aux Athéniens d'exborter nonseulement les Romains, mais les ÉtoJiens même, à préférer la
paix à la guerre. D'après les conseHs des Athéniens, une nombreuse députation d'Étoliens parlit promptement d'Hypate, et
ipion l'Africain, qu'elle alla trouyer d'abord, confirma pal' ses
paroles leurs e pérances d'obtenir la paix, en leur rappelant
• qu'en E pagne d'abord, et en uite en Afrique, une foule de
nations et de peuples s'étaient remis à sa foi, et qu'en tous lieux
il avait lai sé encore plus de preuves de sa clémence et de sa
bonté que de son courage dans la guerre. L'affaire paraissait
con ommée; mai le consul, lorsqu'ils se présentèrent devant
ll!i, leur fit la même réponse à la suile de laquelle ils avaient
J)

le oppugnntio Hypata!, nondum Amphis a recepta. J,rœmis 0 fratre Africano,
.\mphi >am ducil. Sub adventum eorulll oppidani, reliela orbe (jam enim magna e1 parte nudata mœnibui erat), in arcem, quam ineIpugnabilem habent.
omnel armati atque inermes conee ere. Con ul sex millia ferme pa uom
inde posuit castra: eu legati atbeniensCl primum ad P, Seipionem, prœgreslum agmen ( ieut antfl dietom et), deinde ad conlolem enerullt, depreeantes pro ..Etolis. Clementi us re~pon um ab Africano tulerunt • qui, cau am relinquendi honeste œtolici belli quœrens. Asiam et regem Antiochum spectabat, ju eratque Athenienses non Romanis solum ut paceru bello prœferrent.
led etiam ..Elolis peraoaderc. Celeriter. auctoribus Athenien ibus, frequeDI ab
Bypata legatio ..Elolorum venit : et spem pacis ei sermo eliam Africani, quem
priorem adierunt, auxit, eommemoranti 1 multas gentel populo qoe in Bis.
pania prius, deinde in Afriea, in fidem sua enisse: in omnibus e majora ciemenliœ benignitatiaque qaam irtuti bellicae monamenta reliqoi .• Perfecta yid~batur re , quum aditu COD ul idem illud re pODium relulit, quO
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quitté le sénat. Accablés de ce nouveau coup, auquel, d'après
l'exhortation des ambassadeurs athéniens et la réponse bienveillante de Scipion l' fricain, ils ne s'attendaient pas, ils dirent
qu'ils en référeraient à leurs concitoyens.
VIf. Ils retournèrent à Hypate, et le conseil se trouva dans un
grand embarras: car on n'était pas en état de fournir les mille
talents, et l'on craignait, en se rendant à discrétion, que des
rigueurs ne fussent exercées sur les personnes. Les mêmes députés furent donc renvoyés vers le consul et SCipion l'Africain,
avec ordre de demander que, si l'on voulait véritablement donDef la paix aux Étoliens et ne pas les bercer d'un vain espoir,
on leur fil grâce d'une partie de la somme exigée, ou qu'on leur
accordât une garantie poUl' la sûreté de leurs per onne ; rien
ne put changer la détermination du consul, et la députation revint encore sans avoir rien fait. La députation athénienne se
présenta à son tour. Échédème, qui en était le chef, voyant les
Étolîens découragés par tant de refus et versant des pleurs stériles sur le tri te sort de leur nation, les rappela à l'espérance,
en leur conseillant de solliciter une trève de six moi pour envoyer de nouveau des amba sadeurs à Rome. a Ce délai n'ajouterait rien à leurs maux présents, puisqu'ils étaient extrêmes;
et, dans cet intervalle, diverses chances pouvaient adoucir leurs
misères actuelles. D D'après le conseil d'Échédème, les mêmes
député retournèrent au camp des Romains; ils commencèrent
par s'adresser à P. Scipion, qui leur fit obtenir du consul la trève
fogati ab ecnatu foerant. Eo tanquam novo quum icti JEloli euent (nihil enim
nec legatione AthenieDsium, nec placido Arricani responeo profectum videbant), rererre ad eU08 diurunt velle.
VII. Beditum inde Dypatam eel, nec coneilium espedicbatur: nam neque
'Inde miUe talentum daretur erat, et, permisso libero arbitrio, ne ln corpora eua BOniretur metuebant. Redire itaque eo;dem legato ad con ulem et Mricauum juuerunt, et petere ut, ei dare ere pacem, non tantum 0 tendere,
1ru trautee lpem mieerorum, eUent, aut u umma pecuDilll demerent, aut
permi ionem extra civium corpora 6eri juberC!nt. ihil impetratum ut mutaret cOMul, et ea quoque irrita legalio dimiua est. Secuti et thenien ee lunt:
et princepi legationie eorum Echedemu fatigat08 tot reput il..Elolo , et co~
ploranle8 inutili lamentatione fortnnam gentia, ad pem re oca it, auctor IDducias &el menaium peteDdi, ut legato. Bomam mittere po nt:. dilationem
Ilihil ad prcle entia Mala, quippe qUIll ultima e nt, adjecturam : le ari pel'
multo ca u • temforc interpOiito. prœeente. clade po Be•• Auctore ~h~"
810 iidem mie i, priu P. Scipione COD ellto, per eum indllcias temporu e.l lIf
!1I.
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gu ils demandaient. Le siége d'Amphisse fut donc levé. l'. Aeilius remit au consul l'armée qu'il commandait, et quitta la province. Quant au consul, il s'éloigna d'Amphisse et reprit le chemin de la Thès. alie, pour traverser ensuile la Macédoine et la
Thrace, et passer en Asie. Alors l' fricain dit à son frère: «( La
route que tu vas prendre, L. Scipion, me parait aussi celle qu'il
faut suivre; mais en cela tout dépend des dispositions de Philippe. S'il nous demeure fidèle, il nous ouvrira le chemin, il
nons fournira les vivres et toutes les provisions nécessaires à
une armée dans une longue marche; mais s'il nous abandonne,
la Thrace ne t'offrira aucune sûreté. on avis est donc qu'il
faut commencer par sonder les intentions du roi. Le moyen le
plus sûr d'y réussir est de lui envoyer un courrier dont la brusque arrivée le surprenne avant qu'il ait eu le temps de cacher
ses projets. 1) Ti. 5empronius Gracchus, le plus actif de tous les
jeunes Romains, fut chargé de ce message. Au moyen de relais
disposés sur sa toute, il voyagea avec une rapidité presque incroyable, et arriva à Pella trois jours après son départ d' 01phi se. Le roi était à table, et avait déjà bu largement. L'abandon même où l'avait jeté l'ivresse ne permit pas à Gracchus
de supposer qu'il eût quelque mauvais de 'sein. Philippe fit bon
accueil à son hôte, et, dès le lendemain, il lui montra les convois abondants qu'il tenait prêts pour l'armée romaine, les ponts
jetés. ur les fleuves, et les chemins réparés dans tous les passages difficiles. Gracchus s'en retourna avec la même rapidité
quod petebant a consule

impetra~erunt

, et, 'Oluta ob idione Amphi

Il'. Aciliu , tradito con uU elercitu, pro~incia dece.sit: et cODsul ab

lie,

mpbissa Tbessaliam repetit, ut per Macedoniam Tbraciamque dureret inA iam.
Tum Africanui fratri : 1 iter quod in i tis, L. Scipio, ego quoque approbo :
aed totom id ertitor in voluntau Philippi qui, Sli imperio DO tro fidOI est,
et iter, et commeatu et omnia que in longo itinere elercitol alunt JUVlnlqne nobis luppeditabit: i ÎJ destituaI, nibil per Tbraciam sati tatum babebi.. Ilaque priUl regis Inimum elplorari placet: optime eJplorabitur, i nibif el preparato agentem opprimet, qui mittetur•• Ti. Semproniua GracebuI~
longe tum acerrimns juvenum, ad id delectn , per dispo itoa equoi prope incredibili celeri\ate ab Ampbissa ;inde enim e t dimi su ) die tertio Pell&al
penenit. ID con i io re1 ent, et in multum ini proce erat: ea ip remillio
animi lU picionem demp it novare eum quidquam nUe. Et tum quidem comiter acceptas bOipes : poatero die commeatu elercitui ~ato bellign€, ponta
in OumiDibus facto. ia. obi tran itu difficilel erant, monitu idit. lIJeC
referena e dem qll& ierat eeleritate Tbaumlcil oceurrit cOBluli. Inde ce,.
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porter cette nouvelle au consul, qu'il joignit à Thaumacil'. Ensuite l'armée, dont ce message avait fortifié et augmenté la COBfiance, entra pleine de joie dans la lacédoine, où tout était
prêt pour la bien recevoir. Philippe traita les SCipions, à leur arrivée et pendant tout leur séjour dans ses États, avec une magnificence royale, et déploya en cette occasion une aisance et
une grâce qui n'étaient pas sans mérite aux yeux de l'Africain;
car ce Romain, que di tinguaient déjà tant de qualités éminentes, n'était pas ennemi d'une certaine élégance de mœUllS
exempte de faste. Enfin, après avoir traversé la facédoine et la
Thrace, toujours accompagnée de Philippe, qui pourvoyait
tous ses besoins, l'armée arriva sur les bords de l'HeHes-pont.
VIIL Depuis la bataille navale de Coryce, Antiochus avait eu
tout l'hiver pour meUre sur pied de nouvelles forces de terre et
de mer; il avait réparé surtout sa flotte, dans la crainte que la
mer ne lui fût complètement enlevée. Il faisait réflexion cr qu'il
avait été aincu en l'absence de la flotte des Rhodiens.
doute les Rhodiens se garderaient bien de s'exposer une seconde
fois au reproche de lenteur; si donc leur flotte prenait part il
une nouvelle action, il lui fallait un grand nombre de vaisseau ,
pour opposer aux ennemis des forces égales•• En conséquence,
il avait envoyé Annibal en Syrie pour en faire venir des na ires
phéniciens, et ordonné à Pol énidas de réparer les ancieus
aisseaux, d'en faire construire de nouveaux, de déplo er d'autant plus d'activité qu'il avait été malheureu une première fois.
tiore et majore Ipe letui esercitol ad preparatl ornnia in acedooiam pel'"enit. Veoientel regio apparatu et aeeepit et proseCUtUI e t res. ulta in @O
et dexteritu, et humanit.. "i.., que eommendabilia apud Arricanum eraat,
"irum aicut ad cetera egregiom, ita a comitate que aine lusuria e set DOn
a er um. Inde aoa per aeedoniam modo, sed etiam Thraciam, proseqoeate
et preparante omRia Philippo, ad Hellelpontom pe"entum elt.
lU. Antiochol po t na alem ad COl'Jeum pognam, qoom totam biemea
liberam in apparatui terr trel marilimosque babuisset, el.. i ma:dme repa·
rande, ne tota maril poise ione pelleretor, iateatui ruerat. Suceurrebat
• Iuper.tum se, quum cluail abrui t Rbodiorum: quod li ea quoqae (oee
comm' Urol BllodiOl ut iterum morareatur) eertemiai ade~t. magao ' i
Da iUlD Dumero opal rore ut "iriboa et magnïtudiae cl
m lao tiam eq
ret•• Itlque et Annibalem ia SJriam miserat ad PbœDicum arcell8nd.. Il. . . . .
et Polpenidam, quo minui prospere le'" res ent, @O enisiul et e.., q
erallt, reticere, et aliu parue .. j .&. lpee ia PbrJIi. bibe,. il,
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Pour lui, il passa l'hiver en Phrygie, occupé à réunir de toutes
parts des troupes au iliaires. Il envoya même jusqu'en GalloGrèce; les habitants étaient alors plus beJliqueu que de nos
jours, n'a ant point encore dégénéré du couraae de Gaulois
leurs ancetre. Il avait lai é dans l'Éolide son fil
"Ieucos
avec une armée, pour contenir le ,il 1 maritime qu Eumène,
du côté de Pergame, et le Romain, du côté de Phocée tt d Érythrée, cherchaient à soustraire à son obéissance. La flotte romaine, comme il a été dit précédemment, hivernait à Canes.
ers le milieu de l'hiver, ie roi Eumène s'y rendit avec deu
mille fanta in et cent ca aHers. Il annonça qu on pouvait faire
un butin con idérable sur le territoire ennemi, au en irons àe
Thyatire; Liviu , cédant à ses instances, le détacha avec cinq
mille soldats, qui, au bout de quelques jours, re inrent chargés
de riches dépouiU
1 • cependant il venait d'éclater à Phocée une sédition par
le intrigue de quelques homme remuant·, qui s'effor aiOut
de ramener la multitude au parti d'Antiochu . On se plaignait
de l'hivernage de la flotte, du tribut de cinq cents toge et de
cinq cents tunique , de l'e trème di eUe de blé, qui obligea la
floUe et la garnison romaine à s 'Ioigner. pre leur départ,
la (action d ntiochus, libre de toule crainte, tra aiDa, par ses
déclamations, à soulever le peuple. Le sénat et les principau
citoyens voulaient qu'on demeuràt fidèle au Romain; mais
ceux qui pou saient à la défection eurent plus d'influence sur la
que auxilia Arce en, etiam in Gallogreciam mi erat. B lIicG iorel ea temanimol.
pe te eraut, Gallico adbuc, no.(dulD elloleta tirpe gentil, senan
ilium leucum in blide reliquerat cum esercitu ad maritimu continendu
llrbel , quai illinc a Pergamo Rumenel, bine a Pbocea Rrythri que Romani
IOllicitabant. Cla il romana, icut ante dictum e t, ad Cana bibernabal Ho
media rerme bieme rex Eumene cum dnobui millibui peditulD, equitibui centom, ..enit. l ,quum 10 am predam a i po dix' t n ho ium agro qlli
eirca Tb tir
t, hortando perpulit Li ium ut quinque milli militum
aec:um milteret : lJ,i i in eJltem prœdam intra paocOi di 1. erterunL
IL Inter h c Phoceae aeJilio orta, quibuadam ad ADtiocbum multitudiDis
animol a oeantibu.. Gra ia hiberna na ium erant; grue tributum, quod toge
qwngente illlperate erant, cum quiogentil tunici i gra ÏI etiam inopi rrumenti, propter qualD nUei quoque et pre idium romanom esce il: tlUD
erG libe ta metu ractio Erat, qu pl hem iD concioDibuI ad ADtiochom trahebat. naLu et Gplimate in romana lOCietate penta dam cen baot: dercctionil alletorel plu .plld multitlldiDem Y&lllcnuat. Ilhodii, qoo magie c:er
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multitude. Les Rhodiens, qui a aient à cœur de réparer leur lenteur de l'année précédente, envoyèrent dè l'équino e du printemps le même Pau i trate a °ec une floUe de trente ·si bâtiments. Déjà Liviu , parti de canes a ec trente vai eau et ept
quadrirèIDt's amenée par le roi Eumène, s'a anç.ail er l'lIellespont, pour y prendre toute les me ures nécessaires au passage de l'armée, qu'il pré umait devoir arriver par terre. Il relâcha d'abord au port appelé de chéen; de là il monta ju qU'à
Ilium, offrit un acrifice à linen'e, et y reçut avec bien 'eillance les députations d'Eléonte, de Dardane et de Rhétée, qui
enaient meUre leurs ilIe ous sa proteclion. En uite il se dirigea vers l'entrée de l'Helle pont, et, laissant dix vaisseaux en
station devant Abydos, il pa sa en Europe avec le rt:ste de sa
floUe pour faire le iége de se to Déjà les soldat sou les
arme approchaient de muraille, lorsqu'une troupe fanatique
de prêtre de Cybèle e montrent au portes rev tu de leurs
babits i1cerdotau. Ils 'écrient que, mini tres de la mère des
dieu ,ils viennent, par l'ordre de celle dée se, supplier les Romains d'épargner les murs et la cit • Il ne leur fut fait aucun
mal, et bit'ntôt le énat tout enlier, a ec les magislra , sortit
pour rendre la ilIe. La flotte reprit en uite la direction d' bydo Livius fit sonder les di po ilions des habitant , et
comme leurs répon
étaient loin d'annoncer des intentions
pacifiques, il se prépara à le assiéger.
Xe Tandis que ces chose se passaient dans l'Hellespont, Poutam priore _tate erat, eo maturiul eqainoctio ~erno eumdem Pau i tratulD
il pre(eetum cum ses et triginta Da ibUI misernDt. Jam Li~iul a C .
cum triginta na~ibu E:t eptem quadriremibuI, qU81 ecum Eumenel l'n addu xerat, Belle. pontum petebat, ut ad traDBitum e ercituI, quem terra eutul'UID
opioabatur, prepararet qui! OpUI e ent.ln portum, quem ocant Achœorum,
cla m primum ad ertit : inde llium escendit, saerilicioque mer e (aeto,
J "'&tion finitimu ab El unte, et Dardano, et Rheteo, tradentel in fid ID
chitates ua, benigue audi it. Inde ad Belle ponti (aucel Da i at; et, decem
nnibu lB atatione contra b dum relictia, ceter cl
iD Europam ad
tum oppugoandam trajecat. Jam lubeuotibui armatil Muro (anatici GaUi pra·
mum cum IOllemui habitu ante portam occurrunt. Ju use matril deum (amulol
dee euire memoraDt, ad precandum Romanum ut parceret mœnibui urbique.
emo eorum iolatel: mos uni e III seu.tu cum magi tratibui ad dedendam urbem proc it. Inde Ab dum trajecta cl il: ubi quum, tentatïl
el' colloquia .Dimi ,nibil pacati
pouderetur, ad oppagoatiouem aese es~
.diebant
X. Dum b
iA Belle Ilio erllDtU', Pol ellidu, regilll pref'ecllll (e
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Jyxéniaas, exilé rhodien qui avait le commandement de la flotte
royale, ayant appris que celle de ses compatriotes était en mer,
et que Pausistrate, qui la commandait, s'était exprimé à son
sujet, dans une harangue au peuple, en termes pleins de hauteur et de mépris, conçut un vif dé ir de se venger : il pensait (
jour et nuit aux moyens de répondre à ces bravades par des:
faits. Il envoie à Pau i trate un émissaire connu de celui-ci lui\
aire • que Polyxénidas est à même, si l'on n'y met point obstacle, de rendre un important service à Pau i trate et aux Rhodiens, et que Pausi trate peut, de son côté, le rétablir dans
sa patrie. JI Pausistrate, sai i d'étonnement, demande comment
la chose est pos ible, et donne à l'émissaire sa parole ou d'entrer sincèrement dans l'exécution du projet, ou de l'ensevelir
dans le silence. Alors l'envoyé lui déclare u que Polyxénidas
lui livrera la floUe royale tout entière, ou du moins la plus
grande partie; et que, pour prix d'un tel service, il ne stipule
autre chose que son retour dans sa patrie. 1) Cette proposition
était si grc1ve qu'il ne voulut ni l'accepter entièrement, ni la rejeter avec mépris. n gagna Panorme, ville qui appartient aux
amien ,et s'y arrêta pour examiner le projet qui lui était communiqué. On échangea fréquemment des courriers; mais Pau istrate ne se laissa persuader qu'après que Polyxénidas, en présence de son envoyé, eut écrit de sa main qu'il ferait ce qu'il
avait promi , et qu'il etil fait remeUre se tablettes cachetées.
Alors Pausistrate crut que ce gage lui répondait uffisammeot.
alltem enul Rbodiu ), qUllm audiaet profeetam ab domo populariam uorum
clasaem el PaUli tratum prœfeetum luperbe quœdam et eontemplim in se concionantem dixiaae. prœeipuo certamine animi advenui eum lumpto, nibil
aliud diel nocteaque agitabat animo quam ut verba magnifiea ejui rebui CODfutaret. ittit ad eum hominem et illi Dotum, qui dieeret .et se Pau!liltrato
patriœque Iuœ magno ulUi, li lieeat. rore, et a PaUIIÎltrato le reltitui in patriam POise •• Quum quonam modo ea 6eri po sent mirabuudui Pau i tratui percunctaretur,tidem petenti dedit agendœ eommuniter rei,aut lilentio tegendal.
Tum internuDciul, • regiam e1auem aut totam aut majorem ejui partem. Pol xenidam traditurum ei: pretium tanti meriti nullum aliud paciaci, quam reditum iD patriam.. agnitudo rei nec ut erederet, nec ut alpemaretur dicla
eft'ecit. Panormum Samie terre petil, ibique, ad eJplorandam rem que oblata
erat. lubltitil. Ultro citJoque nUDcÎi eur arc : nec idel ante Pau iatrato facla
t quam coram nuncio ejui Pol xenidu lua manu ICripait • le ea. quepoilicitui ellet factllrum,. ignoque uo imprellU tabellaa mwt. Eo ero pi,note elllt uctoralwD ibi proditorem ratu al; neqlle eaim eum qui Iub-
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de Polyxénidas. Car il n'était pas vraisemblable que quelqu'un
qui était au service d'un roi consentit à fournir contre lui-même
des preuves écrites de sa propre main. Ensuite, on concerta le
plan de la prétendue trahison. Polyxénidas promettait « de ne
faire aucun des préparatifs néce saires, de dégarnir la floUe de
rameurs et de soldats, de mettre à sec une partie des vais eaux
sous prétexte de les radoube r, enfin, de n'en tenir qu'un petit
nombre en rade devant Éphèse, pour les exposer, s'il fallait s'avancer en II)er, à un combat inégal. » La négligence que Polyxénidas s'engageait à mont.rer pour sa flotte, Pausistrate la
mit lui-même sur-le-champ dans la conduite de la sienne. Il en-l
voya une partie de ses vaisseaux à Halicarnasse, pour en rapporter des vivres, une autre à Samos; quant à lui, il demeura
à Panorme, afin d'être à même d'allaquer, quand le traître lui
en donnerait le signal. Polyxénidas l'entretint par sa di simula.
lion dans l'erreur. Il mit à sec quelques vaisseaux, fit préparer
des chantiers comme pour en réparer d'autres ; et, lorsqu'il lira
ses rameurs de leurs quartiers d'hiver, il ne les appela point à
tphèse, mais les ras embla secrètement à agnésie.
I. Par hasard un soldat d' nliochus, venu à Samos poUl
des affaires privées, fut arrêté comme espion, et conduit à PaDorme devant le commandant rhodien, qui l'interrogea sur ce
qui se pas ait à tphè e ; soit crainte, soit trahison envers lei
Biens, le soldat dévoila tout : il dit «que la doUe entière était
rege viveret commissuTUm fuisse ut advenus semet {psum iudicia
manu sua

te tata daret : inde, ratio limulate proditiooia compo ita, • llIDnium se
rerum

apparatuID omillurum Polyunida s dicere; non remigem, non locios
navalea
ad claaaem frequentes babiturum ; subducturum per limulationem
re6cif'ndi
qua.dam naves, alias in propinquos portol dimis urum ; vaucas ante
portum
Epbe i in salo babiturum ; quu, i e ire res cogeret, objecturu l certamini
foret•• Quam negligentiam Polyxenidam in claise lua habiturum PaUli
tratui
audi it, eam ip e e templo habuit: partem na ium ad commeatui arce.
endos
Oalicarna um, partem Samum ad urbem mi it: ipse Panormi IUblltitit.
ut.
paratui e et, quum lignum aggrediendi a proditore accepiaset. polYlenid
u
augere simulando errorem; lubducit qua5dam na el, alial .elut ubd'lcturu
l
euet, nanlia re6cit : remigel el hibernis non Ephe&am arce it, led
MagnelÏam occulte cogit.
L Porte quidam Antiochi miles, qaum mUIII rel printlll caU la enisset,
pro speculatore depreben UI deducitur Panormum ad pnefectum : il
pereanetanti quid Ephe i ageretur, incertum Meta an erga IUo- baud sincen
fide,
lIlDia aperit : c
m ÏDatractaaa pantamqa e iA porta stan : remigiuaa omlle
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dans le port, équipée et prète à se meUre en mer; que tous les
rameurs avaient été envoyés à lagné ie, près du ipyle; que
quelques vais eaux seulement avaient été mis à sec, et qu'on
dérobait au public la vue des chantiers; enfin, que jamais les
travaux de la marine n'avaient été poussés plus vivement. Ce
rapport, quoique vrai, ne put détromper un esprit préoccupé de
son erreur et de ses vaines espérances. Pol xénida , après avoir
bien pris touLes ses mesures, fail venir durant la nuit ~es rameurs de Mllgné ie, remet promptement en mer les vai seaux
qui avaient éLé mis à sec, se tient tout le jour dans le port,
moins pour faire ses apprêts que pour dérober aux regards la
sortie de sa flotte, part après le coucher du oleil avec soixantedix vai seaux pontés, et, malgré le vent conlraire, arrive avant
le jour au port de Pygéla. Pour déguiser son projet, il y reste
durant le jour, et, la nuit suivante, gagne la terre 8amienne. De
là, il envoie un chef de pirales nommé icandre, avec cinq vaisseaux pontés, lui prescrit de se rendre à Palinure, et de conduire, en suivant à travers les champs le chemin le plus court,
un corps de troupes à Panorme pour y prendre les ennemis par
del'rière ; lui-même, après a oir partagé sa flotte en deux divisions, afin d'occuper de chaque côté l'entrée du port, il se dirige vers Panorme.. Pausi trate, qui était Join de s'attendre à
cet événement, hésite d'abord; mais bientôt il se remet de son
trl)uble, et prend son parti en vieux guerrier. Persuadé qu'il rep'. 1 • "l'a plu aisément l'ennemi par terre que par mer, il conduit deux corps de troupes au double promontoire dont les
1)

r._n~ne~iam

ad S ip lum miBlum : perpaucas DaY es ubducl&ll esse, et naTalïa
nunquam intentiu rem nua lem adminisuatam e e. BII!c ne pro veris
a direntur, acimu errore et spe vana prll!occupatu fecit. PolYlenida, atit
oCltnibus comparatis, nocte remige a agnesia aree ito, deducti que raptim
~Ull! subductll! erant navibu , quum diem non tam in apparatll ab llmp ieset
uam quod con piei profici ceutem c1a ID uolebat , pOlt solis occa um prorectu septua;;inta navibus tectis, "euto adveno, ante lucem Pygela portum
tenuit : ubi quum iuterdin ob eamtlem cauum Quie et, nocte in proxima
Sami:Al terril! trajeciL Hine 'icandro quodam archipirata quinque na ibid
tectill Palinurum ju 0 petere, atque inde armato • qua pro imum per agroa
Uer easet, PaDormum ad tergum ho lium due re, ipse iuterim, classe di ila,
al ex utraque parte Cauce' )Jorlll teneret, Panormnm petit, Pau i tratu primo,
tin re necopinata, turbalu parumper, deinde Tetus mile. celeriter co11ecto animo, terra melius arceri quam mari ho tee pOlie ratlll, arm tos duo\c';1 :
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deux saillies forment le port, dans l'espoir de repousser facile'
ment l'attaque par des traits lancés des deux côtés; mais l'apparition de icandre du côté de la terre ayant promptement dérangé ce plan, il change subitement de résolution et fait embarquer tout son monde. Alors une e trême frayeur s'empare
également des soldats et des marins; ils se précipitent à bord
des vaisseaux comme des fuyards, en se voyant cernés à la fois
du côté de la mer et du côté de la terre. Pausistrate, convaincu
qu'il ne reste d'autre moyen de salut que de s'ouvrir un pa age
à l'entrée du port et de gagner la pleine mer, ne voit pa plus
tôt les siens rembal'qués qu'il leur ordonne de le suivre; il s'avança le pl'emier, eD faisant force de rame, vers l'ouverture do
port. n élait sur le point de la franchir, lorsque Polyxénidas
l'entoure avec trois quinquéremes. Son vais eau, percé de coups
d'éperons, est coulé à fond; ceux qui le montaient sont accablés de traits, et Pausistrate lui-même est tué tandis qu'il combattait vaillamment. Le reste des vais eau est pris, les uns devant le port, les autres dans le port même, quelques-uns par
icandre pendant qu'ils cherchent à s'éloigner de la côte. Il ne
s'échappa que cinq ai
rbodiens et deu vai eaux de
ers la foule serrée des bâCos, qui s'ouvrirent un
g à
timents ennemis, en les efti ant
l'a peet de la flamme; car
ils portaient de ant eu d'énormes feu dans des va es de fer
attachés à chaque proue au bout de deux longues perches. Les
trirèmes d'Érythrée ayant rencontré dans leur fuite., <. peu dd
bUI apiDibol ad promontoria que coruibui objeetil ab alto portum facioot
ducit. iDde facile telil ancipitibu bo tem lobmotarul : id inceptum eJul itander a terra ilus quum turba et, repente mutato con ilio, nanl con eendere omne jubet. Tum er/) ingenl pariter militum nautarumque trepidatio
orla, et nlut fuga in na es 6eri, quum e mari terr que !imul ceruerent eir-.
eumTento , Pau istratus, oDam Tiam salutis es e ratu si im facere ver fances portu , atque erump re in mare apertum po et, pOItquam con.cendisse
IUOS Tidit, .equi ceteri jus is, ipse princeps concitata Da e remil ad 0 tiUID
portOI tt'ndit. uperantem jam fauces na em ejul Pol)'senida tribui quioqueremibua circum . tit. a is rostris icta upprimitur: teli obruuntur propllpntore , inter 1001 et PaUli tratus impigre pugnans inter6citur. aviam reliquarum ante portum alille, alille iD portu depreben .. quœdam a icandro.
dum moliuntar a terra, capte quinque tantum rbodie naTe cUlD doabus eoÎl
dfugerunt, terrore Oamme mieantia ia ibi inter conrertas na ea faeta : contis enim binis a prora prominentibu trunis ferrei multom eoneeptum ignem
pre se portabant. Er tbree triremes, quum baud proeul a amu rhodiia na-
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di tance de Samos, les vai seaux rhodiens qu'elles venaient ren.
forcer, changèrent de direction, et allèrent joindre les Romains
dans l'Hellespont. Vers le même temps, Séleucus reprit Phocée, dont une des portes lui fut ou'Verte par la trahison des
gardes; cyme et d'autres villes de la même côte se donnèrent à
lui par crainte.
XII. Pendant que ces événements se passaient dans l'Éolide,
la garnison royale d'Abydos, après avoir soutenu un siége de
quelques jours, était épuisée de fatigue; et déjà les magistrats
de la ville, d'après l'autorisation même de Philotas, qui était le
commandant, traitaient avec Livius des articles de la capitulation. Le seul point sur lequel on ne parvenait pas à s'accorder
était celui de savoir si les soldats du roi sortiraient de la place
avec ou sans leurs armes. On débattait celte question, lorsque
la nouvelle du désastre des Rhodiens vint arracher des mains de
Livius la proie qu'il croyait tenir. car dans la crainte que PoIyxénidas, enflé d'un si grand succès, ne Int fondre sur la
flotte, qui était à canes, il abandonna sur-le-champ le siége d' bydos et la garde de l'Hellespont, et remit en mer les vaisseaux
qui étaient à sec sur le rivage de canes. Eumène se rendit à Élée,
et Livius, avec toute sa flotte, à laquelle il a ait joint deu trirèmes mityléniennes, se dirigea vers Phocée. Apprenant qu'eUe
était défendue par une forte garnison royale, et que le camp de
Séleucus n'était pas éloigné, il ravage la côte, y fait un grand
nombre d~ prisonniers qu'il embarque précipitamment avec Je
TtbUI, ql1ibal at Mleut prllesldio ~eJlleblllt. ob~be fugientibol foi ual, III
Belle pont..m ad Romanol conom a erleruDI. Sub idem tempol Seieueui proditam Pboclie m, porta una per cUltodel aperla. recepit; et Cyme ali&que
tiuadem Orle urbes ad eum metu del'eeeruDt.
XII. Oum bec iD Solide geruDtar, Ab dua quaDl per aUquot diel obsidionem
tolerulet prelidio tutanle mœDia. jam oDlDibua reaail, Philota qooque prefecto prie idii permittente, magi tratnl eorom cum Li~io de 8ODdiüonib1l1 tr..
dendlle urbil agebant : rem diatiDebat q1lod ulram armali an inermel emiUeterentur regii parum eOIl~eDiebat. Bec ageDtibuaq1luDl iDte"eniuet nUDei..
Rbodiorum cladia, emilsa de mauibui rel elt : metuelll eDim Li~iua De IUoee u tante rei elatua Polyunidu clusem qua ad Canu erat opprimeret,
Ab di OblidioDe cu todiaque BellespoDti elteDlplo relicta, Jluel qlUluubducta
CaDÏI erant deduxit. Et Eumenel Eilleam ~eniL Linui omol clUle, eai ad.JUDlerat triremes duu mit~'leIUeu, Pboceam petit : quam quam teDeri ~aUdo
regio prlIeIidioaudi et, nec proelll Seleuci cutra eue, depopulatui marilimBIII
oram, et preda muime hommum nptim III IlaY. impoaita, laBlum montu-
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butin, et, ne s'étant arrêté que le temps nécessaire pour attendre Eumène et ses vais eaux, il prend la route de Samo
En apprenant la ruine de leur floUe, lei Rhodiens furent d'abord plongés dans la consternation et dans le deuil; car à la
perte de leurs vaisseaux et de leurs soldats se joignait celle de
la fleur et de l'élite de leur jeunes e, un grand nombre de
jeunes gen de di tinction ayant voulu servir sous Pausistrate,
qui joui ait parmi ses concitoyens d'une considération méritée;
mais ensuite l'idée qu'ils avaient été vaincus par ru e et attirés
dans le piége par un de leurs compatriotes changea leur douleur en colère. Ils firent partir sur-le-champ dix vaisseaux, et,
peu de jours après, dix autre, tous sou le commandement
d'Eudamus, qu'ils n'égalaient pas à Pausi trate pour les qualités guerrières, mais dont ils attendaient plus de circonspection,
parce qu'il était moins impétueux. IJes Romains el le roi Eumène relâchèrent d':tbord à Érythrée, y séjournèrent une nuit,
et arrivèrent le lendemain à Coryce, promontoire dépendant des
Téien • De là, voulant gagner les parages des amiens, sans attendre le lever du soleil, à la faveur duquel les pilotes auraient
pu observer l'état de l'atmo phère, ils partirent à tout ha ard;
au milieu de la tra ersée, le vent du nord ayant uccédé à 1aquilon, les flots se soulevèrent, et une (urieu e tourmente batlit
leurs vais eaux.
XIII. Poly. énidas, persuadé que les ennemis se dirigeaient
vers Samos pour rejoindre la flotte rbodienne, partit d'ÉphèSe,
dum Eumenes cum cla se li equeretur, Samum petere intendit. Rhodiisprlmo
audita clade simul, pavorem Iliroul, luctum ingentem fecit: nam, preeter na illm
militumque jacturam, quod Ooris, quod roboril in juveotute fuerat amiseraut,
multis oobilibui Ilecutis inter celera auctoritalem Pausistrati, que inter IUOI
merito maxima erat, deinde quod fraude capti, quod a cive potilllimum IUO forent, in i ram luctull verlit. Decem extemplo nave , et die bUll pOlt pauCÎa decem
a1iu, preefecto omnium Eudamo, miserunt : qaem, aliia irtutibull bellici
baudquaquam Paullilltrato parem, cautiorem, quo minus animi erat, daeem
fulurum credebant. Romani et Eamenesrex in Erythneam primum cla em a
plicuerunl: ibi noctem unam morati, po tero die Coryeam, Teiorum promontorium lenuerant: inde qyum in prol.ima Samlee ellent trajieere, non exIlpeclato oli orta, el. quo tatum cœU notare gubernatores po ot, iA incertam
tempeslalem miserunt. Medio in cuna, aqllïlone in
ptentrionem veno,
e18sperato Ouctibull mari jactari cœperubt.
Ill. Polyxenidall, amum petituro ratull hOltes ut le rbodiee cluai conj...
gerent, ab Epbeso profeclu , primo ad
onnellUm Iltelit, inde ad ReriA (quam
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et alla d'abord mouiller à Myonnèse. De là, il gagna l'tle appelée acris, pour enlever au passage les vaisseaux qui marcheraient séparés du gros de la flotte, ou pour attaquer l'arrièregarde à son avantage. A la vue de la flotte di persée par la
tempête, il crut d'abord avoir trouvé l'ocr.asion favorable; mais
bientôt le vent augmenlant de violence et la mer devenant furieuse, il perdit tou l espoir de l'atteindre, et gagna l'lIe d' LEthalie, pour être à même de tomber le lendemain sur les vaisseaux qui, de la haute mer, se dirigeraient vers amos. A
l'entrée de la nuit, une faible partie de la floUe romaine se réfugia dans un port dé erl de la côte des Samiens, où le reste
vint la rejoindre, après avoir lutté toute la nuit conlre la tourmente. Là, ayant appris par des paysans que les vais eaux ennemis stationnaient auprès d'.JEthalie, Livius tint con eil pour décider si l'on combattrait sur-le-champ, ou si l'on altendrait la
flotte rhodienne. On jugea prudent de différer, et l'on s'en retourna à Coryce. Polyxénidas, après avoir attendu vainement,
reprit de son côté la route d'Éphèse. Alors les vaisseaux romain , trouvant la mer libre, passèrent à samos, où la floUe
rhodienne les rejoignit quelques jours après. Pour faire voir qu'on
n'avait attendu qu'elle, on se dirigea aussitôt vers Éphèse, dans
le dessein ou de livrer une bataille navale, ou, si l'ennemi s'y
refusait, de lui arracher un aveu de faiblesse qui ne lai serait
pas de faire une ive impression sur l'esprit des alliés. La floUe
romaine se rangea cn bataille à l'entrée du port; mais comme
'Geant) illlulam trajecit, ut prœtervebentil cluRis li qou aberrantel el agmine naves posset, aut po tremum agmen opportone adoriretur. postquam
.panam tempestate cluaeo:. "idit, occasionem prilllo aggrediendi ratus, paollo
po t increbreacentc Tcnto et majores jam volvente Budol, quia perveoire le
ad eOi videbat non po .e, ad &tbaliam in olam trajeeil, ut iode postcro die
Bamom ex alto petentes na_es aggrederetor. Romani, para exigua, primis teDebril portum Samiœ dcsertom tenueruot: el81 il cetera noetem totam in
alto jactata. in ~omdem portum deeurrit. Ibi, ex agre tib~1 eO{)Dito bo tium
)Ulve a~ .tEtbaham tare, eonciliom babitum otrum extemplo deeernerent
an rbodlam e~speclarent clasaem : dilata re (ita eaim plaeuit), Coryeum, onde
venerant, traJeeerunt. POlyxenid81 quoque. quum Crustra steti et, Epbcsum
l'ediit. Tum romanœ nues \'Beuo ab hostibus mari Samom trajecerunt. Eodem
et rbodia cl ia polt dies paueos venit : qoam ut elllpectatam es e appareret,
proCecti extemplll IOnt Ephe um, ot aut deœrnerent na ali certamine, aot, si
detreetaret bOlilis pugoam (quod plurimum intererat ad animos civitatium),
'imori conCeuionem exprimerent. Contr Caocel portui illlltructa in Crontem
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personne ne se montrait, elle se divisa. Une partie demeura à
l'ancre devant l'oU\'erture du port, l'autre alla d barquer des
soldats sur la côte. Déjà ces troupes, après avoir porté au 10iD
le ravage dans les campagnes, revenaient chargées de butin et
s'approchaient des murs d'Éphèse, lorsque le Macédonien Andronicus, qui en commandait la garnison, fit une sortie, leur
enleva une grande partie de leur butin, et les força de s'enfuir
vers ]a mer et de se rembarquer. Le lendemain, les Romains,
après avoir placé une embuscade à moitié chemin, s'avancèrent
en colonne vers la ville, pour attirer le lacédonien 110rs des
murs; mais Andronicus se douta du stratagème: personne ne
parut, et les Romains regagnèrent leurs vaisseaux. Ainsi sur
terre et sur mer les ennemis refusaient de combattre: alors la
flotte reprit la route de samos, d'où elle était partie. De là, le
préteur envoya deux trirèmes des alliés d'Italie ct deux de
Rhodes, sous le commandement du Rhodien Ëpicrate, pour garder le détroit de Céphallénie; car cette partie de mer était infestée par les pirateries du Lacédémonien Hybristas, qui, ayec
la jeunesse céphallénienne, fermait le passage flUX convois venant d'llalie.
XIV. Épicrate rencontra au Pirée L. ~ilius RégiOus, qui
venait commander les forces navales à la place de Livius. AppreDant la défaite des Rhodiens, et n'ayant lui-même que deux
quinquérèmes, .tEmilius ramena avec lui en Asie Épicrate et ses
quatre vaisseaux. Il était suivi de la floUe athénienne, composée
navium aeie stetere : postquam nemo ad1't'rsus ibat, elasse di~i.., pars in salo
ad ostium portus in Bnehoris stetit, pars in terram milites exposuit. In eos,
jam ingentem prœdam late depopolato agro agentes, Andronicus Ilacedo, qui
in prcEsidio Epheli erat, jam mœnibus appropinquantes eruptionem Cecit, elutosque magna parte prœdœ ad mare Be nuel redegit, postero die, insidiis
medio ferme ~i. positis, ad eliciendum extra mœnia Maeedonem. Romani ad orbem agmine iere: inde, quum ea ipla luspieio ne quis exiret deterruisset, redieront ad Dans • et terra marique Cugientibui certamell hostibus, Samum.
unde enerat, clanis repetit : inde duu loeiorum ex Italia. duu rhodias triremes cum prœfecto Epierate Rbodio ad fretum Cephallenille tuendum prœtor
misit. Infestum id latrocinio LaeedliemollÎul Bybristaacum ju entute CephalleDum Caciebat, elauaumque jam mare commeatibOl italieil erat.
IIY. Pirœei L•..Emilio Regillo, luccedenti ad Iluale imperium, Epierates
oecurrit : qui, audita clade Rbodiorum, quum ipse dUBl tantum quinqueremel haberet, Epicratem cum quatuor llavibUl in siam secum reduxit : prosecuta etiam aperla Athencinaium naves lunt•..Egéllo mari trajeeitChium. Eodem
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de bâtiments sans pont; il traversa la mer tgée, et se rendit à
Chio. Il y fut joint ~ le Rhodien Timasicrate, qui était parti
de samos pendant la nuit a ec deux quadrirèmes. Présenté à
..Emiliu ,Timasicrate se dit envoyé pour protéger cette côte
contre les courses fréquentes de vai seaux du roi, qui, sortis
d'Abydos et des autres pJrls de l'Hellespont, interceptaient les
navires de transporl En allant de Chio à samos, ~ilius rencontra deux quadrirèmes rhodiennes, envoyées au de ant de
lui par Li iu , et le roi Eumène a ec deux quinquérem
mo , il reçut de Livius le commandement de la floUe, et, après
8,'oir offert les sacrifices d'usage, ü assembla un con eil de
guerre. Co Livius, qui fut consulté le premier, dit
que personne ne pouvait donner son a i plus sincèrement que l'homme
qui conseillait de faire ce qu il ferait lui-même, 'il était à la
place de celui qui devait agir. Il a ail formé le projet d'aller à
Éphè e a ec toute la flotte, d y conduire les bâtiments de transport chargés d'une grande quantité de sable, et de les couler à
fond à l'entrée du port, pour y élever une sorte de barrière;
ce qui était d'autant plua facile que cette entrée était, comme
1embouchure d'un fleu e, longue, élroite et peu profonde. De
cette mani re on ôterait l'usage de la mer au ennemi, et 1on
rendrait leur flotte inutile. •
X • Cet avis ne fut goûté de personne. Le roi Eumène demanda «quel parti l'on comptait prendre, quand on aurait ainsi
fermé la sortie du port a ec des bâtiments coul à fond. 'éoTima icrate Bhodial cum duabui quadriremibUB ab Samo DOCte intempe ta
euit : deduetu6que ad ..Emilium, pneaidi eaau se miuam ait quod eam
ilram maria inreatam onerariia regie nuel eseuraioniblll crebri ab Belleeponlo atque Ab do racerent. Trajicicnti ..Emilio a Chio Samum due rhodie
quadriremCI Ill'
obdam ab Lino, et rel. Eumenea cam daablll quiaqucremibus occurrit. amum po tquam ventum e t, accepta ab Lino cluse, ct acrificio, ut adaolct, rite facto, ...Emiliul concilium advOC&vit. lbi C. Li illl (i!
enim e t primua rogatui aententiam) • neminem fideliu due poaae colllilium disit quam eum qul id alteri luaderet quod ipse, Il iD eodem loeo eeaet, fact'lru1 ruerit; le iD aDimo habuisae, tota cluse Bpheaam petere, et ouerarias dueere multa a.burra gravalu, atque eu in faucibua portu aupprimere :
d eo miaoria 1Il0limeuti ea clau tra
, quod, in flumÎllil modl1m, lOD um,
et angu tum, et ado um 0 lium pollua ait ila adempturum le maria u um ho
lib fuiaae, il1utilemque cl.. em racturolm.•
. •'ulli ea placere leutentia. RumeDel ru queaivit • qaid t&adem? bl
d U fbi Davibui (reuassellt claUltra mari., utrum liber. aua cluse ab C~b uri
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loignerait-on avec la floUe devenue libre pour secourir les alliés
et l'ép<'lndre la terreur chez les ennemis, ou continuerail-on de
bloquer le port avec la floUe entière 7 Si les Romains se reliraient, qui pouvait douter que les ennemi n'enle a enl les
ma es ubmergées, el ne dégagea nl l'entrée du porl encore
plus facilement qu'on ne l'aurait ob truée? i Ion était obligé
de re ter de anlle port, à quoi bon le fermer? D un autre côlé ,
les ennemis, à l'abri dans un porl sûr, au milieu de d'lie
dune ille opulente, à même de rece oir d ie toutes sorl
de pro . ion , pa seraient en repo le re:te de la campaane,
landi que les Romains, à la merci des flots et de temp les,
manquant de tout, seraient condamnés à une surveiJIance assidue, qui aurait bien plus pour effet de les enchalner eu memes el de les empêcller de rien faire d'ulile que de tenir les
ennemis enfermés. D Eudamus, commandant de la flotte rhodienne, désapprouva l'avis de I.i ius sans en ouvrir aucun. Le
Rhodien Épicrate oulait CI qu'on renonçât pour le présent au
blocus d'Éphèse, et qu'on envoyât une partie des vai seaux en
Lycie, afin d'engager dans 1alliance Palare, capitale du pay ceUe
e pédilion serait uUle de deu manières: le Rhodien, n'a ant
plu rien à craindre dan le oi inaae de leur tle, pourrai nt
emplo er toute leurs forces contre ntiochus, et l'on empêcherailla DoUe qui s'équipait en Lycie de rejoindre Poly énida .
celte opinion fit une profonde impression. Toutefoi on jugea à
propos que Régillus se présenlât devanlle port d Éphèse a 'ec
inde forent ad opem rerendam eoeU , terroremque ho tibu! praebendum, aD
nihilominu tota cluse portum oble uri! Si e enim ab cedanl, cui dubium
es e quin ho tel ntracturi deme u mole lint, el minore molimento aperturi portum quam ob lruatur! Sin aulem manendum ibi uihilominui lit, qnid
aUinere claudi portum! Quin contr iIlo, tuli imo portu, opulen' Ima
urbe Cruentes, omnia Aja rnebente, quieta li a acl1lroa: RomllDo aperto
in mari 8uctibu tempe tatibu~ue object08, omnium inopes, in widua taliane futurol : ip 0 mag.1 alhgatos Impeditosque, ne quid eorum quae agenda
lint po int agere, quam ul hostes clau 01 habeant.. EudamuI, prlllreclnl
rhodi., claui , mag{ eam aibi di plicere ententiam 0 tendit quam ip e quid
cen eret racieadum di iL Epicrates Rbodiua, • omi
in pra! eotia Epbe 0,
mittendam u'fÏum p rtemin Lyciam cenauit, et Patu.. capnt gentil, in 0cietalem adja.agenda; iD duu re mapu id ni fore: et Rbo<lio • pacatis
contra in lam uam terri , lotis iriLnl incumbere in nniu belli, quod ad·
e u ntiochnm °t, curam po
: et eam clu m, qUIIl in L cia camp r .
retar, iutercllldi, De Pol)'Seni~ coajlIngatu•• Bec muime mo it ent aha:
o
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toule la floUe, ne fût-ce que pour inspirer de l'effroi aux ennemi
. J. C. Liviu fut en 0 é en Lycie a\'ec deu quinquérèm
romaine , quatre quadrir mes rbodienne et deux na ire de
yrne sans ponl Il a ait ordre de relàcher d'abord à Rhodes,
et de se concerter avec les Rhodiens sur toutes se opérations.
Les ilIe de. ilet, de .Il'nde, d'Halicarna e, de Cous, de Cnide,
qui se rencontraient sur sa route, mirent beaucoup de zèle à
e cuter ses ordres. Arrivé à Rhode , il e po a l'objet de sa
mi ion, et con ulta le Rhodien. s vues {urent unanimement
approu ées. Il ajouta à a floUe trois quadrirème , et se dirigea
vers Patare. D'abord poussés vers ceUe ville par un vent favorable, les Romains se flallaient qu'une soudaine terreur pourrait
cau er quelque mouvement; mais le ent, de enu contraire,
a ant commencé à soulever les flots, fi gagnèrent la terre à
force de rame. Cependant il n'y avait point de position sOre
autour de la ville, et l'on ne pouvait mouiller devant un port
ennemi, dans une mer agitée et au approches de la nuil On
pril donc le parti de longer les muraille et de gagner le port
de Phéniconte, qui n'était pas à deu milles de distance, et qui
offrait au bâtiments un abri contre la violence des 00 ; mais
ce port était dominé par des rochers escarpés, et les habitant ,
aid~s des soldats du roi qu'ils a aient en garnison, se hâtèrent
de s'en emparer. Livius, malgré le désavantage et la difficulté
placuit tamen Regillam tota cluse e,ehi ad portam Ephesi, ad iDJ'erendldD
hoatibu terrorem.
VI. C. Li ial cum duabal qaiaqaeremibaa romanil, et quatuor quadriremibu. rbodiia, et duabal aperti am)'rueeia, in L ciem est DÜaaGa, Rbodam
priul jUllal adire, et omuÏl cum ii commuDiure eonailia. Cintatea, qau prateneetul ett, letul, yndu, Balicarnuaua, Cou, Caidu, iaper ta enis.
feeerant. RhodulD al e t eatam, imal et ad qua. rem
t iia espo uit, et conlOluit eot. Approbantibu Claneti, et ad eam quam habebat
cl em adaamplia tribu quadriremibuI, nnigat Pat..... Primo cundua entaI ad ip am urbelD ferebat eOl, Iperabaatqae lubito terrore aliqaid moturoa : poatqaam, circamagente se 'eoto, OUCtibuI dabiil 'old cœptulD .at mare,
per icerunt quidelD remis at tenerent terram ; sed neqae cina
tuta
Itatio erat, nec ante bostium portal ia alo atare potenat,
et
Docte immiaente. Preete"ecti mœoia portum Pbœaicuata,
.1UD
patio inde diataotem, petiere, DI ibu ab maritima i
inaaper imminebaot rupel, qaa eeleriter oppidani, ad mptia
•q
in (Ir idio habebaa&, ceperut : ad er ua qllOi Li 'ua, ca
..
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des lieux, envoya contre eux le au iliaires d'Issa et de Smyrne.
Tant qu'on ne e lança que de traits, et que le petit nombre des.
ennemi fit de 1action une escarmouche plutOt qu'un combat,
ce détachement soutint la luUe; mais les habitant enant à.
sortir en foule de la ville, jusqu'à former une grande multitude,
Livius craignit que ses auxiliaires ne fussent coupés el ses vais.eaux attaqués, même du côté de la terre. Pour prévenir ce
danger, il envoya au combat non-seulement les soldats, mais
encore les équipages et les rameurs; qui s'armèrent comme ils
purent. lors même le combat ne laissa pas d'être douteu ,et
dan une simple rencontre on perdit non-seulement un a ez
grand nombre de soldat , mais L. Apu tius. A la fin cependant
les Lyciens furent défaits, mis en fuite et repoussés dans la
ilIe, et les Romains, après une victoire qui ne laissa pas d'être
sanglante, regagnèrent leurs vaisseau. De là ils partirent pour
le golfe de Telmesse, qui touche d'un côté à la Carie et de
l'autre à la Lycie. Comme on renonçait à toute tentative sur Patare, les Rhodiens furent congédiés. Livius longea l' ie et passa
en Grèce, pour avoir une conférence avec les SCipion, qui
étaient alors dans le vo· inage de la Thessalie, et 88 rendre
après en Italie.
II. lEmilius avait été lui-même éloigné d'tphèse par la
tempête et forcé de regagner mos sans a oir pu rien exécuter;
10rsqu'O sut l'e pédilion de Lycie manquée et Livius parti pour
l'Italie, considérant comme une honte d'a oiT échoué de ant
qua ae diffieilia ad elitul loea, IlI!'lI!os ausilll~ et Smyrnll!orolD apeditol
mi '1. Ii, dum mi silibus primo et ad enus paueolle ib... elou ·oDi.
bu laces ebatur magi quam eonserebatur pugna, u tinueroDt certamen :
po tqualD plures ab Ilrbe af8uebaDt, et jam omm multitlldo efruDdebatar,
timor inee it Li illm ne et Illliliarea eircum..ellirentllr, et na,ibu etiam ab
terra perieu)um e t : ita Don milites IOlum, aed ef
1.. lOCioe, remigum turbam, quibu quiaqae poterat teli , armatoa in prelium edudL Tum
'1uoque aneeps pugna fuit; neque milites solum aliquot, eed L Apllltiul tumuUuario prœlio eecldi : pOltremo tamen fOii 'agatique Iqpt Lycii, atqae in
urbem eomputli, et 0 ni cam baud ineroenta ..ietoN ad na.... redierunt.
Ùlde la lm· ·CIl "rdecti linum, qai la re uno Cariam, a1tero L eiam
eODatu P tara ampliua tentandi, Rbodii domum dimilli DDt.
eODtiqi ;
l.i.. ill , . t e
" , la Gneeiam tranami it, at, .000"Utie "" Dib....
qai tum ·na T
"am enat, in ItaJiam trajieeret.
XVU. mili,
aam omi... iD Lyeia ~, et Li..ium profectum ht ltaliam cosacmt, Ci
i
ab Ipheao repulau tempcatate, irrita incepto
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Patare, n résolut de se diriger sur ce point avec toute sa flotte,
et d'attaquer la ville avec une extrême vigueur. Après avoir
passé devant Het et longé la côte des alliés, les Romain entrèrent dans le golfe de Bargilies, firent une descente auprès
d'Iassus, qu'occupait une garnison royale, et ravagèrent les environs de cette ville. Ensuite Livius fit sonder le di positions
des magistrats et des principaux habitants, et, comme ils répondirent qu'ils ne pouvaient rien, il s'apprêta à donner l'a aut.
! Des exilés d'Iassus se trouvaient parmi les Romains; ils allèrent
tous de concert supplier les Rhodiens • de ne pas laisser périr
une ville liée avec eux par ~es rapports du voisinage et du sang,
et innocente. La seule cause de leur exil était leur fidélité aux
Romains; les soldats du roi, qui les avaient chassés eux-mêmes,
dominaient aussi par la terreur ceux de leurs compatriotes qui
étaient restés dans ville. Tous les Iassiens n'avaient qu'un
seul désir, celui d'échapper au despotisme royal » Touchés de
ces prières, les Rhodiens, secondés par le roi Eumène, à force
de faire valoir tantôt leurs liaisons avec les habitants d'Iassus,
tantôt l'état d'oppression dans lequel la garnison royale tenait
cette ville, parvinrent à faire lever le siége. Les Romains se retirèrent donc, et, longeant la côte de l'Asie, qui ne présentait
plus d'ennemis, arrivèrent à Loryme, port situé en face de Rhodes. Là, la conduite d'.JEmilius donna lieu à des murmures secret , qui, des tentes des tribuns militaires, parvinrent bientôt
à ses oreilles. Ils lui reprochaient d'éloigner la floUe d'Éphèse,
mum revertiuet, turpe ratnl tentata Irustra Patara eue, profieisci eo tota
eluse, et umma Ti aggredi urbem Itatuit. iletllm et celeram oram soeiorum
preteneeti, in Bargylietico sinll 818eensionem ad lassum fecerunt. Urbem regium tenebat presidium: agrum eirca Romui hostiliter depopulati sunt.
Ilis is deinde qui per colloquia principum et magîstratllum tentarent animOI, po tquam nihil in pote tate sua re ponderunt esse, ad nrbem oppugoudam ducit. Erut las ensium el ulel cum Romanis: ii frequentes RhodiOl orare
ÜlItiterunt • ne urbem et vicinam sibi, et cognatam, innoxiam perire linere.nt i sibi euïlli Illlllam aliam causam eue quam fidem el'ia Romanol; eadem
Ti regiorum, qua ip i pul i sint, teneri ec» qui i.n urbe mllleant : omnium Iassen.ium unam mentem e le, ut &ervitutem regiam el'ugeNllL. Rhodii moti, preeibus Eumene etiam rege adlumpto, simnI IUU neceuitacliDea eommemorando,
imul ob se regio prœsidio urbis caaum miaerudo. penicerunt ut oppugnatione ab j teretur. Profecti inde, pacatil ceteria, qUDID oram ie legerent, Lorrrna (portus ad,-er. liS Rhodum e t) penenerunt. lb! in princlpiis
serlilO pnlllO iDter tribllJlOI militu.m aecretlla 9ritar, deiDclI ad Be ipailll
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où il devait faire la guerre, et de laisser derrière lui l'ennemi
libre d'entreprendre impunément tout ce qu'il voudrait contre
tant de villes alliées. Ces murmures firent impression sur .iEmilius. Il appela les Rhodiens, et leur demanda si le port de Patare était assez vaste pour contenir la flotte entière. Leur réponse négative lui fournit un prétexte d'abandonner son projet,
et il ramena ses vaisseaux à amos.
XVIIl. Durant ce temps, Séleucus, fils d'Antiochus, qui avait
~nu tout l'hiver son armée dans l'Éolide, occupé tantôt à secourir ses allié, tantôt à ravager les contrées dont il n'avait pu
attirer les habitants dans son parti, résolut de franchir les frontières du royaume d'Eumène, tandis que ce prince, éloigné de
ses États, attaquait avec les Romains et les Rhodiens les illes
maritimes de la Lycie. Il marcha d'abord sur Élée; pui , sans
s'arrêter devant cette ville, dont il dévasta le territoire, il pou a
vers Pergame, capitale du royaume, pour l'assiéger. D'abord ttale prit po ilion devant la ville, et, par des courses de cavalerie et de troupes légères, harcela l'ennemi plutôt qu'il ne le
combattit; mai , convaincu à la fin par diverses escarmouches
qu'il n'élait pas en état de lui tenir tête, il se renferma dans les
murs, et Séleucus commença le siége. A peu près dans le même
temps, Antiochus, parti d'Apamée, vint camper d'abord à Sarde,
puis à la source du calque, à peu de di tance du camp de . ~leu
eus, avec une armée nombreuse, composée de soldats de di~mi1ii penenit, abdoci cla em ab Epbeso) ab 00 bello , ut ab lergo liber
relictus hostis in tot propinquas sociorum orbes omnia impune conari po et.
overe ea Emilium, vocatosque Rhodios quom percunctatus esset utrumnam Pataris univerea classis in portu stare posset , quum respondi ent non
posse, causam nactns omittende rei, Samum redu it nanl.
xv Ill. Per idem tempns Seleucus, Antiocbi filins, quom per omne hibernorum tempus e ercitum in ..Bolide cootinuisset, partim socii fcrendo
opem, partim, quoI in societatem pellieere non poterat, depopulandi • tranlire in finel regni Eumenis, dum is procul ab domo cum Romanis et Rhodia
Lycie maritima oppugnaret, tatoit. Ad Elream primo iDfe lis aionis acce it:
deinde, omil a oppugnatione urbi!', agrol ho.tiliter depopulatus, ad caput areemque regni Pergamum ducit oppugnandum. Ualus primo, atationibo ante
arbem poaiti, t elC1l "onibus equitum le iaque armature, magi 1:l.ce ebat
quam su tin bat boa ID.
tremo, quum, per levia certamina spertua
nulla parte irium se pareID se, infra mœnia se recepisset, ob ideri urba
cœpta e t. Eodem ferme tempore et AJltiochu ,ab psmea profectu. rdibua
primum, deillde, baud proeul Seleuci castra, ad caput Caici amnis tati a ha-
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verses nations. sa principale fOl'ce consistait en quatre mille
Gaulois mercenaire~. Il les envoya, avec quelques autres, ranger çà et là le territoire de Pergame. Lorsque la nouvelle de
.ces événements parvint à samos, Eumène, le premier, appelé
par la guerre qui désolait ses États, gagna Élée avec sa flotte. Il
1 trouva rort à propos des cavaliers et des fantassins légèrement
armés, sous l'e corte de quels il s'avança vers Pergame avant
que les ennemis s'aperçussent de sa marche et fissedt aucun
mouvement. A son arrivée les escarmouches recommencèrent;
mais il eut soin d'éviter une allaire générale et décisive. Quel~ues jours après, la floUe romaine et la floUe rhodienne vinrent de samos à Élée pour secourir le roi. En apprenant que
des lroupes avaient débarqué à Élée, que plusieurs floUes
étaient réunies dans le même port, et en même temps que le
consul était déjà en lacédoine avec son armée, que des préparalirs se faisaient pour passer l'Hellespont, Antiochus ne crut
pas devoir attendre, pour demander la paix, qu'il fût pressé par
terre et par mer, et vint a seoir son camp sur une hauteur en
face d'Élée. Laissant en ce lieu toute son infanterie, il descendit
avec sa cavalerie, qui se composait de six mille hommes, dans
la plaine et presque sous les murs de la ville, et envoya un héraut à ~milius, lui annoncer qu'il désirait faire des propositions
de paix.
XI • .LEmilius tint un conseil où Eumène fut appelé de Perlluit, eum magno exereitu mixto nriis et gentibn•• Plurimnm terroris in Gal.
lorum mereede eonduetia quatuor millibus erat : hos, paneia admiltis, ad pel''tutandum pauim pergamennm agrum misit. Quœ poatquam Samum sunt
Dunciata. primo Earnenes, 81'oeatus do me tieo bello, eurn clas e Elœam petit:
inde, qunm prœsto fui~sent equites pcditurnque expediti, prœsidio eorum tatus, priusquam bostes sentirent aut moverentnr, Pergamum c.ontendit : ibi
rursu levia per excursiones prœlia 6eri cœpta, Eumene llUmmcl! rei discrimen
band dobie detrectante, Paucos po t dies romana rbodiaqne e1assis, ut regi
opem ferrent, Elœam ab Samo venerunt. Quos ubi exposlliase copias Elœœ, et
tot da ses in unum convenÎ-se portum Anliocho allatrd4 est, et ub idem
tempui aodivit consulem cum exercilo jam in lIacedonia eue, pararique qU;B
ad tran itnm Bellesponti opus essent, tempui veDiase ratns, prin quam terra
marique simol urgeretur, agendi de pace, tumulum quemdam adyersua Elœam
c:astrÏl cepit : ibi peditum omnibus copiis relictj , cum eqnitatu (erant aulem
leX millia equitum) in campos sub ipla ElaléIl mœnia descendit, misao cadn-ceatore ad ~milium, velle se de pace a~ere.
111• ..Emilios, Eumene a Pergamo adcito, adbibiti. et Rhodii., concililllD
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game, et où les Rhodiens furent admis. Ceux-ci inclinaient pour
la paix; m:lis Eumène fit valoir ct que, dans les conjonctures
présentes, il n'élait ni honorable de traiter, ni possible de rien
conclure. En elTet, dit-il, enfermés dans des murs et pour ainsi
dire assiégés, pouvons-nous a"ec honneur accepter des conditions de paix? El puis, qui recevra comme valable une paix que
nous aurons conclue sans la parlicipalion du consul, sans l'autorisalion du sénat, sans l'Ol'dre du peuple romain? Je vous le
demande, lEmilius, une fois que vous aur z conclu la paix, raménerez-vous sOI'-le-champ en llalie la flotte et l'armée? 'e jugerez-vous pas plutôt convenable d'atlendre ce qu'arrêlera le consul,
ce que décidera le sénat, ce qu'ordonnera le peuple au sujel d'une
affaire de cette imporlance? II vous faudra donc rester en Asie,
et, renonçant à toute expédilion, ramener vos troupes dans leurs
quartiers d'hiver, où la nécessité de les approvisionner achèvera
de ruiner nos alliés. Il faudra ensuite (si ceux auxquels il apparlient d'en décider le jugent à propos) recommencer sur de
nouveaux frais une guerre que nous pouvons, avec la protection
de dieux et si nous continuons de la pousser avec vigueur et
sans relàche, terminer avant l'hiver•• cet avis l'emporta, el l'on
répondit à Anliochus qu'on ne pouvait traiter de la pai avant
l'arrivée du consul. AnLiochus, oyant sa tentative sans sucœs.
ravagea le territoire d'~lée, celui de Pergame, laissa son fils
Séleucus devant celte ville, exerç.a le mêmes hostilités ur les
terres d' dramylte; de là il s'avança dans la plaine de 'lhèbes,
babuit. Rbodii baud aspernari pacem : Eumenel • Bec boneltum esse dlcere eo tempore de pace agi, nec exitnm ,ei imponi posse. Qui enim, iuquit,
aut honeste. inc1uli mœDibua et ob eui elut, leges pacil aecipiemo alll cui
~ata ista pax erit , quam sine con nie, non ell auctoritate tenatn , non j
populi romani pepigerimus! Quœro eDim, pace per te facta, rediluruan8 ex1emplo in llaliam Sill, clas,em e erdtllmque dedDctnrua, ,an ell pectatllrua
quill de ea re cousuli placeat, quid tenatua cen eat, ant popuhlljnbeat , Reatal
erll'o Dl manela in Alia, et ruraul in biberna eopiœ reductœ, omiaso bello, eslIauriant commeatibul prœbendil lOCios, deinde (ai ita i nm lil iia penel
quoa poteataa fDerit). iuatanremui nOlum integro bellnm ; quod po sumna, i u
hoc impeln rernm nihil,prolatando remittilnr, ete biemem. diis olenlibul,
perfeci e.• Rœc sententia icit, relpoulumque btiocbo eat ante consulïa ad.
"'eutDm de pace agi non po e. Antiochul, pace nequidquam tentata, en ta •
m.enaium primum, deinde Pergamenornm agr; • relicto ibi Seleuco filio,
~dram.lteum bo&tiliter itinere facto, petit Igrnm 0pDlentum, quem Tocant
'l'hebe eampllm. carmine Homeri nobilitatwn : neq'Je allo 1l11o loco. ia mal!
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que les vers d'Homère ont rendue célèbre, et aucun autre lieu
de l' sie n'offrit à ses soldats un aussi riche butin. JEmiliu et
Eumène, ayant fait un circuit avec leurs vaisseaux, se rendirent
à Adramytte pour protéger celle ville.
X.. Sur ces entrefaites, mille fantassins et cent cavalier3
achéens, commandés par Diophane, abordèrent à Élée. Au 01'lil' de leurs vaisseaux, ils furent joints par des envoyés d' Uale,
qui les condui irent dans Pergame à la faveur de la nuit. Ces
Achéens étaient tous de vieux soldats, qui connaissaient bien la
guerre; leur chef s'était formé à l'école de Philopœmen, le
plus grand capitaine que la Grèce eût alors. Diophane prit deux:
jours pour faire reposer les hommes et les chevaux, pour reconnaltre les postes des ennemis, et savoir en quels lieux el en
quels temps ils se montraient et se retiraient. Les soldats de
Séleucus s'avançaient ju qu'au pied de la colline sur laquelle la
ville est assise, et comme personne ne sortait de la place, pas
même pour lancer de loin quelques traits contre les avant-postes, ils avaient pleine liberté de tout ravager derrière eux. Depuis que la crainte tenait les défenseurs de Pergame renfermés
dans leurs murailles, les troupes de Séleucus avaient conçu pour
eux un mépris qui amena la négligence. La plupart de,; ca,'aliers a aien t ce sé de seller et de brider leurs chevaux; quelques soldats seulement demeuraient sous les armes et sous les
étendards, tandis que le re te, dispersé çà et là dans la campagne, ou se livrait aux jeu et aux pa se-temps de la jeune e,
ou prenait ses repas à l'ombre, ou mème y sommeillait nonchajor regiil militlbn parta e t pneda. Rodem Adram tteum, ut nrbi prœsidio
es ent, na ibn circum ecti, .tEmiliuI et Eumene venerunt.
X Per eoHtem Corte die Elœam ex chaia mille peditel cum centnm equitibul, Dioph ne omnibus hil eopiil prœpolito, &Cee serant : quo egreuol naibui obviam m' i ab Attalo Docte Pergamum dedulerunt. Veterani omne.
et periti belli erant, et ipse dUI Pbiliopœmeni , lummi tum omnium Grœcorum
imperatoril, di cipnlnl: qui biduum imul:id quietem homillum equorumque,
et ad isendas hostium Itationel, quibui loci temporibu que accl'dereot rcciperentqae se e ump erunt. Ad radiee Cere colli , iD quo po ita r t urbs, rcg i '
IUccedebant : ila libera ab tergo populatio erat, nullo ab urbe, ne in tationel
flUidem qui proculjacularetur, exeurrente. Po tquam emel compul i metu ~e
mœnibui inclu eroot, cootemptu eorum et iode nt'gligclltia apud rt"gio orltur; nun trato, nOD inCrenatol magoa pan hahebaut equoI; pauei ad arlD'
et 1;1"0 1111' re If li , dilap i ceteri par erant e toto pa illl campo, pan in ju'
l&iUl: UI~U !aaC1 iamljllll t:Illi, p ra
e6ceatellab I&lall • qllidam IIOmno-

LIVRE

XX

VII.

463

lamment. Diophane ayant observé celte incurie des hauteurs de
Pergame, commande aux siens de s'armer et de se tenir prêts
à exécuter ses ordres; puis il va trouver ttale, et lui déclare
qu'il a l'intention de tenter une sortie. ttaTe n'y con entit pas
sans peine, inquiet de voir mille fanta ins el cent cavaliers
marcher contre qualre mille hommes d'infanterie et six cents
hommes de cavalerie. Cependant Diophane sort de la ville, et
s'arrête à peu de di tance des postes ennemis, attendant l'occasion favorable. Ceux qui étaient dans Pergame jugèrent celte
sortie un acte de démence plutôt qu'une preuve d'audace, et
les ennemis, dont les Achéens attirèrent un moment l'attention,
ne les voyant faire aucun mouvement, ne rabattirent rien de
leur négligence accoutumée, et même se ramèrent de celte poignée de soldats. Diophane tint pendant quelque temps les siens
immobiles, comme s'ils ne fussent sortis que pour se donner en
spectacle; mais lorsqu'il vit les ennemis ne gardant plus leurs
rang , il donna ordre à son infanterie de le suivre aussi rapidement qu'elle pourrait, partit bride abattue à la tête de sa cavalerie, et fondit à l'improviste sur le premier poste ennemi, au
milieu des cris poussés simultanément par tous ses fantassins et
tous ses cavaliers. Cette brusque aUaque jeta l'épou anle nonseulement parmi les hommes, mais encore parmi les chevau ,
qui rompirent leurs longes et redoublèrent le trouùle et la confusion. Bien peu restèrent à leur place san s'effaroucher, el il
n'était pas facile de les seller, de le brider ou de les monler,
au milieu de l'étrange tumulte qne ca~sait ce petil nombre de
etiam strati. Hec Diophanes ex aUa urbe P~rgamo contemplat•• , arma .001
capere et ad ju sa prestQ esse jubet : ip e Atlalum adii et iD aDimo ibi elle
dixit bostium tationem tentare• ..€gre id permittellte AUaiot quippe qui cellm qu. r millibu potom equitibui ad enol eltento, mille pediti
euaturum ceroeret, purta egres UI, baud proeul tatione ho ium, acea ionem
opperien , consedit. Et qui Pergami erant amentiam ma· qltam audaciam
credere e e: et bOite, pau IIi. per in eOI ersi, ut Dibilmo ri ideruot, nec
iPlli quidquam e IOlita negligeotia, iDsuper etiam eludente. p ueitatem, motarant. Diophane quietoa aliquandiu uo, elut ad pectaeulum modo edncto , eontilluit: po tquam dilaplOl ab ordinibu bOItes idit t peditibu , quantum accelerare po ent, aequi ju i ip e princeps inter equite. cum turma
au quam po t efl'owlimia babeni , clamore ab omni imul pedite atqoe"
equiteaublato, tationembOltiumimpro i in adit. onbomines olum, dequi
eliam territi, quum incuh abrupi ut. t~pid tioDem t twnultum inter UOi
{ecerllllt; Ilaoci tabut imp idi eqll. : eoa ip
DOA teroere, BOD iDfrenaN
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cavaliers achéens. Cependant les fantassins, qui s'avançaient en
bon ordre, tombèrent à leur tour SUl' les ennemis dispersés négli gemment et à moitié endormis, en tuèrent une partie, et forcèrent le re te à s'enfuir à travers les champs. Diophane les
poursuivit dans leur déroute aus i loin qu'il le put sans danger,
et rentra dans la ville, après avoir ainsi couvert de gloire le nom
des chéens aux yeux des habitants de Pergame; car les femmes
aus i bien que les hommes avaient du haut des murailles regardé le combat.
X. I. Le lendemain, les troupe de Séleucus reprirent position
en meilleur ordre, et placèrent leur camp à cinq cents pas plus
loin de la ville. Les chéens sortirent environ à la même heure,
et s'avancèrent jusqu'au même endroit que le jour précédent.
On s'ob erva des deux côtés pendant plusieurs heures, chaque
parli attendant que l'autre engageât le combat. Enfin, un peu
avant le coucher du soleil, au moment de se relirer dans le
camp, les troupes de leucus, levant leurs enseignes, se mettent en marche, el défilent en colonne plutôt qu'en ordre de
bataille. Diophane ne quitte point sa position tant que les ennemi sont en vue; mais ensuite il fond sur leur arrière-garde
avec la même impétuosité que la veille, et y répand tant d'épouvante et de confusion, que' personne n'ose faire volte-face
pour tenir tè:r il l'ennemi qui frappe par derrière, et tous regagllent le Ci 111J) en tumulte, gardant à peine leurs rangs. Cette
audace des Achéens obligea Séleucus à quitter le territoire de
aut a ccndel'e racile potel'lnt, multo majorem quam pro numero equitum_
terrorern Achœi inrerenlibua. Pedites vero ordinati el prreparali sparo pel'
nC"ligenliam et Iemi80mnOI prope adorti lunL : ClEdes pa8Bim fugaque pel'
campos facta est. Diophanel, lecului efl'uBOS quoad tutum fuit, magno Achœorum genli decore parlo ( peclaverant enim e mœnibUl Pergami non viri modo,
aed reminœ etiam), in prœ.idium urbi rediit.
XXI. Postero die regiœ. magia eomposital et ordinatœ, stationes quingentw
pa -ibo longius ab urbe po oerunt culra: et Achœi eodem ferme tempore,
Btque in eumdem loeum proces erunt. Pel' multa horas intenti utrinque 'Velal
jam futurum impetum enpeclavere: postquam haud procul oceasu ~olia ledeoodi in cutra tempui erat, regii siguis coUatil abire agmine, ad iter magw
quam ad pugnam compo ilo, cœpere. Quievit Diophane , dum in cODlpeeta
erant : deinde eodem quo pridie impetu in postremom agmen iDcurrit, laDtumque ru 0 pavoril ac tumoltus incus il, ut, quum terga eœdereDtur, JU:IDO
llugoandi causa reatiteril, trepidante que, et vix ordinem agmini gervantee,
iA c:utra compulei Wlt. Illec A.chœorum audacia SeleuGum u agro perga-
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Pergame. Antiothus, apprenant que les Romain~ et Eumène
étaient venu au secou l'~ d'Adramytte, renonça au siége de cette
ville, et se contenta d'en ravager le territoire. Il ana ensuite attaquer Pérée, colonie des fityléniens, puis Colton, Corylène,
Aphrodisie, Créné, qu'il emporta toutes du premier assaut; il
revint à sardes par Thyatire. Quant à Séleucu s, il demeura sur
18. côte, menaçant plusieurs villes et protégeant les autres. La
flotte romaine, ayant avec elle Eumène et les Rhodiens, se rendit d'baord à itylène, puis rebrous a, chemin, et revint à tlée,
d'où elle était partie. De là les Romains se dirigèrent vers Pho·
cée, abordèrent à l'lie Bachie. qui commande cette ville, et,
bien qu'ils se fussent d'abord abstenus d'y toucher, firent main
bas~e sur les temples et les statues de prix dont l'tle était
ornée.
Ensuite ils investirent la place; mai lorsqu'après s'être partagé les points d'attaque ils virent qu'on ne pouvait la réduire
que par les travaux, les machines et l'escalade, attendu qu' Iltiochus venait d'y envoyer troi mille hommes, ne jugeant pas A
propos d'entreprendre un siége, ils regagnèrent aussitôt l'lie
avec la flotte, sans avoir fait autre chose que de ravager les
environs.
XXXII. On décida ensuite qu'Eumène irait dans ses t'lats afin
de préparer tout ce dont le con ul et l'armée avaient besoin
pour le pas age de l'Hellespont, que la flotte romaine et la
flotte rhodienne retourneraient à samos et f stationneraient
lIl.eno mOYer9 e8stra eoegit. Antiocbus, postquam Romanos et Eamenem
N
luendum Adramytteum venisse audivit, ea quidem urbe abstinuit, depopulat
as
agros. Perœam inde, coloniam Mitylenœorum, expugnavit. Cotton,
et Corf'"
DUS, et Aphrodisias, et Crene primo impetu captœ sant; inde pel'
Tbfatira
Sar.1es rediit. Seleucus, in marilima ora permanen , aIiis terrari, allis
prœsillidio erat. Classis romana cnm Ewnene Rbodiisque Mitylenem primo,
inde
retro IJnde proCecta erat. Elœam redüt. Iode Phoeœam potentes ad
insu1a11l
qua Bachium vocant (imminet urbi Phocœen ium), appult:runt, et,
quibus
ante abstinuera nt templis signi que (egregie autem exornata
insula erat) quWD
bostiliter diripuiue nt, ad ipsam urbum transmise runt: eam divisÏ8
Inter ..
partibus quwn opugnarent, et viderent sine operibUll, armis scalisque
capl
Don posse ; mÎ9sum ab Antioeho prœ idium trilJm millinm armatorum
qnWD
intruset urbem, extemplo, oppugnation6 omislla, clu is ad insulam
le Neepit, nihil aliud quam depopulato oire& urbem hostiwn agro.
XXII. Inde placuit Eumenem domwn dimitti, et prœparare consuli
atqoe
tzereitui qule ad tran itum Bellesponti OpUll essent, romanam rbodiamqu
e
8IIMem redire Sama.'":1 atque ibi in ltalione esse ne polJltenid u ab Ephe80
J
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pour empêcher Polyxénidas de sorUr d'Éphèse. Le roi retourna'
donc à Élée, les Romains et les Rhodiens à Samos. Là mourut
M. ..Emilius, frère du préteur. Les Rhodiens, après lui avoir
rendu les honneurs funèbres, partirent avec leurs treize vaisseaux, une quinquérème de Cos et une autre de Cnide, et allèrent stationner devant Rhodes, pour s'opposer au passage de la
ftotle qu'on disait venir de Syrie. Deux jours avant qu'Eudamus
arrivât de Samos avec sa flotte, treize vaisseaux, commandés
par PamphiJidas, étaient déjà partis de Rhodes pour aller à la
rencontre de cetle même flotte syrienne. Après avoir pris en
chemin quatre bâtiments qui protégeaient la carie, ils firent
lever aux troupes du roi le siége de Dédale et de quelques autres petits forts. Eudamus reçut l'ordre de partir lui-même' surle-champ, et l'on ajouta à sa floUe six bâtiments non pontés.
Ayant fait toute la diligence possible, il atteignit les autres vaisseaux au port que l'on nomme Mégiste. Ensuite les deux flottes
réunies se rendirent à Phasélis, où l'on jugea à propos d'attendre l'ennemi.
XXIII. La ville de Phasélis, située sur les confins de la Lycie
et de la Pamphylie, s'avance fort au loin dans la mer. Cette côteest la première qu'aperçoivent ceux' qui vont de la Cilicie à Rhodes, et de là aussi l'on découvre de très-loin les vaisseaux. Ce lieu
fut donc choisi, comme un poste où l'on se trouverait sur le
passage de la flotte ennemie. lais ce qu'on n'avait point prévu,
l'insalubrité de l'air, la température de la saison (on était alors.
mOl'eret. Rex Elœi\m, Romani et Rhodii Samum redierunt. Ibi Mo .tEmilios~
Iralerprœtoris, decessÎL Rhodii, ceJebratis e eequiis, adversus cla')sem, qoam
lama erat ex Syria l'enire, tredecim suis navibos, et ona coa quinqueremi,
altera cnidia, Rbodum, ut ibi in statione essent, profecti sunt. Biduo ant..
qoam Eudamoll curn classe ab Sarno vfniret. tredecim ab Rbodo navel cum
Pamphilida pl'mfecto adversus eamdern Iyriacarn classem misSle, adsumptis
navibui quatuol', quœ Carim prœsidio erant, oppugoantibull regiill, Dœdala et
quœdam alia parva castella obllidione exemerunl Eudamum conrestim elire
placuit : addiœ huic quoque sunt ad eam clauem quam babebat sel apertre
naves. Profectos quum quantum accelerare poterat matura et, ad portum
quem egisten vocant prmgressos consequitur : inde ono agrnine PbaselidelIi
quuro veni sent, optimum visum est ibi bostem opperiri.
XXIII. In con6nio Lyciœ et Pampbylim Pha elill t!st: prorninet penitu5 in
altum, coo~picitlJrqoe prima terrarum Rbodum a Cilicia petentibus, et procul navium prœbet prospectum: eo maxime, ut in obvio cla.. i ho~tium ellent, elcclus locutu5 est.Ceterum, quod non providerunt. et Joco gravi, e-',
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au milieu de l'été) et des exhalaisons pestilentiellesoccasionnè.rent des maladies, surtout parmi les rameurs. La crainte de la
contagion hâta le départ des Rhodiens; ils longent le golfe de
Pamphylie, conduiseat leur flotte à l'embouchure de l'Eurymé~
don, et apprennent des Aspendiens que les ennemis sont à la
hauteur de Sida. La marche des vaisseaux du roi avait été re~
tardée par les vents étésiens qui souillaient par extraordinaire,
dans cette saison ou règne habituellement le zéphyr. Les Rhodiens avaient trente-deux quadrirèmes et quatre trirèmes; la
flotte royale se composait de trente-sept vaisseaux de première
grandeur, dont trois à sept et quatre à six rangs de rames, et
de dix trirèmes. Les Syriens avaient aussi découvert les Rhodiens d'un point élevé. Le lendemain, les deux flottes sortirent
du port dès le lever du soleil, comme pour combattre le jour
même, et les Rhodiens n'eurent pas plus tôt doublé le promontoire qui de Sida s'avance dans la mer, qu'ils aperçurent les
ennemis et en furent aperçus. L'aile gauche de flotte royale, du
côté de la pleine mer, était commandée par Annibal, )a droite
par Apollonius, un des courtisans du roi, et leurs vaisseaux étaient déjà en ligne. Les Rhodiens arrivaient sur une
longue file. En tête de la flotte était le vaisseau monté par Eudamus; Chariclite conduisait l'arrière-garde, et Pamphilidas
-commandait le centre. Eudamus, voyant la flotte ennemie rangée en bataiUe et prête à engager l'action, s'avance vers la pleine
tempore anni {medium enim estalil ent) , ad hoc in80lito odore ingt'Uere
morbi vulgo, maxime in remigel, cœperunt : cujus pestilentiœ metu profecti,
~uum prœterveberentur Pamphylium sinum, ad Burymedontem amnem appulsa classe, alldillnt ab Alpendiil ad Sidam hOites eue. TardiUl Da~iga"fe.
raut regii, adveno tempore Btesiarum, quod ~elut ltatum Favoniil ~eDtis est.
Rhodiorum due et triginta quadriremes, et quatuor triremel fue1'6. Regia
-classis septem et trigiuta majoris forme DaTium erat, ID quibus tres hepterea
~t quatnor hexerel habebat: prœter has decem triremel erut: et hi ade884l
hostes el specula quadam cogno't'ere. Vtraque clauil poltero die luce prima
tanquam eo die pugnatura, et portu mont, et, poetquam IIlpera e1'6 Rbodü
promoDtorium quod ab Sida prominet in altum, extemplo et conspeeti ab hOItiblll sUDt, et ipsi eoa ~idernnt. Ab regiia liDiatro cornu quod ab alto objectum
erat hnibal. dextro Apollonius, purpuratorum UDUI, prœerat: et jam iD
frontem directaa habebant Daves. Rhodii longo agmiDe ~eniebant : prima pretoria nam Eudami erat j cogebat agmen Chariclituj Pamphilidae medi.
clusi p1'llerat. Bndamus, postquam ho tiam aciem instrnetam et paratam ad
CODcurrendum idit, etip8e iD aUam evehitur, et deincep., ql1le sequebautur.
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mer, ordonnant aux vaisseaux qui le suivaient de se (ormer eD
ligne Et de garder leurs rang • ceUe manœuvre occa ionna d'abord quelque désordre; C.aI" il ne s était pas assez éloigné du
ri age pour lai ser au reste de ses aisseaux la liberté de se
développer du côté de la terre, et dan sa précipitation il se
trouva en présence d'Annibal avec cinq vaisseaux seulement,
le autres qui avaient ordre de se ranger en ligne n l'ayant
pa uivi. L'arrière-garde, à laquelle il ne restait aucun espace
pour manœuvrer du côté de la terre, s'agitait en pure perte,
tandi~ qU'à l'aile droite on était déjà aux pri es a ec AnnibaL
XXIV. fais en un moment, grâce à la bonté de leurs vaisseaux et à leur expérience, les Rhodiens revinrent de cette
alarme· car le l'aisseau les plu avaccés, ayant promptement
pri le large, lai sèrent à ceux qui les suivaient 1intervalle nécessaire pour se développer du côté de la terre, et chacun de ceux
qui abordaient un bâtiment ennemi en brisait la proue, en emportait les rames, ou, passant lestement entre les rang , venait
l'attaquer en poupe. Ce qui effraya surtout les Syrien ,
ce fut de oir un de leur bâtiments à ept rang de rame coulé à fond du premier choc par un na ire rbodien
beaucoup plus petit. Aussi, dès ce moment, la déroute de
J'aile droite de ennemi parut à peu près certaine. Cependant,
du côté de Ja haute mer, Annibal, ayant pour lui le nombre des vai eaux, pre' ait vivem~nl Eudamus, qui lui était
bien supérieur sous tou les autre rapport, et il l'aurait enveloppé, si un signal (celui au moyen duquel on a ait coutume de
ae"antes ordinem in Crontem dirigere iubet. Ba rea primo tumalblm prebuiL: nam nec ie in aHum evectus erat ut ordo omni'Jm nnium ad terraJD
e p ieari posset; eL ~ stinans IpS8 pr propere cnm quinque .c)1ia navïlMP
nnibali occnrrit: ceteri, qu in frontem dirigere iu i erant, non seq~
b ntur. Extremo agmini loci Dihil ad terram relieli eratj lrepidantibuaqGe
iia inter se, j m in de tro cornu advenns AnDib lem pugnabalur.
XXIV. Sad momenlo temporis et Davinm virlna, el nana rei maritbDII ....
rorem omnem Rhodiis semp il : nam et iD allum celeriter ev8CW Dav. Jo.
CWD post se qUlllque venienti ad terram dedere, et, ai qua eoncanerat rœ&IO
cam bostium nui, anl pror m lacerab t, ant remo detergebal, aul, 1iberO
inter ordine. diaeursu prl2tervecta, in pnppïm ïmpetwD dabat: maxime
terruil beplen. r8tJia. • mullo minore rbodia Da. uno ieta demena. ltaqae
j m baud dnbie dexlrumcorDa ho tium in Cng m inelinabal. Endamum in alto,
mullitudine narinm maxime Annibal, ceteria omnibus longe prEstantem : ursebal, et eircumveDiaaet, ni, igno sublalo ex preloria Dave
0 dispersaœ

LIVRE

XXXVIf.

469

rallier une flotte di persée), donné du haut du vaisseau ducommandant, n'eût fait arriver au secours de cette aile tou le bâtiments qui 'enaient de aincre à l'autre. Alors nnibal prend
la fuite avec tous ses vai seau • Les Rho "ens, dont les rameurs
étaient malades pour la plupart, et, par cette rai on, s'étaient
promptement faligués, ne purent se mettre à sa pour uite. Jais
de la haute mer, où il~ s'étaient arrêtés pour prendre de la nourriture et réparer leurs forces, Eudamus il le ennemis remorquant a ec de petits bâtiments décou erts leurs ai eaux brisé et rompus; vingt au plus s'éloignaient sans a arie • Du haut
de sa galère, il fait faire silence, et s'écrie : «Levez-vous, et repai ez vos yeu d'un beau spectacle. » Tous se lèvent, et, après
a oir contemplé le désordre et la fuite des ennemis, demandent
presque d une commune oi à les pour uivre. Comme le aisseau d'Eudamus était percé de coups en beaucoup d'endroits,
il chargea Pamphilidas et Chariclite de poursuivre les yriens
aussi longtemps qu'ils n'y verraient pas de danger. ceux-ci les
poursuivent pendant quelque temps; mais oyant nnibal se
rapprocher de la terre, dans la crainte que le ent ne les jette
sur une côte ennemie et ne les y retienne, ils re iennent ers
Eudamu , et ramènent péniblement à Phasélis le aisseau à
sept rangs de rames qui avait été mis hors de combat dè le
premier choc, et dont ils s'étaient emparés. De là tous retournèrent à Rhodes, oubliant la joie de leur victoire, pour se reprocher le uns au autre de n'a oir pas, lorsqu il le pouvaient,
submergé ou pris toute la DoUe ennemie. Annibal, après celle
clusem in unum colligi mos erat), omne. que in dextro eljrnu ..icerant na es
d opem rerendam uia concurri sent: tum et Annibal, qU12que circa er nt
naves, capes unt rugam : nee insequi Rbodii, ex magna parte aegril, et ob id
celerin. f il remigibul, potuerunt. Quum iD alto, ubi ubstiterant, cibo relice eot ires, contemplatus Eudamus bo tes, claudu mutitatuque na ea aperti na ibua remulco traben , iginti paullo amplilll iDtegru abtcedente , e
turri pr tori12 na ia i1entio facto : 1 Ex argile, inquit, et egregium pectaculum cape site oculia !. Cousurre ere omnel. eontemplatique trepidatiooem
fuoyamque bo tiam, prope una oee e cb.ma en omnes ut sequerentur. Ip ius
Eudami multis ictibua u1nerata na i ent. Pamphilidam et Cb riclitum inui, quoad putarent tutum, jUliit. Aliqaandill aeeuti sunt : po tqu m terne
appropinquabat nnibal, eriti ne iDeluderentul' 'Yento in ho lium ora, ad
Eu~amum re ecti, hepterem captam, que primo concllnu icta erat, 12gr Phahdem p rtraxerunt : inlie Rhodum, non tam ietoria ùeti quam aliu alium
accusaole quod, quum potuilllet, DOn omnia ubmena aut capta elas i ho
T.
7
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fit ai ment comprendre combien le Romains étaient mieux
fondés qu' ntiochus à compter ur la \lctoire, el combien leur

alliance serait plus sincère et plu solide.
. L nliochu, ayant perdu 1e poir de gagner Pru ias,
des et se rendit à phèse, pour in pecter la flotte
quitta
depuis quelques mois: ce qu'il fit plutôt parce
équipait
y
qu'on
qu'il se oyait dans l'impui sance de tenir tête avec ses troupes
ipion qui la comde terre à l'armée romaine et au deu
mandaient, que parce qu'il eût jamais tenté a ec bonheur les
chances d un combat na al, ou qu'il se flattât beaucoup pour le
moment de réus ir ur mer. cependant il avait alor même quelque lieu d'espérer; car il n'ignorait pas que la plus grande partie de la floUe rhodienne stalionnait aux en iron de Patare, et
que le roi Eum ne était allé avec tou se ai eau dans l'Helle pont au de ant du con uL D'ailleur le sou enir du dé a tre
de la floUe rhodienne, anéantie près de samo par l'effet d'un
stratagème, ne lai ait pas de l'encourager. Ras uré par ces conidéralioo , il envoie 01 éoidas a cc la flotte pour risquer à
tout pri 1 chance d'un combat; lui-même conduit ses troupes à otium. tte lie, po e ion des COlophooien , e t située ur la mer à deu milles environ de l'ancienne COlophon.
Il dé irait vi ement s'emparer de cette dernière place, si oisine d'Éphèse qu'il ne pou ait rien faire sur terre et sur mer
lopboniens et dénoncé par eux sur-lesans être aperçu d
champ aux Romain Il ne doutait pas que ceu -ci, à la nou elle
Romanis
legatui ab Roma enit; et edocuit quanto et .pel ietorite certior
e et.
quam .lntiocho, et &micitia &audior firmiorque apud Romano Cutura
ah
VI. • ntioehu, po tquam a pe lOCietatil Pruai.-e d cidit, Ephesum
m, que per .tiquot meMe in trucla ac parata
t proCect ad cl
ardibu
et duo
fueral, i D am; ma i quia terre tribu copiia exercitom romanum
ideb t u tineri noa polle, quam quod res na r
eipion~ imperatore
fidociœ
ip prie aut tentata ibi unquam feliciter, aut tunc magnee et certse
t. Erat tamen momentum in pne atia pei, quod et ma nam partem rhodi~
cOnlllli
cl . cirea Patar e ,et Eumeuem regem cumomuib ui na\'ibus luis
e1nob iam iD Belle pontum profeetum audierat: aliqaid etiam ion bat animos
um per ucc ionem Craude pneparata m ab umpt&. His Cretu ,
. rbodia, ad
,
mi
ad t otandam omui modo cert mini fortl1D&m
Pol. enida eum cl
abe- l
copiu ad otium ducit : id oppidum ColopboDÎum, mari immineDll,
i
urbem use e se paa vetere Colopbone duo ferme millia pu uum : et ip
quo,d
te tati olebat, adeo propinquam Epheso, ut nihil ten marive ageret,
oculia ColophoniurulU, ac per COI DOtllm extemplo RollllUl!l
110D lIlbjeo
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do siége, ne fissent oile de samos pour porter du secours à une
ville alliée, ce qui fournirait à Pol énidas l'occa ion d'un combat. Il entreprend donc un siége régulier, pou e deu ligne de
circon allation jusqu'à la mer, élève sur tous les points des terrasses et de mantelet , et, à la faveur de la tortue, am ne les
béliers jusqu'au pied des murailles. tpouvantés des malheurs
qui les menacent, les Colophoniens envoient des députés à samo vers le préteur 1.. miliu, pour implorer sa protection et
celle du peuple romain. ...Emilius s irritai l de re ter si longtemps
oi if à mo Il ét..1it bien loin de pen er que Pol . énidas, qu'il
avait deu fois provoqué inutilement, osât lui offrir le combat;
il trouvait qu'il serait peu glorieux pour lui, tandis que la flotte
d'Eumène aidait le consul à transporter ses légions en ie, d'aller s'enchalner à COlophon, pour donner à cette ville a iégée
un secours qui serait peut-être inutile. fai le Rhodien Eudamus, qui l'av..1it déjà retenu à samos au moment où il voulait
partir pour l'Hellespont, et tous les autres le pres aient et lui représentaient u qu'il était bien plus à propos de délivrer des alliés assiégés que d'ache er la défaite d'une flotte déjà aincue,
et d'enlever à J'ennemi l'entière posse ion de la mer que d'abandonner des alliés, de livrer à ntiochus les côtes et les mers
de l' sie, et de s'éloigner des lieux où il avait mis ion de faire
la guerre, pour se porter dans l'Hellespont, où la floUe d'Eumène était suffi ante••
IL Les Romains, dont les vivres étaient entièrement cont : quo, audita ob idione, non dubitabat ad opem refendam lOeiœ urbi
elusem a amo moturo : eam oceasionem Polyxenidœ ad rem gerendam lore.
19itur, operiboll oppugnare urbem aggressull, et ad mare partibus duabu pariler munitionibull deduetis, utrinque ineu et aggerem muro iojun il, et
te tudinibua arietes admo it. Quibus territi malis eolopbonii oratores mum
ad L. ..Emilium, fidem prœtoris populique romani implorantes, miserunt.
Emilium et ami legoi diu mora ofJ'endebat, oibil minua opinantem quam
Pol.:ltnidam, bis nequidquam ab se pro ocatum, pote tatem pugoœ raeturum
e : et torpe ni timabat EumeDil cla sem adjuure eonsulem ad trajiciendu in siam legione , se ColophonÎ obse
aU:lilio, incertam finem habitaro, alligari. Eudamull Rhodiu , qui et tenuerat eum ami, cupientem proficiaci in Belle pontum, eunctique ioatare et dicere: • quanta atiu e e el
socio 0 idione e imere, el ietam jam semel cl
m iterum iDe re, tatamque mari po
ionem ho ti eripere, qnam, de rti IOcii, tradita Dtiocbo A ia t rra nrl .Ie, in Relle!pontum, ubi sali Eumenis cl i, ab lU
parte belli di 'e41 f'? •
Vu. Profecli ab amo ad petendo commeatu , eOD!lumptisjam omnibUl,
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sommés, parUrent de amo et se disposèrent à en aller prendre
à Chio, qui était leur maga in : c'est là que se dirigeaient tous
les bâtiment de tran port envoyés de l'Italie. Arrivés à l'extrémité de l'Ile qui e t opposée à la ville du côté du nord, en face
de Chio et d'Ér thrée , ils s'apprêtaient à faire le trajet, lorsque
le préteur reçoit une lettre qui lui annonce qu'une grande quantité de blé est arrivée d'Italie à Chio, mais que les bâtiments qui
portaient le vin ont été retenu par la tempête. On lui apprend
en mcme temps que les Téiens ont amplement fourni au besoins dela flotte royale, et lui ont promis cinq mille mesures de
vin. u ilôt il quille sa route et se dirige vers Téos, pour se
faire donne~ de bonne grâce par le habitant ce qu'il ont apprêt ~ pour les ennemis, ou pour les traiter eu -mêmes en ennemi . Quand les proues furent tournées du côté de la terre, on
aperçut aux environs de :\Jyonnè e à peu près quinze batiments.
Le préteur, qui les prit d'abord pour des vaisseaux de la flotte
royale, e mit à les pour uivre; mais on ne tarda pas à reconnaître que c'étaient des bâtiments léger , monté~ par des pirates.
Ces brigands, après avoir pillé la côte de Chio, revenaient avec
un hutin de toute e pèce; lorsqu'ils aperçurent de la hautemer
la floUe romaine, ils prirent la fuite. lontés sur de bâtiments
taillé pour la cour~e, comme d'ailleurs ils se trouvaient plus
prè de la terre, il l'emportaient en vitesse: ils gagnèrent donc
Iyonnè e avant que la floUe pût les atteindre. Le préteur continua de le pour uivre sans trop connallre les lieux, e pérant
enlever les bâtiments dans le port même. tyonnèse est un proChium parabant trajicere: id erat borreum Romanis; eoque orones ex ltalia
mi re onerarire dirigebant eur ume Circumvècti ab urbe ad aver a in ulre
(obj ct aljuiloni ad Chium et Er. thra sunt) quum pararent trajicere, literis
eertior fit prretor frumenli im ruagnam Cbium ex Italia veni e, inum portanlc na,'cs tempestalibus retenta e e. Simul allatum est Teios regire elassi
bcni ...ne eommeatus prœbui.se. quinque millia vasorum vini e e pollicilos.
Teum ex medio eur u clas cm repente avertit, aut volentibui iis u urus comme tu parato ho.tibu , aut ip os ~o hostibus habiturus. Quum dire i. cnt ad
terram proras, quind cim ferme cis na"es eirea Il onncsum apparucrunt.
qua primo ex clas e rc~ia prœtor e e ratus, in titit sequi : apparuit inde
piratic s veloce et lcmbo e e. Chiorum maritimam oram depopulati. eum
omni euero prreda revertentc., po lquam idere ex alto ela em. in fugam
erlclUnt : et eelerilate superabant, le ioribas et ad id fahrefactis navigiis. et
propiore terrre erant. ltaque, priu quam appropinquaret cla sis, yonnesum
p u erunt : unde se e portu ratus ab tracturum naves, ignarus loci ~ue-
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montoire entre Téos et mos; c'e t une colline à large base,
qui se termine en pointe, et dont le sommet présente la forme
d'une borne. Du côté du continent, on y arrive par une chaussée étroite; du côté de la mer, cette hauteur est entourée de rochers minés par les flots; en plusieurs endroits, des rochers surplombent au-dessus de la mer, et se projettent plus loin que les
bâtiments qui sont en rade. Les vai seaux s'arrêtèrent un jour
entier dans ces parages, sans oser approcher, de peur de s'exposer aux traits des pirates qui avaient pris position ur ces roChirs. Enfin, vers la nuit, les Romains abandonnèrent une entreprise inutile; et, le lendemain, ils arrivèrent devant Téos. Le
préteur, après a oir mi les vaisseaux à 1abri dans le port appelé Géreste, qui est situé derrière la ville, fit débarquer ses
soldats, et les en oya ravager les campagnes d'alentour.
X III. Témoins de la dévastation de leur territoire, les
Téiens envoyèrent au préteur de députés dans tout l'appareil
de suppliants. Comme ceux-ci cherchaient à justifier leurs concitoyens de toute action et de toute parole ho tile envers les
Romains, .tEmilius leur reprocha (1 d'a oir fourni des vivres à la
flotte ennemie, et spécifia la quantité de vin qu'ils avaient promise à Poly. énidas. S'ils oulaient, leur dit-il, approvi ionner
de même la flotte romaine, il rappellerait le soldat du pillage;
sinon il les traiterait en ennemi • Il Quand les d putés eurent
rapporté celle réponse sévère, les m gi trats convoquèrent l'assemblée du peuple, pour délibérer sur le parti qu ils a aient à
batur prœtor. Il onnesus promontorium iDter Teum Samumque est: ipse
collis est in modum metœ in aeutum cacumen a rondo sati lato Ca tigatu : a
continenti arctœ eemitœ aditum habet : a mari eIe œ flnetibu rupes claudunt,
ita ut quibo dam loeis superpendentia sa a plus in ....Hum quam quœ in statione eunt na es promineanl Cirea ea appropinquare non ao œ nave ,ne ub
ietu uper tantium rupihu l'iratarum essent, diem trivere : tandem, ub DOCtem vano incepto quum ab.titi sent, Teum po lero die acce ere, et in portu
qui ab ter~o urbis e t (Gerœ tieum ipei appellant) na ibus constituti ,pl' Lor
ad depopulandum circa urbem agrom milites elllisit.
Xxv Ill. Teii, quum in oculis populalio e set. oratores cum infulis et velamentis ad RomaDlIm mi erunt : quibus purgantibus eivitatem omnis faeU
diclique bo tilis adversu Romanos, • et ju Î8 e eos commeatu 'clas em boslium
arguit. et quantum . ni Pol)' enidœ promisi ent: quœ li eadem cla si roman
darent, re"oeaturuœ le a populatione militemj lin minlU, pro bo libu eo
habiturum.• Hoc tam triste re ponsum quum retuli ent le ati t "oealur ÎJl
concionem a ma i tratibus populus J ut quid agerent consultarent. Eo forte
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prendre. Par hasard, durant ce temps, Polyxénida , parti de
Colophon avec la flotte royale, apprit que le Romain avaient
quitté amos, qu ils avaient pour uivi le pirt te jusqu à
Iyonnè e, qu ils ra aa aient le territoire de Tien, el que
leur \"aisseau stationnaient dan le port d ére le; il vint
lui-même jeter l'ancre i -à-vi de Iyonnèse, dan un port enfoncé de l'lie que les marins nomment tacris. Ayant reconnu
la situation des ennemis, il conçut d'aùord une grande e pérance d enfermer dans le port la flotte romaine, comme il a\'ait
coupé la flotte rhodienne près de amo et de l'anéantir de la
ID m manière. En effet la di po ilion de lieu e t à peu pl' s
la même. Le port de Gére le e t tellement fermé par des promontoires qui e rapprocbent l'un de l'autre, qU'à peine deu
vai eau peu ent en sortir de front. Polyxénida a ait l'intention de s emparer la nuit du pa age, de po 1 J' di -ai eau
au pied de promontoire pour prendre en flanc de chaque côté
les bâtiments au moment de leur sortie, de jeter de ses autres
vaisseaux des troupes sur le rivage, et d'accabler simultanément les ennemis par terre et par mer, comme il avait fait à
Panorme. Ce projet aurait pu réu ir, si les Téien ne s'étaient
d cidés à faire ce qu'on e. igeait d'eu , et sil n eût paru plus
commode au Romains, pour recevoir les pro"i ions, de faire
pas el' la flotte dans le port situé au-devant de la ville. On dit
même que le Rhodien Eudamus avait fait remarquer le danger
du premier port, parce que deux ai eau a aient brisé leurs.
Pol enida cum regia clas e a Colophane proCedas, po tquam movisse a Samo
Romano audi it, et ad yonne um pirata persecuta, Teiorum agrum depopulari Dave in Gerœ Hco portu slare, ipse advenus
onDe um in insula
( acrin nautir.i ocant) ancoras portu 0 cuIto jecit; inde e propinquo explorans quid ho tes a erent, primo in DJagna pe Cuit, quemadmodum rh~
ciiam da em ad amum, circum e. i ad e itam Caucibu porlo expugnueet, ic et romanam expo aturum: nec e t d" imilis n tura 10 i. Promontorii coeuntibu inter e il claudilur portu ,ut ix duœ imul inde na es
po int e:rire. acte occnpare C uces Pol. eoidaa in animo habebat, et, denis
navibus ad promontoria tantibu, qnœ ab ntrotIue cornu in latera e euntium
navium pugnareot, e celera cla e, icut ad Panormum Cecerat, armatis in
itora e:rpo iti , terra marique imnl ho t a opprimere : quod non anum ei
COlUilium fui et, ni. quum Teii facturo
imperata promi i .ent, ad accipieudo commeatu aptiu i um e t Romanis in eum portum, qui ante urbem l, c1a m transire. Dicilur et Euda. ua Rhodiu itium alteria portu.
oatendis • quum Corte due n e in arcto a Uo implicilo remoa Cregi ent:.
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rames, qui s'étaient entremêlée dan cette étroite passe. Entre
autre motif, ce qui d termina encore le prét ur à retirer la
flotte, ce fut le danaer d une attaque du côté de la terre, ntiochus a -ant son camp à peu de di tance de là•
. 1 -. La flotte pas ée du côté de la ville, les soldats et les
matelots d 'barquèrent pour partager entre le ai eau. les
provi ion et urtout le in. Personne ne oupçonnait le 'oi inaae de 1 nDemi, 10 que, vers le milieu du jour, un pa an,
amen - au préteur, lui annonce u qu une flotte stationne depuis
deux jour dan un port de l'Ile tacri, et qu'il vient de oir
quelques vai eaux faire des mouvements qui semblaient annoncer l'intention de partir. » Frappé de cet évènement subit, le
préteur fait onn l' la trompette pour rallier ceu qui pourraient
dans la campagne, et envoie des tribuns à la
tre di pel'
ville pour enjoindre au soldats et au matelots de rentrer dans
les navires. Un embrasement soudain, la prise d'une ville, ne
causent pas plus d'agitation. Les uns courent à la ville pour
rappeler 1 urs compagnons; les autre en sortent pour regagner précipitamment les vai eau . Le cri confu, couverts
par le son éclatant des trompettes, empêchent d'entendr les
ordre des cher. Enfin on court ers la floUe. lai dan ce tumulte chacun avait peine à reconnailre et à regagner son -aisseau. Cette confu ion e1Ît amené quelque dé astre sur terre ou
sur mer, i miliu et Eudamu ne e fu ent partagé le soins
de 1embarquem nt. 5miliu sorlit le premier du port a ec la
galère prétorienne, prit le large, et rangea les aulres en ligne à
et inter alia id qnoque mOTit pnetorem, ut tradnceret cla sem, qnod ab terra
pericul'Jm erat, baud procol inde Anli r.bo t ti a bab nte.
lX. Tradueta cla se ad nrbem, ignari omnibu , egre i milit
nanteqne ont ad commealo et inum ma ime di idendum in n ve , quum m dia
forte diei agre lis quidam, ad pr:etorem addociu , nuneiat • lt rum jam
diem cl em stare ad insulam aerin, et paullo ante isa qu dam mOleri,
tanquam ad proreetionem, na\'el•• Re ubita pereul u pr.~tor tubicine caDere jubet, ut, si qui per agros palati e ent, redirent: tribuno in urbem
Dlittit ad cozcndo milite nauta que in nave • Baud c quam in rep ntino
iac:endio ant capta nrbe, trepidatur, alii in nrbem curr ntibu ad suo re'e>eandos, alii ex urbe naYe eur u repeteutibu : incertisqoe cl moriblla
(quibos ip i lubie ob treperent) turbati. imperii., tandem CODeur um ad
Da es e t. 'i
uam quisqoe noacere aut adire prie tumoltu poterat : trepid
~mque eum periculo et in mari et in terra foret, ni, partibus di i i , JEmili.., euro pr Loria na e primll e poItu iD altl.Ull e eetu excipien in equeut
7.
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leurs soldats, Jes Rhodien par Ja légèreté de Jeurs bâtiments.
J'habileté de leurs pilote et Ja de térité de leurs rameurs. ce
qui touteroi elfra a le plu l'ennemi, ce fut ·le voir le bâti.ment ennemi porler de~ feu devant eu ; et cette in ention.
qui avait él leur unique moyeu de salul lor~qu il e trou rent
cernés à Panorm , contribua puis amment en cette occa ion à
déterminer la victoire. Car le vai eaux du roi, détournant leur
proue de p ur d' Lre atteint par ce feu , prêtaient le flanc au
coups de l' nnemi n pou oir eu -même le frapper d 1éperon; t si quelqu'un d eu tentait l'abordage, il était cou en
de flamme, et ongeait moin il combattre qU'à se pré er er de
l'incendie. Toutefoi , ce qui décida la victoire, ce fut, comme à
l'ordinaire, la aleur du soldat En elfet, les Romain , apr
avoir nfoncé le centre de
rien , tournent la floUe ennemi
ont prendr en queue le ais eau qui combaUent contre les
Rhodiens, et, en un instant, les bâtiment d ntiochu, enve1 ppés au centre et à l'aile gauche, sont coulés à fond. L'aile
droite, qui n' lait point encore entamée, était plus elfra e du
d
tre de la gauche que de son propre rit lai '0 ant 1
autre bâtiments inve li et le ai eau rétorien de Pol ~
nida les abandonner pour gagner 1 large, Ile déploie promptement es voile , et, comme le ent sourn it ju Lement dan la
direction d'Éphèse, prend la fuite. Les riens perdirent dans
œtte bataill quarante-4eu a' au, dont treize tombèrent
~u pou oir de l'ennemi. et le reste fut incendié ou coulé à food.
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Les Romains en eurent deûx brisés et quelques-uns endommagés. Un seul bâtiment rhodien fut pris par une aventure singulière. Ce bâtiment étant venu frapper de son éperon un vaisseau sidonien, l'ancre, cpassée de sa place par la violence du
choc, accroche de sa dent recourbée, ainsi que d'une main de
fer, la proue de l'assaillant; et tandis que les Uhodiens, troublés de cet accident, s'efforcent de se séparer du vai seau ennemi, le câble de l'ancre, tiré violemment, s'embarrasse dans
les rames, dont elle brise tout un côté. Alors le navire, à moitié désemparé, est pris par celui-là même qu'il avait accroché
en le frappant. Tel fut le combat naval de l\Iyonnèse.
XXXL Épouvanté de cette défaite, qui lui enlevaill'empire de
la mer, et désespérant de pouvoir défendre ses possessions éloignées, Antiochus donna ordre d'évacuer Lysimachie, de peur
que les Romains n'en surprissent la garnison: résolution funeste, comme l'événement le prouva plus tard. En effet, il était
facile non-seulement de défendre Lysimachie contre un coup
de main, mais d'y soutenil' un siége pendant tout l'hiver, de
réduire, en gagnant du temps, les assiégeants eux-mêmes à une
extrême disette, et cependant de saisir les occasions de négocier la paix. Ce ne fut pas seulement Lysimachie que le roi
abandonna aux ennemis après la perte du combat naval; il leva
aussi le siége de Colophon, et se retira à Sardes. De là, il envoya des ambassadeurs en Cappadoce vers Ariarathe, pour en
obtenir des secours, et dans tous' les autres pays d'où il espérait
eetene incemœ aut demenœ. Romanorum dUl!! Daves fractœ suut, vulneraœ
aliquote Rhodia una capta memorabili casu: nam, quum ro.tro vercu.sis et
.ldoniam na"Vem, ancora, ictu ip.o ncussa e nale sua, unco dente, yelut manu
ferrea injecta, alligavit aUerius proram; inde tomultu injecto, quum, dh"ellire le ab bo te cupientes, inhibcrent Rbodii, tractum ancorale et implieitum
remis, latus alterum detersit : debilitatam ea ipsa, quœ ieta cohlEserat, navim
.pit. Hoc maxime modo ad Myonnesum nanH prœlio pugnatum est.
XXXI. Quo territus Antiochus, quia, po se,sione maris pulsu , longinqua
tueri diffidebat ee posse, prlE idium ab Lysimachia, ne opprimeretur ibi ab
Bomanil, deduci pravo, ut res ipsa po tea docuit, consilio ju sit: non cnim
tueri 801um Lysimachiam a primo impetu Romanorum facile erat : sed obsidionem etiam per totam hiemem tolerare, et ob identes quoque ad ultimam
lIlopiam adducere extrabendo tempus, et intcrim spem paci per occasionea
tentare.• ec Ly imachiam tantllm hostibus tradidit PO!t adver am nnvalem
pugnam, cd etiam Colophonis ob idiolLc absce .it, ct arde reccpit c: atqlle
ilde in Cappadociam ad Ariarathen, qui auxilia arcesscrent, et quocumque
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pouvoir tirer des troupes, ne songeant plus qU'à combattre sur
terre. Regillu JEmilius, après a victoire navale, prit la route
d'Éphèse et rangea ses vai eaux devant le port, pour forcer
l'ennemi à confesser une dernière fois qu'il renonçait à l'empire de la mer; puis il se dirigea vers Chio, dont il avait pris la
route en partant de Samos avant le combat naval. Lorsqu'il y
eut réparé les navires endommagés durant l'action, il envoya
!dans l'Hellespont L. JEmilius Seaurus avec trente bâtiments,
j pour transporter l'armée, et congédia les Rhodiens, après avoir
partagé avec eux le butin et décoré leurs vaisseau. de dépouilles
navales. Les Rhodiens allèrent sur-le-champ aider à tran porter
les troupes du consul, et ce ne fut qu'après avoir rendu ce nouveau service qu'ils retournèrent chez eux. La flotte romaine
passa de Chio à Phocée. Cette ville, de forme oblongue, est
située au fond d'un golfe. Le mur embrasse un espace de deux
mille cinq cents pas; ces deux extrémités forment en se resserrant une espèce de coin, nommé Lamptera. De là, sur une longueur de mille pas, s'avance dans la mer une langue de terre
qui coupe le golfe par la moitié. De chaque côté de l'i thme
étroit par lequel elle adhère au continent, est un port très8tir, dont char.un a son e. position différente. celui qui regarde le midi s'appelle "au. tathmon, parce qu'il peut contenir
un grand nombre de vaisseaux; l'autre est auprès du Lamptera
même.
alio poterat ad copias contrabendas, in unum jam consilium ut acie dimiearet intentus, mi it. Regillus ..Emilius, post victoriam navalem proCectus Epbesum, direclis ante portum navibus, quum conCe ionem conce i mari ultimam bosti expre. Let, Chium, quo ante navale prelium cursum a amo
intenderat, navigat: ibi naves in prœlio qua sat qnum reCeci et, L. ~mi
lium Scaurnm cum triginta na ibu Relle pontum ad exercitum trajiciendum
mi it: rhodia , parte prœdœ et spoliis nanlibus decoratas, domum redire
jubel. Rbodii impigre prœvertere, ad trajicienda que copias con nli iere:
alque, eo qnoque Cuncti officio, tum demum Rbodum rediere. CI i romana
ah Chio Phocœam trajecit : in sinu maris intimo po ilà hœc urb e t, oblonga
forma: duum mi Ilium et qningentorum pas uum spatium Muru amplectitur:
coit deinde el: utraque parte in arctiorem ~elut cuneum, Lamptera ip i appellallt : mille et dncentos passus ibi latitudo patet: inde in aHum lingua
mille pa num e currens medium Cere inum ~elut nota distinguil ; ubi cohaeret Caucibns angn ti , duos in utramqne regionem ersos porlus tuli imos
habet: qui in meridiem vergit, ab re appellant austathmon, quia ïngentem
lÙJl na ium capit: alter prope ip8um Lamptera ellt.
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x II. La flotte -romaine se mit en sûreté dans ces ports ;
mais, avant de tenter l'e calade ou de battre en brècbe les muraille, le préteur crut devoir sonder les di po itions de principaux babitant et des magistrat. Lor qu'il vit qu'ils montraient
el' b lination, il commença J'attaque sur deu point en même
temps. L'un était dégarni de mai. ons, et n'oITrait guère que des
emp es; on fit d'abord approcher le bélier, qui commença il battre le murailles et les tours; et, tandis que la IllulLitude y a~
courait pOUl' le d 'fendre, on fit avancer au i le bélier de l'autt'e
côté. Déjà les mm 'écroulent aux deux endroit. A celte vue,
1 soldat~ romain s'efforcent de p' nétrer dans la ville, les uns
en 'élançant ur la br cbe, 1 autres au moyen d'échelles;
mai Je habitant ré itèrent i igoureu ement, qu'il fut ai é de
comprendre que les armes et le courage sont d'un plus puissant
secours que Jes rempart. Effrayé du danger que couraient ses
soldat , le préteur fit sonner la retraite, pour ne pas les exposer
imprudemment à la fureur d un ennemi qui montt-ait la rage du
dé e poil'. Bien qu'on eût ces é de combattre, Jes as iégé ne
se livr rent pas au repos; tou concoururent avec un 'gal em-:
pre ement à réparer le brt:che et à relever le' fortification
Pendant qu'ils ont occupés à ces travaux, survient Q.
DtoDiu ,en oyé par le préteur. ntonius leur reproche leur opiniâtreté; il leur repré ente « que le l\omains craignent plus qu'euxmêmes que cette lutte n'abouti e à l'entière de truction de la
ville. S'ils voulaient revenir de leur fureur, on leur accorderait
n. 110 portus toti imol quumoeeupa et romana elu i ,priusquam aut
leali , aut operibu , mœnia aggrederetur, miltendos cenauil prl2lor, qui prineipum magi lraluumqoe animo tenlarenl: po tquam obdinalo idit, duobu limul
Ioc' oppu are e t adortUll. Altera par infrequena I2difieiia erat; lempla deu..
aliquanlum tenebanl loei : ea priul ariele admoto, quatere muros turresque
cœpit: dinde, quulTJ 0 multiludo oeeurreret ad der ndendum, altera quo-I
que parte dmolus aries: et jam ulrinque Itemebantur muri : ad quorum 1
easum quum impetum romani militu per ip am stragem ruinarum faeerent, alü
&cali etiam cen um in muros lentarent, adeo ob linate re literont oppidani, 1
ut facile apparerel plus in armil 'Virtute quam in mœnibus auxiÙi esse : eoa~
tu rgo perieulo militum prl2tor receptui eani jossil, ne objiceret ineaulos rurentibui de peraliooe ae rabie. Dirempto prl2lio, ne tom qoidem ad quietem
'Ver j; !ed undique omoe ad munienda et obmolienda que ruinil slrata erant
eoncurrunt. lIuie operi intenlilsupervenitQ. Antoniul, a pretore miasns : qui,
c tigata perlinaci eorum, & majorem euram Romanil quam illis ostenderet e ,ne in pernieiem urbi pu narelur : si ab i tere furore eUent, pate tatem iis d re eadem conditione qua priu Co U,ü in !idem eniJ ent se
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une capitulation semblable à celle qu'j) avaient déjà obtenue de
Livius.) près avoir entendu ce propositions, ils demandèrent
et obtinrent cinq jours pour délibérer. Pendant ce temp , ils dé- '
putèrent vel's ntiochu, dan l'e poil' d'en obtenir du secours;
mais leul's envoyés ayant rapporté que ce roi ne pouvait rien
faire pour ~ux, il ouvrire t leurs porte , sous la seule condition
qu'on n'exercerait aucun acte ho tile. Le troupes entrent dans
la ville en eignes d 'nloyées, et le préteur déclare qu'il épargnera le habitant, aUendu qu'ils s'étaient rendu yolontairement. lais l'on s'écl'Îe de toutes parts « qu'il est révoltant que
les Phocéen, alliés toujours infidèle, en,lemis toujours acharné ,pui ent e jouer impunément des nomain .)) ce mots,
les soldats, comme si le préteur en eût donné le signal, se
répandent dan la ville pour la pille,.. }Emiliu e saie d'abord
de les reteuir et de le faire rentrel' dans l'ordre, en leur représentant « qn'on pillail 1 s viile pl'i e de vive force, et non cel1 s qui s'étaient reudue volontairement, et que, dans le premier cas même, les soldats devaient attendre qu'ils y fussent aulori s par leur g'nér 1. Il Lor qu'il voit que l'emporlement et
la. cupidité ont plu d pui. ance que se ordres, il envoie de
raut pal' la ville enjoindre à tous les citoyens de condition
r re de e ra embler dans la pbce publique, pour y trouver
sûreté auprès de sa personne. ·00 conlent de cette prècaution,
le préteur montr fidèle à sa parole, en tout ce qui dépendait
de lui. Il rendit aux Phocéens leur iIle, leur territoire, leurs
lois; et, comme l'hiver approchait, il choisit les porls de Phocée
pour y f ire hi ero
flolte.
(l

L

tradendi•• Hœe quum audisaent, quinque dierum apatio ad deliberandum
sumpl.>, tentata interim .pe aUlilii ab Antiocho, poslquam legati mi i ad regem nihil in co e -c prœ idii retuleranl, tum portas aperuerunt, (jacli ne
quid ho tile palerenlur. QUUDl aign in urbem inrerrentnr, et pronuneiasset
prœlor parei e dedili "elle 1 elamor undique cal ublatu .indiguum faeinu c se, Phocœen e , nunquam fido soeio, emper inrc 10 ho tell, impune
eludcre.• Ab hae voce, clut signo a prœlore dato, a41 diripieodam urbem
pas im dLcurrerunt. Emiliua primo r j tere et revoeare, dicendo Icaptu,
n n dcdila , diripi urbes: et in bis tamen imperatori , non mililum, arbilrium
esse.• Po lquam ira et a aritia imp io potentiora craut, prœcouibu per
urbcm mi is, liberos omne in forum ad se convenire juhet, ne iolarentur:
el in omnibus qoœ ip iu pote tati fuerunt fide con titit prœtori.. rbem•
• "ro que, et suas Icgc ii re tituit: et, quia jam hiema appetebat, Phocee
portus ad hibcrnandum elassi delegit.
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III. Vers ce même temps le consul, après avoir traversé
le pays des Éniens et des laronites, apprit la défaite de la flotte
royale auprès de Jyonnèse et l'évacuation de Ly imachie. Ce
dernier événement lui causa encore plus de joie que la victoire
navale, surtout lorsqu'arrivé à Lysimachie, au lieu de se voir
expos' à la disette et aux fatigues d'un siége, comme il s'y attendait, il trouva une ville remplie de toutes sortes de provisions qui semblaient préparées pour son armée. Il y séjourna
quelques jours pour laisser arriver les bagages et les malades qui
étaient restés çà el là dans les divers châteaux de la Thrace,
épuisés par la souffrance et la longueur de la route. Lor qu'ils
eurent tous rejoint, les troupes continuèrent leur marche à travers la Chersonè e, et arrivèrent sur les bords de l'IIellesponL
Grâce aux préparatifs faits par le roi Eumène pour la traversée,
eUe se fit sans obstacle, sans confusion, et chacun aborda de
son côté, comme sur un rivage hospitalier. Cette facilité avec laquelle les Romains passèrent en A ie rehau sa d'autant plus
leur courage, qu'ils s'étaient attendus à trouver une vigoureuse
résistance. Après la traversée, ils re tèrent quelque temps campés sur les bords de l'Ilellespont, parce que c'était l'époque
où l'on promène les boucliers sacré!!, et pendant laquelle il n'est
pas permisde se mettre en route. Ces mêmes jours a,'aient tenu
P. Scipion éloigné de l'armée par une considération religieuse
d'autant plus puissante qu'il était Salien, et l'on ne voulait
point partir qu'il n'eùt rejoinL
XIXII(. Per idem Cere tempui consnti, transgreuo ..!:niorum aronitaru....
que fines, nunciatur Yictam regiam cla sem ad Myonnllsum, relictamque a
prresidio Ly~imacbiam es~e. Id multo quam de navali victoria lretius fuit:
utique po.tquam eo vcnerunt, reCertaque urbs omnium rerum commeatibus,
.elut in ad entum exercitus prœparati , eos €lcepit, ubi inopiam ultimam laboremque in ohsidenda urbe aibi proposuerant. Ibi pauros dies stativa babuere, ut impedimenta œgrique consequerentur, qui pa im per omnia Thraciœ ca.tella, Celsi morbis ae longitudine iœ, relicti erant. Receptîs omnibus,
ingressi rursus iter per Cbersonesum, Belle~pontum pcneniunt : ubi, omnibus
cura regis Eumenis ad trajiciendum prreparatis, yelut in paeata litora, nuUo
probibente, aliis alio delatis navibus, line tumultu trajcecre. Ea vero res Romanis au it animos, conees um sibi tran ire eernentibus in Alliam; quam rem
magni certaminis Cuturam crediderant. Statin deinde ad Belle pontum aliquandiu habueruDt, quia dies forte quibull ancilia moyentur religiosi ad
Uer inciderantj iidem dies P. Scipiouem propiore etiam religione, quia Salius
erat, disjunxerant ab exercitu : causaque et is ipse morœ erat, dum couequeretar.
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XX IV. Pendant ce temps arriva dans le camp un ambassadeur d'Antiochus, IIéraclide de Byzance, avec des propositions.
Les délais et l'hé itation des Romains lui faisaient concevoir une
grande espérance d'obtenir la paix; car il avait pensé qu'à
peine auraient-ils touché le sol de l' sie, ils marcheraient
promptement contre les troupes du roi. Toutefois il résolut de
ne se présenter devantle consul qu'après avoir vu P. SCipion, ce
qui d'ailleurs était conforme aux instructions qu'il avait reçues
d'Antiochus. IJéraclide espérait beaucoup de la médiation de
Publius; cal', outre que la grandeur d'âme de cipion et la
gloire dont il était comblé le rendaient extrêmement conciliant,
toutes les nations savaient comment il avait usé de la victoire
en Espagne et en Afrique; d'ailleurs son fils, prisonnier, était
au pouvoir du roi. Où, quand et par quel hasard celui-ci fut pris,
ce sont des circonstances sur lesquelles, comme sur une foule
d'autres, les historiens ne s'accordent pas trop. Selon les uns,
i] avai~ été surpris au commencement de la guerre par les vaisseaux du roi, en allant de Chalcis à Orée; selon d'autres, ayant
été envoyé après le passage en Asie, avec une petite troupe de
cavalerie frégellane, pour reconnatlre la position de l'ennemi, il
avait rencontré un autre détachement de cavalerie, était tombé
de cheval dans le désordre de la retraite, a,'ait été pris avec
deux cavaliers et conduit au roi. Un point sur lequel on est assez d'accord, c'est que, quand même le roi eût été en paix avec
le peuple romain, et eût eut des liaisons personnelles d'hospitalité avec les SCipions, ce jeune homme n'eût pu être traité
XXXIV. Per eo Corte dies legatus ab Antiocbo in castra venerat B.zantiu,
Beraclide , de pace aCferens mandata: quam impE:trabilem fore, magnam et
lpem attulit Mora et cunctatio Romanorum; quo, imul A iam altigi ent,
effuso agmine ad castra regia itnro crediderat. Statuit tamen non prius adire
consulem quam P. Scipionem : et ita mandatum ab rege erat; in eo mui.
rnam spem babebat, prœterquam quod et magnitudo animi et atietas gloriae
placabilem eum ma ime faciebat; notumque erat gentibus, qui ictor ille in
8ispania, qui deinde in frica fui set : etiam quod filius ejus captus in potestate regis eral Is ubi, et quando, et quo casu captus sit, sicut pleraque alia.
parum inter auctores constat: alii principio belli, a Cbalcide Oreum petentem, cireumventum ab regii, nuibus tradunt: alii, po tquam transitum iD
Asiam est, cum turma fregellaDa mÎlsum elploratum ad regia cutra, effDso
obviam equitatu, quum reciperet sese, iD eo tumultu delap um ex equo, cllDl
duobus equitibus oppressum, Ha ad regem deductum else. Illud salis con tat,
ai pu eum populo romaao maneret, ho pitiumque privatim regi cum Seipio-
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avec plu e rré éro Hé et de bienveillance. Tel furent le motif:- pour lesquels l'amba sadeu altendit l'arriv e de P. lplOn.
Quand celui-ci fut venu, Héraclide se présenta au con ul, et lui
demanda de l'écouter.
. , • Une assemblée nombreuse fut réunie pour l'entendre. «C" tait, dit-il alors, parce que les fI' queote amba ade
envoyées pl' cédemment d'un côt" et de 1autre au sujet de la
pai. n'avai nt pu ri n gagner, qu'il se croyait d'autant plu ûr
de réu il'. lors myrne, Lampsaque, Alexandrie de Troade,
et Ly imachie eu Europe avaient été jetées au milieu des discu ions. Pl' entement, le roi avait déjà cM L imachie, en
sorte qu on ne pouv it lui objecter qu'il con enàl aucune pœs ion en Europe. Quant aux troi autre ville, qui étaient situées en ~ si , il était prêt à les livrer, et de plus à livrer toute
celles que les Uomains voudraient lui enlever, comme s'étan
d larées en leur faveur. De plus. le roi 'engageait à payer a
Peuple romain la moitié de frai de la guerre. »Telle furent les
l' po ilion de pai . Dan le re te de son di-cour, l'envo' é exhorta les Romains .. à se souvenir de l'incon tance des chose
humaine , à user modérément de leur fortune, et à ne pas accabler un ennemi malheureux. Ils devaient borner leur empire
à l'Europe, ce qui était déj immen e. Il leur avait été plus facile d'acquérir chacune de ses parties, qu il ne leur serait aisé
de conserver le tout. Au surplus, s ils voulaient enlever au roi
quelque portion de l'Asie, sa mod ration ferait, par amour pour
oibus es-et, oeque liberalins, oeqne benignias haberi colique adolescentem,
quam cuUu et, potai . Ob bll!e quum ad entum P. cipioni legatus x.pecla et, ubi i venit, con ulem adit, petilque ut mëUldala udiret•
. " '. Ad oealo fr ,!uenti con Hio, le ati verba sunt audita. 1 , • multis
ant· l 'ationibu nequidquam ultro cilroque de pace mi . i , eam ip am fiduciam impetrandi ibi e e disit, quod prioreslegati nibil impetrassent; m}'rDam enim, et Lamp acum, et Ale andriam Troadem, et L~. imachiam in Eul'Opa, jactatas in illi di ceptationibas e e: quarum L: im cbi jam ce is&e
re em, ne quid in Europa b bere eum dicerent : e qUll! in A ia int ci ie, et i quas alias Romani, qnod 8uarum partium
t tradere p ratum
{uerinl, vindicare ab imperio regio velinl; impen quoque, in bellom facte,
parlem dimidiam re em prœstaturum populo romano. , Hœ eonditione8 erant
paci . Reliqua oratio fuit : • nt, memore rernm bumanarum, et SUll! fortune
moderarenlur, et alienam ne urgerent; finirent Europa impcrium: id quoqae
immen um e ~c; et parari sio"ul adquirendo facilias potui e quam unive
iœ quoque artem aliquam abatrahere elint, dumneri po
: quod i
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nous empêcher de passer en sie, si vous vouliez, pour obtenir la
paix, alléguer l'incertitude des chance de la guerre.• Iaintenant
qu' ntiochus nous a laissé pa sel' librement en Asie, qu'il a
subi le frein et le joug, comment peut-il espérer de traiter avec
nous d'égal à égal, quand il ne lui reste plus qU'à recevoir notre
loi? Pour moi, le don le plus précieux que je pourrai tenir de
la munificence royale sera la liberté de mon fils. A l'égard des
autre , je demande aux dieu que ma fortune n'en ait jamais
be~oin ; jamai , du moins, je n'en sentirai la privation. Si An·
tiochus, pour un bienfait personnel, n'exige qu'une gratitude
pel' onnelle, il me trouvera reconnai sant de la faveur qu'il
m'aura faite; comme homme public, je ne veux rien tenir de
lui, ni lui rien accorder. Ce que je puis lui donner pour le présent, c'est un avis sincère. Dites-lui de ma part de renoncer à
la guerre, et de ne rejeter aucune condition de paix. » ces avis
ne touchèrent pas Je roi, qui croyait a~oir tout à gagner dans la
guerre, puisqu'on lui dictait des lois comme à un ennemi déjà
vaincu. Abandonnant donc pour le présent les négociations, il
donna tous ses soins aux préparatifs de la guerre.
X VII. Le consul, après avoir terminé tout ce qui était nécessaire à l'exécution de ses desseins, leva le camp, arriva d'abord à Dardane, puis à Rbétée ; les habitants de ces deux villes
vinrent en foule au devant de loi. Ensuite il s'avança jusqu'à
Dium, campa dans une plaine dominée par ses murs, entra dans
la ville, et monta jusqu'à la citadelle, où il offrit un sacrifice à
Minerve, divinité tutélaire de celte forteresse. Les Iliens, en
de belli eventu petituri eratis. Concetllo vero in ABiam transitu, et non lIo1um
rrenis, sed etiamjugo accepto. quœ disceptatio ex œquo, quum imperium patiendum sit, relicta est? Ego ex munificentia regia maximum donum filium
babebo : aliis deos precor ne unquam rortuna egeat mea : animus certe non
egebit. Pro tanto in me munere gratum me eEle in se sentiet, si privatam
gratiam pro privato beneficio desiderabit: publiee nec babebo quidquam ab
iIlo, nec dabo. Quod in prœ.entia dare poesim, fidele con ilium est. Abi, nuncia meis verbis, bello absiatat, pacis conditionem nullam recu et., ibil ea
Imoverunt regcm, tutam rore belli alcam ratum, quando perinde ac icto jam
aibi legea dicerentur: omissa igitur in pra! enlia melltione pacia totam caram
in belli apparatum inteadit.
X VU. Consul, omnibus pra!parati ad propo.ita euequenda, qanm es
atati,is moviuet, Dardanum primum, deinde Rbœteum, utraque ci,itate obiam elIu a, enit: inde Ilium processit, caatrisque in campo qui e t aubjeetus mœllibus positiJ, iD urbem arcemque quum eacendiuet. sacrificaTit Ki-
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prodiguant aux Romains les honneurs et les distinctions, montrèrent qu'ils reconnaissaient en eux leurs descendants, et les
Romains virent avec joie le berceau de leur nation. D Ilium l'armée arriva, en six jours de marche, à la source du fleuve caïque, où elle fut rejointe par le roi Eumène. Ce prince avait d'abord voulu ramener sa floUe de l'Uelle pont à Élée, pour l'y
lai sel' durant l'hiver; mais, arrêté quelques jours par les vents
contraires, qui ne lui permettaient pas de doubler le promontoire de Lecton, il prit la route de terre, et, pour prendre part
aux premières opératipns, il gagna par les chemins les plus
courts le camp romain, avec un corps de troupe peu considérable. Il quitta le camp pour se rendre à Pergame, afin d'en expédier des convois; et, lorsqu'il eut livré les blés à ceux que le
consul avait chargés de les recevoir, il regagna ce même campemenL On prépara ensuite des vivres pour plusieur jour, et
l'on se disposa à marcher à l'ennemi, avant d'être surpris par
J'hiver. Le camp du roi était aux environs de Thyatire. Là,
ayant appris que P. SCipion était malade et s'était fait tran porter à Élée, Antiochus chargea des députés d'aller lui rendre
son fils. Ce procédé généreu non-seulement toucha son cœur
paternel, mais lui causa une joie qui fut salutaire à sa sanlé.
Après s'être enfin rassasié des embrassements de son fils, il dit
aux envoyés: Allez assurer le roi de toule ma reconnaissance.
Je ne puis lui en donner actuellement d'autres preuves que de
lui conseiller de ne point engager une bataille avant qu'il ait
nerTlie prœ idi areill , et men ibull in omui rerum Terboromque honore ab se
oriundo Romano prœrerentibl1s, et Romanill llieti origine ua: inde prorecti
sedill castris ad caput Caici amnill pervenerunt. Eo et Eumcnes re , conatus
primo ab Relle ponto reducere clauem in hiberna EllIeam, adversill deinde
vent il quum aliquot diebull lIuperare Lecton rromontorium non potuÏsset, in
terram egres 011, ne deeud principiill rerum, qua proximum fuit, in castra
romana cum pana manu contendit. Ex ca tris Pergamum remi u ad commeatull expediendos, tradito (rumento quibull jUllllerat COD ul, in eadem tatin rediit: iude, plurium dierum prlleparatil cibariil, COD ilium erat ire ad
bostem, priuaquam hiemll opprimeret. Regia cutra circa Thyatira erant : ibi
quum aodisset Antiochull P. ScipioDem lIegrum Eilleam delatum, legato, qui filium ad eum reducerent, mi it. on solnm animo patrio gratum munus, ed corpori quoque lIalubre gaudillm (oit, latiatnllque tandem comple u filii, • ren1lJlciate, inquit,gratiu regi meagere : re(erregratiamaliam nunc non po Ile, quam
ut uadeam ne ante in aciem deacendat qoam in caltra me redi se audierit••
Quanqllam seuginta duo millia peditum. plue duodecim mima eqllilum lUlimos
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appris mon retour au camp. » Antiochus avait soixante-del1x
mille fantassins et plu de douze mille ca aliers : ces forces pouvaient lui donner quelque confiance dans l'issue d'un combat;
Cependant, ébranlé par l'autorité de ce grand homme, qu'il regardait comme son unique ressource si le sort 'des armes lui
: était contraire, il recula, passa le fleuve phrygien, et alla camper aux environs de fagnésie, située au pied du Sipyle. Dans
la crainte que les Romains, s'il voulait temporiser, n'essayassent
de forcer ses retranchements, il fit creuser un fossé profond de
six coudées et large de douze, le re Mit au dehors d'une double palissade, et éleva sur le revers un mur flanqué d'un grand
nombre de tours, d où il pouvait facilement empêcher l'ennemi
de franchir le fossé.
lU. Le consul, croyant que le roi était enccre aux environ de Thyalire, continu~ sa marche sans interruption, et
arriva le cinquième jour dans la plaine d'Hyrcanie. Apprenant
qu'Antiochus était parti, il suivit ses traces, et alla camper en
deçà du fleuve phrygien, à quatre milles de 1ennemi. Alors environ mille ca aliers <la plupart Gallo-Grecs et Dahes, avec quel.
ques archers appartenant à d'autres nations) traversèrent précipitamment le fleu e, et inrent fondre sur les postes avancés,
qu'ils surprirent et où ils jetèrent d'abord le dé 'ordre; mais le
combat se prolongeant, les Romains, à portée de leur camp, reçurent aisément du renfort, au lieu que les soldats du roi, fatigués et bientôt obligé de céder au nombre, se virent contraints de faire retraite. On se mit à leur poursuite, et avant
interd um ad spem certaminil faciebant, motnl tamen Antiochul tanti auctoritate
Tiri, inquo ad inCtlrtOI belli e entul omnil fortunle pOluerat lub idia, recepit
&e, t trangre ua phJ'!ginm amnem, circa Igneliam, qUIe ad Sipylum elt, poInit ca tra : et ne , li extrabere tempul ellet, munimenta Romani tentarent,
fo lam ex cubita altam, duodecim latam quum dUUllet, extra duplex vallum
'OIlle circumdedit : interiore labro murum cum turribua crebria objecit; unde
facile arceri tranaitu fo ce boatîa pouet.
X VIlL Conaul, circa Thyatira regem esse ratne, continuis itineribas
quinto die ad h rcanum campum descendit: iAde quum profectum audilset,
aecutas ve tigia citra phr gium amnem, quatuor millia ab hoate. posuit castra.
Eo mille ferme equite (ma ima pari GaUogfleci erant, et nahle quidam alial'umque gentium sagittllrii equitel intermixti), tumnltuoae amne trajecto, in
Itatioue impetum recerunt. Primo tarbaverunt incompositol : deinde, quum
lonl;ius certamen 6eret, Romanorum, ex propinquil ca tris facili Bub idio,
oresceret numerUl, regii, fessijalllet plure nOD lustinentel, recipere le co-
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qu'ils ne se fussent élancés dans le fleuve, quelques-uns furent
atteints et tués sur ses bords. Deux jours se passèrent ensuite
dans l'inaction, au.cun des deux partis ne songeant à traverser
le fleuve. Le troisième jour, l'armée romaine tout entière le
passa et vint camper à deux mille cinq cenls pas en iron de
l'ennemi. Pendant que les Romains mesuraient et dres aient les
retranchements, trois mille soldats du roi, cavaliers et fantassins d'élite, chargèrent avec un épouvantable tumulte. Quoique
n'étant pas en force, et seulement au nombre de deux mille,
Jceux qui couvraient les tra ailleurs rési tèrent seuls et sans
~ appeler le moindre secours du camp; d'abord ils tinrent ferme:
puis, le combat s'échauffant, ils repoussèrent les ennemis, leur
tuèrent cent hommes, et leur firent en iron cent prisonniers.
Pendant les quatre jours qui suivirent, les deux armées demeurèrent en pré enee, chacune rangée en bataille de ant son camp;
le cinquième, les Romains s'a ancèrent au milieu de la plaine.
Antiochus resta immobile, bien que les pretniers rangs des Romains fussent à peine à mille pas de ses retranchements.
1 • Le consul, voyant qu'on refusaille combat, tint CODseil le lendemain pour examiner ce q 'u devrait aire, si Antiochus évitail tout engagement. L'hi er approchait; il faudrait
ou retenir les soldats sous les 1ent ,ou, i 1on se décidait à
prendre les quartiers d'hiver, remettre la guerre k la campagne
uivanle. J) Jamais ennemi n'avait inspiré tant de mépris aux
(e

nati, circa ripam amnis, priusquam flumen ingrederentar, ab iD tantibus
tergo aliquot interfecti Bunt. Blduum deiDde eilentiam fuit, neutri. tran_gTedientibus amnem : tertio po t die ~omani aimul omnel transgre si aunt, et
duo millia fere ct quilJgentos pusna ab hoste posuerunt eutra. etantibna et
muniendo occupatis, tria millia delecta equitnm peditnmque rcgioram magno 1
terrore ac tnmultn ad enere : al' quanto pauciores, qui in atatione erant, duCJ
tantum millia, per se, nullo a munimento cutrorum milite a ocato; et primo
œquum prœlium u tinuere, et, cre~cente certamine, pepulerunt hoste , wntum ex his occi is, centum ferme capti • Per quatridaum insequens in trocte
utrinque acies pro vallo stetere: quinto die Romani prace sere in medium
campI. ntiochus nihi! promovit signa ita ut extremi minus mille pedea a
"a\lo abes ent.
XXXIX. Consul, po tquam detrectari cenamen vidit, postero die in consiHum ad oca.,it: • quid sibi faciendum essat, ai Antiochus pugnandi copiam
nOn faceret! In tare hiemem: aut aub pellibus habendos milites fore, aut, i
eODcederc in hiberna vellent, dift'erendum esse in lI!statem bellum.••'ullum
unquam hOlttw Romani œque contempaerunt: concl\P1atam undique eat,
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Romain. On écrie de tout part a qu il de ait marcher urIdat.» Ceu:-ei ne
Je-cllamp, et profiter de l'ardeur de
que des troupeau
d'homme
rs
voyaient dan tant de milli
à égorger et non des ennemi à combattre; ils taient prêts,
et le pali -ade , à forcer le camp, i l'ennemi
malgré les Co
ne a 'ançait pa au embat. Le lendemain, d apr le r n eignements po ili~ de Cn. Domiliu , en o)'é pour onder le terrain et reconnaltre par où 1on pourrait attaquer 1 retranchement des yriens, le con ul jugea uljle de camper plu près; le
troisi me jour, 1armée se dé eloppa dans la plaine, et s y Corma
en ordre de bataille. ntiochu ne crut pas de,'oir hé Her plu
longlem ; de peur de décourager le sien en refu ant le combat et d'augmenter la confiance de ennemi , il fil au i sortir
ses troupes; mais il ne s'éloigna de son camp qu autant qu'il
était nécessaire pour montrer qu'il était résolu à combattre.
L'armée romaine offrait un aspect presque unüorme, et pour les
homm et pour les arme Elle se composait de deux légions
romaines et de deu di" ions d alliés du nom latin, chacune
forte de cinq mille quatff' cen hommes. Les Romain occupaient le centre; les Latins, les ailes ; les hastats formaient la
première ligne; les prince , la seconde; les triaires, la dernière.
En dehors de ce' corps d'armée, qui était complet, le con uI
rangea à droite sur un même front les au iliaire d Eumène,
mél au cbéen, armé d boucliers; il plaça au delà pre de
trois mille ca aliers, tous Romains, e ceplé huit cents qu Eu-
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ne a ait amené , et plu loin encore cinq cents Trall et
autant de Crétoi. L aile gauche, appuy e au fieu e, dont
les bords escarpés la couvraient, ne paraissait pa a oir besoin d'un pareil ecour ; néanmoin on la fit outenir par
quatre e dron de cavalerie. Telles élaient les force de 0in, n palIer de d u mille olontaires ~ lacMonien et
Tbrace , qu on lai~ a dan le camp pour le garder. ize 1
phant furent plaCl~s la réserve derrière le triaire ; car, outre
qu'il parai ient insuffi anls pour ré i ter au nombr u. élépban du roi (il en a ait cinquante-quatre), les léphant d' trique ne peu ent, à nombre é al, tenir contre ceu d 1Inde,
qui leur nt bien upérieurs en talure, et qui le urpa nt
en courage.
L. L al'm~e du roi, composée de soldats de diver es nations,
offrait un coup d œil plu arié, et par la différence de arme et
par celle d troupe au iliaire L infanterie, forte de iz mille
homme , lait arm e comme les lacédonien de la phalange.
EUe pré ntait un front de cinq cenls homme ur tr nt -d u
de profondeur, tait divisée en di bataillons, s paré chacun
par deu éléphant ceUe troupe était la principale par sa contenance t rme, par les él ~pbant qui dominaient le rang ; elle
pr ntait un peet redoutable. Quant aux éléphant ,il taient
d'un énorme tature, que rehau 'ent encore le panache
fi é sur leur tete etl tours placé sur leur dos; cbaque tour
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portait qnatre combattants, sans compter le conducteur. Antiochus mit à la droite de cette phalange quinze cents ca aliers 1
gallo-grecs, auxquels il joignit trois mille cuira iers appel s ca- i
taphractes, et un corps d'environ mille cavaliers, nommé agéma.
Cette cavalerie se composait de l'élite des èdes et de différents
peuples de la même contrée. Auprès d'eux fot placée une ma se
de eize éléphants, pour les soutenir. Du même côté, un peu
plus loin à l'aile droite, paraissait la cohorte du roi, dont les
soldats étaient nommés argyraspides, à cause de leurs boucliers
d'argent. Au delà, douze cents ca atiers dahes, armés de Oèche ,
puis trois mille hommes de troupe légères, dont une moitié à
peu près étaient des Crétois et 1autre des Tralles. On leur avait
adjoint deux mille cinq cents archers Iysiens; un corps de
quatre mille hommes, tant frondeurs cyrtéens qu'archers
élyméens, couvrait l'extrémité de l'aile. La phalange é ait so
tenue à l'aile gauche par quinze cents cavaliers gallo-grecs et
deu mille cappadociens armés de la même façon; ils avaient
été envoyés par le roi Ariarathe. Sur la même ligne étaient placés deux mille sept cents au iliaires de diverses nations, trois
mille cuirassiers, et mille autres cavaliers. ces derniers, couverts,
ain i que leurs chevaux, d une armure plus lég re, fai aient
partie de la garde du roi. C'étaient, pour la plupart, des Syrien ,
mêlés de Phrygiens et de Lydiens. Devant cette cavalerie étaient
rangés les quadriges armés de fau , et les chameau qu'on apsupe tantell, prœter rectorem, quaterni armati. Ad latull dexterum phalangitarum mille et quingentol equitea Gallogrœcorum oppoauit: hil tria millia
equilum loricatorum (cataphractoa ip i appellant) adjuDlit: addita hi ala
mille f rme equitum : agema eam ocabant. edi erant lecU iri, et eju em
regionia midi mullarum gentium equites: cODtiDens bis gre
1decim etephantorum eat oppoaitua in IUbllidiia : ab eadem parte. p8uUulum producto
cornu. regia cohon erat : argyrupldes a genere armo m appellabautur.
Dahœ deinde, equitell sagittarii, mille et dueenti: tom levis a atura tlium
millium, pari ferme numero pan Cretenael, pan Tralles: duo millia et quingenti ysi aagittariia adjuDcti erant. Extremum cornu claudebant quatuor
millia midi cyrtœi funditorea, et el)'mœi aagittarii. Ab 18IlTo corAu phalangitil
adjuncli erant gallogrœci equitea mille et quingenti, et imililer hil armati
duo millia Cappadocum <ah Ariarathe mi ai erant regi). Inde all1ïliarel milti
omnium generum duo millia et aeplingenti, et tria millla catapbractorum
equitum, et mille Alii equitea, regia ala levioribua tegamentÎ uia equorumque, alio baud di imili habitu: .ri plerique erant Phrygibua et Lydia immixti. Ante hune equitatum falcatœ quadrige et cameli. quoa appeUant dro-

LIVRE

495

X XVII.

pelle dromadaires. Ces chameaux étaient montés par des archers
arabes, armé d'épées à lames étroite , mais longues de quatre
coudëes, afin de pouvoir atteindre l'ennemi d'une si grande
hauteur. u delà était placée la foule des auxiliaires, à peu près
comme à l'aile droite: d'abord les Tarentins ; ensuite deux mille
cinq cents ca aliers gallo-grec, mille éocrétois, quinze cents
cariens et Ciliciens armés de la même faç.on, autant de Tra\le ,
trois mille Pi idiens, Pamphyliens et Lyciens armés de bouclier,
le même nombre d'au. iliaires cyrléens el élyméens qU'à l'aile
droite, el enfin seize él" phant à peu de di tance.
'LI. Le roi commandait en perso ne l'aile droite; il avait
donné le commandement de la gauche à son fils leucus et à
Antipaler, fils de son frère: 1 centre a ait trois chefs s linion,
Zeu is et Philippe, mattre de éléphants. n brouillard, qui 'était élevé dès le matin, et qui se convertit en nuages avec le
jour, répandit une profonde obscurilé; en uite ces nuage , gonflés par le vent du midi, versèrent une pluie qui inonda tout.
Les Romains n'en furent nullement incommodés; mais le troupes du roi en souffrirent beaucoup. En effet, les Romains occupaient trop peu de terrain pour que l'obsCUl'ité les empêcl.at de
voir toute l'étendue de leur ligne, et, comme la plupart étaient
pesamm nt armés, la pluie n' moussait ni leurs épées ni leurs
ja elot Les troupes du roi, au contraire, se prolongeaient i
loin que du centre on pouvait à peine distinguer les extrémite ;
à plus forle rai n les deux ailes ne se voyaient pas l'une l'auL

madas: bis insidebant arabes sagillarii, gladios habente tenues, lo~"'os
qu lerna cubita, ut ex lanta altiludine contingere ho lem passent. Inde alia
multitudo par ci qUIIl in de tro cornu erat; primi Tarentini. dinde allog corum equitum duo miUia et quin enti. inde eocrete mille, et dcm
armatu are et Cilices mille et quingenti, et totidcm Tralle , ct tria millia
cœtratOl"um (Pi idal bi eranl, et Pamphylii, et Lycii); tum C rllllOrum el El 'mœorum paria in de ho cornu 10cali au ilia, el sexdecim elepbanti modico
intenallo di tante ,
LI. Be ip in dextro cornu erat: Seleucum filium et Antipatrum fr tri
filium in lœvo prlllposuit, media acic tribu permis., Minioni. et Zeuxidi, et
Pbilippo magi tro elephantorum. 'ebula matulina. crescente die levct in
nube ,caliginem dedit: bumor inde, ab au tro clut, perCudit omnia. QUIll
nihil admodum Romani, ead m perincommoo re Hs erant: nam et aL curita lucis in acie modica Romani non adimebat in ornnes parte con pectum i
et bumor, toto Cere gra'i armatu, nibi! gladio aut pila bebetabat. RC"'ii, t m
lata acie, ne ex medio quïdem cornua ua CÏ1'CUUl icere pùterant, ncdllJD
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tre, et 1humidité avait relâché les arcs et les frondes, ainsi que
les cùurroies des javelots. De plus, les quadriges armés de faux,
sur lesquels Antiochus comptait pour jeter du désordre chez les
ennemis ne servirent qU'à répandre l'épouvante parmi les siens.
Voici à peu près comment ces chars étaient armés: autour du
timon sortaient du joug dix pointes d'une coudée de long chacune, en forme de cornes, destinées à percer tout ce qui se
trouverait sur leur passage; de chaque côté du joug s'avançaient
deux faux: l'une au niveau du joug, pour trancher tout ce qui
se rencontrerait de côté; l'autre inclinée vers la terre, pour atteindre ceux qui étaient tomb~s et ceux qui tenteraient de s'approcher; enfin, à chaque extrémité de l'essieu, étaient attachées
deux faux pareillement disposées en sens contraire. Le roi, comprenant que, si on plaçait ces quadriges ainsi armés à l'arrièregarde ou au centre, il faudrait ouvrir les rangs pour leur donner
passage, les avait rangés, comme il a été dit plus haut, en avant
du front de bataille. A celle vue, Eumène, qui connaissait cette
manière de combattre et savait de quelle douteuse utilité étaient
~es chars lorsqu'on se bornait à effaroucher les chevaux au lieu
d'entreprendre une attaque régulière, donna ordre au archers
crétois, aux frondeurs et aux cavaliers armés de javelots de se
disperser le plus qu'ils pourraient, et de lancer des traits de tous
les points en même temps. Cette grêle de traits qui arrivaient de
toutes parts et blessaient les chevaux, et les cris discordants
qu'ils entendaient, les effarouchèrent de teUe sorte, qu'ils prienremi inter M eonlpieerenlur: et bumor areul fundasque et jaenlorum
amenta emollieral. Palcatœ quoqne quadrigœ, qnibul le perturbaturom hOltium aciem Antiochui crediderat, in 1001 terrorem verlerunt: armatce aotelD
in hunc muime modum erant : euspidel circa temonem ab jugo decem eubita
e18tantes, velut comua, habebant, quibuI, quidquid obvium daretur, transligerent: et in extremis jugil binœ eirea eminebant lalces, aitera œquata jugo.
altera inCerior in terram deven: ilIa, ut, quidquid ab latere objieeretur,
abscinderet: bœe, ut prolapsos lubeuntelque eontingeret : item ab a ibu!! rotarum utrinque binœ eodem modo divel'llle deligabantur lalces. Sie armatas
quadrigas, quia, si in e1tremo aut in mt'dio loealle Corent, per IUOI agendœ
erant. in prima acie, ut ante dictam t'st, locanrat rn. Quod ubi Eumenes
idit, haud ignarul pugnll', et quam anceps eBlet aUlilii genul, li quis pavarem magil l'quis iojiceret quam ju ta adoriretur pugna, eretenses sagittariol,
runditorelque, et jaculatorel equitum, non conCertol, aed, quam mnime poslent, disperaos, e currere jubet, simul omnibus partibui tela ingerere. B~
nlut proceUa, partim vulneribus mit ilium uBdique eOBJectorum, partim ela-
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rent le mors aux dents, et s'emportèrent sur-le-champ de divers
côtés au ha ard. Les cavaliers légèrement armés, les agiles frondeurs, et les Crétois prompts à la course esquivaient en un instant leur impétuosité. La poursuite de la cavalerie augmentait
encore le désordre et la frayeur parmi les chevaux; les chameaux
eux-mêmes étaient épouvantés des cris confus qui retentissaient
autour d'eux. On fit donc quitter aux quadriges l'espace qui séparait les deux armées, et, ce vain épouvantail écarté, le signal
étant donné des deux côtés, la bataille commença véritablement.
XLII. Au reste, ce vain attirail fut bientôt la cause d'une
déroute réelle. Les auxiliaires, qui se trouvaient à côté des
quadriges, effrayés du désordre et de l'épouvante des chevau ,
prirent eux-mêmes la fuile, et laissèrent tout à découvert jusqu'aux cuirassiers. Ceux-ci, attaques par la cavalerie romaine,
qui était parvenue jusqu'à eux à la faveur de la fuite des auxiliaires, n'en soutinrent pas même le premier cllOC. Les uns se
débandèrent; les autres demeurèrent sur la place, accablés par
la pesanteur de leurs cuirasses et de leurs armes. Ensuite l'aile
gauche entière plia, et le désordre des au. iliaires qui se trouvaient entre la cavalerie et la phalange porta la terreur jusqu'au
centre. Les rangs y furent rompus, ~l les fuyards, venant se
mêler pal'mi cette infanterie, l'empêchèrent de faire usage de
ses longues piques, que les .Iacédonien nomment saris es.
Alors les légions s'avancèrent et lancèrent des javelots sur cette
moribui dissonis, ila consternavit equos, ut repente, velnt efTrenati, Jlaatll
incerto cur u ferrenlur : quorum impelus et Ievia armatura, et elpediti funditorea, et velo Cl'etcnsis momcnlo declinabant : et eliues in equendo tumultom ac pavorem eqnis cameli que, et ip i simul con ternatis, angebat, clamore et ab alia circum.tantium turba multiplici adjeclo, Ha mcdio inter du..
aciel campo exiguntur quadrigœ: amotoque inani Iudiblio, tum demum ad
ju tnm prœlium, signo utrinquc dnto, concùr um e t.
XL1L Ceterum vana ilJa res verœ mOl cladil causa fuit: aUlilia enim llubsi.
diaria, quœ proxima locata erant, pavore et consternatione quadrigarum 1erlita, et ipsa ln fugam versa, nudarunt omnia usque ad cataph ractos equitel
ad quos quum, dissipatis lubsidii,. pervenisset equitatu romann, ce priroulk
quidem impetum para eorum ln tlnUeruot: aHi fu i llunt, aHi propter gravitatem
tegumentorum oppre. i sun!. Totum deinde lœvum cornu inclina it; et, turbatia au iliaribus, qui inter equites et quos a[Jpellant phal:1D ilas erant, UIque ad mediam &ciem terror pervenit. Ibi imul pertnrbati ortlioes, et impeditua intercursus suorum USUI prœlongarum hastarum (llaris as acedoJlel
T.
!~

TITE-LI VE.
498
troupe en désordre. Les soldats romains n'étaient pas même Cl\'rêt par les éléphants placés entre les bataillons: car, depuis
les guerres d' frique, ils étaient accoutumés à éviter l'impétuosité de ces animaux, soit en les perçant obliquement avec des javelots, soit en leur coupant les jarrets, lorsqu'ils parvenaient à les
approcher. Déjà la première ligne du centre était pre que enti ement culbutée, et les Romains, après avoir tourné la ri' .
serve, la taillaient en pièces, lorsqu'ils apprirent la déroute de
leur aile gauche, et même entendirent les cris des fuyard , que
leur effroi précipitait vers le camp. En effet Anliochus, ,'oyant
que le consul avait cru cette aile suffisamment protégée par le
fleuve, qu'el/e n'était soutenue que par quatre escadron de cavalerie, qui même s'étaient éloignés pour se joindre au gros de
l'armée, s'élança de l'aile droite avec ses auxiliaires et ses cuira iers. on-seulement il pressa de front cette aile, mais, la
tournant le long du fleuve, il se mit à la charger en flanc. La
cavalerie fut mise en déroute la première; bientôt l'infanterie
qui en était proche s'enfuit précipitamment vers le camp.
LlII. La garde en était confiée au tribun f. JEmilius, fils de
M. Lepidus, qui, peu d'années après, fut fait souverain pontife.
JEmilius se porle avec toute sa troupe au-devant de fuyards,
les arrête d'abord, puis leur reproche leur frayeur et leur fuile
bonteu e, et lem' ordonne de retourner au combat. Bientôt sueCèdent les menaces: il leur déclare qu'ils courent en aveugles à
leur perte, s'ils n'obéissent. Enfin, il ordonne au siens de tuer

: ne
• ~oeant} intn1ere ligna romane legiones, et pila in pertnrbato s conjecere
jam ab
iJlterpositi quidem elephanti militem romanum deterreba nt. a suetum
ere. aut,
a(ricis belli ct vitare impetum bellue, et ex tran ver 0 aut pHis ince
acies Cere omnie
li pr0l'iu subire posset, gladio nervos incidere. Jam media
in
quam
r,
. a fronte pro trata erat, et lub idia circumita a tergo cedebantn
paventium
parte alia Cugam Inoram, et prope jam ad ipsa castra clamorem
nulla
accepere. amque Antioehus a deItro cornu, quum ibi fiducia fluminis
se
ub idla cerneret preter quatuor turmas equitum, et ea, dum applicant
to
mi, ripam nudante , impetum in eam partem cum an iliis et eataphrae
coma,
equitatu Cecit : nec a (ronte tantum in tabat, sed, circumito a flumine
peditam
jam ab latere urgebat : donec fugati equite primum, deinde pro.limi
effuw CUI'5U ad castra compu1 i unt.
filius, qui
nUL Preerat ca tris M, ..Emilius, tribunus militum, • Lepidi
cernebat IUopo t paucos annol pontiCex maximus factus est. 1 , qua (ugam
in pugnam
rllm, cnm pra! idio omni occurrit ; et stare primo, deinde redire
pernicieDl
jubebat, pavorem et turpem fugam increpans. iUle e inde erant, in

!
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les plus avanc des fuyards, et de tomber à coups d épée ur
la foule qui les suivait, pour les contraindre de retourner à 1ennemi. Placés entre deux péril, 1 fuyards cho· i ent le moindre; ils s'arrêtent d'abord, pui retournent au "combat. cependant A':milius, avec sa troupe, forte de deux mille oldats
d'élite, reçoit igoureu ement ntiochus, qui s'abandonnait à la
poursuite des fuyards. De son côté, Uale, frère d'Eum ne,
qui du premier choc avait mi en fuite la gauche des ennemis,
apercevant de l'aile droite la déroute de l'autre aile et le tu'1'.)llte qui règne au environs du camp, arrive à temps avec deux
eents cavaliers. Antiochus, voyant revenir à la charge ceux
qu'il poursuivait un moment auparavant,. et une foule de combattants fondre sur lui du camp et du corps de bataille, tourne
bride et s'enfuit. lors, vainqueurs au deu ailes, le l'omains
franchL ent l('s monceanx d cadavres qui s étaient cnLas
surtout au centre: c'était là qu'avait uccombé l'élite de 1armée
ennemie, r t nue à la foi par sa valeur t par la pe nt ur de
ses arme , qui l'empêchaient de fuir; les Ilomains se portent
vers le camp ennemi pour le pill r. Les ca alie - Eum n d'abord, et bientôt aprè le re te de la ca alerie, poursuivent l' nDemi dans toute 1étendue de la plaine, et taillent en pièces, à
me ure qu'ils le atteignent, 1 s moin prompt à s'e quiver.
is ce qui devint encore plus fune e au fu ard , ce fut le
mélange confus des char, de éléphants et des ch meaux, ce
fut leur propre foule elle-mème; r, co e il n'y avait 1lus
ut primo fuluam eœco rnere, ni dicto perent : po tremo dat ignum nis,
ho te redigientium cœdant, turbam in quentium ferro et ulneribus iu
con titegant. Hic major tiDlOr minorem icit: allCipiti coacti metu primo
idio (erut
runt; deillde et ipsi redierunt in pngnam, et ~miliu cum 8UO prœ
re tilit. Et
antem duo roillia irorum fortium) elfu e equenti regi acriter
atum fu rat,
Attalul', Eumeni frater, a quo léevum hostium primo ilIlpetll ru
tet»porc curn
ut ab "nutro fugam uorum et umultu cirea ca tr idit, in
ter a modo
ducenti equitibus advenit. Antiochus , po tquam et eos, quoru1II
turbam
'Viderat, repetentes pugnam, et aliam et a castria et ex acie afftuentem
per acer·
con pe il, in fuzam vertit equum. Ita utroque cornu victores Romani
robur forii
vo corporum (quo in media m lime acie cumulaver ant, ubi et
ad ca Ira disimorum virl.:rulU, et arma gravitate fugam impediera nt) pergunt
toto J> •
ripienda : equItes primi omnium Eum ni ,deinde et aliu equitatos
cœdunt. Cec mpo equuutur bostem, et po lreroos, ut quo que adepti unt,
ct camelia:
lerum rU"icntibus IUBjorpe-ti , intcrmi hJquadrig i ,elephantL que,
uper aliOI
erat, et sua ip,orum turba, quum, solutis a dilÙbuB, elut céeci
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de rangs, ils se précipitaient en a"'eu
gles les uns par-dessus les
autres, et périssaient écrasés sous
les pieds des éléphants.
Dans le camp même, le carnage fut
gran d, plus grand même
qu'il ne l'avait été dans le combaL
car les premiers qui avaient
lâché pied s'étaient presque tous enfu
is de ce côté, et, dans J'espoir d'être soutenus par les troupes
qui le gardaient, ils se battiren t avec acharnement devant les
retranchements; et les Romains, qui s'étaient flattés d'emport
er le cam pdu premier assaut,
furieux de se trouver arrêtés devant
ses portes et ses pali sades,
y firent un massacre d'au tant plus affre
ux quand ils s'en furent
enfin rendus maUres.
XLIV. On dit que l'ennemi perdit
dans cette journée cinquante mille fantassins et trois mille
cavaliers; on lui fit quatorze cents prisonniers, et on lui
prit quinze éléphants avec
leurs conducteurs. Les Romains eure
nt un certain nombre de
bles és; ils ne perdirent que trois
cents fantassins, vingt-quatre
de leur s cavaliers et vingt-cinq de
l'armée d'Eumène. Le camp
des ennemis fut pillé ce jour mêm
e par les vainqueurs, qui se
retirèrent dans le leur avec un gran
d buti n; le lendemain, ils
dépouillèrent les morts et rassemblè
rent les prisonniers. Des
députés vinrent de Thyatire et de
fagnésie, près de Sipyle,
apporter la soumission de ces ville
s. Antiochus, accompagné
d'un petit nombre de soldats, en rallia
quelques autres dans sa
fuite, et arriva vers le milieu de la
nuit à sardes avec un faible
corps de troupes. Apprenant ensu
ite que son fils Séleucus et

am

ruent es, incurau bellu arnm obter
erent

ur. In castri quoque iugen a,
et major prope quam iu aeie, cœdes
est edita : Dam et primo rum fuga
in cutra

maxime inelinavit , et hujns fiduc
ia multi tudin is, qui in prœsidio
erant ,
pertin acius pro vallo puguaruDt
: reten ti in portis valloque, quœ
e impetn
ipso caplu ro credi del'an t. Roma
ni, postquam tande m perru perul
lt, ab ira
gravi orem ediderunt cœdcm.
XLIV. Ad quinq uagin ta millia pedit
um Cie a eo die dicun tur, equitum
tria
millia ; mille et quad ringe nti capU
, et quindecim cum recto ribui cJepb
anti.
BomaDorum ali'lu ot vulne rali sunt
; cecid erunt non plus treee nii pcdit
es, quatuor et iginti equit e ; et de Eume
nis exerc itu quinq ue et iginli. Et
iIlo quidem die 'Victores, direp tis hoslium
castri • cum magn a prœda in ua
rever teruDt; pQstero die apoliabllnt cœ
orum corpo ra, et cavtivos cOllt
rabebant.
Legati ab Th atira et a agnc ia
ad Sipylum ad dedendall urbe eneru
nt. ntiochu , eum paucis fugiens, in ip
0 itiller e plurib u cong regan
tibu. e, modiea
manu arruatorum media ferme noele
ard conte ndit ; inde. quum audis
et
SelellC\Ull fililUD et quOidalD amicorlJm
Apameam l'rœg re SOI, et ipae quart
a
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quelques-uns de ses courtisan s'étaient retirés à Apamée, il
partit lui-même pour cette ville à la quatrième veille, Il' ec sa
femme et sa fille, laissant à Zénon la défense de arde, et à
Timon le gouvernement de la Lydie. ais leur autorité fut mée
connue, et les habitants, de concert avec les soldats qui étaient
dans la. citadelle, envoyèrent des députés au consul.
XLV. Vers le même temps, de Tralles, de agnésie au-desslll
de éandre, et d'Éphèse, arrivèrent des députés chargés dtl
rendre ces illes. Polyxénidas avait quitté Éphèse à la nouvelle
de la défaite des yriens, et était allé avec la floUe jusqu'à Patare en Lycie; mais, dans la crainte d'être attaqué par la floUe
rhodienne, qui croisait à la hauteur de Mégiste, il débarqua, et
se dirigea par terre vers la Syrie avec une faible escorte. Les
villes de l' sie s'abandonnaient à la bonne foi du consul et reconnais aient la domination du peuple romain. Déjà le consul
était à sardes; P. SCipion y vint aussi d'Élée, dès qu'il put supporter la fatigue de la route. Sur ces entrefaites un héraut d' fitiochus, par l'entremise de P. SCipion, demanda et obtint du
consul qu'il fût permis au roi d'envoyer des ambassadeurs. Peu
de jours après arrivèrent Zeuxis, qui avait été gouverneur de
la Lydie, et Antipater, neveu du roi. Ils s'adressèrent d'abord
à Eumène, qu'ils supposaient le plus contraire à la paix, à cause
de ses anciens démêlés avec Antiochus. L'ayant trouvé plus
traitable qu'eu et le roi ne s'y attendaient, ils allèrent se présenter à P. SCipion, qui leur facilita accès auprès du consuL
'igilia cum conjnge ac Blia petit Apameam, Zenoni tradita cnltodia urbil, Ti.
mone L diae praepo ito : quibnl Ipretil, conseDiu oppidanoram et militum qui
in arce erant, legati ad con ulem missi unt.
XLV. Sub idem fere tempn .et ab Trallibns, et a agne ia, quae super
llaeandrum e t. et ab Epheso legati ad dedendu orbes .enerunt. Reliquerat
Eph8lDm Polyxenida , audita vugua, et, cla e usque ad Patara L ciae pe"ee1 tus, metu stationis rhodiarnm na ium, quae ad
egi ten erat, in ternm egra\ lUS, cum paucis itinere pede tri yriam petiit.
ici! ci itatel in 6dem eOD...
\ is ditioDemque populi romani selle tradebant. Sardibu jam eODllul erlt : eG
i t P. Scipio ab Elaea, quum primum pati laborem Jal potuit, Tenit. 8ub idem
~rere tempus caduceator ab Antiocho per P. cipionem a con ule petiil impetraTitque ut oratores mittere liceret regi. Paueos po t diell Zeu i , qui prerecto L.diae ruerat, et Antipater, rratris 6lius, enerant: bi, prinl Eamen.
convento, quem propter ntera certamina a ennm ma ime a pace credebant
esse, et placatiore eo et aa et regi pe in ento, tum P. ~cipionem, et, per
eum, eODlulem adierunt: praebitoque iis petentibus rrequenti eODllilio ad m....
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L'audience qu'ils sollicitaient leur fut donnée devant un conseil
nombreux. Zeuxis parla en ces termes: « Romain , nous venons moins pr' enter une apologie que vous demander les
moyens d'expier la faute du roi, et d'obtenir du ainqueur la
paix à titre de grâce. ous avez toujours accordé un généreux
pardon aux rois et aux peuples vaincus. Combien ne devez-vous
pas vous montrer plus cléments et plus magnanime , après une
victoire qui vous rend les maUres du monde? Renonçant dé ormais à combattre les mortel , il ous faut, à l'exemple des
dieux, n'avoir pour le genre humain que sollicitude et indulgence. » La réponse était concertée avant l'arrivée des ambassadeurs. On en chargea SCipioD l' fricain, qui s'e prima à peu
près en ces mots: (e OUS tenon des dieux immortels ce qu'il
était en leur pouvoir de DOU accord ; mais pour nos entiment , qui dépendent de nous, ils forent et sont toujour les
ID me dan toutes les conjonctures. La prospérité ne nous a
point ~norgueillis, et l'ad ersité ne nous a point abattu Sans
avoir besoin d'alléguer d'autres preu es, je ous en donnerai pour t moin otr Annibal, si je ne pouva' ou citer
VOUS-IDernes pour exemple. près avoir pa é l'Ilelle pont,
avant d'apercevoir le camp de l'armée du roi, lorsque la
chance était commune et l'é énement de la guerre incertain,
nous vou proposâmes des conditions sur le pied de l'égalité; ce m me proposition, nous les renouvelons aujourd'hui que nous sommes les vainqueurs et vous les aincus. Re-
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Doncez à 1Europe, et abandonnez tout c qu vous possédez en
Asie en-deça du mont Taurus. Ensuite OUS pa erez pour les
frais de la guerre quinze mille talents euboïques : cinq cent
comptant, deux mille cinq cents lor que le sénat et le peuple romain auront ralifié la paix, puis mille chaque année pendant
douze ans. ~ 'ous trouvon juste aussi que vous remettiez à Eumène quatre cents talents, et que YOUS lui rendiez le reste du
blé dû à on père. Ces conditions arrêtées, pour que nous
ayon une garantie de votre exactitude à les remplir, ous donnerez vingt otages à votre choix. ais comme il nous e t démontré que le peuple romain ne peut compter sur la paix là où
sera Annibal, nous demandons avant tout qu'il nous soit livré.
Vous nous livrerez pareillement l'Étolien Thoas, cet instigateur
de la guerre d'Étolie, qui ous a aveuglés les uns et les autres
sur vos forces respectives pour vous armer contre nous, et avec
lui l' carnanien nasilo ue, el les Ghalcidiens Philon et Eubulidas. Pour s'y être pris trop tard, le roi fera la paix dans
une position plus défavorable. 'il -eut encore di11'érer, qu'il
sache qu'on a plus de pei e à faire descendre la majesté des rois
du falle au milie14 qU'à la précipitel' du milieu jusqu'en ba »
Les négociateurs d' ntiochus av . nt ordre de souscrire à toutes
les condition ; il e fut donc plus question pour lui que d'envoyer des ambassa urs à me. Le consul répartit son armée
en quartiers d' i r à agn ie sur le éandre, à Tralles et à
tphèse. Quelques jours après, on lui amena dans cette dernière
decedit'!. Pro impenlil ddnde in bellam faclil quindeeim millia talentom Eoboieorum dabir , quiogenta prllllentia, dllo millia et quingenta qUllm senatns popnlosque romanos pacem comprobaveriut , millia deinde talentllm per
duodecim annos. Eameni quoque reddi qlladringenta talenta, et quod rrumenti reliqunm el eo qood patri debitnm est placet. lùec qUllm pepigerimos, Cacturos vos ut pro certo Ilabea us, erit qoidem aliqood piguu , i ob ides viginti 00 tro arbitratu dabitis: aed nunquam Alil liqllebit nobis ibi
pacem e se populo romano, ubi AuDibal erit: eum ante om.ni& dep0llCÎmu •
Tboantem quoque AUolum, conci rem etolici belli, qui et iUorum fiducia vos,
et vestra illol in UOi armavit, dedet" , et com eo nuilocbn m Acarnana, el
Chalcidensel Philonem, et Ellbulidam. In deteriore lua fortuna pacem C&ciel
rex, quia aerilll fuil q.am facere potuit. i Ullac moratal flle rit, aciat regllm maje tatem diC6ciliua ab ummo futi«io ad medium detrahi qum a mediis ad ima prlll!Oi itari.. Cam Ilia lIl8Ddati ah rege mi i erant legati, ut omnem pacis condilioaem accipereat: itaque Romam mitti legatoe placQit.Co ul
um et Tralles Ephe llDulue di ïait.
in hiberna exercitum aguesi&m ad
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iIIe les otages du roi, et le ambassadeurs qui de aient
rendre à 1 ome y vinrent pareillement.. Eumène partit au i
pour Rome en même temps que les ambas adeurs du roi; et ils
furent suivi de députations de toU8 les peuples de" ie•
•-L L Tandi que ces é énemen se passaient en sie, deux
"j"' con ul
re\'inrent pr que en
e temp à Rome de leurs
i'l'o\'ince a ec l'e poir du triomphe: Q. linucius de la Ligurie,
el .1'. ciliu de l'Étolie. Après qu'ils eurent fait l'un et l'autre
le r' cil de leurs exploits, le triomphe fut refusé à linuciu, et
unanimement décerné à cHius. celui-ci triompha du roi ntiochu et d Étolien On porta devant lui, lor qu il fit n entr' e dans la iIle, deu cent trente étendard ,troi mille livres
d'argent en barres, cent treize mille tétradrachmes alliques,
deu cent quarante-huit ci tophore , et beaucoup de vases d'argent ciselé d'un grand poids. Il fit aussi porter l'argenterie et
la magnifique garde-robe du roi, quarante-cinq couronnes d'or,
pr sent des ille alliée, et des dépouille de toute e pèce; et
il se fit précéder de trente-six prisonniers de di tinction, Étoliens et Syriens. Quelques jours auparavant, Damocrite, chef des
Étolien , 8' tait échappé la nuit de sa prison, et, poursuivi par
ses gardes ur le bord du Tibre, s'était percé de son épée a ant
qu'il leur fût po ible de le saisir. n ne manqua au triomphateur que de oldat derri re son char. Du reste, le triomphe
Cut magnifique, et par la pompe du spectacle, et par la grandeur
Ephe um ad cOOlulem pauco POit dies ob ides ab rege adducti Bont: et legati, qui Romam irent,
erunt. Eumen quoqoe od m t mpore proreetus
ut Romam, quo legati r gi: cuta! eo IWlt legatiunel omnium iœ populorum.
XL 1. Dum hleC io ia geruntur, duo Cere ub idem tempo com triumphi
pe procon ules de provincii Romam redierunt : Q. linueiu ex Liguribua,
'. eHiuI ex ..BtoUa. AuditiB utriusque rebu ge ti, inueio n gatu triumphu, cilio magno co DIU decretaa: iaque triumphan de r e. ntiocho
et toI' urbem e tin eeto • Prelata lut ia eo triumpho' a militaria ducenta triginta , et argenti inreeti tria millia pondo : iguati tetradrachmom
athcum eentum tredecim millia, ci topborum ducenta qnadr inta octo, Tas
rgentea celata multa, m gnique ponderi • Tulit et Bupelleetilem regiam unte ,ac
tem magoifieam, coronu aureu, dona IOciarom ci itatium,
q
nta quinque, IJK'lia omni gueri ; capU 0 nobile , etolol et re ioa
du , ~ et triginta do it. Damocritu, tolorum dus, paueOl ante dies, quUID
e eareere nocte eft'o' t, in ripa Tiberi eo eut" cu todibu , priusqoarn
compreheDcleretllf, gladio le Ir bit. "lita taDtum, qui qllerentar CW'-
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de e ploit d' Hlius. La joie de ce triomphe fut altérée par une
flcheuse nouvelle: on apprit d'Espagne que les I\omains, sous
la conduite du proconsul 1.. ~ilius, avaient été défaits au en'ron de la ville de Lycoo chez les astétans ' que le Lusita·
Dien leur avaient tué six mille homme ; que les débri de 1ar·
m e, frappé de terreur, refoulés dans leurs retranchements,
a aient eu beaucoup de peine à s'y défendre, et qu'ils avaient regagné le territoire des alliés avec la précipitation d:une dé·
route. Tell étaient Jes nou elles d'E pagne. Le préteur 1.. urunculéius introdui it dans le sénat de député de colonie
romaine établies dao Ja Gaule à Plai ance et à Crémone. Il
venaient se plaindre de la détresse des colon , dont Je nombre
avait té réduit par la guerre et la contagion, et dont plusieuJ'l)
avai nt abandonné leurs habitations pour fuir le voi inage des
Gauloi . Le énat décréta Cl que le consul C. Lélius enrolerait,
s'HIe jugeait à propo ,six mille familles pour tre répartie entre ce colonie ; et que Je préteur 1.. Aurunculéius nommerait
de triumvirs pour conduire les oouveau colons à leur de lina·
tion.)) Ces triumvirs furent
Atilius Serranus, L. Valérius
Flaccu ,fil de Publius, et L. VaJérius Tappoo, fil de Calu
XL U. Peu de temps aprè à l'approche des comices con
lair ,le con ul C. Léliu re int de la Gaule à Rome. on- eulement il enrôla, conformément au sénatu8-COns~lte rendu pendant on absence, des colons pour repeupler Crémone et Plaisance, mais il proposa d'envoyer deu nouvelles colonies dan le
ram, defoerunt : aUoqui m&pi6ea el pectaealo et fama reram
triumphu
fuit. HUJu trillmpbi minuit letitiam DWlCial ex Bi puia tri til, ad,e
a pugna
in Va etanl, ducta L. &milii proeODlDUe, apud oppidum L couem
curo Laitani lex millia de esereita romano cecidille, cetero , pa'ente
inb'a allam compul 0 , egre cutra c1efendi ,et iD modam fqieatium
mapia itineribUl in agrum paeatam reducto • Bec ex Iliapania DUllCiata.
GaUia legato Placentinorum et Cremone ium L. UJ'unculeiu pr.et
in utam
introduit : lia quer ntibu inopiam coIoaorum , aliia belli
ibll ,alii morbo
ab umptis, quoadam tedio accolU'lllll GaUonua reliqa'
coloni, decre it
IeDatu • uti C. Leliua coDllll, ai ei ~retar,
millia familiara8l conICriberet t qne iD eu COIODiu di,iderent ur ,et ut L. lllrDDCule
illl pr tor
trium'iro crearet ad eoa COIODoe deduceDdo •• Cftali • tiliua
L. Valeriu P. FlaccDa, L. alenu C. F. Tapl'o.
n "U. Hand ita mlÙto t, qaam jam con nlarium comitloru m.p ret
ternp , . L liu con ni ex GaUia Romam rediit:' non aoluw,
facto
lote le
natu onaulto, iD lupplementnm CremolUll et l'lacenlie COIODO
2.
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territoire qui a ait appartenu au Botens, et sa propo ilion fut
agTéée par le sénat. Ce fut alors qu'on apPI'it, par le dépêches
do préteur L. .tErniliu , la bataille na ale li réeen vue de Iyon, et le pa age du con ul L. ipion et de son armée eD
publique pour la 'ictoire
ie. On décerna un jour de priè
Da ale, et, comme c était la première fois qu une arm e romaine
campait en A ie, un autre jour pour l'heureu e i ue de celte
entreprise. Le consul eut ordre d'immoler chacun de ces jours
'nal grandes viclime En uite se tinrent le comice consulai, dont les débat furent très-animé. • .tEmiliu L pidu brinomiguait le con ulat; mai l'opinion générale 'opposait
uation, parce qu il avait quitté sa province de i ile an la
permi ion du sénat, pour venir se mettre ur les rang. n avait
r compétiteurs . Fulviu8 obilior, Cn. tantins ul on ~t
alérius e salla. fuI iu fut seul nommé consul, le autres
Da ant point réuni le nomb de uffrages voulu par la 101. Le
d main, Lépidus ayant été rejeté et tessalla n'a ant pa 01ticil de nouveau, il déclara Cn. antius son collègue. On nomma
i e préteurs les d 11'1 Q. Fabius, Labéon et Pictor (qui avait
ét ,cette ann même, inauguré flamine quirinal), 1. mproTudinatus, p. Postumiu Albinus, L. Plautiu H 'p u et
lJiu Di ès.
L.
obilior et de Cn.
Fulviu
XL IlL Sous le consulat de
et deduceICriplit, sed, ut no"e colonie due in agrum qui Boiorom rui
L. mHii
rentur, et retuUt, et auctore eo patres cen uerunt. Bodem tempore
onneaum racta, et L. Sci{lionem
p oril Utere aUate de nanli pugna ad
unum diem
coDiulem enreitum in A iam trajeci . iclorie na1'l1iJ ergo iD
tum pripplicatio deereta e , in alterum diem, quod eiereitui romaDo
"iceniJ
mum in Alia posuisaet ca lra, ut a l'flI pl'Olpera et leta e eniret,
j UI UI. Inde
majoribui hOltiis in lingulu lopplicatio nf'l lacri6care cODiul el t
petebat,
coUlularia comitaa magna contentiolU! habita. IL ..Bmiliua I.epidui
omnium rama, quod pro inciam Sicili... petendi ca , non coDiultO
ad e
: petebaut cum co . Fui iUI 0natu ut libi id racere licerel, r liqui
ilL Ful"iul co 1 unu creatur,
leriu
lior, en. allliai ubo,
nt : laque po tero die Ca. anlium, Leqauua eenturi ceteri DOIl expl
racti, duo
piao dejeeto (nam eeaalIa tacuit), eoUegam dilit. Pnelol'ft exinde
ii, Labeo et Pictor (Oamen quirinalil eo anllo inaugural ui ruerai),
Q.
TaditanUl , Sp. Po lumio AlbiDUI, L. PI utiu H!p eus,
proni
big Di"e.
Il. . Fui io
•

obilioN et CD. llanlio

• Co 563. A. Co 18~.
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anlius Vulson, il circula dan Rome, si on en croit VaU'rius
d' ntium, un bruit qui fit grande sensation, et qui fut presque
tenu pour certain. On publiait qu' ntiocbus, ayant attir ( une
conférence le con ul L. Scipion, et a ee lui son frère)' fricain,
sou préte te de leur remettre le jeune Scipion, s'était emparé
d'eux, a ait conduit sur-le-champ son armée ve le cam r
main pri é de es chef: , l'avait emporté d'assaut et que l'armée
maine avait été anéantie; que le Étolien, reprenant courage
.à celte nou elle, s'étaient refu és à l'e éeution du traité; que
leurs chef: .taient allés dan la acédoine, la Dardanie et la
Thrace, afin d'en ramener à prix d'argent des troup au iliaire , et que le propréteur A. Cornélius a ait envo é de l'Étolie
à Rome A. Térentios Varron et . Claudius Lépidus pour y anconcer ces nouvelles. Valérius ajoute à cette fable qu'entre autres questions faites dans le sénat aux ambassadeurs étolien ,
on leur demanda d'on ils sa aient que les généraux romains
avaient été fai prisonniers en Asie par le roi ntiochus, et 1armée romaine détruite; et que les ambas adeurs étoliens avaient
répondu qu'ils le tenaient de leurs propres envoyés, qui s'étaient
trouvés avec le consul. COmme je n'ai pour garant de ce récit aucun autre hi torien que alérius, je me garde bien d affirmer
qu il ait
Il ment été ' ; toutefoi j'ai cru de oir le rapporter.
LIX.. Les ambassadeurs étolien furent alors introduits dans
le séna t; le sentiment de leurs tor et l'état de leur fortune auAnti auctor nt rumorem celebrem Rome (aiJle, et pene pro certo babitum, r cipiendi Scipionia adoleaeenti uUJ&, consulem L. Seipionem, et cum
eo P. Cricl.llum, iD colloquium e~ocatol regi.. et iplOl compreben 0 e e;
et, ducibui captil, confeatiDi ad cutra romana exercitum ductum, eaque expugnat&, et deletu omne copiu Romanorum eue. ob hec ..Etoloa u tu li se
animo , et abnaiue imperata Cacere, principesque eorum in acedoDlam. et
in Dardano et in Thraciam, ad condncenda mercede aaxilia proCecto ; bec
qui nunciarent Romam, A. Terentiam arronem et • Claudium Lepidum, ab
A.. Cornelio l'ropratoN ex AUolia millOe
• ubtexit deinde Cabullle bulo
legato
10108 iD seutu inter cetera hoc quoqae interrogato e ,uode aadi ent imperatorea romanOi in ia captOi ab Antiocho rege, et exercitum
deletum eaIC' Mtolol relpondiaae ab luil legatia se, qui cum con ule Cu rint,
certiorea (actOi. Ramorïa hujns quia neminem &lillm auctorem babe.>, neqoe
affirmata rel mea opiaione lit, nec pro nna pretermiua.
XL
Attoli in legati natom iratroducti, qllllm et c&aaa eo lua et Cortua hortaretlll' ut coafitendo lell lUe clllpe lU errori "eJÙam peterent up-
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raient d~ les avertir de recourir aux supplications et d'avouer
leur faute ou leur erreur pour en obtenir le pardon. Au contraire, ils débutèrent par le récit des services qu'ils avaient rendus au peuple romain, et allèrent presque jusqu'à lui reprocher
le courage qu'ils avaient Mployé dans la guerre contre Philippe•.
ce langage, nouveau pour les Romains, blessa leurs oreilles. Enrappelant ainsi des faits anciens et oubliés, ils en vinrent au
point de révej)Jer dans l'esprit des sénateurs la mémoire des.
torts de leur nation, bien plus nombreux que leurs services; et,
101' qu'ils avaient besoin d'inspirer la compassion, ils excitèrent
la colère et )a haine. Un sénateur leur demanda fi s'ils s'abandonnaient à la discrétion du peuple romain; n un autre, « s'ils.
s' ng<lgeaient à n'avoir d'autres amis et d'autres ennemis que
ceux du peuple romain. D Ils ne répondirent rien à ces questions,
et on les somma de sortir du temple. Alors le sénat s'écria presque d'une voi' unanime (c que les Étoliens étaient encore entièrement dévoués à Antiochus, et tournaient vers lui toutes leurs.
e pérances. Il fallait donc leur faire la guerre comme à des ennemia
déclarés, et dompter leur caractère farouche. » Une circonstance
acheva d'enflammer les esprits: c'e t que, dans le temps même
qu'il demandaient la paix aux Romains, ils portaient la guerre
dans la Dolopie et l' thamanie. Sur la proposition de ' cilius, qui avait vaincu les Éloliens et ntiochus, un sénatus--consuite ful rendu, portant que les Étoliens eussent à sortir de
Rome le jour même, et de l'Italie dans l'espace de quinze jours. 1)
A. Térenlius Varron fut chargé de les accompagner pendant le
pliees, orsi a bene6eiis in poputum romllnnm, et prope exprobrllntell .trtotem uam in Philippi bello, et offenderunt aurell in olentia ermonill, et eo,
~etera et obliterata repetendo, rem adduxerunt ut baud paullo plurium maleficiorum genti quam beneficiorum memoria lIubiret animoll patrum, et,
qui bu miserieordia OpUI erat, lram et odium irritarent. Interrogati ab aDO
lIenatore 1 permitterentne arbitrium de le populo romano T, deinde ab altero 1 babiturine eo dem, quo populoll romanUll, lIoeios et hostell e ent!.
nihil ad ea rellpondentell, egredi h:mploju811i lIUDt. Conclamatum deinde prope
ab uni,erlO lenatu eat: a tOtOIl adbue Antioebi ~tolo ell e, et ex uniea ea
IIpe pendere animos eorum j itaque bellum eum baud dubii. ho tibus gerendum, perdomandollque feroce. animoll ellie. a Etiam ilIa re accendit, quod, eo
ip 0 tempore quo paeem ab Romanill petebant, Dolepill! atque Atbamanill!
bellum inrerebant. Senatuseon ultum in '. cilii l'entenUam, qui Autiocbum
~tùlo. que de icerat, factum est: 1 ut .Etoli eo die jubereutur profieLci ab
urbe, et intra qU\Dtllm C1ecimum diem Italia excedere. a A. Terentiu Varro--
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'Chemin; et illeur fut signifié (f qU'à l'avenir, si quelque députation étolienne venait à Rome sans la permission du général romain ayant la province de la Grèce, et sans être accompagnée d·un
de ses lieutenants, ceux qui en feraient parUe seraient traités eD
ennemis. » C'est ainsi que furent congédiés les toliens.
L. Ensuite les consuls mirent en délibération la réparlitioD
des provinces. Le sénat décida qu'ils tireraient au sort l'Étolie et
l"Asie. Celui qui aurait l' sie devait prendre le commandement
de l'armée de L. SCipion, el y joindre un renCort de quatre mille
fantassins et de deux cents cavaliers romains, plu huit mille
fantassins et quatre cents cavaliers des alliés du nom lalin, pour
continuer avec ces tl'Oupes réunies la guerre contre ntio 1111
On assigna à l'autre consul l'armée qui était en Étolie, et on lui
permit d'y joindre un renfort de citoyens et d'alliés égai à celui
qu'on accordait à son collègue. Le même consul reçut l'ordre
d'équiper et d'emmener les vaisseaux construits l'année précédente, et non-seulement de faire la guerre aux Étoliens, mais
même de passer dan l'Ue de Céphallénie. On lui recomOlalltla,
dans le cas où l'intérêt de la république le permeltl'ait, de revenir à Rome pour la tenue des comices; car, outre qu'il fallait
renouveler les magistrats annuels, il avait été résolu qu'on nommerait aussi des censeu
i quelque obstacle le retellait, il devait avertir le sénat qu'il ne pouvait se trouver à Rome pour le
Fulviu, l' ie à Cn. antemps des comices. L'Étolie échut à
Uus. Les préteurs tirèrent ensuite au sort leurs provine
U cUltodiendum iter eorum mi UI, denunciatumque : • ai quo deinde legatlo
ex A:tolil, ni i permiau imper3toria qui eam proYinciam obtineret, et curn
legato romano, eoil et Romam, pro bOltib1ll omnel ruturol•• Ua dimi li ,Etoli.
L. De provinciil deinde coo ules retuleruot : 80rtiri eo in ~toliam et. siam
placuit: qui Asiam lortitus e et, exercitus ei, quem L. Scipio baberet, e t
decretus, et in eum supplementum quatuor millia peditum romanorum, ducenti equitel, et sociorum ac latini nominÏl oeto millia peditum, et quadrin,genti equite.: bil copii ut bellum cum Antiocho gereret. Alteri con uU
1 exercitUI qui erat in ..Etolia est decrptuI, et ut upplementum aeriberet,
permissum, civium loeiorumqne eumdem numerum quem collega : nUeI
quoq'Je idem cousul, qUlE priore aooo parate eraot, Dntale ju u, ac ducere
eeum, oec cum ..Etolis lolum bellum gerere. aed etiam ia CephaUeoiam inlulam trajicere. andatum eidem ut, li pu commodurn reipubliclE. facere
po BEt, ut ad comitia Romam rediret: uam, pneterquarn quod Mag. tratu
allDui lubrogaodi e sent, ceosorel quoque placere creari i ai qua rel eum teaeret, leDatum tertiorem faeeret se ad comitiorum tempu occurrere nOD
poaae. A:tolia • Fuhio. A ia Co. aolio 10rte e,eait. Pnetorel deinde IOrti
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p. Postumi
Ibinus eut la juridiction sur les citoyens et les
étranger; • mpronius Tuditanus, la icile; Q. l''wiu Pictor, Oamine quirinal, la sardaigne; Q. Fabius Labéon, la Ootte;
L. Plaulius Hypséus, l'Espagne Citérieure; L. Bébius Divè,
l'E pagne VIt ieure. On a igna pour la icile une légion et la
Ootte qui était dans cette province; et le nouveau préteur eut
ordre d'e iger des icilien deux dtme de blé, dont il enverrait
rune en ie, l'autre en Étolie. Il Cut enjoint au préteur de ardaigne d'oblilYer les habitants à fournir la même quantité de
blé, et de ~e faire parvenir aux m me armée auxquelles lait
d tin eelui de I~ icile. On accorda à L. bius, ~ur 1E pa............-- gne Ultérieure, un upplément de mille fantas in et de cinquante cavaliers romains, plus ix mille fantas ins et deux cenls
cavaliers des alliés du nom latin. vec ces renforts, une légion
devait être maintenue dans chacune des deu E pagne Quant
aux magi trals de l'année précédente, on prorogea pour un an
le commandement à Co Léliu , qui conserv son arm e; on continua le propréteur P. Juniu dans le gouvernement de l'Étrurie,
en lui lai ant l'armée qui était dans la pro inee, et le pr préteur .• Tuccius dans celui du Bruttium et de l' pulie.
LI. ant le départ des préteu pour leurs province , il 'êle a entre le souverain pontife P. Licinius el Q. Fabius Pietor,
flamine quirinal, une conte talion mblable à celle qui avait eu
lieu, longtemps auparavant, entre L. étellus et Poslumius AlInnt, p. Po tumiul ~Ibinui urbaDam et inter peregrino..
Semproniu Tu.
ditanu
iciliam, Q. Fabiu Pictor Damen quirin iii ardiniam, Q. Fabiua
m. L. Plauûua B
ua Bispaniam Citeriorem. L. Balbiul Di\"el
Lab 0 cl
Bi paniam t:lteriorem. Sicilie legio Ulla. et claais que in ea pro ineia erat,
decreta; et nt duu dec.umu (rumenû DOl'UI prœtor imperaret iculi, earUlll
alter m in A. iam. alteram in ..Etoliam mill ret. Idem ab Sard il exigi. alque
ad co dem xereitui id (rumentum. ad quoI lieulum. deportari ju sumo
L. B biG lupplementum in Hi paniam datum mille romani pedite • equites
quinqua in , t x millia peditum latini nominÏl, ducenti equite. Plautio
H. p 0 in Hi paniam Citeriorem mille romani daU lunt pedite , duo millia
IOcium lalini DominÏl, et ducenti equitel: cum hi upvlemenlis ut ingul
le ion 1 dum Bi panie haberent. Prioril auni magistratibu , C. !.allio cum
IUO
lercitu prorogalum in annum imperium est: pl'orogatum el P. Jonio
pr l'rœtori in Etruria cum eo elercitu qui in provincia es et, et M. Tuecio
pr prœlori iD Bruttii et ApoliL
Ll. Prio quam in pro inci pr tore irent, certamen inter P. Licinium
pontificem muimum (uit et Q. F bium Pictorem. Daminem qUl1'inalem, quale
patrum memoria inter L. etellum et Po twniwn .übÙlum fuerat. CoDiolem
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binu . Celui-ci, alors con ul, s apprêtait à parlir avec son col
gue C. Lutatili , pour aller prendre le command ment de
flolle en icile, lorsque' le souverain pontife télellus le retint
pour remplir es fonctions sacerdotales. De même P. Licinius
empêcha le préteur Fabius de partir pour la l'daigne. L'afTair
fut débattue avec beaucoup de chaleur et de ant le sénat et devant le peuple; il Y eut conflit d autorité, caulion fourni
amendes prononcées, appel au tribuns et au peuple. la
la religion l'emrjQrta, et le flamine fut obligé d'obéir au pontife.
Quanl aux amendes, il en fut fait remi e par ordre du peuple.
Le préteur, irrilé de e voir pri é de son gouvernement, voulait
abdiquer a magi trature; mai il céda au in lance de énateul' , qui lui décernèrenl la juridicLi n ur les étranger Ensuite les levée a ant élé faite n peu de jours, parce qU'OD
n'avait pa be oin de beaucoup de soldat, les con ul et 1
préteur parlirent pour leur- province ce fut alor que r
pandil'ent ce bruit ague ur les op ralion de l'arm e d' sie; mai , au bout de quelque jour, de nouvelle certaine et
des leUres du g néral y mirent fin et cau rent une gran
joie, non que l'on eût éprou é de bien i e alarme, car
a ait ce é de craindre nliochu depui sa d faite en Éloli t
mai on e rappelait encore combien, au commencement de
guerre, cet ennemi avait paru redoutable et par e propre force el par l'avantage d'a oir nnibal pour guider on arm'
Toutl'foi on pen a qu'il ne fallait rien changel' il la de linalion
du con ul qu on envoyait en ie, et qu'il ne fallait point dimiilium, com C. Lutatio collega in iciliam ad cla. em pro6ci centem, ad sacra
retinuerat etellu pontien rouimos; prœtorem hunc, ne in ardinUlro 1ro6cisceretor, P. Licinius tenuit. Et in senato, et ad populuro mRgnis conlentionibus certatum et; et imperia iubibita ultro citroque, et piguora capta. et
multœ dict ,et Iriuuni appellati, et provocatum ad populum f: t. Reli '0 ad
po tremulll ic", ut dicto audien e t flau n pontifici; et mol
e ju Il
populi r mi '. Ir pro inciœ er p
prœtor m ma i trato abdic re e conautem p tre ucloritate ua det rrueranl; t ut JO inler p re rin diceret Il cr 'verunt. 1eleclibu deiulle iutra paueo di
(neque euim multi
milile. 1 endi eranl) perfecti , con ule pra:lore que in pro incias pruficiscantur. lama deinde de rebus in A ia gesti temere \ulgala ine auclure: et
po t die p l'CO uuocii certi Iiterœque imperalùria Romam aUate; que non
tantum Rodium ab recenti metu atrulerunt (de ieraLl enim \ictum in ..EloI"
meto r ). qo m a rterunt Camam, quod in autiba id b lIum gra' ho tia
t lUis iribu, et qaod
nibalem rectorelll mllitiae haberet,'
fuel' t &
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nuer le nomhre de ses troupe, dans la crainte qu'on ne fM
obligé de combattre contre le Gauloi.
IJL Peu de temps après arrivèrent à Rome
Aurélius cotta,
lieutenant de L. Scipion, avec les amba sadeurs du roi Antiochu , et le roi Eumène, avec les envoyés de Rhode . CoUa exposa d'abord dans le sénat, pui , par ordre des sénateurs, dans
1assembl e du peuple, les détail de la campagne d' sie. On
décréta troi jours de prières publiques, et l'on ordonna d'immoler quarante grandes victimes. Eumène obtint le premier une
audience du sénat. Il remercia d'abord en peu de mots le sénateurs u de l'avoir délivré d'uo siége, lui et son frère, et d'avoir
mis son royaume à l'abri des entreprises d'Anliochu.1) Puis il
. les félicita u d'avoir remporté la ictoire sur terre et sur mer,
défait et mi en fuite le roi ntiochus, pris son camp, et de l'aoir cha sé premièrement de l'Europe, puis de la parlie de l'Asie située en deçà du mont Tauru 1) lIterminu en di ant (1 que,
quant au services qu'il avait pu ,'endre, il dé irait que les sénateurs le appri nt de généraux romains et de leurs lieutenants plutôt que de sa propre bouche. • ce langage fut universellement approu é. On l'in ila à dire lui-m me, et en mettant de côté toute mode tie, • ee qu'il trouvait ju te que le sénat et le peuple romain fis ent pour lui; car le énat était disposé à le récompenser selon l'importance de se services, et
ID me fort au delà, 'il le pouvait. n Le roi répondit «( que, si
d'autres lui donnaient le choix des récompenses, et qu'il pOt
nibil tamen aut de eonlule miltendo in A iam mutandum, aut minuendu eju
copia ecn ueront, metu ne cum Gam foret bellandum.
LU, Baud multo polt . Aureliul Colla, legatu L. cipionil, cum Dtiochl
regil legati , et Eumenea res, Rhodiique Romam ~eDerunt. Colta in enata
primum, deinde in concione ju u patrum que aeta iu A la e ent e po uit.
upplicatio inde in Iriduum decreta e t, et quadraginta majore ho tiE immolari ju œ. Tum omnium primum um Di fenatui dato e t, 1 quum bre~iter et egi et gratia Ilatribo • quod oh il1ione e ae fratr m e emi cnt,
regnumqae ab iojuriil Antioebi \'indiellUnt,. et grataiatui e aet • qaod
mari terraque pro pere rel ge i ent; quodque regem Antioehum, fUlam fugatumqae et esutnm ca tri. priul Europa, po t et A ia qu ci Taurum mo
tem e t elpali nt: ua deinde merita malle eol el imperatoribui luill legatillque, quam e eommemorante, eognolcere•• disit. Bœe approbantibul
eundi • jubeDtibu que dieere ip um, omo
id nreeuDdia, • qoid ibi a tenato populoque romano tribui œquum c 0 eret: propen iu cumolatiullque,
ai quo po it, prout eju merita liDt, Ie~tam racturtlJD;. ad ea res:. ab
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eonsu1ter le sénat romain, il suivrait volontiers les conseils de
cette auguste compagnie, pour ne point blesser la modération
dans ses désirs ou la mode tie dans sa demande; mai que,
le don devant venir du sénat, le sénat devait être à plus forte
rai on l'arbitre de sa munificence envers lui et ses frer . algré
celle réponse, les sénateurs continuèrent à le presser de s'e pliquer. Après une lutte de politesse et de mode lie, dans laquelle
on se renvoyait de part et d'autre la décision a ec une in i tance
qui menaçait de ne pas avoir de fin, Eumène sorlit du temple.
Le sénat persista dans son sentiment, disant • qu'il D'était pas
admi ible que le roi ne sût pas dans quelle attente ou dans quel
but il était venu. Il savait très-bien ce qui convenait à son
royaume; il connaissait l'Asie beaucoup mieu que le sénaL n
fallait donc le rappeler, et le contraindre de faire connallre
prétentions et ses espérances••
LIlI. Ramené dans le temple par le préteur et pre é de s'e pliquer, le roi s'e prima en ces termes: aJ'aurais persi té à me
taire, pères conscrits, si je ne savai que vous allez bientôt donDer audience à la députaUon des Rhodien , et que, ces envoyés
entendus, je me trouverai dans la néces ité de rompre le i1ence.
celte e plication sera d'autant plus difficile, qu il ne semble
pas que leurs propo ilions soient aucunement dil'igées contre
moi ni les concernent eu -m mes personnellement. En efTet, il
plaidel'ontla cause des villes grecqu de l'Asie, et pi'étendront
Je

aliil libl premiorum oplio dererrelur, libenter data modo facultate COUlalendi enatum romanum, conlHio ampli imi ordini Ulurum fui e, ne quid
aut immo:1erale cu pi e, aat peU e parum mode te ideri possel: Terua
enim ero, quum ip. i daturi lint, mullo magi muni6cenliam eorum in I l fr tr que UOI ip orum arbilrii debere eue.. ibâl bac oralioue jUl palne
con cripti delerriti unl quominui dicere iplum juberenl: et quum aliquao4iu, bine indulgentia, binc mode lia, inter permitlente in Tic81D, nOIl map
utua quam ioelplicabili facilitate, certatum e et, Bumellet templo PCO't,
nalal in eadem per tare enteolia, ut • ab urdum
e diceret ignora...
gem quid peraua aut peleD ,encrit; que aecomodat repo uo lint, ipm OptilJ'l8 cire; liam longe meliu quam lenahlm no ; ... ocandum
igitur et colgendum, que nllet, queque ntiret, elpromere. •
UII. Beduetui a pretore in templum rel, et dicere ju
: .PerleTe
ID,
lDquit, cere, patr.. con cripti, oi i Bbodiorum legation m mos 'ocaturo TGe
seirem, et, illi aadilia, mihi nece 'tatem (ore dicendi. Que qllidem eo difllcilior oratio eril, quod Ila ro tulata eorum futur iot, ut Don IOlum l'&ibi1
quod contra me lit, aed ae quod ad ip
quid ID }lroprie pertine t, pe le
~
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qu'elles doivent être mises en liberté. ce point obtenu, qui doute
qu'ils ne parviennent à détacher de moi non-seulement les ville qui seront rendues à la liberté, mais encore celles qui me furent de tout temps soumises, tandis qu'eux-mêmes se prévaudront d'un service si important pour les tenir, sous le titre spécieux d'alliées, dans une dépendance réelle? Et (s'il platt aux
dieux), en étendant à ce point leur domination, ils déclareront
que cette mesure ne les touche en rien; Hs vous présenteront
celle mesure comme digne de votre magnanimité et comme
une conséquence de vos engagements antérieurs. Vous devrez
vous tenir en garde contre J'artifice d'un pareil discours; vous
de rez éviter d'établir une choquante inégalité entre vos alliés
en abaissant trop les uns et en élevant les autres outre mesure,
et encore plus d'assurer à ceux qui ont porté les armes contre
vou un meilleur sort qU'à ceux qui ont été vos alliés el vos
amis. Pour ce qui me concerne, en toute autre circonstance,
j'aimerais mieu qu'on dit que je me relâche de mes droits
que de paraHre trop opiniâtre à les défendre; mais lorsqu'il s'agit de di puter votre amilié, votre bienveillance et les distinctions qui en sont le témoignage, je ne puis voir de sang-froid
qui que ce soit l'emporter sur moi. C'est là le plus précieux héritage que j'aie reçu de mon père. Il fut le premier des habitants de l' sie et de la Grèce avec lequel vous liâtes amitié; et
eette amitié, il la culliva jusqu'aux dernier moments de a vie
avec une fidélité inviolable. Il ne se borna pas à vous montrer
videantar. Agent enim cau am civitatium gnpcarum, et liberari eal dicent de.
bere ; quo impetrato, cui dabium est qain et a nobil aversuri int non ed
modo ci itate ,que liberabuntur, aed etiam ntere Ilipendiaria no Iru;
{pli autem taato obligatol beoeficio erbo 10cio ,re era lubjecto imperio et
obnoxiol babitari int' Et ( i diia placel), quum bu tantu opel afl'ectabunt,
di imulabuot alla parte id ad se pertinere: VOl modo id decere, et conveDiens e e aotefactil, dicent. RIeC 01 ne decipiat oratio providendum vobil
erit, nne OOII solaro inœqualiter alioa nimium deprimatil ex sociil e tria,
alio pneter modum ntollati • sed etiam ne qui advenu vo arma tuleriJJt
iD meliore tato int quam socii et amici e tri. Quod ad me attinet, iD aliia
rebal ce i -e intra finem juri mei cailibet ideri malim quam Dimil perliDaciler iD obtinendo eo tetendi se: iD certamioe aotem amicitie
tne, beneolentiœ rga 01, bonori , qui a obi. bahebilur, minime a quoquam eqoo
animo iDCi p um. Hanc ego maximam hœredilalem a patre accepi, qui primu omnium A lam GrœcÎamque incolentium in amicitiam eltrom l'enit,
eamque perpetua et con tanti fid. ad extremum finem ·te perdUlit: JHlCt
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une fidélilé et un attachement stériles, il prit part à toutes les
guerres que vous eûtes à soutenir en Grèce ur terre et sur
mer; il vous fournit toutes sortes de provi ions en si grande
abondance qu'aucun de vos alliés n'eût pu l'imiter en aucun
point:l cet égard. Enfin, pendant qu'il exhortait le Béotiens à
préférer votre alliance, il fut pris d'un évanouis'ement au milieu de son di cours, et expira peu de temps après. Ayant entrepris de marcher sur ses traces, je n ai pu rien ajouter à son zèle
et à son attachement pour vous (car ils étaient sans borne) ; si
j'ai pu le surpasser par les actions et l'importance des service
la fortune, les circonstances, ntiochus et la guerre d'A ie m'en
ont fourni l'occa ion. Roi de l'Asie et d'une partie de l'Europe,
Antiochus m'offrait sa fille en mariage; il me rendait sur-lechamp le ville qui s'étaient révoltées contre moi; il me promettait d'agrandir considérablement mon royaume par la suite.,
si je faisais avec lui la guerre contre vous. Je ne me glorifierai
point de n'avoir manqué en rien à ce que je vous devais; toutefois, je rappellerai de fails dignes de l'ancienne amitié qui unît
ma famille au . Romains. J'ai aidé vos généraux de mes force
de terre et de mer, plus sans comparai on qu'aucun de os alliés; je leur ai fourni des vivres sur terre et sur mer; j'ai ~i té
à toute le balailles navales qui ont été livrées en beaucoup de
lieux; j'ai con tamment bravé les fatigue et le péril. La plua
cruelle des calamités de la guelTe, je l'ai endurée quand je me
duntnat animum Tobis bonum ac fitlelcm prestitit, sed omnibus interluit bellis quœ in Grœcia ges i tis, terrcslribus, navalibul, omni genere
eommealuum. ita ul nemo sociorum ve-trorum œquari ulla parte po t, TO$
adjuvil. Po tremo quum Bœotos ad societatem ve tram bortarelur, in ip
concione intermortuu , baud multo po t es.piruit. Bujus ego estigla ingre
lU. oluntali quidem et studio in colendi Tobia adjicere (etenim ines uperabilia bœc eranl) nihil potui : rebus ipsis meritisque et impen il officiorum
ulsuperare pO.. CUl, fortuua, 1 ml,ora, !nliochu ,.et bellom in A.ia e tum
preboerunl materiam. Res
iœ el partis Europe Antiocbus filiam uam in
matrimonium wibi dabal; re lituebal ntemplo civitale quae defeceranl a
Dobis; sptm magoam in poslerum aml'Iificandi rt'gni faciebat, i secum ad~ersu. 0 bel1um ~e si em. on glorlabor eo quod nibil in 0 deliquerim'
illa potiu • que velu li sima domu no Irae obi um anlicitia digua uDt, releram. Pede lribu nanlibn que copii , ut nemo e trorum IOciorom me
equiparare posset, imperatore Te lro adju i; commeatu terra marique uppeditavi; naulibu prœlii, quœ multi locis Cacia sunt, omnibus adfui; DCC
labori .eo nec periculo u quam peperci. Quod miaerrimum e t ia bello, ob-
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soi vu assiégé dans Pergame, en danger de perdre à la fois le
trône et la vie. Délivré ensuite de ce iége, tandi qu' nHochus
d'un côté et Séleucus de l'autre campaient encore auprès de la
capitale de mon royaume, abandonnant le soin de mes propres
affaires, je me suis porlé avec toule ma floUe vers l'Hellespont
au devant de volre consul 1. SCipion, pOUl' aide l' ses troupes à
franchir le délroit. Après le passage de voLre armée en Asie, je
ne me suis jamais éloigné du consul, aucun soldat romain n'a
été plus as idu dans votre camp que mes frères et moi : point
d'expédition entreprise, point de combat de cavalerie livré sans
quP. j'y aie pris part. Sur le champ de bataille, je uis resté au
posle que le consul m'avait as igné. Je ne dirai point, pères
con crits, qui peut m'être comparé pour ses services envers
vous dans cette guerre? lais je n'hésiterai point à me placer à
côLé des rois et des peuples que vous honorez le plus. Masinissa fut votre ennemi avant d'être votre allié. Quand il vint à
vous, il n'était point paisible possesseur de son royaume, suivi
de ses armées; banni, e. pulsé, privé de toules ses troupes, il se
réfugia dans votre camp avec une poignée de cavaliers. Cependant, comme il vous seconda en Afrique avec zèle et fidélité
conlre ypha et les Carthaginois, non-seulement vous l'avez rétabli sur le lrône de ses pères, mais vous avez ajouté à son
royaume la plus riche partie des États de Syphax, et vous en
avez fail le plus puissant des rois de l'Afrique. Quelles récomIidionem passus nm, Pergami Indusus cum discrimine ultimo simnl ,.Ua
regnique. Liberatus deinde ob idione, quum alia parte Antiochus, alia Seleucus circa arcem regni mei castra haberent, relictill rebus mei ,tota cla se ad
Hcllespontum L. Scipioni con uli nstro occnrri, ut eum in trajiciendo uercitu adjunrem: po tquam in AIIiam exercitus l'ester e t tran grellus, DllIlquam a consule absee i: nemo mile! romanus magis a. siduus in cutria THtris fuit quam ego fratre quc mei: lluUa espeditio. Ilullam eque tre pretium sine me factum est. ln acic ibi teti, eam partem sum tutatus, in qua
me consul es e voluit. on um hoc dicturus, patres conscripti : quis hoc bello
meritis erga vos mecum comparari potest? Ego nuUi omnium neque populorum, neque regum quos in magoo honore habetis, non ausim me comparar••
Hoslis uiniua ante Tobis quam sociu fuit: nec ineolumi regno cum ausiliis sui, sed extorris, elpuillu , ami sia omnibus copiis, cum turma equitum
in castra confugit eltra: tamen eum, quia in Africa adTenul Syphacem et
Cartba inicn es fideliter atque impigre obiselAm tetit, non in patrium olum
re~nl1m rc..titui li, lied, adjecta opulenti iDla rarte yphaci regni, pœpoteuleœ inter Afriee reges fecialil. Quo tandem igitur no pœmio atque bo-
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penses, quels honneurs n'avons-nous donc pas droit d'attendre
de vous, nous qui ne fûmes jamais vos ennemis, qui avons toujours été vos alliés? Mon père, mes frères et moi, nou avons
porté les armes pour vous sur terre et sur mer, non-seulement
en Asie, mais loin de nos foyers, dans le Péloponèse, dans la
Béotie, dans l'Etolie, contre Philippe, Antiochus et les Étoliens.
Que demandez-vous donc? me dira-t-on. Pères conscrits, pui que
vous voulez absolument que je m'explique, je dois vous obéir.
i vous avez relégué Antiochus au delà des hauteurs du Taurus
dans le dessein d'occuper vous-mêmes les pays cédés, j'aime
mieux vous avoir pour voisins que tout autre peuple, et je regarde d'avance ce voisinage comme le plus ferme rempart de
mon royaume; mais si vous êtes dans l'intention d'abandonner
ces régions et d'en retirer vos armées, j'oserai vous dire qu'aucun de vos alliés n'a mieux mérité que moi de posséder ce que
vous avez conquis. Il est très-glorieux, me direz-vous, de donner la liberté à des villes qui en étaient privées. Je suis de cet
avis, si elle3 n'ont entrepris rien d'hostile contre vous; mais si
elles ont été clu parti d' ntiochus, n'est-il pas bien plu digne de
votre prudence et de votre équité de favoriser des alliés qui ont
bien mérité de vous, que d'accorder vos bienfaits à des ennemis? JI
LIV. Le discours du roi fut agréable au sénateurs, et l'on vit
facilement qu'ils étaient très-disposés à le traiter avec munificence et générosité. Comme les envoyés de Rhode ne se trouvaient pas tous présents, on fit entrer, en aUendanl~ la députation
Dore digni apud .01 sumus, qui nunquam bostes, lemper socil luimUI' Pater,
ego, fratresque mei non in Asia lantum, aed etiam procul ab domo in Peloponc 0 • in Bœotia, in ..Etolia, Philippi, Antiochi, œtolico hello, terra marique
pro \'obil arma tulimu~. Quid crgo po tula ! dicat aliqui . Ego, patre coucripti, quooiam dicere utique .olentibus obis pareodum e t, i os ea meata
ultra Tauri juga emo til Antiocbum ut ip i teneretil eu terra, nuUos accola nec finitimol babere quam .01 malo; nec ulla alid re tutius Itabiliu qua
regnum meum futurum .pero. Sed li .obil decedere inde atque exereilUl
deducere in animo t'lt. neminem digniorem eue ex 10cHI estri , qui bello
a .obis parta po sideat, quam me, dicere aUlim. At cnim magnificum e t 11herare ci itatea .en... Ila opiDor, li nihil hostile adJenul 0 fecerunt;
autem ADtiocbi partis fuernnt. quanto est Teatra prudcntia et equitate clifo
Diu aociil beoe meritis, quam bOltibaa,.o consulere'.
UV. Grata oralio ngil patribui fait: et facile apparebat mUDiflee 0
et propeuo aDimo faetufOl. Iaterpoait8 SmJDllOrnm bruis legatio e t, q
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de . . myrne, dont ram1ience fut courte. On loua hautement les
myrnéens d'avoir mieux aimé souffrir les dernières extrémités
que de se rendre à Antiochus. Er. uite les Rhodiens furent introduits. Le chef de l'ambassade, après avoir expoLé l'origine de
l'alliance des Rhodiens avec le peuple romain et les services
qu'ils avaient rendus d'abord dans la guerre contre Philippe,
ensuite dans la guerre contre Antiochus, ajouta : (( ce qu'il y a
de plus pénible et de plus ailligeant pour nous dans notre mission, pères conscrits, c'est qu'il s'y mêle une discu sion d'intérêt avec Eumène, le eul de tou les roi avec lequel nous
soyons uni par les liens de l'ho pitalïté particulière, et, ce qui
nous touche encore plu, par ceux de l'ho pitalité publique. Au
re te, pères con crit, ce qui nous divise, ce ne sont pas nos
sentiments, c'est la différence bien autrement grave de nos institution • Peuple libre, nous plaidons pour les autres la cause de
la liberté, au lieu que les rois veulent tout a ervir, tout soumeUre à leur domination. Quoi qu'il en soit, notre embarras
vient plutôt de notre crainte de déplaire au roi que de la nature meme de la discu ion, qui ne nous olfre pas plus de difficulté que la déci ion n'en aura pour vous. En elfet, si vous
n'a iez d'autre moyen d'honorer un roi votre allié et votre ami,
et de reconnallre ses services dans celle guerre même, dont il
s'agit de pal'tager les avantageR, que de meUre sous sa domination des villes libres, la délibération serait délicate; vous auriez
à craindre ou de manquer à la reconnaissance envers un roi
non aderant quidam Rbodiorum. Collaudatil egregie Smyrneil, quod omnia
ultima pati quam le regi tradere malai lent, introdueti Rbodii unt: qoorum
prineep' legationi , e po iti linillis amieitiœ eum populo romallo, meriti que
Rbodiorum Pbilippi priu , deiude AJlhoebi hello:. ibil, inquit, nobis Iota
no ra aelione, patres eouseripti, neque diffieiliul, neque mole liu e l, quam
quod eum Eumene nobi di eeptatio est : eum quo UDO ma ime regum et pri.
• alum inguli, et, quod magi nOI mo et, publieum ei~itati no Ire bOlpitium
t. CelerlAm non 8nimi no tri, patrel eonseripti, nOI, d rerum natura, qUlB
polenti lima elt, di~jungit: ut DOl liberi etiam aliorum libertati eausam
agamui. reges lIena omnia et lubjeeta imperio IUO e e elillt. UtelAmque
lameD re se habet, Inllgia ereeuDdia DCKtra advenui regem Dobil ob tat,
quam ip a di eeptalio aut nobil impedita e 1, aut ~obil perple am deliberati~
n m prebitura. ~idetur. am, li aliter 000 atque arnieo gi, et belle Merite)
hoc ip60 in bello, de euju prewiil agilur. bODOI haberi nullui pouet, Dili
liberu ei itale . ia nitutem tradereti ,e t deliberati aDeepI, De aut
e em amiealB iDbol&onliam climiUuetia, aut c1te"eretil iDlÜtllto .estro,
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ami, ou de vous écarter de vos principes, et de flétrir par l'asservissement de tant de cités la gloire que vous avez acquise
dans la guerre contre Philippe; mais la fortune vous épargne la
fâcheuse' alternative de l'ingratitude ou du déshonneur. Par un
effet de la bonté des dieux, votre victoire ne vous a pas valu
main de riches es que de gloire, et vous mel à même d'acquitter ai ément cette espèce de delle. La Lycaonie, le deux
Phrygies, la Pisidie entière, la Chersonèse, elles conlrées d'Europe qui avoisinent celles-ci, sont en volre pouvoir. Une seule
de ces conlrée , n'importe laquelle, cédée à Eumène, agrandit
con idérablement son royaume; données toutes à ce prince.
elles l'égalent aux plus puissants rois. Il vous est donc po ible
d'enrichir vos allié des produits de la guerre sans vous écarter
de vos principes, sans oublier pourquoi \'ous avez pris les armes d'abord contre Philippe, puis contre Antiochus, ni ce que
vous avez fait, Philippe une fois vaincu, enfin sans perdre de
vue ce qu'on espère et ce qu'on atlend pré enlement de vou~
non parce que déjà vous avez agi de la sorte, mais parce qu'il
est de volre dignité d'en user ainsi. Les autres nations prennent les armes pour d'autres motifs plus ou moins honnêtes ou
plausible Elles eulent acquérir un territoire, un bourg, une
.forleres e, un port, une côte. Pour vous, vou ne convoitiez
point ce choses a ant de les posséder, et il ne vous resle rien
à désirer, aujourd'hui que le monde enlier est en volre pouvoir.
Vous avez combattu pour la gloire, pour avoir la prééminence
8ur tout le genre humain, qui depuis longtemps révère volre
ti •
gJoriam, Philippi bello partam, nunc eenitute tot eï'itatium deCormare
e tre,
Sed ab hac nece itate, aut gratie in amicum minuende . aut glorie
a magia
egregie ail fortuna viudicat. Est enim deam benigaitate non glorio
elsolvat :
qaam di ell victoria e tra, que ail Cacile bto velut ere alieno
u , quenam et L. caonia, et Phrygia utraque, et Pi idia omni , et Cberaone
regi
que circumjacent Europœ, in e tra Ruut pot tate : quarum una quelibet
eum
adjt:cta multiplicare regnum Eumeai potellt: omue erG date m81imia
noo deregibus equat'e. Licet ergo ,obill, et premii. belli ditare ~io , et
ad erau
eedere in tituto elltro, et meminis e qaem titulum pretender itis priu
qaid
Philippum, nunc ad\'erau ntiochum, belli, quid Ceeeriti ,Philippo victo,
ideretuf
Dunc a obi, non magi quia Ceci i., qua~ quia id vo Cacere decet, de
ilU
atque ellpectetu r. Alia enim alii et hone ta e t et l'robabili eau a armorum:
t.
agrum, hi vico, hi oppida, hi portu , onmqlle aliquam mari ut pouidean
ia
o nec cupi ti hec: antequam babereti ,nec nunc,quum orbi. terrarum
pIlu
ditione e tra sit, cupere pote tia. PrG digaitate et gloria aplld omne
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nom et votre empire à l'égal des dieux immortels. S'il vous en
a coûté beaucoup pour vous élever à ce haut degré de puissance,
je ne sais s'il ne vous sera pas plus difficile encore de vous f
maintenir. Vous avez entrepris de soush'aire à la tyrannie des
rois une nation fort ancienne, illustre par l'éclat de ses actions,
recommandable par la politesse des mœurs et la culture des
lettres; vous l'avez prise toute entière sous votre sauve-garde,
~t il est de volre honneur de lui prêter à jamais
votre appui.
Les villes situées sur l'antique sol de la mère-patrie n'ont pas
plus de droits au titre de villes grecques que les colonies qui
s'en sont autrefois séparées pour aller s'établir dans l' sie. En
changeant de territoire, ces colonies n'ont changé ni de caractère, ni de mœur • Par une pieuse émulation, nous avons osé
iJi puter en tout point à nos pères, chaque ville à ses fondateur , le prix des beaux arts et de la vertu. Vous avez, pour la
plupart, visité les villes de la Grèce et de l'Asie; le seul désavantage que nous ayons est d'être plus éloicynés de vous. Les
llar eillai , qui depuis longtemps seraient devenus barbares au
-contact des nations qui les entourent, si l'inOence du climat
pouvait changer le naturel, jouissent auprès de vous d'autant
d'e~time et de con idération que s'ils habitaient au centre
même
de la Grèce, non-seulement parce qu'ils ont conservé la langue,
J'hûbillement, l'extérieur des Grecs, mais avant tout parce qu'ils
onl garanti leurs mœurs, leurs lois, au milieu de la barbarie des
peuples voisins. Le mont Taurus sert maintenant de bornes ~
human1lm, quod .e lrum DOmen imperiumque jUlta ac deo immortale
s jaID
pridem il1tuetur, pugouti. : qUIIl parare et quœrere arduum Cuit,
nescio aD
tueri di!ficilius siL Gentia 'etusli imlC nobili illllllque, el Cama
rerum geatarum, ni omui commendatione bumanitat ia doctrinaru mque, tuendam
ab
aervitio regio liberlatem s cepistia: boc patrocinium receptœ iJl
fidem et iD
clienlelam e tram uJliverllll gentia perpetuum yo prœtare decet.
on, qUIll
in 010 modo antiquo SUbt, grœcœ rnagia urbe eunt quam coloniœ
earum, Hllll quondam proCeclœ in dam. ec terra mutuit geuus aut more
: certare
pio certamine cuju Iibel bonlll arlia ac irtulia au i aumus cum
parentibU l
quœque civlt.. et condiloribue suis• .ldi tia Grlllcilll, adi tia Asie urbee
plerique: nisi quod longiua a obi abaumua, nulla incimur alia re.
as ilienses,
quo , si nalura in ila velut ingenio terrœ .inci po el, jam .pridem
eO'erae ent
tot indomite circumfusce gente, in éo bonore, in ea merito digoitate
audimua
apuJ 'ose ac i medium umbilicum Grœcie ineolerent : nonenim IOnWD
modo
)jn~uœ "e litumque et babilom, sed ante omnia more,
et leges, et ingenium aincerum integrumq ue a eonlagione aceolarum aervarunL TerminOl e
l nUlle impe-
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votre empire. Rien de tout ce qui est en deçà de cette limite ne
doit parattre éloigné. Partout où sont parvenues vo armes,
vous devez y faire pénétrer d'ici vos institutions. Que les barbares, à qui les ordres de leurs maUres ont toujours tenu lieu de
lois, restent sous la domination des rois, pui que ce joug leUl
plat! : les Grecs, dans leur humble fortune, ont les même senments que vous. Autrefois, avec leurs propres forces, ils ont pu
prétendre à l'empire; aujourd'hui, ils souhaitent que ceux qui
le possèdent le conservent à jamais. e peuvant plu défendre
leur liberté eux-mêmes, il leur suffit qu'elle soit défendue par vos
armes. ais, dira-t-on quelques-unes de ces villes ont pris le parti
d'Antiochus. Auparavant, d'autres ont pris parti pour Philippe,
les Tarentins ponr Pyrrhus. sans citer d'autres peuple, Carthage
est libre et se gouverne parses lois. Voyez, pères con crits, quels
devoirs votre propre exemple vous impose. Vous aurez la fermeté
de refuser à l'ambition d'Eumène ce que vou avez refu é il votre
juste ressentiment ousvous laissons le soin d'apprécier avec quel
courage et quel dévouement nous vous avons aidés dans cette
guerre et dans toutes celles que vous avez faites en ces climats.
Présentement que vous êtes en paix, nous osons vou donner ce
conseil. En lesuivanl, vous prouverez au monde entier que, si vous
savez vaincre, vous savez mieux encore user noblement de la
victoire.» Ce discours parut conforme à la grandeur romaine.
LV. près les Rhodiens, on appela les ambas adeur d' ntiochus. ceux-ci, prenant le langage des suppliant, avouèrent
rii Testri mons Taurul : quidquid intn eum eardinem elt, nihillon....inquum
"obis ,ideri debet : quo arma Testra venenerunt, eodem JUI bine proreelum
peneniat. Barbari, quibUll pro legibul semper dominorum imperia ruerunt,
quo gaudent, reges babeant : Grll8ei suam forlunam. Telltros animos gerunt.
Domestieia quondam "iribus etiam imperium ampleetebanturj nunc, imperium
ubi e t, ibi ut sit perpetllum optant: Iibertalem Teslris tueri armi alis habent, quoniam uis non po unt. At enim quœdam ci itates cum Antiocbo enserunt. Et aliœ prius cum Philippo, et cum P!rrho Tarentini. e alios populol
8numerem, Carlbago Iibera cum luis legibui ut. Huic Testro elemplo quantum debeatis Tidete , patres con cri pli. Inducetis in animum negare Eumeni.
eupiditati quod justi imll8 irœ Teslrœ negastia. Rhodii et in hoc, et in omniblls bel1ia, que in ilIa ora gea istis, quam rorti fidelique opera TOS adju erimus, Testro judicio relinquimlll : nunc in pace id couailillm atrerimu ; quod
ai comprobneritia , magniûcentius ",os victoria u os ell8 quam Tici.se omn.
elL!imaluri siut.• ApIa magnitudini romanll8 oratio ,i a e t.
LV. POlt Rbodioa Antiochi legati ocati IUot. Ii, ulgato peteotium TenialD
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le torts du roI, et conjurèrent les pères conscrits « de se souvenir de leur clémence plutôt que de la faute du roi, déjà trop
cruellement puni; enfin, de ratifier les condilions de paix dictée par leur général 1.. SCipion. JI Le sénat crut devoir les
maintenir telles qu'elles étaient, et elles furent sanctionnées
quelques jours après par le peuple. Le traité fut conclu dans le
Capitole, avec Anlipater, chef de l'ambas ade et fils du propre fI' re d'Antiochus. En uHe, on donna audience aux autres
députations de l'Asie. Il fut répondu à toutes « que le sénat,
suivant l'usage, enverrait dix commis aires pour discuter et régler les affaires de l' sie. Ces règlements devaient contenir en
sub tance: que les contrées en deçà du mont Taurus qui avaient
fait partie du royaume d'Antiochus seraient attribuées à Eumène, excepté la Lycie et la carie jusqu'au fleuve Jéandre, qui
seraient assignées aux Rhodiens; que, des autres villes de l'Asie,
celles qui avaient été tributaires d'Attale le seraient également
d'Eumène, et celles qui l'avaient été d'Antiochus seraient libres
et exemptes de tout tribut. lIOn nomma ces dix commi saires,
qui furent Q. linucius Rufu , 1.. Furius Purpuréon, Q. finucius Thermus, p. Claudius éroo, Cn. Cornélius Mérula,
1. Junius Brutus, 1.. Auruoculéius, 1.. JEmilius Paullus, P. COrnélius Leotulus, et P. ~lius Tubéron.
LVL Le sénat laissa à ces commissaires plein pouvoir de régler défioilivement les affaires urgentes, sans toutefois s'écarter
more errorem rassi regia. oblestati sunt patres conscriptos • ut IlUIe POtioll
elementiw. quam re is culpœ , qui satis Iluperque pœnarum dedisset, memores
con. ulere.nt : po tremo pacem datam aL cipione imperatore, qoibus legibos
dedis et, con6rmarent auctoritate lua.e Et lenatulleam pacem lervandam cenlUit, et paucoll pOlit dies populull jn sil. Fœdull in Capitolio com Antipatro
principe legationill, eteodem Cratrill filio regill Antiocbi , e t ictum. Audille
deiude et aliœ legalione ex Allia !unt. Quibull omnibu datum est responsum :
• decem legatos more majorum Ileoatom missurnm ad res A iœ di ceptandas
componendasque; summam tamen banc Core : ut cis Taurum montem, quœ
intra regni Antiocbi fines Cuiesent, Eumeni attribuerentur, prœter Lyciam Cariamque u que ad .fœandrom amnem : ea civitalis Rhodiorum essent; ceterœ
ivitate
ia!, quœ AUali atipendiaricll Cuissent, eœdem Eumeni vectigal penderent : qUIe vectigalea Antiocbi Cuisaent, ee liberœ atque immunes easent.•
Decem legatoa ho decreverunt, Q. inucium Rurum, L. Furium Purpureonem,
Q. i nucium Thermum, Ap. Claudium • eronem, Cn. Cornelium
erulam,
• Junium Brutum, L. Aurunculeium, L. Amlilium Paullom, P. Cornelium Lentulum, P. .Elium Tuberonem.
L 1. Hi • qua' pt'a! entis di ceptatiouia es ent, libera mandata; de lomma
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du décret portant CI que la Lycaonie entière, les deux Phrygies,
la Jysie, les forêts royales, les villes de la Lydie et de l'Ionie,
excepté celles qui étaient libres le jour où on livra bataille au
roi ntiCichus, et nommément agnésie près du Sipyle, carie,
surnommée Hydrela, ainsi que la partie de son territoire qui
s'étend vers la Phrygie, les forts et les bourgs situés au delà du
fleuve éandre, et aussi les villes, excepté celles qui étai nt libres avant la guerre, nommément encore Telmi se et les fort des
Telmissiens, excepté le territoire qui avait appartenu à Ptolémée
le Telmis ien; que tous ces pays seraient donnés au roi Eumène; aux Rhodiens, la Lycie, e cepté Telmisse, les forts des Telmissiens et le territoire qui avait appartenu à Ptolémée le Telmissien, qu'on n'accordait ni à Eumène, ni aux Rhodiens ; on leur
donnait encore la partie de la carie voi~ine de l'tle de Rhodes,
au delà du fleuve Méandre, les places, bourgs, forteresses et
territoires qui regardent Ja Pisidie, excepté les villes qui étaient
libres la veille de la bataille qu'on livra en Asie au roi ntiochus. » Après avoir remercié le sénat de ces dons, les Rhodiens
réclamèrent en faveur de Soles, ville de la Cilicie. « se hahitants étaient, de même qu'eu , originaires d' rgos; eu égard
à celle parenté, les deux peuples avaient l'un pour l'autre une
affection toute fraternelle. Ils demandaient comme une faveur
spéciale qu'on voulût bien soustraire celte ille à la domination
royale. • On appela les ambassadeurs d' ntiochus, et on leur
rerum senatus constituit: • L eaoniam omnem, et PhTygiam utramque, et Myliam, regi31 sibas, et L die lonieque, extra ea oppida quœ libera fuis ent
quo die com rege Antiocbo pognatom est. et nominatim Magne iam ad ip3'lum, et Cariam, qoœ Hydrela appellator, agrumqoe h.drelatanum ad Pbr)"giam vergentem, et castella ico que trans a!andrum amnero, et oppida, ni i
qUa! libera ante bellum foi~ enl, Telmi som item nominatim, et ea traTelmissorium, prœler agrum qui ptolemœi Telmi -ii Cui set, hœe oronia, qoœ supra
scripta sunt, re i Eumeni ju a dari. Rbodiis L)'cia data, e tra eumdem Telmiesum, et ca tra Telmissium , et agrum qui Ptolemœi Telmissii fui set: hœn
~t ab Eumene, et ab Rhodiis excepta. Ea quoque his pars data Cliriœ, qUIll
propior Rhodum in ulam trans œandrum amnem et; oppida, vici, castella, agri qui ad Pi idiam ergunt 1 nisi que eorum oppida in libertate
fuissent prillie qoam cum Antiocho rege in A ia pognatum est•• Pro his qoum
gratias egi>sent Rhodii, de Solis urbe, quœ in Cilicia et, egerunt: • Argis et
illo 1 sicut ~ese, oriundos e le: ab ea germanitate fraternam sibi cum ii caritatem c se; petere hoc extraordinarium munus. ut eam ci italem ex senitute regia e imerent.. Vocati sunt regi Antiochi legati, actumque cum ÜI el&:'
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fit part de cette réclamation; mais il fut impossible d'en rien
obtenir. Antipater invoqua les traités, au mépris desquels les
Rhodiens voulaient, en prétextant l'affranchissement de Soles, se
rendre maUres de la Cilicie et étendre leur domination au delà
des sommets du Taurus. Les envoyés de Rhodes furent donc
rappelés dans le sénat. Après leur avoir fait conna1tre la ré istance opiniâtre de l'ambassadeur du roi, les sénateurs ajoutèrent
CI que, si les Rhodiens croyaient l'honneur de leur république
intéressé à l'affranchis ement de Soles, le sénat ferait tous ses
efforts pour vaincre l'opiniâtreté des ambassadeurs. » Alors les
envoyés de Rhodes, en exprimant encore plus vivement leur
reconnaissance, déclarèrent qu'ils aimaient mieu céder à l'arrogance d'Antipater que d'être cause d'une rupture. Ainsi il ne
fut apporté aucun changement au sort de Soles.
LYIL Pendant que ces choses se passaient, des députés de
Marseille annoncèrent « que le préteur 1... Bébius, en l'oule pour
l'Espagne, sa province, avait été cerné par les Liguriens, qu une
grande partie de son escorte avait été taillée en pièce~, et que,
blessé lui-même, il s'était réfugié avec un petit nombre de ses
gens, sans licteurs, à al' eille, où il était mort au bout de trois
jours. 1) D'après ce rapport, le sénat décréta CI que P. Junius
Brutus, propréteur en Étrul'Ïe, laisserait sa province et son armée à 1un de ses lieutenants, à son choix, et partirait pour
l'Espagne Ultérieure, afin d'en prendre le gouvernement )) Le
préteur p. Po~ lumius fit parvenir en Étrurie ce sénatus-eon-

1

Dec quidquam impetratum, teltute lœdera Antipatro, advenui quœ ab Bbodii non Solos, Bed Ciliciam peti, et juga Tauri trao&Cendi. Beyocati in seoatum Rbodiil, quum, quaotopere tenderet legatui regiull. e~po uL eot patrel,
adjece runt : ui utique eam rem ad civitatia IUIll digoitalem pertinere cen ereot Bhodii, Benatum omni modo ezpugnaturum pertinaciam leglltorum.• rum
'Vero impeo iUI quam aote Rbodii gratill egeruot, ce urosque Ile potiul
arrogaoti.e Antipatri , quam eau am torbande pacia prœbituro , dixeruot:
ila nibi! de Solia mulatum e t.
LVII. Per eOI dies, quibui bll!c ge ta Ilunt, legati Ma Ililieosium nuociarunt
• L. Btebium prœtorem, iD proviociam Hiapaniam profici, CClltClIl, ab Lig'Jri.
bus circumventum; magna parte comitum cella, vuloeralullI ip um, cum pauci ,Iine lictoribu., a iliam perrugi ,et intra triduum ellpira! e•• ~ena
tu , ea re audita, decreTit • uU P. Juniul BrutulI, qui proprletor in Etruria
es.el, pro iocia czcrcituque traditis uni, cui ideretur, ex legatis. ip e in ulteriorem Hillpaoiam pro6ci ceretar, eaqae ei pro'I"Ïncia e t't.• Boe senataacOll5ultum litereqoe a Sp. Po tumio pr12lore in Etruriam mi se lunt : pro(eo-
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suUe avec un message, et le propréteur P. Junius partit pour
l'Espagne. Quelque temps avant l'arrivée de son uccesseur dans
cette province, L. ~milius Paullus. qui vainquit depuis avec
beaucoup de gloire le roi Persée, mais qui, l'année précédente,
avaIt éprouvé un échec, rassembla à la hâte une armée, livra
bataille aux Lusitaniens. I~s mit en {)leine déroute, leur tua
lX- mt mil1e combattants, leur fit trois mille trois cents prisonniers, et emporta d'assaut leur camp. Le bruit de cette victoire rétablit le calme en Espagne. La même année, trois jours
avant les calendes de janvier, les triumvirs L. Valérius Flaccus,
M. Atilius serranus • L. Valérius Tappon conduisirent, en
vertu d'un sénatus-consulte, une colonie latine à Bologne. Cette
colonie se composait de trois mille hommes. On donna soixantedix arpents aux cavaliers, et cinquante au reste des colons. ce
territoire avait été pris sur les Gaulois-Boïens, qui en avaient
chassé les Étrusques. cette même année, beaucoup d'hommes
illustres aspirèrent à la censure, et leur candidature, qui était
déjà par ene-même une cause de débats assez vifs, fit nattre
une contestation bien plus sérieuse encore. Les compétiteurs
étaient T. Quinctius Flamininus, P. Cornélius SCipion, fils de
Cnéius, L. Valérius Flaccus, M. Porcius Caton, M. Claudius
Marcellus, et M'. Acilius Glabrion, qui avait vaincu Antiochus
el les Étoliens aux Thermopyles. La faveur du peuple inclinait
surtout vers ce dernier, dont les largesses multipliées avaient
gagné un grand nombre de citoyens. Les nobles virent avec détuaque in Biapaniam est P. Jooius proprœlor. ln qua pro,ineia prias aliqulUlto
quam sueeessor l'eoiret, L. .+:milius PauUns, qui poslea regem Persea magna gloria vieil, quum priore aaoo hand prospere rem gessisset, tumultuario exereito
collecto , signis collatia cum LuaitaDis pagnavit. Fuai fugatiqne IUDt bostes:
cœsa decem et octo Illillia armatorum; tna millia trecenti capti, et cutra expugoala. Hujus victoriœ rama tranquilliores in Hispania l'es fecit. Eodem aDno
IUlte diem tertium kaleDdas januarias BoooDiam latioam coloniam ex IeDatusCODlultO L Valerius Flaccus, •. .\lilio. SerraDUB, L. Valeriu8 Tappo triumviri deduxeruot : tria millia bominum sunt deducta : equitibu8 leptuageDa jugera, ceterls coloDis quiDquageoa 81lDt data. Ager caplus de GaUiI Boiil
fuerat : Galli Tuacos expulerlUlt. Eodem anuo ceD.uram multi el clari viri pctierunt : quœ re ,tanquam iD le parum magni certaminis causam baberet,
aliam contentionem multo majorem excitavH. Pelebant T. Quinctius Flamininua, P. Cornelius Cn. F. Scipio, L. Valeriu8 Flaccus, Mo Porciu8 Cato, Il. Claudio Marcellu~, M'. Acilius Glabrio, qui Antiocbum ad Tbermopylas .+:tolo que
devicerat : in bunc maxime, quod multa cODgiaria babuerat, quibul magn~1D
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pit un homme nouveau obtenir sur eux une préférence si marquée. leur instigation, P. sempronius Gracchus et C. Sempronius
Rutilus, tribuns du peuple, citèrent en justice Acilius, l'accusant de n'avoir ni fait passer sous les yeux des citoyens dans
son triomphe, ni déposé dans le trésor public une partie de
l'argent et du butin pris dans le camp d'Antiochus. Les lieutenants et les tribuns des soldats variaient dans leurs Mpositions.
A la t te des témoin paraissait M. caton; mais sa robe de candidat ôtait à sa dépo ilion le poids que lui devait donner une
vie con tamment irréprochable. Ce témoin affirmait n'avoir
point vu dans le triomphe les vases d'or et d'arg nt rai ant partie du buL: levé au roi après la prise du camp. Enfin Glabrion, pour taire retomber sur Caton l'odieux de cette affaire,
déclara qu'il se dési tait de sa candidature, reprochant à son
compélileur, homme nouveau comme lui, d'avoir recours, pour
l'écarter, à un détestable parjure, tandis que les nobles maltrisaienL leur mauvaise humeur.
L [H. Une amende de cent mille as avait été prononcée contre
Glabrion. cette affaire fut plaidée deux fois. A la troi ième,
comme l'accusé s'était dé i té de 88 candidature, le peuple ne
voulut poiDt prononcer sur l'amende, et le tribuns abandonnèrent leurs poursuites. On créa censeurs T. Quinctius Flamininus et . Claudius arcellus. Durant le même temps,
L. JEmilius Régillus, qui a ait aincu avec la floUe le lieutenant
du roi Antiochus, eut une audience du sénat hors de la ville,
partem homianm oblip.erat, fnor populi le ioeliaabat. Id quum œgre paterenlur tot nobilea, Do.aCl libi hominem taBtam prererri, P. SemproDilll
Graccbus et C. SemproDiuI Butilua, triboDi plebil, ei diem diJerunt, quod
pecuDie regie predeque aliquaatum, capte in AntiO<'hi ca tria, oeqae iD
triumpho tolis~t, neque iD erarillm retulillet. Varia teltimonia legatorum
tribunorumque militam eraol • Calo aote aliOi testes conspici('batur : cuju.
aoctoritatem, perpetuo teoore .ite partam, tosa candida ele abat. 1 te till
qum "II aurea atque argentes, captia cutrill, ioter aliam preedam regiam idis et, ea le iD triompho Degabat .lm se. POitremo iD bujui maxime invidiam
desi tere Ile petilione Clabrio dilit, qauulo, quod taciti iodignareolur Dobilell
hominell, id IIlque OOTua competitor inteltabili perjurio inee eret.
L Ill. CeDtam millium milita irrogata erat: bll de ea re certalum eIlt:
mo, quum de petitiooe deatitiaeet reua. neo populua de mulla luffragium
ferre voloil, et triboai eo negotio de titerllDt. Censore T. Quinctlos FlaminiDOl, . Ciaudiul areellol creali. Per eoedem diell L ..Emilio Re illo, qui
elu e pr rectum Antiochi regia devicerat, enra orbem iD eede Apollinil qaum
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dans le temple d' p lion. Sur l'exposé de ce qu'il avait fait, du
nombre de vaisseaux ennemis qu'il avait combattus, pris ou coulés à fond, les sénateurs lui décernèrent d'une voi unanime le
triomphe naval. Il triompha aux calendes de février. Dans celte
pompe, il fit passer sous les yeux des citoyens quarante-neuf
couronnes d'or, mais une somme d'argent bien modique eu
égard à une victoire rempOl'tée sur un si puissant roi: eUe n'allait pas au delà de trente-quatre mille sf'pl cent télradracbmes
attiques et de cent trente-deux mille cistophores. Ensuite un sénatus-consulte ordonna des prières publiques pour les victoires
de L• .tEmilius en E pagne. Peu de temps après, L. Scipion revint à Rome. Pour rivaliser de gloire a ec son frère, il voulut
être appelé l'Asiatique. Il rendit compte au sénat et au peuple
de ce qu'il avait fait. Quelques-uns prétendaient que cette guerre
avait acquis plus de célébrité qu'elle n'avait offert de difficultés, qu'un seul combat mémorable avait suffi pour la terminer,
et que la gloire des succès oblenus en sie avait été déflorée
par la 'ictoire remportée aux Thermopyles. ais, à bien e aminer, aux Thermopyle , ce fut plutôt avec les :f:tolien qu'avec
les troupes du roi qu'on se mesura. En effet, Antiochus n'y
avait engagé qu'une (aible partie de ses troupes. En
ie, on
avait eu à lutter contre les forces de l' sie entière, des au iliaires ayant été ~ urnis par tous les peuples, même par ceu
des e trémités les plu reculées de l'Orient.
LIX. On rendit clone à jusle titre les plus grands honneurs
senatal datas euet, auditil rebDl gntil ejal, quantil cam ciauibui ho tium
dimicaaaet, quot inde Davel demeniuet aat eepi t, magno COIll6D1U patrum
triumphal naulil est decretui. Triumpha~it kaleDdil rebruariil : in eo triumpho uDdequioquqiDta corooe aarea tl'Ulliate laDt : pecunia Dequaquam
taota, pro Ipeeie regii trian1phi : tetradraehma altiea triginta quatuor millia
8eptingenta, ci tophori ceotum trigiota duo millia treceDti. Sapplieatiooes deinde
ruerunt ex senatu COIllUltO, quod L. AtmillUl in Bi pania prospere rempublicam ge 8ÏtlIet. Baud i18 multo post L. Scipio ad arbem ~enit: qui, ne cogaomini fratria cederet, A iaticum se appeUarl ~oluit. Bt in leDatu, et in concioDe
de rebui ab le geatil di mit. Brant qat lama id mlJal bellum quam diffi~ultate rei rail e iDterpretareDtur, 00 memorabili prelio debellatum, gloriamque ejUi ictorie pneOoratam ad Thermop,'" elle. Ceterum ere atimanti etolicum mqia ad ThermopJw beUum qua regium ruit. Quota enim
parte irium uarum ibi dimicuit ADtiocbDl' ID Alia totiul Alie IteteruDt
~irel, ab ultimia Orientil partibui omDium gentium CODtraclis aUliliil.
LI • Ilerito ergo et cliia immOrtalibul, qaantal maximui poterat, habitus elt
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aux dieux immortels, pour avou' facilité à l'armée romaine cette
importante victoire, et on décerna le triomphe au génél'al. Il
triompha dans le mois Intercalaire, la veille des calendes de
mar . Cette pompe fut plus magnifique que ne l'avait été celle
de l'Africain son frère; mais si l'on considère les faits, les dangers et les obstacles, ce dernier triomphe fut aussi inférieur au
premier que SCipion l'Asiatique l'était à Scipion l'Africain, Antio hus à nnibal. Scipion fit porter dans son triomphe deux
cent trente-quatre étendards, les images de cent trente-quatre
villes, douze cent trente et une dents d'ivoire, deux cent
trente-quatre couronnes d'or, cent trente-sept mille quatre cent
vingt livres d'argent, deux cent vingt-quatre mille tétradrachmes attiques, trois cent trente et un mille soixante-dix ciatophores, cent quarante mille philippes d'or, des vases d'argent (tous ciselés) pesant ensemble quatorze cent vingt-quatre
li res, des vases d'or pesant ensemble mille vingt-quatre livres.
Trente-deux prisonniers de distinction, tant généraux que gouverneurs de provinces et grands de la cour d'Antiochus, précédaient son char. On distribua au soldats vingt-cinq deniers, le
douhle à chaque centurion et le triple à chaque cavalier. Après
le triomphe, Scipion fit donner à ses troupes double paie,double
ration rle blé, comme il l'avait fait en Asie après la bataille. n
triompha presque un an après l'expiration de son consulat.
LX. Vers le même temps, le consul Cn. Manlius arriva en
bono , quod iogentl'm ..ictoriam (adlem etiam recissent, et impl'ratori triumpbus e t decretu . Tri mpbavit mense interealario pridie kalendaa martias:
qui triumphus apectaculo oculorum major quam Arricani (ratria ejua (uit:
recordatione rerum et cEstimatione periculi certaminisque non magia eomparandu quam si impl'ratorem imperatori , aut Antiochum ducem Annibali cao(erres. Tulit in triumpho ligna mili ria dutenta triginta quatuor; oppidoruJD
imulacra Cl'ntum triginta quatuor; ebnrDeos dentea mille ducentoa triginta
nnum; aureaa coronaa ducentas triginta quatuor; argenti pando centum triginta aeptem millia et quadringenta nginti; tetradrachmum alticorum ducenta
.iginti quatuor millia; ciatophorum trecenta triginta unum miIlia et I8ptoaginta; nummos aureoa philippeoa centum quadraginta millia; ..aorum argt'nteorum (omnia ClIelata erant) mille panda et quadriDgenta ..iginti quatuor, aurl'orum mille pando ..iginti quatuor: et ducea regii, pnefecti, et purpurati duo
et triginta ante currum dueti. i1itibua quini iceni denarii dati, duplex centurioni, triples equiti : et atipendium militarI' et rrumentuOl duplex po t triumphum datum: pnelio in Aaia racto, duples dederat. Triumphavit anno rere
post quam conaulala abiit.
L • Eodem Cere temFore et Cn.anliul consul iD .\fiam, et Q. Fabius La-
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Asie, et le préteur Q. Fabius Labéon joignit la flotte. Le consul
ne manquait pas de motifs pour faü'e la guerre aux Gaulois;
mais, par suite de la défaite d'Antiochus, la mer était entièrement libre. Q. Fabius examina donc quelle expédition il entreprendrait, pour qu'on n'eût pas à lui reprocher d'avoir passé
dans l'inaction le temps de sa préture, et trouva qu'il n'avait
rien de mieux à faire que de passer dans l'île de Crète. Les Cl'·
doniates fai aient la guerre aux Gortl'niens et aux Gnos iens,
"; et l'on affirmait qu'il se trouvait dans toute l'tle, un grand
nombre de prisonniers romains et italiens réduits à la condition
d'esclaves. Fabius partit d'Éphèse avec la floUe. Il n'eut pas
plus tôt touché le rivage de Crète, qu'il fit sommer par des
me sagers les habitants des diverses cités de déposer les armes,
de faire chercher partout dans les villes el dans les campagnes
ce qu'il y avait de prisonniers, de les remettre en son pouvoir, et
d'envoyer des députés avec lesquels il pût traiter des affaires qui
intére saient également les Crélois el les Romains. Les Crélois
ne s'émurent pas beaucoup de ces injonctions. Il n'y eut que
les Gortyniens qui rendirenlles prisonniers. Au rapport de Valérius d' olium, les Crétois furent effrayés de la menace d'une
guerre, J'tIe entière renvoya quatre mille prisonniers, el Fabius,
sans avoir fail aucune autre chose, obtint du sénat, pour celte
seule raison, les honneurs du triomphe naval. De Crète, Fabius
Il'en retourna à :tphèse. De là il envoya trois vaisseaux sur les
côtes de Thrace, pour faire sortir d'JEnos et de taronée les
garnisons d'Antiochus, et rendre à la liberté ces deux villes.
beo pl'!elor ad du em Tenit. Ceterum con8uli non deerat cum Gaml belli materia : mare pacatom erat, de.iclo Antiocho. Cogitanti Q. Pabio cui rei potis imum insisteret, De otiosam pro inciam habuil e ideri pouet. optimum
,i nm e.t in Cretam insulam trajicere. C. doniate bellom ad.enui Gortynio8
Goo iO'que gerebant, et capli orum romanorum atque italici generis magnua
numerus in servitute else pel' totam insulam dicebatul'. Cla se ab Epheso prorectus, quum primum Cretœ litus alligit, lluDciol cirea civitatel misit, ut al'.
mis absi terent, capli 0 que in luil quœque urbibu8 agrilque conquilito reducerent, et legatos mitterent ad le, cum quibui de bus ad Creteuel pariter
Romano. que pertinentibui agereL ibil magnopere ea Cretenaes mo.erunt:
captivo , prœler Gorlyniol, Dulli reddiderunt. Valeriul ntias ad qoatuor
llIillia capti~orum, quia belli minai timuerunt. el. tota inlula reddita scrip it.
eamque cau am Fabio, quum rem nul1am aliam ge.sLset, nantis trlumphi
impetrandi ab senatu foi e. A Creta Ephe um Fabius rediit: inde tribu navibu in Thraciœ eram mi sie. ab .Eno et aronea prœsidia ntiocbi dedllci
jusbit, ut in libertate eœ civitales e .ent.
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OTES
sur. LE LIVRE XXXVIL
CHAP. 1. Quia breverra induciaMuI& diem Itabebant. Il n'est point fait
mention précédemment de la durée de cette trève. Il est dit seulement (liv. U1VI, chap. 35) que « le consul acco da une trève asseI
longue pour que les awbassa.deun eUlI8ent le temps de rapporter la réponse de Rome. •
CHAP. Ill. LUciflle. De lu:e, paree qu'elle présidait à l'accouchement,
qui fait voir le jour aux enfants pour la première fois.
CHAP. IV. Et Lamiam opptlgnare. Il est dit ailleurs que cette ville
a ait déja été rendue aux Romains; mais apparemment qu'elle s'était
révoltée, et que Tit&-Live a oublié de le marquer.
(GUÉRI.)
CHAP. IX. 1.. port.m quem vocant Âchœonnll. On lui avait donné
œ nom en mémoire de ce que la tlotte grecque y avait séjourné durant
le siége de Troie.
.
CRAP. X. Panorm.m. Cette ville maritime était située sur la côte
d'~phèse, dont les Samiens possédaient une partie, appelée par cette
raison Samia terra.
CHAP. VI. Portum Pltanicunta. Il ne faut pas confondre ce port
de Phéniconte avec celui dont il est fait mention k la ln do livre
précédent.
CRU.
VIII. Âltah". Frère d'Eumène.
CBAP.
IV. Hepterem capta"" qua priJl&O eoncur•• icta et'at. 00
il fa' entendre ici une autre galère que celle qui a été coulée à fond
dès le commencement du combat, ou, si c'est la m~me, l'e pression
denur.a e t bien forte et ne peut sigifier que: _ assez endommagée
pour courir le hasard de couler à Cond. •
(CaiVln. )
CUP.
VII. lnt Teua SafllumqJle. Selon Crévier, il faut lire
tllter Tellnt Lebedumque.
CHAP.
V. Filiu. eJlI' capt••• Sclpion l'ACric in eut deu mS.
Le p~mier ne soutint pas la gloire de son père; l'auto C, dune aant:é
faible, adopta le fils de Paul-Émile, qui lut le second Scipion l'ACricain. Le prénom de celui·ci lot it Pllbliua; mail on ignore duquel des
deux il s'agit en cette occasion.
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XXXVII. Et llien.iblU in omui rerum verborumque honore,
ete. ous avons tâché de ne pas trop nous écarter du texte dans cette
phrase, qu'il e t très-difficile de rendre littéralement.
Idem. T,'ulle•• Quelques commentateurs pensent qu'il faut lire Triballo •
CB.~P. XL. TtlrriblUque ."perdantu, prœter rectorem, quaterJ1i
armati. Le conducteur de l'éléphant n'était point dans la tour,
comme on pourrait le supposer d'après ce passage, mais sur le cou
de l'animal.
Idem. Ejusdem regioni • Plu ieul'S provinces au delà de l'Euphrate
et du Tigre étaient dans la dépendance de la lédie, et confondues
sous la même dénomination.
Idem. Neocretes. De Ntos, nouveau. Les traducteurs anglais en.
tendent par ce mot des recrues crétoises. Toute cette description est
tellement confuse et embarrassée, qu'il y a lieu de supposer que le
texte est altéré.
CSAP. XLI. Prolap,ol s1lbeuntesque. Tite-Live distingue ici deux
espèces d'ennemis: 7)roltlp os, ceux qui yiendraient à tomber; su6eunt~, ceUI qui viendraient à se gli~r par·dessous.
(CR ·VIER.)
CSAP. XLIII, Ut roque cornu victores Romani. On remarqua qu'une
des causes de la perte de cette bataille fut la manière dont le roi avait
rangé sa phalange. Elle faisait la princip:lle force de son armée, et
Jusque-là elle avait passé pour invincible. C'étaient tous vieu soldats
aguerris, robustes, pleins de vigueur et de courage. Il fallait donc,
pour en tirer to t le parti possible, leur donner moins de profondeur
et plus de front, au lieu que, les ayant rangés sur trente-cteu de
profondeur, il en rendait la moitié inutile, et plaçait, sur le reste du
front, de nouvelles levées, sans cour&Ke et sans expérience, 8ur lesquelles il ne devait pas compter. Antiochus, en cela, n'avait pourtant
fait que suivre la tactique observée par Philippe. et par Alexandre;
mais, dans la suite, les habile généraux rédui irent la phalange à
seize, et même jusqu'à huit de profondeur, selon l'exigence des cas et
des besoin
(ROLLI .)
CBAP. XLIV. Ad quinquaginta .iUia "editu", ciBla.
ppien comprend les prisonniers dans ce nombre; Ju tin compte cinquante mille
tués et onze mille prisonniers.
CSAP.
LV. Talentu", euboicorum. La v leur du talent euboique
était inférieure à celle du talent attique. Celui-ci est valué à trois
mille de nos francs. Le premier valait un tiers moins.
Idem. Tltoalltem quoque Alfolum. Dès qu'Annibal et Thoa eurent
appri qu'on négociait, jugeant bien qu'ils seraient sacrifié, il pour·
vurent l'un et l'autre à leur sûreté avant que le traité eût conclu.
CBAP.
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CRiP. LVI. Ci tophorum. De XlllT'O', corbeille, et pip't", porter. Les
cistophores étaient des pièces de monnaie ayant pour empreinte la
figure des prêtres qui portaient sur leurs têtes les corbeilles dans lesquelles on renfermait les objets mystérieux qui servaient aux sacrifices
de Cybèle, de Bacchus et de Cérès.
CHAP. :XLVII. QUllm uleri centuritU non e:epleuent. Le nombre légitime des sulTragesétait de plus de la moitié des centuries. (CRÉVIEB.)
CR&P. XLIX. Egredi templo jUSli .unt. C'était toujours dans un
temple, ou lieu consacré par les augures, quele sénat s'assemblait. Ce
lieu s'appelait senaculum (palais du sénat). Il y avait trois ,euacillum 1
l'un entre le Capitole et le Forum, un autre à la porte Capène, et le
troisième pl'L\s du temple de Bellone, dans le cirque Flaminieo.
Idem. Toto. adhuc Antiochi ~rotos. Il De faut pas perdre de vue
qu'à l'époque de cette discussion, Antiochos n'avait pas encore été
vaincu par L. Scipion.
(ROLLIN.)
Idem. Dolopiœ atque Athamaniœ beU.m inferebant. Ces contrees
étaient voi iDes de l'Épire, et les attaquer, c'était attaquer Philippe,
(ROLLI .)
alors ami des Romains.
CH&P. L. L. Bœbio .upplementKm in Hispalliam. Sous-entendu
1&lteriorem.
C.AP. LI. Ad .acra retinuerat. Postumius Albinus était alors prêtre de ars.
Idem. Cum Gallil foret ~ltaPtdum. Il Caut entendre par là les
Gallo-Grecs établis en Asie.
CR&P. 1.111. Vetusri sima dom., fto,frœ vobi,cum amicitia. Cette
alliance n'était pas très-ancienne, puisqu'elle n'avait été contractée
qu'avec Attale, père d'Eumène; mais il était le premier de tous les
-rois et peuples de l'Asie qui e~t lié amitié avec les Romains.
(Cd",... )
CH&P. LlV. Carfhago li~ra el"• • ui. legi6u. e.f. La liberté et le
droit de se gouvernai' par ses propres lois étaient deux privilégel
-tout à fait di tincts. Les Grecs exprimaient le premier par Îllu8!plœ,
le second par «Vroyop.lu..
CHAP. LVII. Latinam coloniam. Ces sortes colonies ne jouis aient
pns des droits des citoyens romain
(CRÉVIEB.)
Idem. ll1le,fabiliperjurio. Un grand nombre d'éditions portent inœ,timabili perjurio, c'est-à-dire, par un parjure qu'aucune amende ne
peut expier.
Ca P. L • GOP·lynios. Gortynium, an centre de l'Ile, était alors
une ville importante, puisqu'à cette époque ses habitant' avaient
formé, avec les Gno iens, le projet de subjuger les autres villes de
Crète.
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Le consul M. FuMus as iége les

mbraciens, en Epire, et les reçdt l di cr'tion; il soumet Céllhallenie, achève de réduire les Etoliens,
et leur donne la
pail . .le conaul Cn. Manlius, son collègue, défait les Gallo-Grec
toboiens, lea Tectosagea et les Trocmien s, qui avaient autrefoiss, les Toliapa é en
A ie sous la con,luite de Brennus, et le seuil peuples
deçÏl du mont
Taurus qui ne reconnuss ent pas la domill.ation romaine.enLeur
origine, et
comment ils s'établiren t dans le contrées qu'ils occupent. Trait de
courage
et de chasteté de la femme d'Ortiagon , roi des Gallo-Gre
pri onnière
des Romains, elle tue le centurion qui la gardait et qui luics;nait
fait violence. Les cenleun font la clôture du lustre; le dénombre
donne pour
résultat deul cent cinquante -buit mille trois cent vingt-buitment
Trait'
d'alliance avec riarathe, roi de Cappadoce. Cn. anlius lecitoyen.
devant
le sénat el triomphe des Gallo-Greca, malgré l'opposi'io n de défend
dil
commi&.aires de l'aviJ deaquela il avait conclu la palll avec Antiocbui
l'Africain est accu é, selon les un , par Q. Pêtilliu , Felon d'autres,. Scipion
par. é~ius, d'avoir fruatré le trésor public d'une partie
du butm
sur Antioebus. Le jour de l'a ignation, appelé à Iii tribune, il l'écrie:fait• C'e
t à panil jour. Bomaw. que j'ai vaincu Ca:tbage ;. et, lui i du
peuple. il
LIBER X XVIIL
.PITO •••

•• Fulvius consul in Epiro Amhraciense obse 0 in deditionem
accepit, Cepballeniam subegit, ..Etolis perdomitis pacem dedit. Cn.
con ul,
collega ejus, Gallogrœc os, Toli toboio , et Tectosago , el anlius
Trocmo
, qui
Brenno duce in A iam transierall t, quum soli citra Taurum montem
non
paJ'ereut, vicit. Eorum origo, et quemadmodum ea loca, que tenenl,
occupa~erint, refertor. Exemplum qooque virlutis et
pudicitie in femina traditur.
am qnum Ortiagont i, regi Gallogrec orum, uxor captiva es et, centurioJlem cu toJem, qui ei im intnlerat, occldit. Lu trum a ceosoribo
e t. Cen a uni civiom capita ducenta quinquagi ota octo millia condilu~
treceota
"i inti octo. Cum Ariaratbe, rege Cap(l!ldocUe, amicitia juncta e et
liUI, contradice ntibua decem legati , es quorum con llio fœdust. Cn. Mantiocbo conacrip erat, de Gallogrec is, acta pro le causa in eDatu, cum ntriumpha~t. cipio fricanul, die ei dicta, Dt quidam aiuot,
a Q. Petillio, tribuno
~~~~~ , nt quidam, a lie io, quoJ prll!c1a CI Antiocbo
capta
lI!rarium fraut, po tquam ia die venit, evocalus iD rostra, Dac die, iDquit,
Quiri30.
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monte au Capitole. Ensuite, pour n'être plus exposé aux in uItes dei tribun , il s'e He volontairement à Literne. On est incertain si ce fut là ou à
Rome qu'il mourut, car un tombeau lui a été élevé dans les deux endroits.
L SciVlOol'Asiatique, frère de l'Africain, et accusé do même crime de réculat et condamné. Comme on le conduit en prison, T. empronius Gracchus, tribun du peuple, qui s'était montré auparavant l'ennemi des ScipiollJl,
le met en liberté. et, pour prix de ce senice, obtient en mariage la fille
de l'.Hricain. Les que teurs, en oyés pour ai ir les biens de l'accu é au
prolit du trésor rublic, non- eulement ne trouveut parmi sea posse sionl
aucune trace de 1arj\'ent du roi, mais ne peuvent même tirer de leur ,"ente
l'amende à laquel1e il était condamné. Il ne veut point accepter une somme
immen,e que lui offrent, à frais communs, ses parents et sel amis, et Be
contente de racheter ce qui lui est nécessaire pour vivre,

r.

Pendant qu'on faisait la guerre en Asie, l'~toJie était agitée
d~s Athamanes. Depuis l'expul ion
d' mynandre, l'Athamanie était gouvernée par des lieutenauts
de Philippe, dont la domination uperbe et tyrannique avait fait
regreLter l'ancien souverain. Amynandre, alors réfugié en Étolie, reçut de ses sujets des lettres qui lui apprenaient la situation de l'Athamanie, et il conçu! l'espoir de recouvrer son
royaume. Il envoya des affidés auprès des principaux habitants,
pour les prévenir qu'aussitôt qu'il pourrait compter sur les dispo ilions de ses concitoyens, il se rendrait à Argithée, capitale
de l'Atbamanie, avec un secours que lui fourniraient les Étoliens, et qu'il aurait avec lui les magistrats compo ant le conseil
de la nation et le préteur icandre. Lorsqu'il les vit prêts à

à cau e d'un mouvement

te" Carthagine11l "ici; et. prosequentp. populo, Capitolium ascendiL Iode,
ne ampliu tribuoiciis injuriil euretur, in olnntarium exsilium Liternum
conces it, incertum ibi, an Bom., defunetus: naJD eju. monumentnm utrobique fuit. L. Scipio Aliaticnl, frater AfricaDi, eodem pecuiatui crimiD8
accu.ata damnatusque, quum iD ~incula et careerem duceretur, Ti. Semprouius Graccbus, tribunui plebi 1 qui antea ScipioDibus inimicui ruerat,
Interc;essit; et ob id benelieium Arricani liliam duxit. Quum qUleltores in
bona ejus publice po idenda milli essent, non modo in iis ullum ve ti ium
pecuniœ regile apparuit, aed Dequaqnam tantum redaclum quanta lummle
erat damnlltua. Collatam a cogoatis et Amicis innumerabilem pecuui&m
Iccipere 1I0luit: que necellaria ci erut ad cultum. rcdempta.
1. DIItn in .!lia bellum geritar, DC iu "",Uotis qaidem quiet. re fnerant~
prlncipio ft geate Atbamanum orto. Atbamania ea tempe tale, pulso Am;yJWIdro, lub pnef'eeti. Philippi regio tcnebatur prie idio. qui aperbo atqne
immodico imperio desiderium Am Dandri fecerant. ElIulanti tum Amynandroln ..Etoli literis Inorum, indicantium ltatum AtbamaDÎle, spes recuperandi
l'epi facta et: remi sique nuncH ab eo ad principe Argitheam (id enim caput Atbamanile erat) li popularium animos satil per,;pecto babel'et, impetrato ab ..Etoli aUlilio, in tbamaniam e enturnm cum delectis ,Etolorum,
qnod con ilium euet genti , et Icandro prletore: quos. abi ad omuia para-
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tout, il les inrorma du jour où il devait entrer dans l' thamanie
avec une armée. Les conjurés qui devaient attaquer les garnisons macédoniennes n'étaient d'abord que quatre : ils s'en adjoignirent chacun six autres pour l'exécution de leur projet; ensuite, peu conflans dans un si petit nombre, plus propre à garder le secret qU'à agir, ils le doublèrent. Se trouvant de la sorte
cinquante-deux, ils se partagèrent en quatre bandes. La première gagna Héraclée, la seconde Tétraphylie, où était ordinairement gardé le trésor royal, la troisième Theudorie, la quatrième
Argithée. Ils étaient convenus tous que d'abord ils re teraient
tranquilles, et se montreraient sur la place publique comme uniquement occupés d'affaires personnelles, mais qU'à certain jour
ils ra sembleraient tous les habitants pour chasser des citadelles
les garnison macédoniennes. Au jour convenu, Amynandre paraU sur les frontières avec mille Étoliens; et les conjurés, agissant de concert, expulsent en même temps des quatre places les
garnisons macédoniennes, puis envoient dans les autres villes
des proclamations par le quelles ils invitent les habitants à s'affranchir de la doniination tyrannique de Philippe, et à rétablir
leur roi légitime sur le trône de ses pères. Les Macédonien sont
chassés de toutes parts. Seulement à Théium le commandant
de la garnison, Zénon, intercepta la lettre adressée aux habitants, et les troupes royales se jetèrent dans Ja citadelle; elles y
soutinrent un siége de quelques jours, puis se rendirent, et
Amynandre se trouva maUre alors de l'Atbamanie entière,'
tos eue ..idit, certiores l11biode faeit qno die eum elercitu Athamaniam Ingre urus ell et. Qnatuor primo Cuere coujurati advenu
aeedonum presidium : hi senos ibi adjutore ad rem gerendam aùsuwpserunt: deinde,
paueitate parum rreti, qut! celaode rei quam ageodœ aptior erat, parelll
priori numerum adjeceruot. Ita duo et quinquagiDta Cadi, quadriCariam se
diviseront: pan una Beraeleam, altera T~traphlliam petit, ubi eustodia regiœ
peeuniœ esse solita ent, tertia Theudoriam, quarta Argitheam. Ua inter
omnes eonvenit ut primo qnieti, 'felut ad privatam rem agendam ..enissent,
in foro ob'fersarentur, die certa mnltitudinem omnem eon'focarent ad préesidia aeedonum areibui elpelJenda. Ubi ea dies ad'fenit, et Amlnandt:r eum
mille Al:tolis in finibui erat, ex eompo ito quatuor limul locis prœsidia ace..
donum expulsa, literlilque in alias urbel pa im dimÎSSlll, ut indiearent ae..
ab impoteDti dominatione Philippi et restituerent in patrium ae legitimuDl
regnum. ndique aeedones expelluntur. Theium oppidum, literil a ZenODl
pra:reeto prllllidii interceptill, et aree ab regii oceu pata, paucos die oblidelltibUi reltitit: deinde id quoque traditum Am nudro cal, et oDUlÏl Alta.-
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l'exception du fort d'Athénée, situé sur les confins de l~ Macédoine.
II. Philippe, à la nouvelle du soulèvement de l'Athamanie,
partit avec six mille hommes, se rendit en grande hâte à Gomphos, et y laissa la plus grande partie de ses soldats, car ils
-n'eussent pu résister à ces marches forcées; il arriva avec deux
mille hommes à Athénée, seule place que les siens eussent conservée. Quelques tentatives dans les environs lui ayant fait aisément compl'endre que les dispositions de tout le reste du pays
étaient hostiles, il revint à Gomphos et rentra dans l'Athamanie
à la tête de toutes ses troupes; il charge Zénon de prendre les
devants avec mille fantassins, et de s'emparer d'Éthopie, hautenr qui domine Argithée. Dès qu'il sait les siens maUres de
cette position, il vient lui-même camper auprès du temple de
Jupiter Acréus. li fut retenu un jour entier en cet endroit par
un orage affreux; le lendemain il marche sur Argithée. Chemin
laisant, on aperçut les Athamanes postés sur les hauteurs qui
dominaient la route. A cette vue, l'avant-garde s'arrête, la
frayeur et le tumulte se répandent dans toute l'armée, et chacun se demande ce qu'elle deviendra si elle s'engage dans ces
vallées commandées par des rochers. Ce désordl'e obligea le
roi, qui, dans la crainte d'être poursuivi, avait hâte de sortir de
·ces défilés, à rappeler l'avant-garde et à rebrousser chemin.
D'abord les Athamanes suivirent lentement et à une certaine
nia in poteltace erat, prater AtheDlieum caitellum, finibus Macedonilll
abjectum.
U. PhilippDl, audita derectione Athamanilll, com sex millibui armatorum
prorectus, iugenti celeritate Gompbol penenit. Ibi relicta majore parte
exercitus, (neque enim ad tanta itinera loft'ecissent) cum duobus millibui
Athenœum, quod unom a prlllsidio IUO retentum Cuerat, pervenit. Inde,
prolimis tentatil, quum Cacile animadl'ertiuet cetera hostilia else, Gomphol
n(reiSUS, omnibus copiis limul in Athamaniam rediit. Zenonem inde, cum
aille peditibua prœmiuum, Etbopiam occupare jubet, opportune Argithelll
tmmiDentem: quem ubi teneri a lUia locum vidit, ipse circa templum Jona
Acrei poluit castra. Ibi unnm diem Cœda tempestate retentus, po tero die
dacere ad Argitheam intendit. Euntibui cltemplo apparuere Atbamanes, in
bmulol imminentes l'illl discurrentel: ad quorum conspectum cooltitere
prima ligna, totoque agmine pavor et trepidatio erat: et pro le quisque
lJuidnam Cuturum e8let cogitare, si in valle. lubjeetaa rupibus agmen Coret
demil um. Hœc tumullualio regem, cupientem, i se sequerentur, raptim el'&dere angustias, rcl'oeare primo, et eadem, qua venerat, ia referre coegit
~na. AtbamllDes primo es inlervalIo quieti iequebantur : poslquam ..Etoli Il
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~istance. Lorsque les ttoliens les eurent joints, ns leur laissèrent le soin de charger l'arrière -garde; eux-mêmes se répandirent sur les flancs. Quelques- uns, prenant l'avance par des sentiers qui leur étaient connus, fermèrent les passages, et le lacédoniens furent mis dans un tel désordre, que leur retraite se
changea en une fuite précipitée, et qu'ils repassèrent le fleuve,
Jais ant derrière eux beaucoup d'armes et de soldats. Là s'arrêta
]a poursuite. Ensuite les Macédoniens revinrent à Gomphos sans
être inquiétés, et de Gomphos repassèrent en acédoine. Les
Athamanes et les ttoliens se portèrent en hAte de toutes parts
vers tthopie, pour y surprendre Zénon et les mille hommes qui
étaient avec lui. Les tacédoniens, ne se croyant pas suffi amment protégés par cetle position, la quittèrent, et gagnèrent une
hauteur plus escarpée de tous côtés. tais les Athamanes, ayant
. découvert plusieurs sentiers qui y condui aient, les en cha èrent. Les Iacédoniens se dispersent, cherchent enfin une i sue
au milieu de ces rochers inconnus et sans chemin, sont pris ou
tués. Plusieurs d'entre eux, sai is d'épouvante, se précipitèrent
dans des ablmes. Zénon et un très petit nombre parviennent
seuls à rejoindre le roi. Le lendemain, on convint d'une trève
pour ensevelir les morts.
Ill. Amynandre, après avoir recouvré son royaume, envoya
des ambassadeurs et à Rome auprès du sénat, et en sie auprès
des Scipions, qui s'étaient arrêtés à tphèse après la grande bataille livrée à Antiochus. n demandait la paix, et s'excusait d'aa lateribaa
eonjunler aDt, bOl, ut ab tergo agmini iOltarent, reliquerun t; ipsi
transitua
le circumfud erunt ; quidam, per notos callel brnior 'fia prœgreui,
magis efin edere : tantumque tumultus acedouibu l elt iojectum, ut fugœ
trafUIll! quam itineris ordinati modo, multis armis 'iriaque relïcti&, (lumen
a Gompbil
jecerint: hic finil lequendi fuit. Inde tuto acedonea Gomphoa, et
ao
in acedoniam redieront. A1.hamanel AUolique Elhopiam , ad Zenonem
parum loco
mille Macedonu opprimeodoa, undique coocurrer unt. Ilacedone s,
1
freti ,ab Elbopa in altiorem deruptiore mque undique tumulum conCl'laere
0 que, et
quo pluribua locis aditu iu,ento, elpulere eOl Atbamane s: disper
ceperunt.
per inviu atque ignotas rupes iter fuge non espediente8, partim
cum zepartim interfecer unt : multi pnote in derupta prœcipitati, perpauci
pote tu
none ad regem e,uerunt : p08lero die pet induciu sepeliendi cœsos
, facta esL
et a4
. IlL Amynander, recuperato regno, legato. et Romam ad 8enatum,
morant
18cipionea in iam, Bpbe i po t magnum cum Anliocho prœ1iuDJ
peteba&, ucuabatq lUl .... quod per &tolOi recuperu8 et pa.wL
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voir demandé le secours des Étoliens pour recouvrer le royaume
de se père ; il accusait Philippe. Les Étolien , au sortir de l'Atham~nie, marchèrent contre les AmphiIocbiens, et, grâce à la
soumission volontaire de la plus grande partie de ce peuple,
firent rentrer sous leur obéissance la nation entière. Amphilochie recouvrée (car elle Jeur avait appartenu autrerai ), il passèrent avec le même espoir dans l'Apérantie, qui se soumit également presque sans résistance. Les DoJopes, qui n'avaient
jamais appartenu aux Étoliens, et qui obéissaient à Philippe, coururent d'abord au armes; maij; lorsqu'ils apprirent la soumission de~ mphilochiens, la fuite de Philippe hors de l' thamanie, et le ma acre de ses troupes, ils abandonnèrent eux-mêmes
son parti pour celui des Étoliens. Ceux-ci, par l'asservissement
des nations voi ines, croyaient s'être mis de tous côtés à couvert des entreprises des acédoniens, lorsqu'ils apprirent que
les Romains avaient vaincu Antiochus en Asie. Peu de temps
aprè , leurs ambassadeurs revinrent de Rome sans espoir de paix,
et annoncèrent même que Je consul }<'ulvius avait déjà pas é la
mer avec son armée. Effrayés de ces nouvelles, ils pressent les
Rhodiens et les Athéniens d'intercéder pour eux, dans l'espoir
que le sénat, qui venait de rejeter leurs prières, Jes écouterait plus favorablement, par égard pour ces républiques; ils envoient à Rome les principaux de la nation pour tenter un dernier effort; mais ils n'avaient rien fait pour prévenir la guerre
8V<l.nt d"avoir l'ennemi presque en présence. Déjà l f. Fulvius,
ternum regnum. Pbilippum incusabat. ~toli ex Atbamania in Ampbilocbo~
profecli unt, et majoris partis "Voluntate in ju ditiollemque totam redegerunt
gentem. mpbilochia recepta (nam. fuerat quondam ~tolorum) eadem pe in
Apel'antiam trall~eenderunt: ea quoque magna ex parte Bine certamine in
deditionem "Veoit. Dolopes nunquam .lBtolorum foerant: Philippi erant. Hi
primum ad arma eoncurrerunt ; ceterum, postquam Ampbilochos eum .Etoli~
esse, fugamque eJ: _'-tbamania Philippi, et cedem prelidii ejus acccpere, et
ipsi a Pbilippo ad ...I:tolos defieiunt. Quibul circumjectis gentibu8 jam unùique
se a aeedonibus tutos credentibul esse, .lBlolil fama affertur AJ.tioch'Jm
in A ia lictum ab Romanis: nec ita multo po t legaü ab Roma reùierc siue
pe pacis, Ful"Viumqoe COn ulem nuneiante jam cnm exercitu tra·eci-se. Hil
territi, priol ab Rbodo et Atbenis legationibus ucitil. ut per auctorilatem
civitatium earum Bue precea nuper repudiatal faciliorem aditum ad -cuatum
baberent, principes gentis ad tentaudum ultimam spem Romam mi eront,
nibil, ne bellum haberent, priu quam pl:ne in conspeclu ho-tl eloat, prcemeditati. Jam • ul ios, Apolloniam exercito tr&jecto, cum Epirotarum princi-
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débarqué avec son armée à Apollonie, délibérait avec les prineipaux Épirotes par où il commencerait les opérations. Les ÉpIrotes étaient d'avis que l'on attaquât Ambracie, qui venait de 18
donner au Éloliens.« car, disaient-ils, ou les Étoliens viendraient la secourir, et dans ce cas l'on combattrait en plaine;
~u ils n'oseraient s'exposer aux chances d'une action, et le siége
n'offrirait pas de difficulté. En effet, les Romains auraient en
quantité à leur portée des matériaux pour les terrasses et pour
les autres travaux; et l'Aréthon, rivière navigable qui coulait
sous les murailles mêmes, offrait un facile moyen de transporter tout ce qui serait nécessaire. De plus, la saison était favorable aux opérations. » ces raisons déterminèrent Fulvius à prendre sa route par l'Épire.
IV. Le consul, arrivé devant Ambracie, jugea que le siège
exigeait de grands travaux. Ambracie est située au pied d'une
bauteur escarpée, que les habitants nomment Perrantbe. Du
~té de la plaine et de la rivière, la ville regarde l'occident; la citadelle, assise sur la hauteur, regarde l'orient. La rivière Aréthon a sa source dans l'Atbamanie, et se jette dans le golfe
appelé Ambracien, du· nom de la ville voisine. Défendue d'un
côté par la rivière et de l'autre par la hauteur, Ambr~cie était
de plus entourée d'un mur solide, ayant un peu plus de trois
mille pas de circuit. Fulvius établit, du côté de la plaine, deux
camps à peu de distance l'un de l'autre, et, sur une éminence,
élève un fort en face de la citadelle; puis il s'occupe d'unir
pibua cODluUabat unde bellum inciperet. Bpirotia Ambraciua placebat .,.
gredi, qUée tum contribuerat ae ..Etolia: lite ad tDendam eam nJlirent ..Etoü,
apertoa circa campOl ad dimicandum flle; lite detrectarent certamen, oppugnaüonem fore haud difficilem : Dam et copiam ia propinquo materie ad
aggerea excitandoa et cetera opera eue ; et ~thont.em natigabilem amnem,
-opporhmum ad comp')rtanda que uaui aint, preter ipla mœnia fluere; et
eat&tem aptam rei gerendal adelle : bia penuuenud ut per Evirum du-

œret.
IV. CODluli, ad Ambracilm adtenienti, magni operit oppagnalio vi.. est.
Ambracia tumulo ..pero aubjecta eat, Perranthem incole tocant ; urba, qua mul'ua vergit in campoa et Rumen, occidentem, arx, que impoaita est tumulo,
orientem apectat : aDlna Aretbo, ex Atbamania fluena, cadit Ülliuum maris, ab
nomine propinqulll urbia Ambracium appellatum: preterquam quod bine amnil
munit, hinc turnuli, mura quoque firmo lepta erat, patente in circuitu paullo
ampliul tria Olillia pa~luum. Fulviua bina a campo cutra, modico inter e
diatanüa iDte"allo, unum eaitellDm loco ediCO contra ucem objecit :ea ornain
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entr'eux tous ces ouvrages au moyen d'une palissade et d'no
fossé, pour fermer toute issue aux assiégés et les empêche l' de.
recevoir des secours du dehors. Au premier bruit du siége
d' mbracie, les Étoliens s'étaient réunis à Stratos, d'après un
édit du préteur icandre. Leur premier mouvement fut de marcher avec toutes leurs troupes pour faire lever le siége ; mais
lorsqu'ils surent que la ville était presque entièrement entouré&
par les ouvrages, et que les Épirotes étaient campés dans la
plaine au delà du fleuve, ils prirent le parti de diviser leurs
forces. Eupolème se dirigea vers Ambracie avec mille hommes
de troupes légères, et, franchissant les lignes qui n'étaient pal
encore entièrement formées, entra dans la ville. icandre, à la
t te d'un autre corps de troupes, avait d'abord formé ]e projet
d'attaquer pendant la nuit le camp des Épirote, qui, séparés
des Romains par le fleuve, ne pouvaient pas recevoir facilement
du secours; mais ensuite, réfléchis ant au danger auquel il
s'e posait si le Romains venaient à s'apercevoir de ses mouvements et es ayaient de lui couper la retraite, il abandonna ce
projet, et s'en alla ravager l'Acarnanie.
V. Dès que les lignes de circonvallation et les ouvrages destinés à favoriser l'approche des murailles furent achevés, le consul fit attaquer ]a ville sur cinq points à la fois. Trois de ces
attaques, sur trois points à distance égale, étaient dirigées contre le quartier appelé Pyrrhée, qui, regardant la plaine, élait
d'un plus facile accès; une autre du côté du temple d'Esculape,.
nllo ac fOlla ita juugere parat, ne eJitul inetu il ab urbe , DMe aditua for~
ad auxilia intromittenda e let. Ad famam oppognationil mbraciœ tratom
iam edicto icandri prœtoria convenerant ..t:toli. Inde primo copiis omnibul
ad prohibendam obsidionem nnire in animo fuerat: deinde, postquam urbem
Jam magna e1 parte operibu leptam iderunt, Epirotarum tram (lumen loco
piano cutra po ita e le, dividere copiu placuit : eum mille esVeditil EupolemUI mbraciam profeetu 1 per nondam comm' la inter le munimenta urbem
intruit. icandro eum cetera manu primo Epirotarum ca tra Docte aggredi
eODllilium fuerat, baud facili ab Romanil aUlilio, quia (lumen intererat:
deiode pericalosum inceptum ratul, ne qua sentirent Romani, et regres8U1
inde in tutum Don e let, deterritua ab boc consilio • ad depopulaJldam Acarniana iter convertit.
• CoDllal, jam maolmenti quibul sepienda urbI erat, jam operibua qua
admo ere maria par
t, perf ctis, quinque imulloeis mœnia e t aggre U8~
tria p ribu in
allie faciliore aditu a campo adversus P rrbeum, quod vocant, admu'Yit ; lUUIm e regione .rEsculapii: unum ad ersus arcem. rietibu
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1a cinquième contre la citadelle. Les béliers ébranlaient les murailles; des poutres armées de faux abattaient les crénaux. D'abord la vue de ces machines, les coups qu'elles portaient aux
murailles, avec un terrible fracas, jetèrent la frayeur et l'alarme
parmi les habitants; mais lor~que ensuite, contre leur allente,
ils virent que leurs murailles résistaient, reprenant courage, ils
firent tomber des masses de plomb sur les béliers au moyen
des ba~cules, ou encore des quartiers de pierres, ou d'énormes troncs d'arbres, saisirent les faux avec des crochets de
fer, les entralnèrent dans l'intérieur avec les poutres, et les
brisèrent; ils firent des sorlies la nuit contre les soldats préposés à la garde des ouvrages, le jour contre les postes avancés,
et rejetaient la terreur du côté des assiégeants. Les choses en
étaient à ce point devant Ambracie, lorsque les ttoliens, après
avoir pillé l'Acarnanie, revinrent à Stratos. De là, le préteur
icandre, espérant faire lever le siége par un coup hardi, détacha cinq cents ttoliens, sous la conduite d'un certain icodame, avec ordre de se jeter dans Ambracie. Il convint avec
celui-ci de la nuit et de l'heure où sa troupe ferait une sortie
sur les ouvrages élevés en face du Pyrrbée, ta dis que luimême viendrait porter l'épouvante dans le camp
aine Il se
Oattait, à la faveur de cette double attaque et de la nuit, qui
augmente la terreur, de frapper un grand coup. En effet, pendant une nuit obscure, icodame trompe la vigilance de plusieurs postes, en force d'autres avec intrépidité, franchit la
muros quatiebat, aseeribui falcatie detergebat pinnas. Oppidanos primo et ad
.peciem. et ad ictus mœnium, cum terribili &onitu editos, pavor ac trepidatio
cepit; deinde, ut prceter spem stara muros riderllDt, col1ectis rursue animil, in
arietes tollenonibuslibramenta plumbi aut suorum tipitene robustoa incutiebant; Calees, ancori ferreil injectil in interiorem partem muri traheDtee uaerem, prœCringebant : ad hoc eruptioDibue, et noctUrnÏI in cu todiu operum, et
: diurnil in ltaLionel, ultro terrorem inCerebant. ID hoc ltatu res ad Ambraciam
quum eSlent,jam ..Etali a populationeAcarnanilil Stratum redierant; inde°icaJl.
der prœtor,epemnactullohenlÙe inceptofortiob idioJlÏl, icodamumqnemdam
cum ..Etolis quingentis Ambraciam intromittit : Doctem certam tempDlqne etiaID
noctia con lituit, quo et illi ab urbe opera hOltium, que ad enus PprbelUD
erant, aggrederentur, et ipae ad castra l'OID&D& terrorem faceret, poaae n
ancipiti tumnllD el 110cte augeD&e paWrem. memonbilem rem geri. Et i
damu intempeata noc&e. qnum aliu cuatodiu fefellisaet,
r WU im
c.ouatanti erupi et, uperalo brachio in urbem peDetrat, animiq e aliquantlll8
ad oml\i audenda et epei obie . adjecit. et, limul con tilula DO TeDit, u
~
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ligne de circonvallation, et pénètre dans la ville. sa présence
augmenta l'espoir de a siégés, et leur donna le courage de tout
oser. Dès que la nuit convenue fut arrivée, il fondit tout à
coup sur les ouvrages, comme on en était demeuré d'accord;
mais celle atlaque fut plus audacieuse qu'efficace, faute d' tre
secondée au dehors. Le préteur des Étoliens ou n'osa tenir
.parole, ou jugea plus nécessaire de porter du secours aux mphilochiens, qui enaient de faire leur soumi sion. Persée, fils
de Philippe, envoyé pour faire rentrer sous l'ob~i ance de son
père la Dolopie et les Amphilocbien , pressait ceux-ci avec une
extrême igueur.
VI. Les Romains, comme il a été dit pr~cédemment, attaquaient le Pyrrhée par trois endroits. Les Étolien entreprirent
de détruire les ouvrages sur tou ces points, mais avec une
grande ill~galité de forces et de moyens. Les uns portaient des
torches ardentes, les autres des étoupes, de la poix et des arments; leur troupe IDdrchait toute brillante de flammes. leur
première charge, ils tuèrent beaucoup de ceux qui gardaient les
ouvrages; mai les cris et le tumulte ayant bientôt retenti ju que dans le camp, le consul donne le signal, le Romains preonent les armes, et se précipitent en foule par toutes les portes
pour aller secourir les leurs. ur un des points il fallut repousser le fer et le feu; les Étoliens s'éloignèrent des deu autres,
après un effort inutile, plutôt une tentative qu'un combat. J,a
chaleur de J'action sè concentra donc sur un seul point. Eupolème
et icodame, chacun de son côté, animaient les combaUams, el
composito rept'nte opera est aggres u. Id inceptum conatu quam e8'ectll
"rniu fuH, quia nuUa ab elteriore parte ~i admota est, seu metu deterrito
prœtore .Etolorum, seu quia polius ~i um e 1 Ampbilocbie opem ferre nuper
receplie, quo Per eue, Philippi filins, mi u ad Dolopiam Ampbilochoaque tecipiendo , summa vi oppugnabat.
VI. Tribu loci, sicul ante diclum e l, ad P rrbeum opera romana eraul:
quœ omuia simul, sed nec apparatu, nec vi imili, .Etoli aggrelli sunt ; aHi
cum ardentibu facibu , alii btul'pam picemqueet malleolos ferenles, tota collueente fiammis acie, advenere. ullo8 primo impetu cu tode. oppresseront;
deiode, po lquam clamor tumultusque lu caetra f! t perlatue datumque a conIule sigoum, arma capiunt, et omnibu rorti ad opem rerendam eI'uDduntuJ'.
00 in 1000 rerro inique ge ta re8 et; a duobu irrito iDcepto, quum tentailenl magie quam iniuent certamen, .Etoll abece. nnl Atrol pugna iD
unum inclina erat locum : ibi di ersi partibui duo duces Bupolemu et icodamui pugnantea bortabsolur, el prope cerla fo ebaat 'pe jam tcandrum ea
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les Dattaient de l'espoir que icandre allait les seconder comme
il en avait pri l'engagement, et tomber sur l'ennemi par der-

rière. Cette attente soutint quelque temps le courage des a sié'. gés. A la fin, n'apercevant pas ]e signal convenu et voyant le
nombre des ennemis s'accrottre, l'abandon où ils se trou ent
ralentit leur ardeur, et, sur le point d'être enveloppés, ils prennent la fuite et sont repous és dans la ville, après avoir brûlé
une partie de ouvrages et tué aux a siégeants plus de monde
qu'ils n'en avaient eux-mêmes perdu. Il e t certain que, si on
les eût secondés comme on ]e leur avait promis, il auraient pu,
au moins sur un point, détruire les ouvrages, et faire éprouver
une grande perle aux ennemis. Depuis ce temps, les Ambraciens et les Étoliens qui étaient dans leur ville non-seulement
renoncèrent à toute entrepri e semblable, mai, e croyant trahis par les leurs, Us montrèrent beaucoup moins d'ardeur à
braver les dangers, ne fil'ent plus aucune sorlie contre l'ennemi,
et se bornèrent à combattre en sûreté du haut de leurs murailles et de leur tours.
VII. Lorsque Persée apprit que les Étoliens approchaient, il
leva le siége de la ville qu'il attaquait, se contenta d'en ravager
le territoire, s'éloigna d'Amphilocbie, et retourna en acédoine.
Les Étoliens s'en éloignèrent pareillement, pour s'opposer à la
dévastation de leurs côtes. Pleuratus, roi des Illyriens, était
entré dans le golfe de Corinthe avec soi ante brigantin , auxquels il avait joint les vaisseau des Achéens qui se trouvaient
compo ito affore, et terga bOlltium inTuurum. Bee rel aliquandiu animo
pugnantium sustinuit; eeterum, po tquam nul1um ex compo ito aignum a lUis
aceipiebant, et creseere numerum hOlltium eeruebaut, de tituti Ilegnius illltare :
postremo, re omi .. jam ix tutu receptu, fugientell in urbem compelluntur,
parte operum incen .. et pluribus aliquanto quam ip i eeciderant interfectis:
quod ai ex eompolito acta res fuisset, baud dubium erat expugnari una utique parte opera eum magna cede ho tium potuisse. Ambraeiellle • quique intu erant AUoli, DOD ab ejus lolum DOCti inceplo rece re. Md in reliquum
quoque tempus, elut proditi a sui., egniore ad pericula eraDl ~am nemo
erul'tionibus, ut ante, in .tationes bo tlum, sed, di po iti per murol et turres,
ex tuto plJgnabant.
VU. Perseus, ubi adeue .stotos audi"it, omi a obsidioDe arbls quam oppuguahat, depopulatull tantum agro , Ampbilocbiam exee it, alque in Jlaeedoniam rediil. Et .stolos inde aTOCaTit populatio maritime ore. Pleuratus, 11lyriorum l'eX, cum se agiota lembis Corintbium sinum inyeclu , adjunctis
Âcba:orum, qua: P tri eraut, uTibus, maritima ..Etolise utabat: adycr.u
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à Patras et dévastaient la côte Étolienne. Mille Étoliens envoyés
contre lui suivaient les mouvements de la flolte, et, tandis
qu'eUe tournait toutes les sinuosités de la côte, ils coupaient
par des sentiers plus courts et se présentaient à l'ennemi. cepeddant les Romains, à force de battre avec le bélier les murs
d' mbracie sur divers points, avaient fait brèche en plusieurs
endroits, mais sans pouvoir pénétrer dans la ville. car une autre
muraille s'élevait sur-le-champ à la place de celle qui venait
d'être renversée, et les assiégés, se tenant sur les décombres,
formaient un rempart de leurs corps. Alors le consul, voyant
que la force ouverte ne lui réussissait pas, résolut de creuser
une mine et d'en 'masquer l'ouverture avec des mantelets. Les
Romains travaillèrent quelque temps jour et nuit, sans que l'enDemi les vtt ni fouiller, ni transporter les terres. L'élévation
subite d'un amas de terre révéla le travail aux a siégés. Craignant que les murs minés ne livrassent déjà passage à l'ennemi
jusque dans la ville, ils résolurent d'ouvrir une contre-mine
vis-à-vis l'endroit couvert par les manlelets. Lorsqu'ils lui eurent donné toute la profondeur que comporte une mine, ils
prêlèrent silencieusement l'oreille en plusieurs endroits, et entendirent le bruit des travailleurs. Alors ils s'ouvrent en droite
ligne une entrée dans la mine, et cela sans beaucoup de peine,
car ils ne tardèrent pas à rencontrer le vide et les pièces de
bois fourchues dont les Romains avaient étayé les murs. La
communication entre la contre-mine et la mine une fois ouquoI mille ~toli misai, quacumque te claslis circumegerat per litorum an·
fractus, brevioribus semiti. occurrebant. Et Romani ad mbraciam, pluribus
locis quatiendo arietibui murOl, aliquantum urbil nudaverant, nec tamen pe·
netrare in urbem poterant. am et pari celeritate novus pro diruto murus obiiciebatur, et armati, ruinil lupentantee, inltar muuimenti erant. Itaqu~
qUUm aperta vi plrum procederet conauli rel, cuniculum occultum, vineis
ante contecto loco, agere in tituit; et aliquandiu, quum dies noctelque in
opere euent, non IOlum sub terra fodieDtes, led egerentes etiam bumum, feCellere boalem. Cumului repente terre emineDl index operil oppidanis fuil,
pavidique. ne jam abrutit muris facta in urbem "ia esset, fos am intra murum e regione ejua operia quod TiDeit contectum erat ducere iDltituunt;
eujui ubi ad tantam altiludinem, quaute esse solum infimum cunicuJi poterat,
penenernnt, tilentio facto, piuribui locie lure admeta, lonilum fodientium
captabant. Quem ubi acceperunt, aperiunt rectam in cuniculum .iam: nec
fUit magni operit; momento enim ad inane, lU penso farculie ab boslibul
muro, pervenerllDl. Ibi commitait o»erihu
lAID • foua lA cUDicalulD pato-
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verte, un combat s'engagea d'abord entre les travailleurs, que
se battirent avec leurs outils, et bientôt après entre les soldat ,
qui entrèrent aussi dans les souterrains; mais l'action ne tarda
pas à se ralentir, les assiégés s'étant mis à fermer la mine en
divers endroits, soit avec des sacs remplis de terre, soit au
moyen de barricades faites à la bâte. De plus, ils s'avisèrent
d'opposer aux Romains qui étaient dans le souterrain une nouvelle machine dont ]a construction n'exigeait pas une grande
peine. C'était un tonneau, dont le fond était percé d'un trou
propre à recevoir un tuyau d'une médiocre dimension; ce tuyau
é:ait de fr, . ainsi que le couvercle du tonneau, percé lui-même
de plusieUL trous, d'où sortaient de longues piques appelées
sarisses, propres à écarter l'ennemi. Après avoir rempli de duvet ce tonneau, ils en tournèrent l'ouverture du côté de la mine,
puis ils jetèrent une légère étincelle dans le duvet, et l'allumèrent avec un souffiet de forge adapté au bout du tuyau.
Aussitôt la mine fut remplie d'une prodigieuse quantité de
fumée, et d'une odeur de plume grillée plus insupportable encore, au point que personne ne pouvait y tenir.
VHL Tel était J'état des choses à Ambracie, lorsque Damolêlès et Phrenéas, ambassadeurs des ttoliens, munis de pleins
pouvoirs, en vertu d'un décret de leur nation, vinrent trouver
le consul; car leur préteur, voyant d'un côté Ambracie as iégée, d'un autre les côtes de l'ttoUe exposées au ravage des
vaisseaux ennemis, d'un autre encore l'AmphiJochie et la Doloret iter, primo iplil lerramenti. quibua in opere aai erant, dein eeleriter al'mati etiam &ubeuntea oeeultam aub terram ediderunt pugnam: legnior deinde
ea lacta elt, interaepientibus ennieulum, ubi .ellent, nunc ciliciil pnetentïa,
Dune loribna raptim objectiJ. OTa etiam baud magui operia ad'eraua eOI qui
ln cuniculo erant excogitata rel elt : dolium a lundo pertulum, qua fi tula
modica inseri ponet, et filtulam lerream operculum ue dolii lerreum, et iplum piuribui locil penoratum, lecerunt : boc tenui puma eompletum doliom
ore in cuniculum verlo po ueront. Per operculi loramina prelonglll butœ,
quaa lari al 'ocant, ad lubmo'endol bOltea eminebant; acintillam le'em ignil
inditam plumée, lolle labrili ad caput fi tule impolito, flando accenderont; inde
non lolum magna il lumi, sed acrior etiam lœdo quodam nid ore el adusta
pluma quum totum cuniculom comple let, il durne qui quam intua poterat.
VIlL Quum in hoc Itatu rel ad Ambraciam euet, legati ab ..Etolia Pblllne
et Damolele , cum liberil mandatia, decreto genli , ad con ulem enerunt:
Dam prelor eorum, quum alla parte Ambraciam oppugnari cerneret, alia in-
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pie dévastëes par les aeédoniens, et ne jugeant pas les Étoliens en état de soutenir la guerre sur ces trois points à la fois,
avait convoqué l'assemblée générale, et consulté le principaux
de la nation sur le parti qu'il fallait prendre. Il furent tous d'avis a qu'on devait demander la paix, et tâcher de l'obtenir à
des conditiùns raisonnables, s'il était possible, ou du moins tolérables. Lor qu'ils avaient entrepris la guerre, ils comptaient
sur Antiocl1li . Antiochus vaincu sur terre et ur mer, et relégué, pour ainsi dire, hors de l'univers, derrière la chaine du
Taurus, quel espoir avaient-ils de résister? Ils abandonnaient à
la sage e de Phrenéas et de Damotélès le soin d'agir de la manière qu'ils jug~raient la plus conforme, dans de telles conjonctures, aux véritables intérêts des Étoliens. En effet, quelle résolulion cp.ux-ci pou aienl-i1s prendre, et la fortune leur lais aitelle le choix?» lunis de ces instructions, les ambassadeurs se
rendent auprès du consul, et le conjurent Il d'épargner la ville
d' mbracie, de prendre en pitié une nation autrefois alliée des
Romains, et qu'avait égarée, sinon l'inju tice, au moins ses
malheurs. La part que les Ëtoliens avaient prise à la guerre
d' nHochus trouvait sa compensation dans les secours qu'ils
avaient donnés précédemment aux Romains contre Philippe; et
comme alors on ne le avait point récompensés en raison de
leurs services, on ne devait point maintenant les punir avec une
exee ive rigueur. » Le consul répondit : « que les prières des
Éloliens Maient plus fréquentes que sincères. Ils devaient, en
demandant la paix, imiter la franchise d'Antiochus, qu'ils
fe tsm oram navibu bo~tium eese, alia Ampbilocbol Dolopiamque a Macedonibua ,-a. tari, nec ..Etolo imul ad tria di ern bella occur antea ufficere,
con,-ocato concilio, Etoloa principea quid agendum e et COD ulnit. OmDium eo aenteutill! decurrerunt, «ut pu, ai ponet, mquia, ai mioua, tolerandi conditionibu peterctur; Ar.tiochi 6ducia bellum n ceptum : Antiocbo
terra marique ~uperato et pr0l'e
Ira orbem terril! ultra juga Taud
xacto, quam pem e e n lioendi belli? Phll!nea (t Damotelea, quod e re
.Elolorunl, ut in lali c u, fideque ua eF c cen erent, agerent; quod enim
ibi con. ilium, aut cuju l'ci eleclioncm a fortuna relictpm !. Cum bia mandatia Ic"ati lIIi . i orare con ulem « ut Jlarceret urbi, mi ereretur gentil
qUùllllam .ociœ, nolle ôiccre iOJuriis, mi crii cerle coactll! in anire; nOD
plu mali ml'nlo .Dolo Anliochi hello quam boni ante, quum advenui
Philipi nm hellatum Il, r ci c; urc tum large gratiam relalam Bibi, nec
Dnlle ml' clÏl'e l'œnalll injl1ll"i Ilf'herc.• Ad CR COli ni reapondit • ma·
..i
~1 e quam cre uuquam JEloloB pacem petere; imitarelltur AJltio-
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avaient entratDé dans la guerre. ce prince avait renoncé, nOD
pas à quelques iUes, pour la liberté desquelles on avait combattu, mais à toute l' sie en deçà du mont l'auru , c'est-à-dire
à un florissant royaume. li n'écouterait de la part des Étolïens
aucune demande de paix, que quand ils auraient mis bas 1
arme ; il leur fallait commencer par liv~r leurs armes et tous
leurs che au , et ensuile payer au peuple romain mille talents,
dont ils compteraient la moitié sur-le-champ, s'ils voulaient obtenir la paix. De plus, ils s'engageraient, par une clause du
traité, à n'a oir d'autres amis ni d'autres ennemis que ceux du
peuple romain••
1 • Les ambassadeurs, trouvant ces conditions trop dures, et
connai sant l'humeur allière et changeante de leurs concitoyens, ne firent aucune réponse, et, sans rien prendre sur eu ,
retournèrent dans leur pays consuller le préteur et les principaux de la nation sur le parti à prendre. Ils furent accueillis par
des clameurs et des reproches: « combien de temps traineraientils les négociations en longueur, lorsqu'ils avaient ordre de conclure la pai à tout prix? » Comme ils retournaient devant Ambracie, ils tombèrent dans une ambuscade que leur a aient
tendue sur la route les Acarnaniens, avec lesquels les Ëtoliens
étaient alors en guerre, et furent conduits à l'hyrium pour
être détenu cet incident retarda la conclusion de la pai cependant les ambas adeurs des Athéniens et des Rhodien , qui
venaient intercéder pour ceu des Étolien , étaient déjà auprès
du consul, et Amynandre, roi des Athamanes, après s'être
~hum

iD peteDda pace, qoem iD bellom truillleDt; Don paocil orbibUi
eum, de quarum libertate eertatum lit, aed omm .bia c:il Taorum montem,
opimo regno, euelli e; ..I:tolOl, Dili inerme.. de pace ageDtes DOD auditurwa
se : arma illil priUl equoeque omnel tradendOi elle, deinde mille taJeDtulll
argeDti populo romaDo dandum : cujui lumme dimidium pneacDl aumeraretur, li pacem habere veUent; ad ea adjectumm etiam in lœdui e ,ut eo..
dem quOi popu1uI romaDul amicoa atque hOitel habeaDL.
IX. Ad e UI que legati, et quia gravia eranl, el quia luomm animol indo-l
milol ac muubilel DOyeraDl, Dullo reddilo reipoDlO, domum regreeai IUDl, .t
etiam alque eliam quid agendum e et, re iDtegra, prelorem et priDcipea
conlulerenl. Clamore el jurgio elcepti, • quandiu rem trahereDt, qualem- 1
cumque pacem referre jlllli !. quum redirent Ambraciam, Acamanum iDli·
diil prope iam po itia, quibulCum hellum erat. cire yenli Tb rium cu todiendi deducuntur. HleC Mora injecta et paci. Quum jam Athenien ilUll
Rhodiorumque legali, qui ad deprecaadum pro h" eDerant, apud CODIW
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muni d'un sauf-condnit, s'était aussi rendu au camp romain,
dans l'intention de solliciter moins pour les Éloliens que pour
la ville d'Ambracie, où il avait passé la plus grande partie de
son exil. Informé par eu de l'accident des ambassadeurs étoliens, le consul fit amener ceux-ci de Thyrium, et aussitôt après
leur arrivée on recommença à parler de paix. Amynandre, dont
c'était Burlout le but, pressait vivement les Ambraciens de se
rendre. Les conférences qu'il avait à ce sujet avec les principau citoyens au pied des murailles demeurant 8<1nS effet, il
obtint du consul la permission d'entrer dans la ille, et, mêlant les prières aux conseils, il finit par déterminer les habitants
à se livrer aux Romains. Les Étoliens durent beaucoup dans
cette circonstance à la médiation de C. Valérius, fils de Lé ious
et frère utérin du consul, qui le premier avait trailé avec la
nation étolienne. Les Ambraciens ouvrirent leurs portes, sous la
Beule condition que les ~toJiens, leurs auxiliaires, se retireraient
sans obstacle. Ensuite, il fut proposé ft que les Étoliens donnassent cinq cents talents euboiques, dont deux cents comptant,
et les trois cents autres en six paiements égaux d'année en
année; qu'ils rendissent aux Romains les prisonniers et les
transfuges; qu'ils ne retinssent sous leur domination aucune
des villes qui, depuis l'arrivée de T. Quinctius en Grèce, avaient
été prises par les Romains ou étaient entrées volontairement
dans leur alliance; enfin, que l'tle de Céphallénie ne fût point
comprise dans le traité. » Quoique ces r,onditions fussent moins
eIIent, Amynander quoque, Atbamanum rex, Ode accepta, ~euerat in castra.
romana, magi pro Ambncia urbe, ubi majorem partem temporis el uluerat, qaam pro ~tolis sollicitaI. Per bos ~rtior factui consul de casa legatorom, adduci eOI a Tbyrio j it : quorum post aduntam agi cœptum est de pace.
AmlDander, qaod lui muime operil ent, im pigre agebat, ut Ambracienaes com.
pelleret Id deditioDem : id qaum per colloquia priDcipam, luccedeDI marum.
param pro6eeret. poltremo, conlulil permi a ingrenus arbem. partim COD- \
Illio, partim precibuI, e~icit ut permitterent se Romani•• Et ~tolol C. Valerius '.
1 uYlni fHi;] • qUI cum ea grnte primalD amicitiam pepigerlt, conluHI frater.
; matre genita. eadem, egregie adjayit. Ambracienlel, 'priul pacti ut &tolorom aa iliares .iDe fraude emitterent, aperuerant port.. : drin &toli, • ut
quingeDta Euboica darent lenta, es qui bal dacenta pnnentia, trecenta pet
. annol .es peu.iouibu. equil: eaptiYOI perlugasque redderent Romanil : ar
bem ne "uam formale lui jari. faeerent, que poet id t mpa. quo T. Qaine
liu trajeei et ia Gl'lII!eiam aut Yi capta ab Romani. e set. aut oluolate iD
amicitiam rD'
: Cepballeaia iDJala ut estra jus fœderia esset. • Bec quan·
1
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rigoureuses qu'ils n'avaient eu lieu de le craindre, les Étoliens
demandèrent et obtinrent la permission d'en référer à leur conseil Il s'éleva une légère discussion au sujet des villes qui
avaient été sous la dépendance de l'Étolie, et à la possession
desquelles on avait de la peine à renoncer; cependant on accepta la paix d'un sentiment unanime. Les Ambraciens donnèrent au consul une couronne d'or pesant cent cinquante livres.
n fit enlever toutes les statues de marbre et tous les tableaux
qui se trouvaient à Ambrade en plus grand nombre que dans
aucune autre ville du pays, parce qu'elle avait été la résidence
de Pyrrhus, mais tout le reste fut épargné.
X. Après son départ d'Ambracie, le consul s'avança dans
l'intérieur de l'Étolie, et alla camper auprès d'Argos d'AmpWlochie, éloignée d'Ambracie de vingt-deux milles. ce fut là que
vinrent enfin le trouver les ambassadeurs étoliens, dont le re. tard ne lai ait pas de l'étonner. Informé par eux que le conseil des Étoliens avait approuvé la paix, il leur enjoignit d'aller
à Rome trouver le sénat, permit aux ambassadeurs des Rhodieos et des Athéniens de s'y rendre avec eux, pour intercéder
en leur faveur, et Jes ftt accompagner par son frère Co Valériu&.
Lui-même passa dans l'Ue de Céphallénie. A leur arri ée l
Rome, les Étoliens trouvèrent les t"sprits des principaux sénaleurs prévenus contre leurs concitoyens par les ambassadeurs et
par les lettres de Philippe, qui les accusait de lui avoir enlevé
la Dolopie, l'Amphilochie et l'Atl\amanie, d'en avoir expulsé ses
lIUam Ipe ip orum aliquanlo luiora erant, petentibal ~tolil ut ad cODciUum
reCcrrent, perllJilllum est. Pana disceptatio de arbibui tenuit; que quum lui
juria aliqaando Cuis nt, a clli nlat a corJKIre lao egre patiebautur : ad
llDam tamen omncs accipi pacem jUlllerunt. Ambracien el coronam auream
con ali centum et quinquaginta pondo dederulll: igna enea marmoreaque et
tabu1le picte, quibui ornatior Ambracie (quia recia ibi PJrrhi fuerat) quam C&tere regiollil ejUi urbel erant, lublata omni uectaqae: nibil preterea t
t1lm ~iolatum e.
X. ProCectul ab Ambracia cODlal in mediterranea Altolie, ad rgOi AmphiIOChium ( iginti duo millia ab Ambracie abc tl cutra poaait; co tandem l~
pti Altoli, miranle cOlllule qaod morarentur, enerant. lDde, poatquam a,.
probuae pacem cOllcilium Altoloram accepit, ja ia proficiaci Romam ad
lleDatam, permi lOque ut et Rhodii et AthenieDlel deprecatorel irent, dato.
qui limai cam iia proficiaceretur, C. Valerio fratre, ip e ia Cephalleniam tnjecit. Prœoccupatas aurel animollque principam Rome criminibui Philippi
laY.... runt; qui, per legatOl, per liUcr ,Dolopu, Ampllilocbolquc, et tll
~
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garnisons, et en dernier lieu d'avoir chassé d' mphilochie son
fils Persée; ses plaintes avaient disposé le sénat à rejeter les
prières des amba sadeurs étoliens. Toutefois ceux des Rbodiens
et des Athéniens furent écoutés avec aUention. n ambassadeur
athénien, Léon, fils d'Icésias, fit impre sion par son éloquence.
sant d'une image assez ordinaiJ'e, il compara la multitude éto!ienne à une mer tranquille que le vents viennent agiter. «Tant
que les Étoliens, ajoutait-il, étaient demeurés fidèles à leur
alliance avec les Romains, ils n'étaient point sortis du calme
naturel à leur nation; mais Thoas et Dicéal'que, .lénestas et
Damocrite, en souillant la di corde, ceu -là du côté de l'Asie,
ceux-ci du côté de l'Europe, avaient excité cette tempête qui
les avait jetés dans le pal'ti d'Antiochus, comme ~ontre un
écupiJ.
XI. Après avoir été longtemps ballott~s, les ÉtolienS finirent
par obtenir un traité de paix. Telles en furent le conditions:
« La nation étolienne conservera a ec sincérilé le re pect dû à
l'autorité et à la majesté du peuple romain. Elle ne livrera passage à aucune armée marchant contre les alliés et les amis
des Romains, et ne lui fournira allcun secours. Elle aura pour
ennemis ceux du peuple romain, prendra les armes conLre eux,
et Jeur fel'a la guerre comme les troupes romaine • Elle rendra
aux Romains et à leurs alliés leurs transfuges, leurs esclaves
fugitifs eL Jeurs prisonniers, excepté ceux qui, pri et l'envoyés
dans leur patrie, se seront laissé prendre une seconde fois, ou
maniam ereptas libi qaerelll , pne idiaque loa, po tremo etiam filium Pere
l'ea e Amvbilocbil pul am. a erlerat senatum ab audienliia precibul eorum.
Rhod ii tamen et Aibenielllel cum ailentio auditi lunt; Ibenien i lej1:ataa Leon,
Ice i.lJ filiu • eloqnentia etiam dicitur movi e: qui vulgata imilitudine, mari
tranquillo. quod ventil concitaretur. eqniparando multitudioem ~tolorum.
u ,.., ."uum in fide romane aocietatil monsiueot, Ïluita gentil tranquillitate
q'lie e \'OS ai bal: po tquam Oare ab A ia Tboa 4:t Dicearchu • ab Europ.
Mene Ill! el Damoeritu cœpis ent. tom illam tempestatem coortam, que ad Â~
tiochum eOl, icuti iD BCopulum, iDtuli et..
XI. Diu jactali ~toli. tandem ut condilionel paei con enirent elfecerunt.
Fuerunt aulem he: .lmperium maje tatemque populi romani gens AttolorlllJl
con r ato iDe dolo malo. e quem elereitum, qui advenul sociol amicolque eorum ducetur, per finel DO tran ire inito. Ile e ulla ope jn "ato. HOltes
eo d m habeto quoa populu romanu, armaque iD eOll rerto, bellnmque pariter j1:erito; perfuga • rogitiyo • captiv08que reddito Romani. socii que, pneterquam ai qui capti, qllllw domol rediuent, iterum capli sunt, lut i qlli CO

L 1VnE. X V 111.

55l

1es prisonniers faits parmi ceux que les Romains avaient pour
ennemis lorsque les Étoliens combattaient sous leurs étendards.
Tous les autres qui se trouveront en leur pouvoir seront remis
de bonne foi, dans l'inlervalle d~ cent jours, aux magistrats de
Corcyre; ceux qu'on ne pourra retrou er sur-le-champ seront;
rendus à me ure qu'ils seront découverts. Les ttoliens livreront, [
au choix du consul romain, quarante ôtages, dont aucun n'aura
moins de douze ans, ni plus de quaranle. Dans ce nombre ne;
seront compris ni le préteur, ni le général de la cavalerie, ni le
greffier public, ni aucun de ceux qui auraient séjourné antérieurement parmi les Romains en qualité d'ôtages. Céphallénie demeurera en dehors du traité. A l'égard de la somme d'argent
qu'ils devaient compter, et du mode de paiement, il ne fut rien
-changé à ce qui avait été réglé par le consul. On leu," laissa la
liberté de donner, s'ils l'aimaient mieux, de l'or en plàce d'argent, pourvu que chaque pièce d'or en alût dix d'argenL Quant
aux villes, territoires et habitants qui avaient été dans la dépendance de la nation étolienne, mais que les armes romaines
a aient soumis, ou qui avaient reconnu volontairement la domination du peuple romain, soit sous le consulat de T. Quinetius et de en. Domitius, soit sous celui de leul's successeurs,
il était interdit aux Étoliens de chercher à les reprendre. LeI
Œniades, avec leur ville et leur territoire, seraient rendus a
Acarnanien8. • Telles furent les conditions du traité conclu avec
les Étolien
XIL Pendant la même saison, et presque les mêmes jours duJ)

...mpore ex iis capU auDt , qui tum bostes erant Romanis, quum intr. presidM,
l'OI.~ana ..titoli estent. Aliomm qui comparebunt, mtra dies ceDtumCoreyneonua
magistralibus ine dolo malo tradantar : qui Don comparebut, quando qw..
que eorum primum in eDfus (uerit, reddaotar; obsides quadragiDta arbitrata
coD~ulis romlûli dato, ne minorel claodecim BDDomm, Deu majores quadraginta. ObieS ne ellO pretor, prereetna equitum. aeriba pDblicu ,Dell «pia
qui ante obaea (uerit apud Romanos. Cephallenia ellra p cis leles eato•• De
pecuDile Qmma quam peDdereDt pen iOllibuaque ejal. nibil 81 80 quod cum
consule conl'enerat mutatum. Pro argento ai aumm dare mallenl, darlml con- •
l'eDit, dum pro arpnteia deeem aurena UBOI l'Bleret. • Q1ue urbes, qui agrÎa
qui bominea AUolorum juris aliquaDdo (uerant. qui eoram T. Qamclio, en. DoMilio consulibal :post e 801 consules, aut armis lubacti, aat oluntate iD clitionem populi romani ~enerant, ne quem eomm ..t:toli reeepiaae veliaL
Œniadl! cum urb (agriaqlle Aearnanum auDtO.. Bil legibu fœdDI ictum c
lolis et.
XlI.
Donlestate 101um, Kd eliam iiidem propc cliebui quibu
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rant lesquels le consul • Ful"ius obtenait ces succès en ~to
lie, l'autre consul, Cn. anlius, entreprit dans la Gallo-Grèce
une guetTe dont je vais faire le réciL u commencement du
printemps, il se rendit à Éphèse, où L. Scipion lui remit le
commandement des troupes. Aprèsavoir pas é l'armée en revue,
U harangua les soldats, et donna des éloges à leur courage, qui,
dans un seul combat, avait terminé la guerre contre ntiochus;
puis il les exhorta à entreprendre une nouvelle guerre contre
les Gaulois, qui avaienl fourni des secours à ce prince, et dont
le nalurel était tellement indomptable, que c'était en vain qu'OD
avait relégué ntiochu au delà de la chaIne du Taunls, si on
De les meUait dans l'impuissance de nuire. Il parla ensuite de
lui-même en peu de mots, avec autant de modestie que de vérité.
nl œUe harangue du consul, le soldats témoignèrent
leur satisfaclton par de fréquents applaudissement. Le Gaulois, pensaient-ils, avaient fait partie de l'armée d' ntiochus, le
roi vaincu; le Gaulois, réduits à leurs propres forces, ne feraient pas gra nde ré istance. • Le con ul regardait l'ab ence d'Eune (qui était alors à Rome) comme un contre-temp , parce
que ce prince connaissait le paf elles habitants, el parce qu'il
ait intérêt à la ruine des Gaulois. Il fit donc enir de Pergame
Attale, son frère, l'exhorta à raider dans celte guerre, et, après
l'J avoir déterminé, le ren oya préparer les secours qu'il venait
de promettre. u bout de peu de jours, le consul, qui avait
quitté Éphèse, ful rejoint par ttale à agnésie, avec mille fan• Pul.io eOD ale in toUa ge ta BUot, COD al alter CD. aDliu ln Gano.ia bellum g it, qaod Danc ordiri pergame Vere primo Epbeaum cODlul
't, aceeptilque copiil a L. SeipioDe, et .u,citu lu trato, eoJlciooem apud
mill
laabuit : qua. collaadata .irtllte eofllm, quod cam Antioebo aDO p~
Uo df'beUa Dt • adbortatu eoa ad DO••• cam Gama ID pâciendum bellam,
<pd et ausiliil utiocbulD jun Dt, et adeo iDdomita habereDt ingeJlia ut
uidqaam Antioebui e.otal aUn ju.. Taan lDontil e t. ni i IrugrreDU' opea Gallorum, de le qooque pauca, nec la. , nec immodica, adjedt.
beti lDintea eUID Irequenti uaeDn cODIliiem aadi eruDt, partem inulD n. lulue GallOi cledentea, rege uperato, oullulD momentum in IOUI pn
GallorDID eopiia lore. Eumenem haud in tempor. abe
(Rome tunc erat)
en conaul, parum locorum hominu.que 1 et cujui intereuet Irugi
m opea. ttalulD igitur fratrem ejui arce it a Pergamo, bortata qat'
oapeuendum aecUID bellum, pollicentem ualD laoramque operam dOlDu
Id comparandum dimittit. Pauco po t diel prolecto ab Epbe 0 conluli ad
"'lI*la'm ocellrrit A.t lu cam mille peditibu , eqaitiblll ducen&i, tbeneo
•
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tassins et deu cenls cavaliers; Uale a ait enjoint à son frère
Athénée de le suivre de près avec le reste des troupes. et il
avait remi la garde de Pergame à ceux qu'il jugeait le plus dévoués à son fr re et aux intérêts de l'~tat. Le consul donna au
jeune prince les éloges dus à son zèle, et s'avança avec toutes
ses forces jusqu'au bord du éandre. Il y campa en attendant
les barques dont il avait besoin pour faire traverser à son année
ce fleuve, qui n'était pas guéable. Apre avoir pa é lè éandre, les Romains arrivèrent à Hiéra-eomé.
IlL Là se trouve un temple vénéré d' poUon, dont les prêtres, dit-on, rendent des oracles en assez beaux vers. De ce lieu,
on arriva en deu jours de marche sur les bords du fleu e Harpase, où les députés des labandiens vinrent trouver le consul,
pour le prier de faire rentrer sous leurs lois, soit par la force de
IOn autorité, soil par celle de ses armes, une forte
qui s était récemment soustraite à leur domination. Il y fut joint aussi
par Athénée, frère d'Eumène et d' Uale, accompagné du Crétois Leusus et du facédonien Corragu ; ils amenaient avec eu
mille fantas ios de diverses nations et trois cents ca aliers. Le
con ul détacha un tribun avec quelques troupes, qui prirent la
forteresse et la rendirent au
labandien Lui-même, san se
détourner de sa route, ana camper près d' ntioche sur le fleu e
éandre. ce fleuve prend sa source à Célènes, ancienne capitale
de la Phrygie, que ses habitants quittèrent pour fonder non loiD
de là une nouvelle ville, qu'ils nommèrent Apamée, du nom
fntre jullO cam eeteril copii. ubaequi, eommendata iis eultodla Pergaml,
q.OI rratri regnoque fidol eredebat. CODlul, collaudato JUTene, eum omnib..
ClOPÜI ad eandrum progressai, eutra posuit, quia ndo uperari amnis no.
potent, et contrahendll! na es erant ad eurcitum trajieiendum. Truagreaal
udrum ad Bieran Comen peneneront.
ml. Panum ibi augu tum pollinil et oraeulam: rt Te ibal ha.et
lneoDditla dare ate dieuntur. Rine Iteria ealtria ad Barpuum Oumen Tellt.m est : quo le ati ab AlabaDdia elleront, ut e tellam, quod ab ipais 1lUper desciaset, aut auclorita e aut armis eogeret jura antiqua patio Eodem et
.A.\heDll!UI, Eumeni et AUali frater, cam Cretenli LeuIO et Corrago acedou
Tellit: mille ~dites miJ:tarum gentinm et treeento eqnltes ecum adduzeruat. Consal, tribuno militum millO cam modica muu, e tellum Ti capt.
AlabandeJ1jibu r ddit; ipse, Dibil ia dirr u, ad ntiocbiam laper
IDdrom amnem po uit ca tra. Buju amnil font CeIll!Dil oriuntar. Celen. nr
caput quondam Pbr! i. ruit : migratum inde b ad procul 'feteribu Cel.ais,
~ue urbi pamce Domen inditum ab pamea, I9rore elenci
.
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d'une princesse, sœur de Séleucus. Le fleuve farsyas, dont la
source n'est pas éloignée de celle du léandre, se jette dans ce
dernier. La tradition porte que ce fut à Célènes que _larsyas osa
défier pollon au combat de la flûte. Le .léandre sort de la hauteur sur laquelle est siluée la citadelle de Célènes, pa e au milieu de la ville, et, traversant d'abord la Carie, ensuite l'Ionie,
va se jeter dans un golfe entre Priène et Iilet. Le consul vit
arriver dans son camp, près d'Antioche, Séleucus, fils d' ntiochus, qui venait, au termes du traité conclu avec son père,
remettredu blé pour l'armée romaine. Il s'éleva une légère contestation par rapport aux auxiliaires d'Attale. Séleucus prétendait que, d'après le traité, Antiochus n'était tenu de fournir du
blé qu'aux soldats romains. La fermeté du consul trancha la
difficulté; il envoya un tribun intimer aux soldats romains l'ordre de De rien prendre que les auxiliaires d' ttale n'eu sentreçu
leur parL De là, les Romains s'avancèrent jusqu'à Gordiutique,
d'où, en trois jours de marche, ils arrivèrent à Tabes, ville située sur les frontières de la Pisidie, vers la côte de Pamphilie.
Cette contrée, avant d'être affaiblie par la guerre, avait des habitants belliqueux. Alors même la cavalerie fondit sur l'armée
romaine, et y causa d'abord un assez gra"e désordre; mais ensuite, reconnaissant qu'ils o'fgalaient les Romains ni en nombre
Di en valeur, les assaillants se laissèrent repousser dans la ville,
qu'ils offrirent de livrer, en expiation de leur faute. On commença par exiger vingt-cinq talents d'ar. eot et dix mille méar yu amDi., haud procul a eandri lontibu. orieDl, in MeaDdrum cadit.
Famaque ita tenet, CeJœni
ar yam cum ApolliDe tibiarum cantu certaue.
eander, ex aree umm. Celenarum ortal, media urbe decurreDI, perCaru
primum, deiDde IODaI, in Gum marie editur qui iDter Prienem et iletulD
e t. Ad Antiochiam in cutn COD.ulis Seleucu , Antiochi filial, ex lœdere
icto cum ScipioDe, ad IrumeDtam exereitai dandum 'fenit. Par a dieeeptatio
de Atlali auxiliaribu. orla et. quod romano taDtum militi pactam Antio- '
cham ut daretur rrumeDtam SeleucDl dicebat. Diac:u
ea quoque e.t cou- ..
tantia CODlllli., qui dimiaeo trihuno edixit De romani militel accipereDt
priUlquam Attali auilia accepiaKnt. Inde ad Gordiuticho., quod .ocant, proce alD eet : ex eo loco ad Taba. tertü. eutria penentam : in finibDl pjai.
ùrum poaita e.t urba, iD ea parte qUI ereit ad Pamphrlïum mare. Integril iribaa regioDÏI ejus, reroces ad beUaDdam habebat iror.. Tom quoqae
equitel, in agmeD romaDum eruptioDe lacta. haud modice primo impetll
turb ere: deinde, ut apparuit nec numero se Dec irtute pareI eue, ln
bem compulai,
erroril Ptteballt, dedere 1lrbem parati: uinque et
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dimnes de blé; puis on consentit à les recevoir à composilion.
IV. Trois jours aprè , les Romains arrivèrent ur Je bords
Ju fleuve Chaüs; pui ils marchèrent sur la ville d'Eriza, qu'ils
emportèrent du premier a saut. De là, ils s'avancèrent ju qu'au
fort Thabusion, qui commande le fleuve Indus, ain i nommé depuis qu'un Indien y fut précipité par son éléphant. Ils étaient
déjà près de Cibyra, an :J. oir vu venir aucune députation de
oagète, tyran de celle me, hùmme extrêmement perfide et
cruel. Le con ul, pour onder se di po ilions, détacha en a ant
C. Helvius avec mille fanta in et cinq cents cavalier. u moment où ce corps de troupes entrait ur le territoire, de députés
vinrent à sa rencontre: ils déclarèrent que le tyran était prêt à
faite ce qu'on exigerait de lui. Il priaient en son nom qu'il ne
mt commi aucune ho tilité sur son tel ritoire, el que le oldat
n'y exerçàt aucun ravage; en même lemp ils apportaient une
couronne d'or de quinze lalenls. lIelvius leur promit qu'il em~cherait qu'aucun dégât ne fût commis sur leur tf.rriloire et
leur ordonna d'aller se présenter au consul, auquel ils tinrent
le même langage. Le consul répondit: u Le tyran n'a encore
donné au Romain aucun igne de bonne olonté; et, d'après la
haine qu'il in pire généralement, nou devons bien plu songer
à le punir qU'à traiter a ec lui. Il Effrayés de ce langage, les
en oyés se bornèrent à prier le consul d'accepter la couronne
.Iginti talenta argenti, et decem millia mf'dimnum tritici imrerata: Ua ia
deditiooem accepti.
IV. Tertio inde die ad Cbaum amnem per entum : inde prorecti Erizam
urbem primo impetll ceperunt. Ad Thabu ion cutenum. imminen 8umini
Jndo, entum et; cui reeerat aomen Indus, ab elephanto dejectus. Baud
procul a C bin aberant: nec legatio ulla a oagete, tyranno ci itatis eju
homiDe ad omDia infido atque importuno, yeniebat. Ad tentaDdum ejn ani.
mum C. Kelvium, cum quatuor millibui peditum et quiqgenhs equitibu
eonlnl pnemiUil. Buie agmiDi. jam fine ingredienti, legali ~curreruDt, aUAciantes paratum else t rannum imperata racere; orabant ut pacatus fine.
iniret, cobiberetque a populatioae agri militem, et coronam auream quindecim
talentum all'erebant. Bel iUI, ia~grOi populatione agrol "atufUm poUicitus, ire ad couaulem legatos ju it : quiba eadem rererentibu couul,
• eque Bomani, inquit, bone oluntatia aUum iguum erga no t. roni habe u , et ipaum
le eue inter om.... conatat, ut de pœna eju magi.
quam de amicitia nobis cogitaadum lit. • Pertllrbati bac oce le ati nihil
aUad p tcre qUIID lit coronllD acciperet, niendique ad eUIIl potestatem
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qu'ils apporlaient, el de permettre au lyrm de venir le trouvèr
et de se justifier devant lui. Le consul y consentit, et le lendemain le tyran se rendit au camp avec l'extérieur et Je train d'un
particulier peu riche. Là, d'un ton humbJe et d'une voix entrecoupée, il exagéra la modicité de ses ressources et la pauvreté
des villes de sa dépendance: car outre Cybira, il avait sous sa
domination Sylée et Alimne. Or, en épuisant ses sujets et son
propre trésor, il promettait d'en tirer tout au plus vingt-cinq talents. (1 En vérité, dit le consul, c'est pousser en ce moment
par trop Join la dérision. on content de vous être joué de moi par
vos envoyés, vous venez en personne étaler devant moi votre impudence. Vingt-cinq talents épuiseraient les trésors amassés par
votre tyrannie? Eh bien! si vous ne m'en comptez cinq centsavant
trois jours, attendez-vous à avoir votre territoire ravagé et votre
capitale assiégée. D Quoique effrayé par cette menace, il n'en persista pas moins à feindre opiniatrément la pauvreté; et, à force
de marchander bassement, après bien des chicanes, des supplications et des larmes feintes, il finit par en être quitte pour cent
talents, plus dix mille médimnes de blé. Tout cela se passa dans
l'intervalle de six jours.
xv. De Cibyra, l'armée entra sur le territoire des Sidensfens,
passa le fleuve caulare, et campa de l'autre côté. Le lendemain,
elle continua sa marcbe le long du marais caralite, et séjourna
à andropolis. Ensuite elle s'avança vers Lagon, la ville la plua
tynDno, et copiam loqaendl ae pargandi le faceret. Permia u conaulia pos.tero die in castra tYRnnal Ttlnit. ~estitoa comitatulCJue ~il ad printi modiu
locupletia habitum; et oratio fuit lubmia.. et infracta, extenuantil opellau.
urbiomque IUII! ditionu. egeatatem querentil. Brant .utem lub eo, preter
Cibyram, et Syleom, et Alimne qUIll appellator: es hil, ut le 100 que poliarel, quinque et viginti talenta le coorecturum, prope ut diffidena, pollicebataro • Enimvero, inquit cOBlal, ferri jam ladificatio ista non pote t. Parum
elt non erubuiue absentem, quum per legatOl rru trareri no : prlllfcDS
quoqae in eadem impudentia peni ti • Quinque et iginti talenta tyrraniûem
tuam exhlurirent? Quingenta ergo talenta nili triduo numeras, populalioucm
in agria, ob idïonem in urbe el pecta•• Bac denanciatione conlerritul, perItare tamen in pertinaci aimulatione inopilll, et paullatim illiberali adjectionc,
DaDe per ca~i1lationem, nunc precibui et limulatil lacrymia, ad centum taleDta e t perductuI; adjeCla decem D'aillia medimnUJD frumenU. Bœc olllDÎI
iDtra ses diel ellcta.
XV. A Cibyra pcr tgrol Sidenaiam esercilal ductal, tnnsgretlulCJue Clu·
larem amnem, po uit ca tra. Po. tero die e t preter Caralitin paladem agmeD
tiactum : ad andropolim maD erUJlt : inde prosredientihBl ad Lagon, proU-
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voisine, d'où la peur avait fait fuir les habitants; les Romains,
qui la trouvèrent déserte, mais pleine de provisions de toute espèce, la pillèrent. De là,. ils se portèrent vers les sources du
fleuve Lysis, et le lendemain ils s'avancèrent jusqu'aux bords
du Deuve CObulatus. Les Termessiens assiégeaient alors la citadelle des Isiondensiens, dont ils venaient de prendre la ville.
Les assiégés, auxquels il ne restait plus d'autre espoir de secours, envoyèrent des députés au consul pour implorer sonassistance. (1 Enfermés dans une citadelle avec leurs femmes et
leurs enfants, ils s'altendaient tous les jours à périr ou par le fer
ou par la faim. J) Le consul, qui ne cherchait qu'un prétexte
pour entrer dans la Pamphylie, saisit l'occasion, et son arrivée
délivra du siége les Isiondensien8. Il accorda la paix à Termesse,
moyennant cinquante talents, et traita de même les Aspendiens
et les autres peuples de la Pamphylie. En revenant de cette contrée, il campa le premier jour sur les bords du fleuve Taurus,
et le lendemain près du bourg appelé. yliné-COmé. De là, continuant sa route sans interruption, il parvint à la ville de Cormasa. celle de Darse én était voisine. La peur en avait chassé
les habitants. Il y trouva quantité de provisions de toute espèce.
Gomme il longeait des marais, il rencontra d~s députés de Ly inOO, qui venaient remettre cette ville en son pouvoir. En uite
on arriva sur le territoire de Salagassa, contrée fertile en toutes sortes de productions, habitée par les Pisides, le peuple le
plus belliqueux de celte région. Tout contribue à entretenir leur
mam urbem, metu incollle fugerant. Vacnum hominibus, et refertum reram
omnium copia oppidum diripuerunt; inde "ad Lysis flumiois fontes, po tero
die ad Cobulatum amnem progreui. Termeueol"s eo tempore laiooden ium
arcem, urbe capta, oppugoabant: incluli, quum alia Ipel anxilii Bulla e et,
legalol ad consulem, orantel opem, miserunt : 1 cum conjugibui ac liberia
ln uce iDclu 0 le mortem in diel, aut ferro aut fame patiendam, ellpeelare•• Volenti consuli causa in PamphyUam deyertendi oblata et: athemena obaidione bioQdenaea ese'=l:t. TermesfO pacem dedit, quinquaginta talentis argenti acceptill: Item
pendiil ceteriBque Pampbyliae populil. Es
t'amphylia redienl ad fiu ium Taurum primo die, po tero ad ylinem (qum.
~ocant) Comen posoit cutra. prorectu inde contineDtibus itiDeribul ad C01"-'
mua orbem penenit. Daraa proxima or. erat: eam, m~tu iJlcolarum deaertam, plenam omnium rerum copia in'~nit. Progredienti preter paludel legali
ab Lysinoe, dedentel ci~itatem, ~euerunt. Inde in agrum Sagala enum, uberem fertilemque omni geDere fragum, ~entum est. Colunt Pi ide. longe op. . bello regionia ejul: quWIl la rea aDimOi f&Cit, tum agri fœcnad!tu, et.
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'fierté naturelJe, la fertilité des campagnes, la multitude des habitants, et )a situation de )a ville, seule fortifiée dans tout le
pay . Le consul, ne voyant paratlre aucune députation à son enIrée sur le territoire, fit ravager les campagnes. La vue de leurs
propriétés dévastées mit enfin un terme à leur opiniAtreté; ils
envoyèrent des députés, et obtinrent la paix en s'engageant l
fournir cinquante talents, vingt mille médimnes de blé et vingt
miUe d'orge. On s'avança en uite jusqu'aux sources de l'Obrima,
et l'on campa près d'un bourg nommé caride. Séleucus s'y rendit d'Apamée )e lendemain. Le consul dirigea sur cette ville les
malades et les équipages inutiles; puis, avec les guides que lui
donna '1eucus, il 'avança le même jour jusqu'à la plaine de
étropole, le lendemain jusqu'à Dinies en Phrygie, puis jusqu'à
Synnade. La crainte avait fait fuir les habitants de toutes les
ilIes d'alentour. L'armée, chargée du butin qu'elle y trouva, fit
à peine cinq milles en un jour, et arriva au vieux Beudos. Elle
alla camper ensuite à nabura, le second jour aux sources de
)'Alandre, et le troisième à Abbassus. Elle y séjourna quelque
temps, parce qu'elle se trouvait alors sur· le territoire des Tolistoboiens.
VI. C'étaient des Gaulois, que le manque de territoire ou
l'espoir du butin avait fait émigrer en grand nombre. Persuadés
qu'ils ne trouveraient sur leur route aucune nation en état de
leur résister, ils al'rivèrent en Dardanie, sous la conduite de
Brennus. Là une sédilion avait éclaté, et vingt mille hommes,
mu1titudo hominllm, et eitae iater paueae muni" urbie. Coueul. quia DuUa
legatio ad finem pre to Cuerat, predatum in agroe mi it. Tam demum Iracta
pertiDacia elt, ut Ceni agique rel ual viderunL Legatie mis ÏI, pacti qain~uaginta talentis, et igiDti millibui medimnum tritici, iginti hordei, pacem
impetraverunL Progre SUI inde ad Obriaue Cootel. ad vicum quem A.caridoe
Comen vocant, posuit cutra. Ho Seieucui ab Apamea poltero die enit•..Egroe
inde et inutilia impedimenta qllam A.pameam di mi i set, ducibui itinerum ab
SelelJco acceptil, proCedai eo die iD etropolitanum campum, poltero die
Dinia Phr gil8 proce iL Inde rnaada venit, metu omnibol circa oppidia
de erti ; quorum jllm pneda grue agmen trabenl. vis quinque millium die
toto itinere perCecto, ad Beudol, quod etUI appellant, pervenit : ad A.Jl&bura
inde, et altero die ad Alandri Conte • tertio ad A.bblUllum pOluit cutra; ibi
plurel die tati a haboit, quia penentum erat ad Toli toboiorum he..
VI. GaUi. magna bomiDum vi • seo inopia agri, seu prlledlle pe, DullalD
gentem, per quam ituri e nt. parem armi nti, Brenno duce in DardanOi
re"e~erunt : ibi aeditio orla, et ad iginti millia hominum, cum Leollorio
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se séparant de Brennus, avaient reconnu pour chefs Léonorius
et Lutarius, et pris le chemin de la Thrace. Tantôt combattant
les nations qui s'opposaient à leur passage, tantôt mettant à
contribution celles qui leur demandaient la paix, ils arri èrent
à Byzance, rendirent tributaire toute la côte de la Propontide,
et tinrent quelque temps les villes de cette contrée sous leur
dépendance. Si près de l'Asie, dont ils entendaient vanter la fertilité, le désir les prit d'y pa ser; devenus maîtres de Ly imachie
par surprise, et de la Chersonèse entière par la force des arme,
ils descendirent sur les bords de l'Hellespont La vue de l' ie,
dont ils n'étaient séparés que par un détroit de peu de largeur,
redoubla leur ardeur d'y aborder. Ds députèrent donc vers ntipater, qui commandait sur cette côte, pour obtenir la liberté
du pa sage; mais durant la négociation, trop lente au gré de
leur impatience, une nouvelle sédition s'éleva entre leurs
chefs. Léonorius, avec la plus grande partie de l'armée, s'en
retourna à Byzance, d'où il était venu; Lutarius enleva aux acédoniens, qu' ntipater lui avait envoyés comme ambassadeurs,
mais en effet comme espions, deux navires ponté et trois
brigantins. Au moyen de ces bâtiments, qu'il fit aller jour et
nuit, toutes ses troupes passèrent en quelques jours. Peu de
temps après, Léonorius, secondé par icomède, roi de Bithynie,
partit de Byzance et rejoignit Lutarius. Ensuite les Gaulois réunis secoururent icomède contre Zyboétas, qui était emparé
d'une partie de la Bithynie. Ils contribuèrent puissamment à la
ac Lutario regulis, sece l'iODe faeta a Brenno, in Tbraciam iter averterunt
ubi cum re i tentibus pugoando. pacem petentibus stipendinm imponendo,
B ;zantium qoum penenis eot. aliquandiu ~ram Proponlidis vecligalelD ba·
bendo, regionia ejos urbe obtinuerunt. Cupido inde l'OS in iam transeundi,
audientes CI propinquo quanta ubertas terrœ l'jus esset, cepit: ct, Ly ima.
cbia fraude capta Chersone80que omui armis pos e a, ad Belle pontum deseenderunt. Ibi nro exiguo di i~am freto ceroentibus Asiam molto magi.
animi ad trall5condum accen i; nuncio que ad Antipatrum, prll!fcctum (jlls
orœ, de tran ito mittebant; quœ res quum lentius pe ip orum traheretur, alia
rur ua nova inter regulos orta seditio est. LeoDoriu retro, umle venerat,
eum majore parte hominllm repetit Byzantium : Lutarios acedonibu per
speeiem legalionis ab Antipatro ad peculandum mi i, doas teetas nave et
tres lembo adimit: bis, alio atque alios dies nocteaque tran vebendo, intra
panco dies omnes copias trajecit. Baud ita multo post Leonoriu , adJUvante.'icorr.ede, Bith. nill! rege, a B!zanHo tran mi iL Coeunt deinde in unum
. runus GaUi, et auxilia • icomedi daut, advenus Zyboetam, parlem tenentem
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dHaite de ce dernier, et la Bilhynie entière l'entra sous l'obéis
sance de icomède. Au sortir de ce pays, ils pénétrèrent en
Asie. De vingt mille hommes qu'ils étaient, ils se trouvaient réduits à dix mille combattants. cependant ils inspirèrent une si
grande terreur à tous les peuples silués en deça du mont Taurus, que toutes ces nations, voisines ou reculées, attaquées de
près ou menacées de loin, se soumirent à leur domination. Enfin, comme ces Gaulois formaient trois peuples distincts, les
Tolistoboïens, les Trocmiens et les Tectosages, ils divisèrent
l'Asie en trois parties, dont chacune devait être tributaire de
l'un d'eux. Les Trocmiens eurent la côte de l'Hellespont; l'Éolide et l'Ionie échurent aux Tolistobolens, et l'intérieur de l'Asie
aux Tectosages. Ainsi, toute l'Asie située en deçà du Taurus devint tributaire de ces Gaulois; ils se fixèrent sur les bords du fleuve
Halys ; leur population s'accrut, et telle fut la terreur de leur nom,
qU'à la fin les rois de Syrie eux-mêmes n'osèrent leur refuser le
tribut. Attale, père du roi Eumène, fut le premier Asiatique qui
le refu a; et, contre l'attente générale, la fortune seconda son audacieuse entreprise. Il livra bataille aux Gaulois, et les vainquit.
Toutefois il ne put les abattre au point de leur enlever l'empire
de l'Asie. Leur domination se maintint jusqu'à l'époque de la
guerre d' ntiochus contre les Romains. Alors même, malgré
l'expulsion de ce prince, comme ils se trouvaient loin de la mer,
Ds se flattèrent que l'armée romaine n'arriverait pas jusqu'à eux.
Bithyoilll, gerenti belhlm. Atque eorum muime opera devictui Zyboetu nt,
Bitb)'niaque omoil in ditionem icomedil conceuit. ProCecti el Bitbynia in
Aliam proce eruut. on plul, es l'igioti millibu homionm, quam decem armala erant; tamen tantum terrori. omnibui qUIll cil Taurum incolunt gentibull injecerunt, ut, quu adilleDt, quaaque non adiuent, pariter ultimlll propinquil, imperio parerent. Po tremo, quum tres esBent gentes, Tolilltoboii,
Trocmi, Tecto agi, ill tre partell, qua cuique populorum lluorum nctigalie
A ia enet, di illerunt. Trocmil Bellelponti ora data; Toli.toboii &olida atque
loniam, Tectosagi mediterranea Alilll IOrtiti unt, et lltipendium tota cil TaUrum Allia nigebant. Sedem aulem ip i llibi cirea Balya Oumen ceperunt; tautUllque terror eorum nominil erat, mullitudine etiam magna lobole aucta, ut
Syrie qooque ad pOltremum regell ItipeDdium dare non abnuerent. Primus
iam iDtolentium abnuit Attalul, pater regis Eumenil : andacique incepto,
preter omnium opinionem, adeuit fortuna, et lignill coUatia luperior fuit;
lion tamen ita infregit animol eorum ut abai terent imperio. ElIldem Opel
ullque ed bellum Antiocbi cum Romanis manlerunt; tom quoque, pulso Antioeho, magnam pem haboerunt, quia procul mari incolerent, romanum uercitum ad se non per enturum.
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XVIL Au moment d'entreprendre la guerre contre un ennemi si
redouté de toutes les nalion qui l'entouraient, le consul assembla
ses soldats et les harangua de la manière suivante: Il Je n'ignore
point, soldats, que, de toutes les nations qui habitent l'Asie, au'Cune n'égale les Gaulois en réputation guerrière. e'e t au milieu
des plus pacifiques des hommes que cette fière nation est venue
s'établir, après avoir promené ses armes presque par tout l'uniers. La hauteur de la taille, une chevelure flottante et rousse, de
vastes boucliers, de longues épées, des chants guerriers au moment du combat, des hurlements, des mouvements convulsifs, le
bruyant cliquetis des boucliers qu'ils agitent à la manière de leurs
compatriotes, tout semble calculé chez eux pour imprimer la terteur. Tout cet attirail peut effrayer les Grecs, les Phrygiens, les
cariens, qui n'y sont point accoutumés : pour les Romains, habitués au tumulte des Gaulois, ce n'est qu'un vain épouvantail.
Une seule fois jadis, dans une première rencontre, ils défirent
DOS ancêtres sur les bords de l'Allia. Depuis celte époque, voilà
deux cents ans que les Romains les égorgent ou les rhassent
devant eux comme des troupeaux; et les Gaulois nous ont valu
plus de triomphes que le reste de l'univers. D'ailleurs, nous
l'avons appris par e périence, quand on sait soutenir leur premier choc, qu'accompagnent une extrême fougue et un aveugle
emportement, bientôt la sueur inonde leurs membres fatigués,
les arme leur tombent des mains; leurs âmes s'amollissent
.comme leurs corps quand cesse la fureur, et le soleil, la pluie,
XVII. Com hoc bOIte, tam terribili omnibull regionill ejos, quia bellum geTendum erat, pro concione militell ma ime in hune modum allocutus est con101:. on me prœterit, militell, omnium que .uiam colunt gentinm GallOi
fama belli prœ tare. Inter mitislimum genull hominum Cerox natio, penagata
1bello prope orbem terrarum, Iled~m ce.~it. Procera corp~ra, pr?mi sm et ru.tilatœ comœ, "allta Icuta, prrelongl gladll : ad hoc cantus meuntJum prœlium,
et ulnlatos, et tripudia, et quatientium scula in patrium quemdam modum
1 horrendus armorum crepitull:
omnia de indu tria compo ita ad terrorem.
Sed hœc, quibu inllolita atque inllueta ut, Grœci, et Pbryges, et Calell limeant : Romanill, gallici tumu1tul Uiloelis, etiam nnitatell Dotre Ilunt. emel
primo congre III ad Alliam olim Cuderunt majorel no tros : ex eo tempore
per ducenlOi jam anuoi pec:ornm in modum cOllllternatos Cleduul rugantqoe;
et pluree prope de Gallil triumphi quam de toto orbe lerrarum acH ont.
lam usu hoc cognitum el: i primum impetum, quem rervido ingenio et caeca
ira etTuudunt, eustinueri., flnunt Iludore el la situdine membra, lablnt arma:
molli. corpora, moUe., ubi il' coDliedit, animOi lOI, pubis, itia, ut Cerrum
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la soif les terrassent, sans qu'il soit besoin d'employer le fer. ce
n'e t pas seulement dans les combats de légions contre légions
que nous avons appris à les connaltre, mais dans les combats
d homme à homme. T. anlius, • Valérius ont montré à l'univers combien la valeur romaine l'emporte sur la fureur gauloise. • lanliu, le premier, seul a précipité du Capitole une
armée de r.es barbares qui en gravi aient les remparts. Encore
~lait-ce à de vérilables Gauloi, à des Gaulois nés dans leur
pays, que nos ancêtres avaient affaire. ceux-ci ne sont plu
qu'une race ahâtardie, un mélange de Gauloi et de Grecs, ain i
que l'indique leur nom; il en est d'eux comme des plantes et
des animaux, qui, malgré la bonté de leur espèce, dégénèrent
dans un sol et sous l'influence d'un climat étranger. Les lacédoniens, qui se sont établis à Alexandrie en Ég~'ple, à Séleucie
et à Babylone, et qui ont fondé d'autres colonies dans les diverses parties du monde, sont de enus des Syriens, des Parthes, des Égyptiens. ar eille, entourée de Gaulois, a pris
quelque chose du caractère de ses voisins. Que resle-t-il aux
Tarenlins de ceUe dure et austère discipline des Spartiates?
Tonte production croit avec plus de vigueur dans la terre natale:
transplantée dans un autre sol, elle dégénère et se transforme.
'os ennemis sont donc des Phrygien accablés sous le poid de
arme gauloLes. Vous les battrez comme vous les avez battu
dans J'armée d' nliochu , \'aincu que leur vainqueur vont
encore écra er. La seule cho e que je crains, cet qu'il n'y
ait peu de gloire à recueillir où il y aura si peu a faire. Souvent
non admo~eu, prosternunt. oa legionibui legione& eorum
lam experti
sumal, ed ~ir UDal cum ~iro congredlendo, T. aDliu, . Valerial quananliu
tum gallicam rabiem inceret romana irtui docuerunt. Jam
unui agmine Icandentel in Capitolium Galloa delru.il. Et illis majoribua DOStril cum haud dubiil Gallia in terra lua geDiti res erat. Hi jam degellere
lunt; mi ti, el Gallogreci vere. quod appellantur: aicut in frugibui peeudibu que non lanlum lernina Id ser andam indolem aient, quantum tcrrd!
proprietal eœlique lob quo aluntur mutat. aeedone, qui Aleundriam in
.Egypto. qui Seleueiam ae Babyloniam, quique alias panu per orbem terTarUm eoloniu habent, in Syros, Partho , ...Egyptiol degenerarunt. l i ilia,
inter Gallol lita, truit aliquantum ab aceoli 8Ilimorum. Tarentini quid el
spartana, dura illa et horrida, disciplina man il? Generoliul in lua quidquid
de giguilur; insitum aliene lerre, in id, quo alitur, Datura ertente le degeneral. Pbryga igilur pUid onerato arroi, icul in &eie Anlioebi ceeidisli, ieto ietorel Cledeti. agi id creor ne parUID iade glori quam De
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e roi Hale les a défaits el mis en fuite. Les bêtes sauvage
récemment prises conservent d'abord leur férocité naturelle,
puis s'apprivoisent après avoir longtemps reçu leur nourriture
de la main des hommes; croyez qu'il en est de même de ceuxci, el que la barbarie chez les hommes s'adoucit de la même
manière. Pensez-vous que ces Gaulois soient ce qu'ont été leurs
pères et leur aïeux? Forcés de quitter leur patrie par le manque de terres, ceux-ci onl longé les côtes âpres de l'Illyrie,.
parcouru la Péonie et la Thrace en combattant contre de~ nalions intrépides, et se sont emparés de ces contrées. Endurci,
irrités pa.' tanl de maux, ils ont trouvé une région qui leur offrait tout en abondance. La ferliliLé du sol, l'extrême douceur
du climat, le naturel paLible des habitants, ont changé celte
humeur farouche qu'ils avaient apportée de leur pay. Pour
vous, enfants de ars, soyez en garde contre les délices de
l'Asie, et fuyez-les au plu tôt, tant ces voluptés étrangères sont
capable d'amollir les plus mâles courage ! tant les mœurs contagieuses des habitanLs seraient fatales à votre discipline! Par
bonheur toutefois, os ennemi, tout impui nts qu'ils sont
contre ous, n'en conser enl pas moins parmi les Grecs celle
même renommée qu'il a aient en arrivant; et la victoire ne
vous fera pas moin d'honneur dans l' prit de a alliés, que
si vou eu siez vaincu de Gaulois de l'ancienne race. Il
X IlL Après celle harangue, il en oya des députés vers
nimium belli lit. Allalu. cos rex _pe fudit fuguitque. olite exi timare
bclluas tantum recena captu feritatem illam il,eltrem primo lenare, deiude,
quum diu manibui humanil alantur, miteacere. in hominum feritate muleenda non calIIdem naturam c le, Eo demne ho credit" e e, qui patre eoru
&'tique fuerunt T Extorrel Ùlopia agrorum profecti domo per uperrimam III _
rici oram, Pœolliam inde et Thraeiam, pugnando cum feroc' imi gentibua,
emen i, bu terra ceperunt, Duratol eo tot malis e~ perato ue accepil
terra, qUie copia rerum omnium laginare~; uberrimo agro, mi~1 imo cœl0,
clemenlibo accolarum ingewill, omui. illa. euro 'Iua enerant, man uefacta
est ferita, 'obi, me hercule, Martis ~irÏll, ca enda ac lugieuda quam primUID amœnita. e t A iœ ; tantum hlll peregrinœ 'oluptatel ad el tinguendum
ori ue accolarum
'igorem aniworum po unt; tantum contagio diacipliD
alet. Boc tamen leliciter e cnit, qllod, licllt "m ad e 1 01 nequaquam,
parem illi antiqu obtinent, cum qua enerunt ;
ita Camam apud Grœc
bellique gloriam victore eamdem inter
io h bebi . , quam i
nant
antiquum pecimeo auimornm Gallos id etia..
'\"IlL Couciolle diwi a, mi i !Aue ad E op tum lega 'l, qui UD es re-
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Eposognatus, le seul des chefs gaulois qui fût demeuré dan,
J'amitié d'Eumène, et qui eût refusé des secours à ntiochus
contre les Romains; puis il continua sa marche, arriva le premier jour sur les bords du fleuve Alandre, et le lendemain au
bourg appelé Tyscon. Là, il fut joint par les dépu lés des Oroandes,
qui venaient demander l'amitié des Romains; il exigea d'eux
cent talents, et, cédant à leurs prières, leur permit d'aller prendre de nouvelles inslructions. Ensuite fi conduisit son armée à
Plilende, d'où il alla camper sur le territoire des AlyaUes. Il y
fut rejoint par les députés envoyés vers Eposognatus; ils étaient
accompagnés de ceux de ce prince, qui venaient le priel' de ne
point porter la guerre chez les Tectosages, «( parce qu'Éposognatus allait lui-même se rendre chez eux, et les engager à se
soumettre. D Le r,onsul y consentit, et l'armée prit sa route à
.travers le pays que l'on nomme Axylon. Ce nom lui vient de sa
nature, car il est absolument dépourvu de boi , même d'épines et de toute autre matière combustible; la fiente de bœuf
en tient lieu aux habitants. Tandis que les Romains étaient
campés auprès de Cuballe, forteresse de la Gallogrèce, la cavalerie ennemie parut avec un grand fracas, chargea tout à coup
les postes avancés, y jeta le désordre, et tua même quelques
soldats; mais quand l'alerte fut parvenue au camp, la cavalerie
romaine en sortit aussitôt par toutes les portes, mit les Gaulois
en déroute, et leur tua un certain nombre de fuyards. De ce
moment le consul, voyant qu'il était entré sur le terriloire engulia et in Rumenil amieitia mansent, et negaYerat Antioeho adyersus Romano aUlilia, ca tra mo it: primo die ad Alandrum flumen, po lero ad vieum
quem yocant Tyscon YentlllD. Ro legati Oroandensium quum venilsent, amieitiam petente , ducenta lalllnta HI lunt imperata; precantibusque ut domum rennnciarent, pote tal facta. Dueere inde uercitlllD coDaUlad Plitendum : deinde
ad Alyatlol castra polita. Eo mis i ad Eposognatum redierunt, et leltati cum
iIlis reguli, Qrantes ne Tecto agis. bellum iuferret: • iplum in eam gentem
iturum Epo 0 natum, Joerauuurumque ut imperata Caciant.• Data venia re·
gulo, duci inde exercitua per Alylon (quam vocant) terram cœptul. b re
nomen habet; non ligni modo quidquam, aed ne Ipinu quidem aut ullum
aliud alimentum Cert ignia. Pimo bubulo pro lignil utuntur. Ad Cuballum,
Gallogrecie euteUum, cutra habentibu8 Bomania apparuere eum magno
tumultu ho tium equites; nec turbarunt tantum ltatiODei romanu. repente
in ecti, aed quoadam etiam occideruJlt : qui tumulllII quum in cutra perlatua
esset, eO'ulua repente omnibul portia equitatlll romaDlII Cudlt Cuguilque Gal.101, et aliquot Cugieatea occidit. lAde C:OIIIIlI, ut qui jam ad hOltu perventum
o
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nemi, se tint sur ses gardes, n'avança qu'en bon ordre et après
avoir poussé au loin des reconnaissances. Arrivé sans s'arrêter
sur les bords du fleuve sangarius, et ne le trouvant guéable en
aucun endroit, il résolut d'y jeter un pont. Le 8angarius prend
s;\ source au mont Adorée, traverse la Phrygie, et reçoit, à son
entrée dans la Bithynie, le fleuve Tymber, qui double le volume
de ses eaux; il parcourt la Bithynie, et se jette dans la Propon.
tide, moins remarquable par sa largeur que par la grande quantité
de poissons qu'il fournit aux riverains. Le pont achevé, on
passa le fleuve. Pendant qu'on en suivait le bord, les Galles,
prêtres de la mère des dieux, vinrent de Pessinonte au devant
de l'armée, revêtus de leurs habils sacerdotaux, et déclamant
d'un ton d'oracle des vers prophétiques, par lesquels la dée se
promettait aux Romains une route facile, une victoire certaine,
et l'empire de cette région. Le consul, après avoÏl' dit qu'il en
acceptait l'augure, campa en cet endroit même. On arriva le
lendemain à Gordium. Cette ville n'est pas grande; mais, quoique enfoncée dans les terres, il s'y fait un très-fort commerce.
Située à distance presque égale des trois mers, c'est-à-dire, des
côtes de l'Hellespont, de Sinope et de la Cilicie, elle est voisine
en outre de. plusieurs nations considérables, dont elle est devenue le principal entrepôt. Les Romains la trouvèrent abandonnée de ses habitants, mais remplie de toutes sortes de provisions. Pendant qu'Hs y séjournaient, des envoyés d'Éposogoatus
i:erneret, elplorato deinde et cum cora coacto agmine procedebat ; et contiaenübu& itineribus quum ad Sangarium flumem pervenis et, pontem, quia
~ado nu quam tran_itus erat, facere instituit. Sangarius, ex Adoreo monte per
Pbrygiam fiuens, miscetur ad Bitb)'niam Tymbreti fiu~io; inùe major jaw geminatia aquis per Bitbyniam fertur, et in Propontidem Bese effunùit; noo tamen taw magnitudine memorabilis, quam quod piscium accolis ingentem vim
prebd. Tran greasis ponte perfecto fiumen, preter ripam euntibus Galli atria
agoe a Pe inunte accurr re cnm insignibus ania, uticioantes lanatico carmine, Deam Romanis iam belli et ~ictoriam dare, imperiomque ejus regionis. Â.ccipere le omen quum dixisaet cons111, castra eo ip 0 loco posuit: pOlltero die ad Gordium pervenit. Id baud magnum quidem oppidum e t, sed plu
quam mediterraneum celebre et lrequena emporium; tria maria pari ferme
distantia interval10 habet, Belle pontum, ad Sinopen, et alteriua or.e littora,
qua Cilice. maritimi calunt; moltarum magnarumque preterea gentinm bel
eonÜDgit, quarum commercilllD in eum maIime loclUD mutui usus contruere
id tum de ertum raga iocolarum oppidum, refertum idem copia rerum omJÙum, invenerllDt. Ibi a&atin haben&ibu lesali ab BpOlognato venerunt, DlUl-
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inrent annoncer «que leur mailre s'était rendu auprès des
chefs gauloi , mais qu'il n'avait rien obtenu; que ces peuples
quittaient en foule leurs habitation de la plaine, a ec leurs
r mmes et leurs enfants, emportant et emmenant tout ce qu'ils
pou aienl, el qu'il gagnaient le mont Olympe, pour s'y défendr par les arme , à la faveur de la situation de lieu .•
1 '. Les d pulés des Oroande , qui arrivèrent ensuite, apportaient des nouvelles plus positives; ils annoncèrent Cl que
le Toli toboien en masse avaient pri position sur le mont
01 mpe; que le Tectosages, de leur côté, avaient gagné une
autre montagne, appelée agaba; que les Trocmien a aient
dépo é leur femmes et leurs enfants dan le camp de ces de~
nier, et ré olu d'aller prêter aux Toli loboien le secours de
leurs armes. » Les chefs des trois peuple étaient alors ûrtiagon,
Combolomaru et Gaulotu Ce qui leur avait fait adopter ce
plan de d ~fense était l'e poir que, maUres de plu hautes montagne du pay , où ils a aient tran porté toute le pro isions néce aire pour un tr -long éjour, ils lasseraient la patience de
l'enn mi : cc Ou il n'oserait pas venir les attaquer en des lieux
si élevés et d'un si difficile accè ; ou, s'il faisait cette tentative,
ü uffirait d'une poignée d homme pour 1arrèter et le culbuter; enfin, il demeurait dan l'inaction au pied de ces montagnes
glacées, le froid et la faim le contraindraient de s'éloigner. »
Bien que uffisamment prot .gé par la hauteur m me des lieu ,
ils entourèrent d'un fo sé et d'une palissade les sommets sur
ciant
• profectum eum ad regulos Gallorum nibil equi iDpetrule; ex
camp tribu ici &gl'iique 'requentes demigrare, et cum conjugibu ac liberi , quœ ferre atque agere pouint pre se agentes portantesque, 01 mpuDl
mont m petere, ut inde armillocorumque litu le e tueantur.•
1 • Certiora pOltea Oroanden ium legati attulerunt : • Toli toboiorum ciTitatem Olympum montem eepi
; di e
Tecto Sos alium montem, qui
a aba dicatur, peti
; TrocmOl, conjngibu ac liberi apud Teclo
depo iti ,armat rumagmine Toli toboü talui e aUlilium 1 rre.• Krut aulem
tunc trium populorum reguli Ortiason, et Combolomarua, e Gaulotu. li b c
01 imc belli ratio sumendi fuel' t, quod, quum montes editi imoleju regio~ ni tener nt, convecti omnibu que ad u um quam'i longi temporil uffi.
cerent, tedio
'ati aturo bOltem eensebant : • nam neque au Urol pel' tam
ardu atque iniqua loea ubire eos ; et, i conareotur, el pra manu probi; Dec quietOl, in r dicibu gelidorum mODtium aedenberi ac deturbari p
t ' r i u aut inopiam laturu • Et quum ipn a1tiludo loeorum eo tut reluf'.
,
ID quo ue el alla m nim ul
erlicib .. quo Ùlieder III cÙ"cumjecere.
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le quel ils s'étaient établi. Il se mirent peu en peine de se
munir de trait , comptant sur les cailloux que leur fourniraient
en abondance ces montagnes âpres et pierreuses.
• Le consul, qui avait bien prévu qu'il n'avait pas à combattre de près, mais qu'il aurait à luUer contre la difficulté du
terrain, s était amplement muni de dard, de pique
l'usage
de vélites, de traits, de balles de plomb, et de caillou d'une
médiocre gros ellr, propres à être lancés avec la fronde. Ainsi
pourvu de projectiles, il marche vers le mont Olympe, et va
camper environ à cinq milles de l'ennemi. Le lendemain, il s'avança a ec Uale et quatre cents cavaliers; mais des ca aliers
ennemi , deux fois plus nombreux, étant sortis du camp, le forcèrent de prendre la fuite, tuèrent quelques homme, et en
blessèrent plusieurs. Le troisième jour, il partit avec toute sa
cavalerie pour faire sa reconnaissance; et, comme l'ennemi ne
sortait point de ses retranchement , il fit en sureté le tOtir de
la montagne. Il remarqua que, du côté du midi, il y avait de
collines de terre, qui s'élevaient en pente douce jusqu'à une
certaine hauteur; que, vers le nord, les rochers étaient escarpés
et presque coupés à pic; que tous les abords étaient impraticables, à l'exception de troi , l'un au milieu de la montagne, où
elle était recouverte de terre; les deu autre, plus difficiles, au
le ant d'hi er et au couchant d'été. Ces obser alions faite , il
vint camper le m me jour au pied de la montagne. Le lendemain, après un sacrifice dont les premières victimes furent fa"nima apparatus mi ilium telorum cura fait, quod axa affatim pr12bituraua
aaperltatem ip m locoram credebaot.
XL Con IJI, qllÏa non comious pugnam, sed procul locis oppugnandis futu-'
ram pr12ceperat animo, ingeotem vim pilorum, velitarium hastarum, agillarum, glandi que, et modi~orum, qui fuuda miUi po .ent, lapidum paraverat; \
instractusque mi ilium apparatu ad Olympum montem dueit, et a quinque ferme'
millibus locat castrL Po tero die cum quadringentis equitibui et A.ttalo progr um eum, ad naturam montis silumque gallicorum castrorum i enduro,
equites hoatiuro, duplu numerus, effu i castrÏl in fugam a erterunt; occi i 1
quoque pauci fagientium, vulnerati plures. Tertio die cam omnibus ad loca
e ploranda profectus, quia nemo ho tiuro extra munimenta proce it, tulo circumvectua montem, animadvertit meridiana regione terrenos et plaCide acclivos ad quemdam finem colles e e, ad aeptentrionem arduu et rectas prope
: anum medio
rupe ; atqae, omnibus ferme alii in ii , itinera tria r
monte, qua terreoa erant ; dao diffic.'lia ab hiberno soli orta, et b li! ti 0
oeca Do Bœc contemplalns, eo die !lb ip· radieiblll po uit ca Ira; po tero
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vorables, il divisa son armée en trois corps, et la conduisit à
l'ennemi. Lui-même, avec le plus con idérahle, s'avança par la
pente la plus douce. 1. fanJius, son frère, eut ordre de monter avec le second par le côté qui n'gardait le levant d'hiver,
tant que le permettrait la nature des lieux, et qu'il le pourrait
en sureté; mais, s'il rencontrait des escarpements dangereux,
n lui était enjoint de ne pas lutter contre la difficulté des lieux,
et, sans chercher à forcer les obstacles insurmontables, de prendre des routes obliques pour se rapprocher du consul et se
joindre à sa troupe. C. Helvius, à la tête du troisième corps,
devait tourner insensiblement le bas de la montagne, et la fairE
gravir à ses soldats du côté qui regardait le couchant d'été.
Après avoir divisé en trois parties égales en nombre les auxiliaires d' Uale, le consul prit avec lui ce jeune prince. Il laissa
la cavalerie, avec les éléphant, sur le plateau le plus voisin
des hauteurs. Les officiers supérieurs avaient ordre d'examiner
attentivement tout ce qui se passerait, afin de porter promptement
du secours où il en serait besoin.
XXI. Les Gaulois, se croyant inaccessibles sur leurs Oancs,
envoyèrent environ quatre mille hommes fermer le passage du
côté du midi, en occupant une hauteur qui était à un milJe enfiron de leur camp; elle dominait Ja route, et ils croyaient J'opposer à l'ennemi comme un fort. A la vue de ce mouvement, tes
Romains se préparent l,U combat. Les vélites se portent eD
"avant, à quelque dislance des enseignes, avec les archers clédie, lacri6cio facto, quum primil hostiil Iituset, trifariam elercitum dinl1l.
ducere ad ho tem pergit; ip e corn maxima parte copiarom, qua eqoilSimum
aditum prœbebat mons, ascendit. L. aulium fratrem ab hiberno ortu, quoad
loca patiantur et tuto posait, subire jubet; li qoa periculo a et prerupta occnrrant, Don pognare cum iniqnitate locorum, Deque iDenuperabilibul im
afl'erre; sed obliqoo monte ad se declinare, et IUO agmini conjongi ; C. Rel..inm com tertia parte circnmire sensim per intima montis, deinde ab estiyO
occaau erigere agmen; et Atlali auxilia trifariam equo Dumera di i it : secum
e ip um jo enem ju it; equitatuRI cum elepbantia in proxima tumuHa plaDitie reliqoit. Edictum prœfectis nt inteDti quid ubique geratur aDimadyertaDt , opemque ferre, quo poilulent re , propereDt.
L Galli, duobUl lateribul ..ti fidentea in ia eue, ab ea parte que iD meridiem ergeret, ut armis clauderent iam, quatuor ferme millia armatorum
ad tumuium, imminentem ie minus mille paunum a castria, occupaDdom mittunt eo se rati elut ca tello iter impeditnros. Quod nbi Romani iderunt, elpediunt 1810 ad pUgD&m; aute aicna modico iDtenaUo yelitel eUDt, et ab At-
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tois d'Attale, les frondeurs, les Tralles et les Thraces. L'infan.
terie s'avance lentement, à cause de la raideur de la pente, et
ramas ée sous ses boucliers, de manière à se garantir des projectiles, puisqu'il ne s'agissait pas de combattre de près. A cette
distance, l'action s'engage à coups de traits, d'abord avec un
égal succès, les Gaulois ayant l'avantage du lieu, et les Romains
celui de la variété et de l'abondance des armes. ais l'affaire se
prolongeant, l'égalité cessa. Les boucliers longs et plats des
Gaulois, trop étroits pour leurs vastes corps, les couvraient
mal; il ne leur restait plus d'aulres armes que leurs épées, qui
leur devenaient inutiles, tant que l'ennemi n'attaquait pas de
près. Comme ils ne s'étaient pas munis de pierres, chacun saisissait à la hâle et sans choi celles qui lui tombaient sous la
main, la plupart trop grosses pour des bras inhabiles, qui ne
savaient ni les diriger, ni leur imprimer la force nécessaire.
F]èches, balles de plomb, javelots pleuvent sur eux, et ,es
criblent de blessures. Aveuglés par la colère et par l'effroi, ils
ne savaient que faire, et ne voyaient aucun moyen de défense
contre un genre d'attaque qu'ils n'élaient nullement propres t
soutenir. car tant que les Gaulois se battent de près, les coups
qu'ils reçoi ent et qu'ils rendent enflamment leur courage;
mais ]orsqu'ils sont blessés par des Dèches lancées de loin, et
parties on ne sait d'oil, et qu'ils ne peuvent donner carrière à
leur aveugle fureur, ils se jettent les uns sur les autre, comme
des bêtes farouches percées de traits. ce qui rendait leurs
tato creten ..-8 .agittarii, et fllnditore ., et Tralli, et Tbrace. : ligna peclitum,
ut pel' arduum, leni gradu ducuntur, ita pre .e babentinm aeuta, ut
millilia
tantum vitarent, petle collalo non iderentur pugnaluri. i ilibue ex
intervaUo loci prallium comminum e t, primo par, GallOi toco adjunnte, llomanol
varietate et copia telorum. Procedente certamiDe, Dihit jam equi erat;
&cota
longa, ceterum ad amplitudinem corporum parum lata, et ea ip.a plana,
male
tegebant Gallo.. ec jam tela alia habebant, preter (ladioa : quorum,
quom
maDum bo ti. Don conaereret, DU1101 UIUI eral Suia, nec modicil ut qUlll!
non
prepanaae nt, Ied quod cuique temere trepidanti ad manlUD eDi Bet, ut
in ueti,
nec arte, nec iribui adju aDua ictum, utebanlur ; a hii., glande, jaeuli.
ineauti ab omDi parte cOD6gebaDtur: nec qnid _gerent, ira et pa ore
obeœcatia animil, eernebant : et erant deprehensi genere pugne, in quod minime
_pli
IUot. am quemadmodum comiDu , ubi in ieem pati et inferre ulnera lieet,
accendit ira aoimo eorum, ita, ubi ex occulto e\ procullevibo telis vulnerantl
lr,
nec quo ruant calCO impetll habent, elut ferlll! tran fis. in IUO temere
inCIU'y.
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ure plus apparente, c'e t qu il se baltent nu , et que,
quittant jamai leurs étement que pour le combat, leur
corp oOrent de l'embonpoint et de la blancheur. u i le sant
'écbappe-t-il avec plus d'abondance de ces chairs ma ive,
plaies 'taient plus targes, et la blancheur de leur corps conlait da antage a ec le sang noir qui en rui~ lait. lais
ces plaies béantes ne 1 ur font pa peur; il le agrandi ent
me quelquefois par des inci ion , lorsque la ble sure est
plus large que profonde, et ils s'en glorifient comme d'une
preu e de bravoure. Au contraire, lor que la pointe d'un trait
ou lorsqu'une balle pén tre fort a ant dan le chair san:
lais er d'ou erture apparente, et que, malgré leur effort, ils
ne parvienn nt point à arracher le trait, alors, furieux et honteux de périr d'une blessure i peu éclatante, ils se Ioulent' par
terre en dé e péré. La plupart mordirent la pous ière : d'aut
fondirent ur l'ennemi, et furent criblé de tou côté ; et,
10 qu'il arri aient à portée, ils étaient tués à coups d pée
par les élite. ce soldats portent de la main gauche des boudie de trois pied , dans la droite, de ja elots qu ils lancent
de loin, et à la ceinture une épée espagnole. Lorsqu'il s'agit de
comballre de pre ,il pa sent leurs ja elots dans la main gauche, et tirent 1épée. Déjà il ne re tait que peu de Gaulois sur
pied; et ceu -ci, 0 ant qu'il ne pou aient tenir tête aux
pe légè ,et qu'il allaient tre chargés par le légion,
8 enfuient précipitamment et regagnent leur camp, où régnait
déjà la terreur et la confusion; car il était rempli d'une foule
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de femme , d'enfant ,de ieillard Le Romain vainqueurs
s emparerent de hauteur abandonnée par 1ennemi.
. ' Il. Pendant ce temp ,L. lanliu et Co Hel iu s étaient
élevé, tant qu'il l'a aient pu, par le travers de la montagne;
arri é à des endroits impraticable ,il tournèrent du seurcôté
qui offrait quelque accè . et commençant, comme de concert,
à ui 're d assez pre chacun de n côté le corps de troupe du
con ul, il prirent par n ~ce ité le parti qui eût été le meilleur
prendre d'abord. car ou ent, dans de lieu héri é de tant
d'ob tade , les corps de ré er e ont d'une très-grande ressource; ils prennent la place de premières lign quand cell
ci iennent à plier, les meU nt à cou ert, e
présenten
frais au combat. Dès que la t te de légion eut gagné le hauteurs cccupées par la troupe légère, le con ul donna ordre au
soldats de 1eprendre haleine et de se reposer un peu; pui ,
leur montrant les hauteurs jonchées de cada\'res gaulois, il écria: CI Lorsque la troupe légère ient de li rer un tel combat,
que n'a-t-on pas lieu d'attendre d légioD9, arm e de toute
pièceS et compo ées de soldats d'élite? C t à ou à forcer le
camp où tremblent ces ennemis, que la troupe légère 'eol d y
repou er.. Il fit cependant prendre les de 'an .. 1 troupe
légère, qui, loin de perdre son temps pendant que la colonne
faisait halte, a ait ram
le trai épa
r 1 hauteur ,
pour en a oir nne uffi te pro . ion. jà le .Romain approchaient du camp ennemi, lorsque 1 Gaulo', craignan de
lis turba permida euet, Romanol ictorel deaerti luga bOitillm acceperuat
tamali.
Il. ub idem tempa L. aaHa et C. Bel iu quum, qaod iam coll
obliqai dederaDt, eaeeDd' Dt, po tquam ad iD ia uDtum t, 8e ere iter iD
partem mODlia, quit ana b bebat iler; et qai couulis &gIIien, modico at r·
! qlle iDte"aUO, elut ex eomposito, cœperuDt: quod primo optimam lactu luisitate ip a compul i. 8ub idia eDim iD talibua iDiquitatib lo1 let, iD id De
coram m&limo pe ui 'aerllDt : at, primi forte deturbatia, MeIlDdi et tel gaat plliao , et iutegri pagDam elcipiaDt. Co Ill, poatquam ..
ulo , ab Ini
armat ra capto ,prima igD le iODum per en rallt,
pir&re et conqai
paul' per milit m jubet ; limul tra per tul11ulOl corpon Gallorum
tat:
t : _qllam le i arm tura tale preliam ediderit, quid ab lepoaibll" qaid abj
tilarmïa.quidabanimi lorti imorummilitame pectari!Cutrailli ca ieD &
, iD qu compul al ab levi armatllra bo tis
idet•• Preeedere tam D
jabet 1 m ar atllram: quce, quum taret a m.'u. co\ligcDdi per tamu
telia, at i ma IlffieereDt. haud • Ile i . . uw h:U1PU co am
te J
I
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tre pas
protégés par leur retranchement, . formèrent
en bataille devant leurs palissad • ai bientôt, accabl de
trait de toute espèce, qui portaient d'autant plus s6rement
étaien t plus nombreu et plu serré, ils sont reque les ra
pou·
en un moment, rentrent dans le camp, et laissent au
portes une forte garde pour en d fendre l'entrée. cependant les
projectiles pleuvaient sur la multitude enfermée dans le camp,
et ble saient beaucoup de monde, comme J'annonçaient les cris des
homm et les gémi ements des femmes et de enfants. Ceux
qui gardaient le portes furent a ilr par les javelots de p
mie légionnair ; ils n' taient pas bl
mai leu boucHe tra e
des même dards, enchatnaienl tou leurs m uvement , et il leur de mt impossible de outenir plus longtemp
J'attaque de Romains.
"Ill. Le porte sont abandonnées; mai le Gauloi n'at·
tendent pas 1irruption d
ainqueurs, el s'enfuient de toute
par TI 'élancent en a eugles dan le chemin comme dans
le endroit inacce ible ; nuls p cipice, nul rochers ne les
arrêt nt; il ne redoutent que l'ennemi. Aussi la plupart roulent dans d ablme, s'y brisent, et y trouvent la mort. Le con1 ap
la prise du camp, em ha le soldat de se li rer au
pillage et 1 lança à la poursuite de Gaulo·, pour accroitre
ur épou ante. urvint l'autre corps de troupe , comm:lndé par
L. anliu; il ne lui permit point d'entrer dan le camp, et lui
ordonna sur-le-champ de poul'suivre aussi les ennemis. LuiD'
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même, lai ant à quelques tribun la garde des prisonniers,
suivit bientôt après, persuadé que la guerre serait promptement
terminée si l'on profitait de l'épouvante des Gaulois pour en tuer
ou en prendre le plu que l'on pourraiL Le consul enait de
,partir, lorsqu arriva C. Hel -ius ël ec le troi i me corp de
}troupe. Hel 'iu ne put empêcber e soldats de pill r le camp;
: tt, contre toute justice, le butin de int le partage de ceu qui
Ille s'étaient point trouvés au combaL Les cavaliers demeurèrent
1longtemps dan l'inaction, ignorant le combat et la victoire des
leUTS; mais à la fin, poussant leurs cbe au autant qu'ils pouaient aUer, il donnèrent de leur côté la cba aux Gauloi , et
prirent ou tuèrent ceu que la fuite a ait di persé au bas de la
montagne. Le nombre des morts ne fut pas facile à é aluer, parce
que les ennemis s'étaient enfuis dans toutes les sinuosités des
montagnes, et que la plupart s'étaient précipités du baut des
escarpement dans de profondes allées, ou a aient été tu'
dan j'épai~ eur des for ts. Claudiu , qui place deux combats
Bur le mont 01 mpe, fait monter le nombre des morts à quarante mille. alérius d' ntium, plus ordinairement porté à e agérer, le borne à dix mille. ce qu'il y a de certain, c'est que le
nombre de prisonniers s éle ait à quarante mille; car le Ganloi anient tratné a ec eox une multitude de tout se e et de
tout âge; on eût dit une émigration plutôt qu une armée. Le
consul, après a oir fait brûler en un monceau le armes des ennemis, ordonna que tous missent eD commun le reste du butin.
mittit: et ip paaUo po l, tradita c.apli orum cu todia tribanis mililam.
tequilar. debeUatum ralu, i iD ilIo pa or~ quam plurimi
i forent aut
capU. Egre 0 con ule, C. Bel ius cum tertio a mine ad enit: Dec cODliDere
IUO a direptioDe c Irorum aluit: pnedaque eornm. iDiqui imuorte, qui pugne non interfuerant, faeta elL Equites, diu ignari et pugne et ietorie uorum, teterunt; deiDde et ip i, quantum equis subire poterant, spa 01 fuga Galloa
cirea radices montis CODJeclati, eeeidere aut cepere. ameras interfectorum
b ud facile iniri potuit, quia late per omn amractu montium fngaque
cades fait: et ma na pan rupibu in iis iD profunde altitudiDÏI con Uea
1 delapsa et, para in il i
epribu que occin. Cl ndiu, qui bis pugnatam ia
-01 mpo monte aerihit, ad quadraginta millia bominum elle a auelor et: ..
)leriua Antill, qui magis immodicui in numero augendo e se solet, Don plUI
def'.em milliL umerus captivornm baud dubie mallia quadragint elple~it,
quia omni generi etatiaque turbam aeeum tr erant, demigr ntium àlI giI
quam in belluro euntinm modo. Cou ul, armi bostium Ùl uno eoncrematÏI
0, c ter
pr dam eQwerr oroae jll 01, t aul endidit quod· ia
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II en "endit une partie au profil du tré r public, el partagea
1 1 entre le oldal le plu gaiement po ible. En uile il
donna à tou de éloges, et distribua à chacun le récompenses
il méritait. ttale y eut la part la plu honorable, au grand
appl ud.i ment de tou ; car autant ce j une prince a -ait déplo de couraae dan tou 1 dange et d'acti Hé dan lous
lravau de la guerre, autant il a ait monlré de mod tie
la victoire.
IV. R lait UDe seconde guerre a ec les T clo age. Le
con ul marcha contre eu , et arri a le troi ième jour à ncyre,
'Ile imporl nle du pa • 1 enn mi n'en laient' loi n que
d di mill
endant le jour qu J firent 1 Romain, une
pri onnière se signala prune acUon m' morable. u nombre
capU es se trouvait l' pouse du prince Ortiagon femme
d une rare beauté. Le cenlurion préposé à leur garde a,'ait toule
r idiLé et toule la brutalité d'un soldat: il chercl.ta d'abord !\
uire; mai, 0 ant qu il ne pourrait aincre l' i~tance,
il t iolence à celle que la Cortune a ait rendue sa capti 'c. Ensuite, pour apaiser l'indignation qu'elle ressentait d un pareil
outr ge, il lui fit e pérer qu'il la renverrait à es parent Tou0' comme l'a arice l'emportait chez lui sur 1amour, ce ne
fut point gratuitem nt· il fi a une certaine nlme d'or, et,
pour ne ID Ure aucun de ien dan
confidence, il permit
la capti e d en 0 er el'
parent un de pri onnie ,à on
ci'. nendez-.vous Cul donné près du fleuve. Il ful convenu
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main, à une distance égale de leur camp et d' nClre. Le con.
ul 'y rendit à l'heure convenue, avec une
orle de cinq
c nt cavaliers, et n'aperçut aucun Gaulois. Quand il fut de retour au camp, les mêmes en oyé revinrent e cu er leurs roi ,
disant que des motif de religion n avaient pas pel'mi aux roi
de ortir, et que le principau de la nation se présenteraien'
muni de pleins pouvoirs. Le con ul promit que, de son côté, il
enverrait Atlale. On se rendit de part et d'autre à celle conférence. Hale avait amené une e c rte de trois cen.s cavaliers,
et 1on jeta le
de la pai • COmme on ne pouvait la COnclure en l'abse
d chef, il fut con enu que le con ul et les
roi auraient une entrevue le lendemain au même lieu. Les Gauloi par ce lenteurs se proposaient d'abord de gaO'ner le temps
néce saire pour transporter au delà du fleuve Ualy leurs effets,
qu'il voulaient mettre en s~reté, avec leurs femmes et leurs
enfants; en second lieu, de urprendre le con ul lui-même, peu
en garde contre le piège que cachait cette entre ue. Ils choisirent, pour l'exécution de leur projet, mille cavalier d'élite, d'une
audace à toule épreuve; et la trahison eût réus i, si la fllrtune
ne e f~t déolarée en faveur du droit des gens, qu ils avaient
l'iol nLion de ·oler.
tribuns en oyèrent au fourrage et au
boi ers l'endroit où de ait se tenir la conférence,
ant que
re corle du co ul et sa présence suffiraient pour protéger les
fourrage • cependant il eurent la précauLion de placer plus
rum diem conslitoitot', loeosque qol manme mediul ioter ca tra Gallorum et
Anc. ra e t i UI. Quo quom con ul ad tempo cam pr idio quingentoram ,
e uitum v ni l, nec oUo GaUorum ibi 00, regre UI in c Ira e t, oratorel iidem r deunt, elcuaant , religione objecta, 'fenire re es noo poaae ;
principes gentil, per quoI eque ftl traoligi po set, "enluro • Conlul le quo·
qoe tlalom mi surom dilit. Ad boc colloquium utrinlJue entum est; tre·
cento equitel AUalOl presidii cau.. qaom addUli t, j da unt pacia CODdiliooe FiDil rei qui ab5eDtibu dllCibua imponi 000 pote rat, COD eDit uti
coo al regeaqoe eo loeo po t ro die eoogredeuDtor. ru tralio G lIorum eo
p ctabat, primum ut terereut tempuI, donee rea MU, qui bu periclitari DOl bant, cum conjugibOl ac liberie lrana Bal11l OlUDeD trajicerellt ; deinde quod
ip i cllllluli. paruOl cauto ad"e ua colloqllii Cnudem, iDaidiabantor. iIIe ad
eam rem es omai Dumero &lldaci esperta delepnaDt equit
Et acee .
Cr udi, Di pro jure geDtium, cajol "iolaadi uailiom initum er t, tati t
ue romani ia eam partem, iD qua colloquiom
for un . P bul lor..
C tur m er t. ducti
tlltiue id fatunm trib il nti , quia CODlllI" pre1
t 1
pro
babiauri
bGIti op . tum; lUUl luDeD
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prè du camp un ~nd poste de i cents cavaliers. Le con ni,
ayant appris d' Hale que les chefs gaulois iendraient au rendez- ou , et que la chose pourrait e terminer, partit du camp,
et s'a ança a ec une escorte compo ée, comme la première fo" ,
d'en iron cinq cen cavaliers; mais lorsqu'il eut parcouru à peu
pm cinq mill ,et qu'il se trouva proche du lieu convenu, il
oit tout à coup les Gaulois venir li toute bride, et Condre sur
lui. 11 fait faire halte à son escorte, e horte ses ca aUe à p
parer leur armes et leur courage, et soutient 'abord la c rge
de 1ennemi sans 'ébranler. En uite, accabl
le nombre, il
recule peu à peu, en bon ordre. la fin, comme il de enait plu
dangereu de tenir qu'a antageu de con r er le rangs, toua
les cavaliers se dispersèrent, et prirent la fuite. Alors les Gaulois se mirent li pou uivre les soldat épars, et à les tuer. Une
grande partie eût péri, i les i cen ca aliers destinés li protéger 1 foulTageu ne Cu nt acr.ouru Entendant de loin 1
cri de détre se de leu camarades, ils apprêtent leurs armes,
poussent leur chevau , et cette troupe fralche rétablit le combat que l'escorte ne pouvait plus soutenir. u 16 la fortune
changea; la terreur passe d aincu chez l
, et 1
auloi sont m en déroute du premier choc.
e lem
1 four eu accourent du milieu de la camp
Gaulois ont l'ennemi en face de tou côté Et même fuile n'était
pour eu ni facile, ni ûre, parce qu'ils étaient fatigué , et que
le Romains a aient des chevau fra'
ussi n'en échappa-t-il
alteram
tionem propius
ra leltceatorum equitum posueruuL CoDlul,
amrmante Halo entul'Ol ~gea et tranaigi rem poue, profeetu e
eut rit,
quam eodem quo ante p idio equitum quiaque miUia fere proeeu"
t,
aee multum a co titoto loeo Abe t, repente concitali equil cum
impetu
ho-tili idet GaUOI cnieate ; C.lDltituit agmen, et, expedire tela animoaque
equitibu j " primo CODIlaDter milium pu
aecepit, nec: r i t ; dein,
quam pregr Aret mllltitudo, oedere Dlim, ..ihil couru il tllrmarum
ordinibu , cœpit;
tremo, qulUD jam plus ia mora periculi qll m D ordiaibus
COa nandi p idii
t, OIllJUll
im in fugam efrol i ont; tum nro
in tare di ipatîa GaUi, et ee.l re: map que pan oppre
foret, ni atatio
pabul to:"um,l8ltcenti eqait • oeturri nt. li, proeul clamore puido
IUOrulll
e audilo. quom tela eqaoaque e5ped'
t, iotegri pro8i atam papam aeeeperaat. Il que e
templo fortUll& e t, e DI iD ictorea a nctil terrar; et
primo impcto ru i G iii ut, et ex agri concurrehant pabu laIore , et
undiqae
ob ia ho ti Galli r t, ut ne fagaDl qaidem J eilem aut tutam hahereot,
qlli rce utab
ail Romani 1
uebantur. Paoci ergo efiligeraDt;
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qu'un petit nombre. On ne fit point de pri onniers ; la plupart
payèrent de leur ie la perfide" violation de la conférence. Le
Romains, bouillants de colère, arri èrent tous le lendemain en
pré nce de l'elJnemi.
VI. Le consul, afin d'acquér ir une entière connai sance des
lieu , employa deux jours explorer par lui-même la nature
de la montagne. Le troisi me, il prit les au pices ; el, aprè
avoir offert un sacrifice, il divisa ses troupes en quatre corps.
Deux devaient 'avancer par le milieu de la montagne, et le
deux antres pre re les Gauloi en flanc. Les Tectosages et les
Trocmiens, l'élite de l'armée ennemie, occupaient le centre, au
I]ombre de cinquante mille. La cavalerie, dont les chevaux devenaient inutiles au milieu de ces rochers escarpés, avait mi
pied à terre au nombre de dix mille hommes, et pris po ition
la gauche étaient, au nombre d'en iron quatre
'l'aile droite.
mille, les au iliaire d' riarathe, roi de cappadoce, el de orzus. Le consul, comme ur le mont Olympe, plaça en avant les
troupes légères, et prit soin qu'elles eussent sous la main une
ample provision de traits de toute espèce. Lorsqu'on fut en présence, tout se trouva de part et d'autre comme dans le précédent combat ,. e ception du courage, que le uccè a ait rehaussé chez les ainqueurs et abattu chez les ennemi En effet,
quoique les Teclosages n'eussent point élé vaincus, il s'a
ciaient à la défaite de leurs compatriotes. Aussi l'action, engagée
morte
captu eat nemo: major multo pan per idem .iolati colloquii pœuu
ad h
lueruDt. Romani, ardentibu i ira animi , postero die omnibu copii
lem per eniunt.
HVI. Biduum uatura mouti. per le iplum ezploraoda, ae quid ignoti
deiDde
set, abaump it conlul; tertio die, quum auapicio operam dediaaet,
moute
immolaaaet, in quatuor partel di.ilU copiu educit, duu ut medio
quod
duuret, duu ab lateribua ut adnnu corDuaGaUonam erigereL Ho tillm
bomiDum
roboria erat, TectOlagi et Trocmi, mediam teuebut &ciem, millia
napel llIUI
quinquag inta; equitatum (quia equorum uulllll inter hllequal
eornU
ent) adpedea deductum, decemmillia bomiDIlm, ab destroloc ueruut;
DYArianthil Cappadoeel et Koni aaxiliarea iD lino qut.or rerm millillm
le i
erum esplebaDt. Cou ul, Mcal iD OIJmpo moole, prima iD acie loeata
ad . . .um e et cura....tura, telorum omDil geDeria at eque mapa
priore
it. bi appropiuqllanaDt, olll1lÎa cade. utriaqae, que ruerant iu
b tibu
p lio, eraot, p...ter animo , el .ietorihu ab le MeaDda a cto , el
D' bo.inum cladem pro ua
fncto ; quia, etai DOU ipli .ieti eraot,
•elul
ducebaDt; ilaqae a pariblll ÙlÎtÜl cœpta rea etuDdem exitum babuil.
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de la même manière, eut la m~me issue. Une nu~e de trait s'abattit sur l'armée des Gaulois; et aucun d'eux n'osait s'élancer
hors des rangs, de peur de s'exposer de tous côtés au cou
Cependant, plus ils se tenaient serrés, plus ils rece aient de
blessures, leur masse servant de but à ceux qui dirigeaient 1
traits. Le consul, voyant leur désordre, pensa que la vue d
~1endards des légions les mettrait sur-le-champ tous en fuite; il
liit rentrer dans les rangs les v lites et les autres corps auxiliaires,
let a ancer le corps de bataille.
vu. Les Gaulois, terrifié par le sou enir de la défaite d
Tolistobolens, criblés de traits qui s'enfonçaient dans la plaie,
harassés, affaiblis par leurs blessure , ne purent pas m~me soutenir le premier choc et les cris des Romains. Ils se mirent à
fuir vers leur camp; mais peu se réfugièrent derrière les retranchements : la plupart, emportés par. l'effroi, se dispersèrent à
droite et à gauche, s'abandonnant au hasard. Les ainqueu
les poursuivirent l'épée dans le reins, jusqu'au camp; mais Ionqu'ils y eurent pénétré, l'avidité du butin les y retint, et là
borna leur poursuite. ur les ailes, les Gaulois tinrent plus longtemps, parce qu'on les joignit plus tard; mais il n'attendiren
pas même la première décharge de traits. Le consul, ne pouant arracher du pillage 1 soldats entrés dans le camp gaulo· ,
en oya sur-le-champ à la poursuite des ennemis cen qui étaient
au ailes. Cette poursuite dura quelque temps; mai les Gaulois ne perdirent pas plus de huit mille hommes dans cette afIUlbel 1eTiulD teloralD eonjeeta obruit acielD Gallorum; DeC aat procurrere
qaiaqaam ab ordinibu lui , ne nudarent aDdiqae corpa ad ictu audebaat :
et tantel, quo deUliorel erant, hoc pIura, elat destinatam petentibu , nlDera accipiebaul COUlul. jam per le tarbalia i legïonum ligoa 0 tendi t,
enuroa eltempl0 in rugam omDei ratue, reeeptïa iJater ordina elitibu et
alia torba aUliliorom, &ciem promo~t.
11. Galli, et memoria Tol.iatoboiram c1adi. territi, et baherentia corporibUl pren
tela, f iqae et ataDdo et nlneribUl, ne primum quidelD imam et clamorem Ilomlnoram tuleront. Pop ad cutra inclina it; aed pa •
ÏDtra munimenta leM recepere: pan major, dutra "TIque pnelati, cpa
quemque impetui tlllit, fugeront ; Tictore-. usque ad cutra aecati, ccciderant
terra: deinde in caatrÏl cllpiditate preda ....rant, nee quebatur 'laiaflD am • la eorniba Galli diatiu atetel'1lDt, qaia .ri. ad eo- penentum
ceteram ne priJaom qaidem eonjeetum telorum taleranl Couul, qui ingr
iD cutra ah direptione abatrahere non poterat, COI qai iJa cornibu fu r t
proti.D1lI ad ICqUlUloe hOlta lDilït; per &liqa tua lpltiua
ti, DOn plal
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fairt', qui ful une déroule et non un combat; le re te traversa
le fleuve Hal
ne grande partie des Homains passa la nuit
dan le camp des ennemis, le consul ramena les autres dans le
sien. Le lendemain, il fit la revue des prisonniers et du butin,
qui trou a immense; car il était proportionné aux rapines
que cette nation avide de pillage a ait exercées ur tout le pays
situé en deçà du mont Taurus, qu'elle occupait militairement
depuis longues années. Le Gaulois, que la fuite avait dispersés
de divers cOtés, se rassemblèrent sur un même point, mais la
plupart blessés, sans armes et dans un entier dénûment ; il députèrent au consul pour lui demander la paix. lanlius leur enjoignit de se rendre à tphèse : lui-même (car on était déjà au
milieu de l'automne) se hâta de quitter des contrées où le froid
se fai ait vivement sentir, à cause du voisinage du mont Taurus,
et ramena son armée victorieuse le long des côtes, pour J prendre e quartiers d'hiver.
. ILl. Pendant que ces événements se pa saient en sie,
le autre provinces étaient tranquille
Rome, les censeurs
T. Quinctius Flamininus et • Claudius arcellus dressèrent la
liste des sénateurs. P. Scipion l'Africain fut nommé pour la troisième foi prince du sénat, et il n'y eut d'e clos que quatre sénateurs, dont aucun n'avait eu les honneurs d'une magi trature
curule. L autorité des censeurs se montra au i fort douce dans
le recensement des chevalier. Ils adjugèrent à des entrepreneurs la con trucliOD d'un édifice dans la place de 1'..EquimreHum, qui conduit au capitole, et le pavement de la rue qui va
.amen oeto millia hominam in fuga (Dam pugna Dulla fuit) eeeideruDt: reliqui
(lumen BairD trajeeerunt. Romanorum magna pa" ca nocte in ho tium caatril
maoait; ceterol in lua cutra eonaul reduxiL Po tero die eaptiyol predamque
receDluit : que tanta fait, quantam a idis ima rapiendi gens, quum cil montem Taurum ornnia armil per multo. tenui et anno, eoacc"are potuit.
Galli, el di ipata pu im faga in unum locam cougregati, magna pars laucii
aut inerme , nudati omnibui reba ,oratore de pace ad eODlulem miserant.
anliUl Ephe am enire ju it; ipse, Uam enim medium autamni erat) loci gelidiJ propinquitate Tauri monr escedere properaDI, iclorem exercitlUD in hiberna maritime ore reduxit.
ilL Dam hec in Â ia geruutur, in ceteri. proTincii. tranquiUa res fuerani. CenlOrea Rom. T. Qllinctiua Flamininu et
Clalldina arcellus aenatam perlegerunt; priDcepa in senata tertium lectna P. Scipio MrieanUl; quatuor iOli preteriti ut, nemo curali DlUI honore; et in eqllitatu recenaendo
miü &dmocl
ra f!lit. llbatrucüonelll per qllimallium ÏJI. Capitolio
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de la porte C8pène au temple de ars. Les campaniens s'adressèrent au sénat pour savoir où se ferait leur dénombrement; il
fut décrété qu'ils seraient compris dans le cens de Rome. Les
eau s'élevèren très-haut cette année; le Tibre inonda douze
foi le champ de ars et les quartiers les plus bas de la ville.
Après que le consul en. anliu8 eut terminé en A ie la guerre
contre les Gauloi , l'autre con ul, • FuI ius, vainqueur des
ttoliens, passa dans l'lie de Céphallénie, et envoya demander à
toutes les iHes de cette Ile ce qu'eUes préféraient, ou de se
rendre aux Romains, ou de courir les chances de la guerre. La
crainte leur fil prendre à tout
le premier parti. On exigea
d'elles ensuite des Otages en nombre proportionné à la faiblesse
du pays; les ésiotes, les Craniens, les Palensiens et les 5&méens en fournirent chacun vingl Cépballénie jouissait d'une
paix inespérée, lorsque tout-à-coup une de ces Villes, mé, fit
défection, on ne sait pourquoi. COmme la situalion de celle ville
était avantageuse, les habilants craignaient, disaient-il ,que les
Romains ne les forçassent II émigrer. Celle crainte leurétait-elle
venue naturellement, et sacrifièrent-ils leur repos à une fausse
alarme, ou avaient-ils appris qu'eD effet cette· question avait été
agitée panni les Romain C'est ce que l'on ignore; mais il est
certain qu'après a oir li ré leurs Otages, ils fermèrent soudain
leurs portes, et que les prières mêmes de ces malheureuses vlctimes (car le con ul les envoya au pied des murailles pour émouoir la compa iOD de leurs parenla eL de leurs compatriotes) ne
et Yiam liIiee Itel'lleJlua. a porta Capeaa ad
rUa loe..el'1Ult. Campani ubl
eenaereotor eewlUD c:ounluernnt; decretum uti ROIDIe uaaerentlll'. Aqn.
ÏDgentea eo UlDO luerwat. Tiberia duodeciea campum artium plaDaqut' urbi.
ionoduit. Ab CD. anlio COlllUle hello iD 'a cnm GaUia perlecto, alter con.uI, . Puhiua, perdomitia "'tolil, qunm trajec' et in CephalJeoiam, circi
ci italel wul. mi it percanctatum utrum ee dedere Bomania aD belli fol'
taaam esperiri .alleu' , etUI ad OIllDft yaluit, ae deditioaem rec.u arent
o id inde imperatoe pro yiribUl inopia populi, icenOi etioue, CraoÎÏ
lei decleruat. loIperata pu Cephalleoia .aruleerat, qunm re
P leaael et
pente DU ci itaa, ioeertu. quam ob cauaam, Samei deaci ernnt. Quia op
portaoo loco orb po ita eaeet, WDui
ae aiebant ae demigrare cogerentnr
ab Bomani : ceterum ip ille libi eum fiueriDt melua, et timote tano quietem uuerÙlt, an jactata eermooibUl ra apad BomaDOI perlata ad eOi il,
aihil comperil t, Dili quocl, datia jam ob .dibUl, repeille portal clauaerllllta
et oe uorum quidem preciblll (miserat eDÏm ub muro cor. ul ad teDt:lDdam
. ic:ol'·
allllll popalarilllllque
. ete ab iacepto yolaerv.at. 0
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purent les faire changer de résolution. Voyant qu'il élait impossible de 1 amener à des dispositions pacifiques, le consul se
.mit en devoir d'assiéger leur ville: il eut bientôt fait transporter tout l'appareil de siége qui lui avait servi devant Ambracie.
Le oldats achevèrent promptement les travaux nécessaires, et
les béliers commencèrent à battre les murs en deux endroits.
X IX. Les saméeDl, de leur CÔté, n'omirent rien de ce qui
pouvait écarter les machines ou les assaillants. Ils résistaient
surtout j)ar deux moyens : l'un consistait à élever Bans cesse un
nouveau mur à la place de celui qui venait d'être abattu; l'autre à faire de fréquentes sorties, tantôt contre les travaiJIeurs,
tantôt contre les postes avancés; et, dans ces combats, ils obtenaient presque toujours l'avantage. Pour réprimer leur audace,
on eut recours à un expédient peu mémorable. On fit venir
cent frondeurs d'~ium, de Patras et de Dyme. ces frondeurs
étaient exercés dès l'enfance, suivant l'usage de leur pay , à
lancer dans la mer les galets mêlés ordinairement parmi le sable sur le rivage, en sorte qu'ils lançaient plus loin, plus juste
et plus fort que les frondeurs des lies Baléares. D'ailleurs, leur
fronde n'est pas faite d'une seule courroie, comme celle des Baléares et des autres nations; elle est composée de trois courroies
réunies par de forte coutures, afin que la balle ne vacille pas
quand on la fait tourner, mais que, restant fixe pendant ce
mou 'ement, elle s'échappe avec la rapidité d'un traiL Accoutumés à lancer d'une forte distance dans un cerde de médiocre
pugnari deinde, postquam nihil paeaU respondebatal', c.epta arba ut; appa
l'atum omnem tormeutorum maehinarumque tranl1'eetnm ab Ambraeile 'l{)pugnatione habebat: et opera qne raeienda el'ant impigre milites perreeerunlil
cluobns igitur loeia admoti arietes quatiebant murCle.
XXLL ec ab Sameis quidquam, quo aut opera, aat hoatil arcel'i po ~
Ipretermissum est; dnabus tamen maxime resiltebant rebua: una, interiorena\
pel' juxta alidum pro diruto no um obstraentes marum; altera, erupti~
nibus abitis, Dune in opel'a hOitium, nunc in stationel; et plernmqne iil
preliis superiores erant. Una ad eoercendol in enta haad magna memoratll
'l'es est. Centum runditores ab ~o et Patrie et D!mil aeciti. Â pueris il,
more qnodam gentis, .uil globoai ,quibui ferme &l'ene immistil strata lito...
sunt, runda mare apertum iDce entes. esercebantur: itaqae lonltiua eerti'l1qne et n1idiore ieta, quam Baliaril runditor. eo telo uli lant; et est nOD
simplicis babewe. ut baliarica aliarumqoe gentîam rund., aed triples scutale, crebris suturis duratam, ne OUla habeDa olutetul' in jacta glanl; sed.
ilhrata quum aederit. TeInt neno mi. . eseaUatur; coronu modici circali
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grandeur, ils blessaient les ennemis, non-seulement à la tête,
mais à tel endroit du visage qu'ils voulaient. Ces frondes continrent les saméens, qui n'osèrent plus faire de sorties si fréquentes et si audacieuses. Ils en vinrent même jusqu'à prier les
Achéens de s'éloigner un peu de leurs murs, et de rester pai.
sibles spectateurs de leurs combats avec les avant-postes des
Romains. 5amé soutint ce siége pendant quatre mois. Enfin,
comme de ses défenseurs, déjà peu nombreux, il en tombait
tous les jours quelques-uns tués ou blessés, ceux qui restaiellt
perdant la force et le courage, les Romains escaladèrent de nuit
la muranle, et s'avancèrent jusque dans la place publique par la
citadelle appelée Cyatide; car la ville s'abaisse vers la mer du
côté de l'occidenl Les Saméens, voyant une partie de leur ville
au pouvoir de l'ennemi, se réfugièrent, avec leurs femmes et
leurs enfants, dans la plus grande citadelle; ils se rendirent le
lendemain : la ville Cut livrée au pillage, et ils Curent tous vendus
comme esclaves.
X. Le consul, après avoir réglé les affaires de Céphallénie
et mis garnison dans samé, passa dans le Péloponèse, où il
était appelé depuis longtemps, surtout par les habitants d'.Egium
et ceux de Lacédémone. ~gium, dès le principe de la ligue
achéenne, avait toujours été le siège des assemblées générales
de la nalion, soit à raison de l'importance de cette ville, soit à
cau e de sa situation avantageuse. Philopœmen entreprit celte
année, pour la première fois, de détruire cet usage; il préparait
magno es intervallo loci ullueti trajicere, non capita solum bOltium
Y1llnerabant, lled quem locum destina ent ori • Ele funde Sameoe
cobibueru nt
ne tam crebro, neve tam audacter erumpere nt: adeo ut precarent
ur elt lliuril
Acheol, ut parJmper abscedere nt, et se, cum romanil tationibu
pugnantetl,
quiete peclarent. Quatuor ml'Dael ob idionem Same lustinuit:
quum es
paucia quotidie aliqui eorum caderent aut ulneraren tur, et, qIÛ
luperaren t,
fe i et corporibu i et animis e sent; Romani Docte per arcem, quam
Cyatidem
vocant (nam urba, in mare devexa, in occidenlem ergit), MUro
luperato, ia
forum pervencru nl. Samei, po lquam captam urbil partem ab hOltibul
senlerunl, cum conjugibu8 IC liberi in majorem refugerun t arcem;
inde postero
die dedili, dircpla urbe, lob corona omne enierunt.
'X '. Con ul, compo itil rebu8 CephallenÏcll, pl'll!lidio Sarne impolito,
in
Pelopone um, jam diu arce entibu ~gieDlibul muime ae Laeecllem
oniil,
trajccit. ..Egium, a principio aebeici concilii, emper conventui gentil
indicti
uut, seu dignitati urbil id, seu loci 0PilOrtunitati datum est; hune
morem
Philopœm en eo primum lUlDO labefactar e conatuI, legem parabat
ferre, al in
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UDe loi qui de"ait déelarer qU'à l'avenir l'assemblée se tiendrait
allernath'emc!nt dans chacune des villes de la confédération.
Uo peu avant l'arrivée du consul, tandis que le magistrats
faisaient, selon la coutume, les con ocatiOD pour aium, Philopœmen (il était alors préteur) comoqua 1assembl .e à rgos.
Le consul, quoique favorable à la cause d'~um, prévoyant bien
gue presque tous les membres se réuniraient à Argo , s'y rendit
aussi. Lorsque la discus~ion fut engagée, voyant que la balance
penchait du côté de Philopœmen, il abandonna son projet. Les
querelles de Lacédémoniens appelèrent ensuite son attention.
tle cité éprouvait de vi es inquiétudes à cause des e ilé , la
plup.1rt retirés dans des château ur la côte de la Laconie, qui
se trouvait tout à fait indépendante de Lacédémone. Fatigués
d'être ainsi privés d'une libre communication avec la mer, et
oulant a oir au moins un port d'où ils pussent envoyer des
ambassadeurs à Rome ou ailleur , et qui servlt d'entrepOt aux
importations du commerce e térieur, les Lacéd' monien attaquèrent durant la nuit un bourg maritime, nommé Las, et s'en
emparèrent à l'improviste. Les habitants et les e Hés qui y
avaient établi leur demeure furent déconcertés d'abord par
cette surprise nocturne; mais en uite, 'étant ra semblés au
point du jour, ils ch
rent les Lacédémoniens, aprè une fu.
. ble ré i tance. éanmoin la terreur se répandit ur toute la
i côte, «.-t le château et les bourg, de concert a ec le e ilés
l qui s'y trouvaient domiciliés, envoyèrent des députés aux
1Achéens.
J.ODlnibu ci,.itatibu qa aehaid coocilii e nt in vicem eon eotu a eren'tur; et ub ad entum cOBluli~. Damiurgi ci itatium, qui uromu e t ma is1tratu ,
ium e oc:antibu ,Philopœmen (pnetor tum erat) &rgo conventum
edilit ; quo quum appareret omqel fere cooveuturo!, coo ul quoque, quanquam ~giensium fa ebat causœ, Argo venit: obi quum di'ceptalio fui~set,
et rem iuclinatam cerneret, iucepto de titiL LacedlleDlonii deiude eum in oa
tert31l1ÏJla a erteront, Sol1icitam eam ci ilatem es ule ma ime habebant.
quorum nlagna pa in maritimi lacl)oice orole eutelli , qUlle omoi adempta
eral, halJitabaot; id lie re patiente Laeedemonii, ut aliqoa liberum ad mare
h311crcnl adilnm, i quando Romam lio e quo mittereDt legalo , imolque ut
emporium ct reel!placulum pcrt'gtioi mercibui ad nece ario u UI esset,
nocte adurli ,"icum marilimum, nomine Lan, impro ilO occupa ere, icani.
qnique ilJi e. ole balJilabanl, primo ioopiData re territi unt; deinde, lob
lacem eon"rcg li. lc\i certaminc espulerunt Laeedllemonios. T rror tallleJI
omnem marit'01am oram penil il : le alo que commuQiter. et ca teUa olDllia,
,iciqae, et euul 1. quiba illi domicilia crant, ad Ach
m" runt,

LIVRE

XXXVII I.

5 5

X L Le préteur Philopœmen, qui dès le principe avait été
favorable à la cause des exilés, qui a ait toujours conseillé au
Achéens d'affaiblir la pui sance et le crédit des Lacédémoniens,
ou rit le conseil au déput~s. Leurs plaintes entendues, sur sa
proposition, il fut décrété: a que les chéens ayant été chargés par T. Quinctius et les Romains de garder les château et
les bourg de la côte de la Laconie, et les Lacédémoniens ayant,
contrair-ement au traité, ass!égé le bourg de Las et massacré les
habitants, s'il ne li raient au chéens les auteurs et les complict' de cet attentat, ils seraient regardé comme infracteurs
du traité•• De ambassadeurs furent en oyés sur-le-champ à
Lacédémone, pour demander les coupables. cette injonction
parut au Lacédémoniens tellement arrogante et tyrannique,
que, s'ils a aient été au temp de leur antique splendeur, ils
auraient, à n en pas douter, pris incontinent les arme . ce
qu'ils craignaient urtout, c'était que, 'ils acceptaient une fois
le joug en obéi ant à ces premiers ordres, Philopœmen, d'après le projet qu'il en a ait depuis longtemps, ne livrât Lacédémone au exilé. Tran porté de colère à cette idée, ils mascrent trente homme de la faction qui a ait quelqu liaisons
8 'ec Philopœmen et 1 e ilé , renoncent par un décret
à 1alliance de chéen, et en oient ur-Ie-champ dan l'Ile de Céphallénie des ambassadeurs, pour remettre Lacédémone au
pouvoir du con ul • Fui his el des Romain, et pour prier le
consul de enir dans le Péloponèse rece oir la soumission de

un Philopœmen pnetor, jam inde ab iDitio el ulam ca... et &alleu., et
aaetor aemper Aeheil minuendi opes et auetoritatem Lacedemonioram,
CODcilium querentib al dedit; deeretamque, eo referente , ractum est:
• quum iD
fielem Acbeorum lutelamque T. Quincliu el Romani laconire one culella
TÏCOI tndidiuen t, et, quum abllinere his eS rœdere I.ICedemo
nii deberent,
rieu oppagnalu e t, cedesque ibl racta ; qui ejul rel aactores aftiD
que
nt Iliai dederentllr che' ,riolatam rideri rœdu.. Ad espoteend ol
eOI lepli estemplo Lacedemonem mi
uaL Id imperiam adeo luperbulD
et iudignum Laeedemoniis naum est, at, i :--"'IU ciritalis forluna
e t,
baud dubie arma estemplo captari ruerint: I .. ~ .lOe autem cODlteran
il eoe
metDl, ai semel primil Îml'eriil obedieado jugam accepi BI, ne,
id quo.
jam di. moliretar , PhilopœmeD
li
I.acecI-.oJlem tradereL IU'en
iptar ira, tricUata ho iAibas es raclio e CUID qua CODIilioram atiqua
lOCi..
Philo
ai atque euuJibas erat interfeetis , decre erant renllDCiand
societate.... f.Ge". leptosque edemplo Cephalle"iam milteDdo , qui
COD
• ul io, quique Romanis Lacedemoaem dedereDt; orarentqu e eum,
ul ...
~

~
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leur iIJe, et la mettre désormais sous la protection et l'autorité
du peuple romain.
XX II. Sur le rapport de leurs ambassadeurs, les Achéens,
du consentement de toutes les cités qui avaient des représentants dans l'assemblée, déclarèrent la guerre aux Lacédémoniens.
L'hiver seul empêcha de la commencer sur-le-champ. En allen
dant, de petite excursions qui ressemblaient plusà des brigandag~ 1
qU'à une guerre régulière, des descentes par mer portèrent lai
désolation sur le territoire ennemi. C'étaient ces troubles qui
amenaient le consul dans le Péloponèse. Par son ordre, l'assemblée fut convoquée à Élis, et les Lacédémoniens y furent
appelés pour plaider leur cause. Ce ne fut pas une discussion,
mais une altercation. Le consul, dont la politique voulait ména·
ger les deu parlis, mit fin aux débats par une réponse évasive,
qui ne contenait rien de posilü que la défense de se faire la
guerre jusqu'à ce qu'on eût envoyé des ambassadeurs à Rome
auprès du sénat. Une députation fut envoyée de part et d'autre
à Rome, et les Lacédémoniens exilés chargèreut celle des
Achéens du soin de leur cause et de leurs intérêts. celte députation avait pour chefs Diophane et Lycortas, tous den de égalopolis; mais, déjà divisés d'opinion dans leur république, ils
le furent alors plus que jamais. Diophane rendait le sénat arbitre
souverain de la contestation; c'était, selon lui, le meilleur moyen
de meUre un terme aux querelles des Achéens et des Lacédéniret in PelopoDesupl ad urbem Lacedœmonem in fiDem ditioDemlJue populi
romaoi accipieDdam.
Ill. Id ubi legati ad AcbeOi retaleront, omnium ci itatium que eju.
cODcilii erant coueDR bellum LacedemoDii iDdictulD cal; ne eltemplo (ereretur hiems irnpediit. IDcunioniba tamen pardi, latroeinii magi qaam
belli modo, DOD terra tantum, led etiam na ibu. a mari fine. eorum Tutati.
Bic tamultu. cODiulem in Pelopon am addulit ; juauque eja. Elin concilio
indicto, Lacedemonii a. diaeeptandam acciti. apa ibi non dilceptatiomodo, ed etiam aUercatio fuit; cai COOIUI, qaum alia, ..ti. ambitiose partem
utramque fo endo, incerta reapondil 1, uoa denunciatione, ut bello ab.ti.
ocrent donec Romam legat ad lenatam miti Dt t finem imposuit. trinque
call18m leg..
1egatio mi a Romam est; e ulesquoque Lacedemoniol'lllD u
tienemque Acbaei injUDSernat. DiophanCl et L cortu, elalopolitani ambo,
principes legationi AchleOrom fuerullt; qui, di ide tes iD republica, tu~
quoque minime inter le conTenieotea oratione. habaennt. Diopiluetl IeD8lm
diaeeptationem omnium rerum permittebat: eo optime CODtro e · ioter
Acbeos ac LacedaemoDiOi fiDiturOi eue. Lycortu es preeepti Pbilopœmen.
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moniens. Lycortas, fidèle aux instruclions de Philopœmen, demandait que les Achéens fussent libres, conformément au traité
et à leurs lois, de mettre à exécution les décrets de leur assemblée, et conservassent dans son intégrité l'indépendance dont
ils étaient redevables au sénat lui-même. La nation achéenne
jouissait alors d'un grand crédit auprès des Romains; toutefois,
on ne voulait rien changer à la situation des Lacédémoniens. La
réponse Cut donc assez ambiguê pour que les Achéens crussent
Lacédémone abandonnée à leur discrétion, et pour que les Lacédémoniens pensassent qu'on n'avait pas accordé aux Achéens
tout ce qu'ils voulaienL ceux-ci usèrent sans ménagement et
avec hauteur du prétendu pouvoir qu'on leur laissaiL
xx. llI. Philopœmen, continué dans sa charge, rassembla
son armée au commencement du printemps, et alla camper sur
les conOns des Lacédémoniens. Ensuile il envoya des députés
pour demander qu'on lui livrât les auteurs de la défection, promettant de lai ser la ville en paix si l'on obtempérait à celte demande, et de ne rien Caire aux prévenus sans les entendre.
Comme la crainte fermait la bouche à tous les autres, les citoyens désignés nommément déclarèrent qu'ils partiraient, sur
l'assurance donnée par les députés qu'aucune violence ne serait
e ercée contre eux jusqu'à ce qu'ils eussent présenté leur défense. Plusieurs personnages marquants les accompagnèrent, et
pour leur servir d'avocats, et pour appuyer une cause qu'ils regardaient comme celle de la république. Jusque-là, jamais les
Achéens n'avaient amené les exilés avec eux sur le territoire de
poetalababat at Acheei. ex rœdere ac legiba .ai., quee decreueDt, qere licent, libertatemqae .ibi illibatam, cuja. ipai aactore. eueDt, pneatareDL
qaa auctoritati. apad RomaDOS tum gea Acheol'Um ent : DOYan tamen
Dihil de LacedœmoDiit placebat ; ceteram reapoDium ita perpluam fuit, ut et
Âcheei sibi de LacedemoDe permiuam accipereDt, et LacedamoDii DOD omDia CODce... ü. iDterpretareDtur: hac pot_tale immocüee Achei ac .uperbe
1IIi ,uDL
Ill. PhilopœmeDÏ cODtiDuatar magi tratu.; qui, "eria initio, eureitu iDclicto, cutra iD fulibu. LacedeemoDiorum posait ; legatos deiDde mitit ad depoaceDdOi aactons defectioDil, et ci"itatem iD pace fatunm, .i id fceilaeDt,
polliceD , et illo Dihil iDdicta cauaa pa aro•• SileDûum pra meta ceteroram
fuit; quo. IWminatim depoposcerat, ipei le itlll'Ol prole.i lut, 6de accepta
ab legatil, im abfuturam, dODce caul&ID dis" Dt: ieraDt aHi etiam illua\re. in, et ad ocati printi., et quia perûDere cau.am eoram ad rempubliCUD ceaaeblilL uaqllam aliaI euala LacedemoDionam Âchei seo... ad-
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Lacédémone, pensant que rien n'était plu propre à aliéner les
esprits de Lacédémoniens: alors c'étaient le e ilés qui formaient presque entièrementla tête de l'armée. u i, lorsque
les Lacédémoniens arri èrent au portes du camp, le bannis
s'attroupèr~nt, et allèrent à leur rencontre. D'abord ils les accablent d'injures, une querelle s'élève bientôt, les espritss'enflamment, les plus fougueux s'élancent sur les Lacédémoniens. ceuxci prennent les dieux à témoin et invoquent la parole de dépulés achéens. ces député et le préteur écartent la foule, protégent le Lacédémonien , et en arrachent même quelqu uos aux
fers dont on oulait le charger. éanmoin le tumulte et la
foule augmentent. Les chéens accourent d'abord comme simples pectateurs; bientôt les e il élè ent la oi pour rappeler
les mau qu'Us ont soufferts, implorent du secou , et affirment
en même temps que " si on lai il échapper ceUe occasion,
jamais il ne s'en présenterait de i belle. C était le Lacédémoniens qui avaient enfreint un traité religieusement déposé dans
le capitole, à Olympie, dans la citadelle d' thènes. Avant de les
lier par un nouveau pacte, il fallait les punir d'avoir iolé l'ancien. » Enflammée par ces clameu , la multitude obéit à une
oi qui lui crie de frapper, et lance des pierre ; di -sept Lacédémonien , enchatné au milieu du tumulte, perdent la vie.
Le lendemain, on en arrêta soixante-troi aulr , que le préteur
avait sou traits à la violence, non qu'il dé irât le sauver, mai
parce qu'il ne oulait pa qu'Us fussent mi à mort ns a oirété
c1U1erant in 6nes, qui nihil eque alienatornm animo. ciYitati. ndebatur;
tunc esereitull totiu prope utesignani eltlule erant. Ii eDieutibD Lace·
c1emoDiil ad portam ca rorum agmine faeto oceorrernnt; et primo laee..ere jorgii. : deinde, ahe~atione orta, qoom aecenderentur ire, ferocÎllimi
• ulum impetom in Laced moDÏOI ~ cerunt. Quum illi Deoa et 6dem leptorum te tarentor, et legati et pretor IUbmoYeret tur
,et protepret LacedemoniOl, inealaqat jam quoadam injieientea areeret, erescebat tulDaita
coacitato torbL Et Ath i ad Ilpeetacalum primo eoneurrebant; d inde, ~
eiferantibo ex olibua cpae
i forent , et orantibua opem , affirmantib....
que .imal • nuaquam talem occuioDem habital'Ol, i eam pret~rm' . .
ut ; fœdu qood in Capitolio, quod 01 mpie, qood iD aree . th·
e
; priuaquam alio de integro fœd re obliga
fui et, irritum per iIlo e
tar, nodOll punieDdOll
j- aeeeD
hi. ociba moltitado ad yocem lUlÏ
qai ut rerirent iDetama it, la eonjeeit : atque ita aeptemdeci.., quibua nacal per tumultum iDjee erant, interrecti aunt: lengiota t
~tero die
comprehen i, a quibu praelc.r im areuent, Don qoia ..1'01 ellet, aed qaia
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entendu

menés en présence d'une multitude irritée, dont 10à toute justification, ils purent à peine dire
quelqu ~ mots, furent tous condamnés et li ré au upplice.
IV. prè qu'on eut, par ce moyen, frappé de crainte les
Lacédémoniens, on leur enjoignit d'abord de détruire leurs murailles; ensuite, on ordonna que tous les mercenaires étrangers
qui avaient servi comme au iliaires sous les tyrans sorti ent
du territoire de Laconie; que les escla es affranchi par les tyran (le nombre en était con idérable) fu sent bannis; ceu
d'entre eu qui, à l'époque fi ée, n'auraient pas quitté la Laconie, pourraient être sai i, endu ou emmenés captifs par les
Ach en On e igea en outre des Lacédémonien qu'il abrogea nt les lois et coutumes de Lycurgue, pour adopter les
chéen; par ce moyen, ~ls ne feraient
loi et institution de
plu qu'un seul et même corps a ec la nation achéenne, et ils
s'accorderaient plu aisément a ec elle ur tous point ce qui
oo(\ta le moin aux Lacédémoniens fut la démolition de leurs
murailles; ce qui leur co(\ta le plus fut le rappel des e ilés. Un
décret rendu à T~ée, dans l'assemblée générale des cbéens,
les rétabliL En uite, le bruit s élant répandu que les mercenairen 0 és et 1 LacMémonien naturalisé (c'est ainsi qu'on
appelait les esclav affranchi par le tyrans) a aient à la érilé quilté la iIle,
. s'étaient répandus dans 1 campagn
on décida que le préteur, a ant de licencier l'armée, prendrai
ec lui l'élite d troupes, irait saisir ces misérables, et le endrait en ertu du droit de la guerre. Beaucoup furent arrêtés

reille était fermée

rire ca.... Ûldicta nolebat, objeeti multitadiDi intel qallDl a enÏl aariblll
pauea locati eaaent, damaati omne , et traditi unt ad aupplicium.
1 • Hoc metu iDjecto, Laeedamoniia impenllm primum at muro diruerent : deinde, at omoe Illemi aa1iliarea qui mereede apud t rlunoa mi.
ot, tem laconica elcederent : tum, uti que lenitia t ranDi liber
nt
(ea magDa maltitudo erat), ante diem certam abireat; qui ibi maa· at, ec.
prebencleadi, endeDdi, abducendi ebeia jua
t; L eurgi
moreaque
abro areat; elueoram
uClCerent legibua iuatitatiaqae; ita unia eoa corI r· Core, et de omnihaa rebua faciliua co
aro&. ilail obedieatiua Cec.ruat q am at muroa diruerent : nec egriaa p i aa.at qll ID
ul reduei.
retum Tepe Ûl eoaeilio COIDID . CbzorulD de tituendi iia ractum
et, menlione illata. e1ternoa auiliarea di ID·
• et
cedeIDoDiÏl
rip
(ita DilD oeabant qai a tyrannia liherati ennt) arbe el
i , iD agroa d·
• "riuaquam dimitteretur uereitu ire p
rem cam lpecliti, et coaaeadere id gealllllolDioUJD, et enderejare prade pl cuit. Mliiti COlDp
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et vendus à l'encan. Du produit de cette vente, avec la permission des chéens, on releva à égalopolis le portique que les
Lacédémoniens avaient abattu. Le territoire des Belbinates, injustement accaparé par les tyrans des Lacédémoniens, fut rendu
à la même cité, en ertu d'un ancien décret des Achéens, promulgué sous le règne de Philippe, fils d'Amyntas. Énervée en
quelque sorte par ces dispositions, Lacédémone demeura longtemps soumise aux Achéens. Toutefois, rien ne lui fut si préjudiciable que l'abolition des lois de Lycurgue, qu'elle avait conservées durant sept cents ans.
X XV. Au sortir de l'assemblée où avaient eu lieu en sa
présence les débats des Achéens et des Lacédémoniens, le consul • Fulviu , dont l'année était sur le point d'expirer, partit
pour Rome, où l'appelaient les comices. Il fit nommer consuls
M. Valérius essalla et Co Livius salinator, après avoir écarté
• JEmilius Lépidus, son ennemi, qui cette année s'était enc:ore
mis sur les rangs. Ensuite on nomma préteurs Q. ardus Philippus,
Claudius arcellus, Co tertinius, Co tinius ,
P. Claudius Pulcher, et L. anlius Acidillus. Les comices terminés, le sénat renvoya le consul .• Fulvius dans sa province
à la tête de son armée. li fut prorogé dans son commandement
pour un an, ainsi que son collègue Cn. anlius. cette année,
d'après l'avis des décemvirs, P. COrnélius fit placer dans le temple d'Hercule une statue de ce dieu, et dan le Capitole unchar
doré, attelé de si chevaul. L'inscription portait que c'était Ull
heilli Teniernnt : portieui el ea pecania eplopoli perminu AchlleOru!lt
nleeta e t. quam Lacedemollii diruerant. Et Iger Belbiaates, quem iJljuria
tyrallllÏ Lacedemolliorum po aederant, n titutu eidem civitati, ex decreto
tere Acheorum, quod lactam erat Philippo .lmynle 6lio regnante. Per
bec elut enenata civital Lacedamooionm diu .lcbeia obllolia luit : nulla
tamell rel tanto erat damno, qllam clilcipliDa Llcllrgi, cui pcr aeptiDgentOi
aDDOI a UeTenDt, lublata.
V. A concilio. ubi apud coalulem inter AcblleOl Lac~dll!monioaqae di...
ceptatum c t, • FahiUl. qaia jam in exita aaaui crat , comitiorum causa
prolectui Bomam. creavit COll ule • Valerium euallam et C. Livium linatorcm, quum
Atmilium Lepidum inimicam, co quoquc anoo petentem.
dejeci t. Pretores inde creati Q. arcial PhilippUl, • ClaudiUl arcella ,C. tertiniUl, C• .ltiniu , P. Claudial Pulchcr, L. a:alill ÂcidioUlo
Comitiil pcrlecti • cODlulem
ul illm iD pro iDciam ad clcrcitum
anlio imperium in UlDIIID proredire placuit; ciCf'le et college Cn.
roptam elt. Eo Dao iD _em Hercillia IÎgnllm Dei ipai1l1 CIl deeem.iro-
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don du consuL Les édiles curules P. Claudius Pulcher et
ser. :ulpicius Galba firent aussi placer dans le capitole douze
boucliers dorés, du produit des amendes auxquelles ils avaient
r.ondamné les marchands de blé coupables d'avoir occasionné la
disette par leurs accaparements. L'édile plébéien Q. Fulvius
Flaccus y fit élever de son côté deux statues dorées, du produit de l'amende à laquelle il avait fait condamner un particuliel' sans le concours de son collègue (car ils avaient aœusé séparément). L'autre édile, A. Cécilius, ne fit condamner per..
sonne. Les jeux romains furent célébrés trois "fois; les jeux plébéiens, cinq. Ensuite les nouveaux consuls, • Valérius essalla
et c. Livius salinator, entrés en charge aux ides de mars, mirent
en délibération dans le sénat les affaires de la république, les
provinces et la destination des armées. Il ne fut rien changé à
l'égard de l'Étolie et de l'Asie. On assigna à l'un des consuls"
Pise et la Ligurie, à l'autre la Gaule, avec ordre de partager en..
tre eux ces provinces ou de les tirer au sort, de lever chacun
deux légions pour en former de nouvelles armées, et' d'exiger des
alliés du nom latin quinze mille fantassins et douze cents cava..
liers. IJa Ligurie échut à e salla, la Gaule à salioator. Les pJ'é...
leurs tirèrent ensuite au sort leurs provinces: • Claudius eut
la juridiction ur les citoyen, P. Claudius la juridiction sur les
étrangers, .• Claudius la icile, C. terUnius la
rdaigne,
Le anlius l'E pagne Citérieure, et C. Alinins l'Ultérieure.

nm relpoDlO, et eejuga iD Capitolio aurati a P. Cornelio po iti : couutem
dedine illicriptam est. It daodecim clypea aurata ab edilibui eurulibui.
P. Claudio Pulcbro et Ser. Salpicio Galba, saDt po "ta el pecuDia, qua frameutario ob aDDonam compreellm dalllnarunt; et IIldim plebi Q. Pul iUI Flaccu dac
igua aurata, ono reo damnato (nalll eep.ratim accula erant), posuit : collega
eju ~ •• _iliu neminem cond~mnuit. Ladi romani ter, plebeii qaiDquiee
toti illitaurati. . Valeriul es aUa inde. et C. LiTiu Salinatorconlulatum idibal marlii qaam iaillent, de republica , deque proTinciil et es~rcitibu Ieaatum COllluluerant. De ..Btolia et
ia nibil m1ltatum elL Couulibui. alteri
Pi.. euro LiguribUi. alkri GaUia proTiDcia decreta al. COIDparare inter 18
aot IOrtiriju i, et DO Ga esereita , binu leriona, ecribere, et ut lOCii latini
lIOIIliDil qaina deu millia peditam illlperarent, et mille et ducentol equitel.
lle Ligures, Salinatori obtlgit Galli•• Pretorea inde IOrtiti lanL
Cla..
Illio urban&, P. Claadio peregrin jorildictio e enit. Q.
arciUl iciliam,
C. Stertiaiu ardiai.... L. WUI lli.I
.
citeriorem, C. Atiai.. 1llte .
....
IOrtitU.
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X VL Voici ce qui ful statué au sujel des armées. Les légions qui avaient servi sous C. Lélius durent passer de la Gaule
chez le Bruttiens, sous le commandement du propréteur f. Tuccius. Le propréteur 1. 8empronius eut ordre de licencier J'armée qui était en Sicile, et de ramener à Rome la flotte qui y stationnait. On assigna aux Espagnes les deux légions qui étaient
alors dans ces provinces. Les deux préteurs furent autorisés à '1
joindre, comme supplément, trois milJe fanta sins et deux cents
cavaliers qu'ils demanderaient au alliés. Avant le départ des
nouveaux magistrats pour leurs provinces, on fit pendant trois
jours, d'après une réponse des décemvir, des prières publiques
dans tous les carrefours, à l'occasion d'une éclip e de soleil qui
avait eu lieu entre la troisième et la quatrième heure. On prescrivit aussi un sacrifice de neuf jours, à cause d'une pluie de
'Pierres tombée sur le mont Aventin. Les campaniens, que les
censeurs, en vertu d'un sénatus-consulte rendu l'année précédente, avaient obligés à se faire comprendre dans le cens de
Rome (car jusqu'alors la question était demeurée indécise), demandèrent qu'il leur fût permis d'épouser des citoyennes r0maines, que ceu d'entre eu qui en avaient épousé avant ceUe
époque eu ent la liberté de les garder, et que les enfants nés
antérieurement de ces mariages fussent mis au rang de leurs enfants et héritiers légitimes. L'une el l'autre demande leur furent
accordées. Le tribun du peuple C. Valél'ius Tappon proposa de
conférer aux municipes de FOI'mies, de Fundi et d'Arpinum le
VL De exercitibui ita placuit : ~ Cama legiones que ub C. Lll!lio fnel'aDt ad . Tuccium propretorem in BruttiOi traduci , et, qui in Sieilia esset dimitti elercilnm, et cla
m qu ibi es t Romam reducere • Sempronium proprll!torem. Hilpanii ltgionea lingule, qUI!! tum in ii pro ineiil
erant, decrete : et ut terna millia peditum, ducenol equitu ambo prll!torea
in lupplementum .oeiil imperarenl. ecumqal' tran portarent. Priuaquam iD
provinciu no i magi hatu proficilC~rentur, lupplicalio in lriduum pro collegio decem irorum imperala fuit in omnibui compitia, qnod luce inter hor...
tertiam ferme et quartam lenebriE ooorle fuerant : el no emdiale aacrificium
indictum est. qnod in ventino lapidibu plui t. Campani, quum l'Ol ex senatUICODlUltO, quod factum l'rat priore anno. cenlOrel Rome cenaeri coegiuent
(Dam antea incertum fuerat ubi cenaerentur), pelierunt ut ibi ci es roman..
dueere axore liceret; et, "qui pria dux" sent, ut habere e ,et ante eam dieJD
nati uti justi libi liberi heredeaque e nt: utraque rea impetrata. De Form.iania
Fnndani que muoieipibu8 et Arpinatibu C. aleriu T ppo. tribunui plebil.
promulguit uli ii lutrragii latio (nam ante ÎJle utrragio habuerut ciYitateaa)
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droit de suffrage (car jusque là ils n'avaient eu que le droit de
cité). Quatre autres tribuns du peuple combattirent ce projet de
loi, parce qu'il avait été apporté sans l'autorisation du sénat;
mais ils se désistèrent de leur opposition après qu'on leur eut
fait comprendre que c'était au peuple, et non au sénat, qu'appartenait le pouvoir de conférer le droit de suffrage. La loi passa
donc. Ceux de Formies et de Fundi furent agrégés à la tribu
tmilia, ceux d' .\rpinum à la tribu COrnélia, et les uns et les autres compris pour la première fois dans ces deux tribus, en vertu
du plébiscite rendu sur la proposilion de alérius. Le censeur
M. Claudius arcellus ferma le lustre, le sort lui ayant donné
cet avantage sur son collègue T. Quinctius. Le nombre des citoyens se trouva monter à deux cent cinquante-huit mille trois
cent dix-huit. Après la cloture du lustre, les consuls partirent
pour leurs provinces.
X XVII. Pendant l'hiver où ces CllOSes se passèrent à Rome,
Cn. anHus, en sa qualité de consul d'abord, puii de proconsul, reçut en A ie, dans ses qual'tiers d'hiver, des députaLion
de tous les peuples et de toutes les villes en deçà du mont Taurus. Si la victoire sur le roi Antiochus était plus éclatante et
plus glorieuse pour les Romains, celle qu'ils remportèrent sur
les Gaulois était plus agréable au alliés. La domination royale
avait semblé à ceux-ci plus tolérable que le caractère farouche
d'intraitables barbares, dont les ravages, toujours prêts à fondre
sur leurs contrées comme un orage impétueux, les tenaient dans
le r.ooliouelles alarmes. Aussi, comme ils devaient la liberté
esset. Raie rogatioui qaatuor tribuni plebil, quia non ex aaetoritate ICaatulI
ferretur, quum intercederent, edocti populi eue. non &enaluljos. sulJragium
qaibu elit, impartiri. de titerunt incepto. BoJ;tatio perlata est, at in .Emilia
tribu Formiani et Fundani, in Cornelia Arpinates ferrent; atque in bis tribuba.. tum primum el Valerio plebiscito censi lunl • Claudia
arcellus cenIOr, orle uperato T. Quinetio, lu trnm eondidit; eensa aunt civiom capita
duce nia quinquaginta octo. millia trecenta decem et octo. Lostro perfecto,
COnlules in l'rovincias profecti sunt.
1 ·X\1\. Hieme ea qua hec Romœ geata IllDt, ad Cn. anlium. C'ln ulem
primum. dcintle procoll. uh', hibernantem in Alia, legationes undique e omDibull ci~ilalibu gcntibulque que cil Taurnm montem incolunt, eODvenielia Dt; el lit clarior nobiliorque ~icturia Romani. de rege ADtiocbo fuit quam
de C11;il, UI l.rlior aoeii eral .Ic Galli fluam de ntiocho. Tolerabilior reIii enilu fuelRt '1113111 r'!r1la! iUlIlIJlliulll It3rbarorum, iuccrlusllue in dies
tenor, quo Tclut lCllIll': li eut POllal;aut~ iuh:rrct : I!aquc, ut qllllJulliberta.,
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à l'expulsion d'Antiochus et la paix à la défaite des Gaulois, les

députés venaient donr., non-seulement féliciter les Romains,
mais leur apporter des couronnes d'or, chaque ville selon ses
moyens. Il vint aussi des amba~sadeurs d'Antiochus, et des Gau·
lois eux-mêmes, pour demander des conditions de paix, et de
la part d' riarathe, roi de cappadoce, pour solliciter son par·
don, et offrir une réparation pécuniaire en expiation de la faute
qu'il avait commise en fournissant des secours à Antiochus. On
exigea de ce prince six cents talents d'argent. Quant aux Gaulois, il
leur fut répondu que le roi Eumène leur dicterait des lois à son re·
tonr. Les députations des cités furent congédiées avec des répon es obligeantes, et retournèrent encore plus contentes
qu'elles n'étaient venues. Les ambassadeurs d'Antiochus reçurent l'ordre de faire transporter dans la Pamphylie, où anlius devait se rendre avec son armée, l'argent et le blé que devait le roi en vertu du traité conclu avec L. Scipion. Au commencement du printemps, après avoir passé son armée en
revue, lanlius partit, vint le huitième jour à pamée, y campa
trois jours, et entra au bout de trois autres dans la Pamphylie,
où il a ait ordonné qu'on portAt l'argent et le blé d' ntiochus.
n y reçut quinze cents talents d'argent, qu'il envoya à Apamée,
et le blé fut distribué aux troupes. Ensuite il se dirigea vers
Perga, le seul endroit de ces contrées où ntiochus conservât
une garnison. A son approche, le commandant de la garnison
vint à sa rencontre, et demanda trente jours pour savoir du roi
Antiochos s'il devait rendre la ville. Ds lui furent accordés; et,
Antiocho palso. pu. Gallia domitia. data caset. non gratalatam modo venerant.
sed coronas etiam aareas. pro auia queqae facultatibua. attulerant. Et ab Antiocbo legati, et ab ipaia Gallia. at pacia legea dicerentor. et ab Ariaratbl" rege
Cappadocum "fenerunt. ad "feDiam petendam, luendamqoe pecunia no:nm.qood
aUliliia Antiocbam javi t. Haic aelceata talenta argenti aUDt imperata. Gallis
re pODIum, quum Rumenea rex "feni set. tum datarum iia legea; ci itatium
legatione' cam benignia reapon ia J letiorea etiam quam "fenerant. dimi SIe.
Antiocbi legati vecaniam in Pamphylïam, Crumeutumque ex pacto cum L cipione Cœdere jllllli ad yebere; eo se cam nercita untllrum. Principio deinde
"feria, laatrato elercitll, proCectas, die oeta 0 Apameam eDit: ibi triduum
atati ia habiti , tertiia runua ab pamea cutria in Pamphyliam. quo pecuIliam Crumenturnque regio con"fehere ju serat, penenit; duo millia et qaia.
genta talenta argenti accepta Aparneam deportantur. Crumentllm elercitai di iditur. Inde ad Pergam ducit : que una in iia loci. regio tenebatar preaidio.
~ppropiuquanti prefectua preaidii ob"fiua Cuit. triginta dierum tempua pli-
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ee terme expiré, la garnison évacua la place. De Perga, le procon ul détacha L. anlius, son frère, avec quatre mille soldats,
pour obliger le Oroandes à payer le reste de la contribution l
laquelle ils avaient été taxés. Pour lui, apprenant que le roi Eumène et les dix commissaires étaient arrivés de nome à Éphèse,
il ramena son armée à Apamée, où les ambassadeurs d'Antiochus eurent ordre de le suivre.
XXXVllL Là, de l'avis des dix commissaires, il conclut avec
Antiochus un traité conçu à peu près en ces termes: cc Il J
aura amitié entre le roi ntiochus et le peuple romain, aux
clauses et conditions suivantes. Le roi ne donnera passage, ni
sur son territoire, ni sur celui des peuples de sa dépendance, l
aucune armée se disposant à faire la guerre au peuple romain
ou à ses alliés, et ne lui fournira ni vivres, ni secours quelconques. Les Romains et leurs alliés en useront de même à l'égard
d'Antiochus et des peuples soumis à sa domination. Antiochus
n'aura point le droit de faire la guerre aux habitants des tles,
ni de passer en Europe. Il abandonnera les villes, campagnes,
bourgs et châteaux en deçà du mont Taurus jusqu'au fieu e
Ralys, et depuis la vallée du Taurus jusqu'aux ommets de ce
mont qui regardent la Lycaonie. Il n'emportera aucune espèce
d'armes des viJIes, territoires et châteaux qu'il est tenu d'abandonner, et rendra exactement toutes celles qu'il aurait pu emporter : il ne recevra dans ses États aucun soldat, aucun sujet
du roi Eumène. Si quelques citoyens des ,'illes qui cessent d'apteM , ut regem Antiochum de urbe tradenda conluleret; dato tempore, ad
eam diem presidio dece um e t. A. Perga, L. anlio Iratre eum quatuor milIibui militum Oroanda, ad reliquum pecunie ex eo quod pepigerant exigeadnm, miaso, ipl8, quia Enmenem regem et deeem legatol ab Roma Ephelum
"eDÏI e audierat, ju p sequi .lntiochi legatil, Apameam exercitum redus:it.
IVUI. Ibi ex deeem legatorum sententia lœdui in hee -.erba lere cum
.lntioeho con criptum est: .Amicitia regi Antiocho eum populo romano bis
legibu et conditionibui esto: ne quem exercitnm, qui cum populo romano
IOciine bellum gelturua erit. rel per finea regni lui eorum"e qui aub di·
tione ejul erunt transire ainito : neu commeatu, neu qua alia ope junto.
Idem Romani ociique Antiocho et iia qui lub imperio ejui erunt prestent.
Belli gerendi ejui Antiocho ne elto cum iis qui insulas colunt, nne in Europam transeundi. Excedito urbibu ,agri • "icil, ca tellis eis Taurum montem
usque ad Halyn amnem; et a alle
uri ulque ad juga, qua in Lye.ooiam
"ergit. e qua arma etrerto ex iis oppidi • agril. ca lelli que quibu exeet; . qua W'llît. que quoque uportebit, reete re tîtuito. e milite..
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partenir ao roi Antiocbu , se trouvent présentement, soit au·
près de lui, soit dans l'étendue de ses États, il leur est enjoint de
re enir tous à Apamée avant une époque qui sera fi ée strictement. Quant au babitants du royaume d' ntiochus qui sont actuellement cbez les Romains ou cbez leurs alliés, ils seront mallres
de s'en aller on de demeurer. On rendra au Romains et à leurs
alliés les esclaves fugitifs ou pris à la guerre, les transfuges et
les personnes de condition libre que le sort des armes aura
fait tomber. au pouvoir du roL Antiocbus livrera tous ses élépbant ,et ne pourra s'en procurer d'autres. Il livrera pareillement ses vais~eaux de guerre avec toua leurs agrès, ne conservera que di bâtiments de trente rame au plus, et n'emploiera
aucune galiote dans les guerres où il sera l'agressenr. Aucun de
ses !>atiments ne naviguera au delà des promontoires cal cadoUl
et sal'pédOD, excepté les na ires qui tran porteront l'argent, les
contributions, les Otage qu'il de ri. fournir, ou les ambassadeurs qu'il aura besoin d'envoyer. Défense est faite au roi Antiochus de prendre des troupes à sa solde chez les nations qui
sont sous l'obéissance du peuple romain; il ne pourra même
recevoir des volontaires de ces nations. Les Rhodiens et leurs
alliés jouiront des bâtiments et édifices qui leur apparliennent dans les États d'Antiochus, aux mêmes droit qu'ils les
possédaient a ant la guerrt·. S'il e t dti quelques mmes, les
créanciers seront maUres d'en poursuivre le paiement. Quant
an. spoliations, chacun sera en droit de rechercher le effets
dont il aura été dépouillé, de les reconnattre, et d'en exiger la
qu~m alium es regno Eum~ni. recipito. Si qui earum urbium ci ea, que re·
gno ablcedant, cum rege Antiocho intraque finel ejui regni lunt, Apameam
omnee ante diem ct'rt&m redeunto. Qui e:t regno Anlaor.bi apud komanos 10cioeque aunt, HI jUI abeundi manendique e to. Servoi eu rugitivo , seu bello
capto , leU qui liber captui aut trlUlruga erit, reddito Bomanil ociisque.
Elephanto tradito omne , neque alios parato. Tradito et nave longa armamentaque earom: ne e plu rel quam decem na e actuaria, quarum nulla
plua qaalD triginta remi agatur, babeto : ne e monerem es belli cauaa
quod ip
illaturol erit. ne Da igato cilra Calyeadnum, neve arpedonem.
promontoria ,estr quam li qua na il pccuniam, tipt'nd1um, aut legato..
aut ob ide portabit. Hites mercede condueendi ex ii g utibu que lub di.
tiune populi romani UDt Antiocho re i jUI ne e to , ne loluntarioe quidem
recipiendi. Bbodioram lOeiorum e qUéI!e II:de edificiaque inlra fine repi
Antiochi sunt, quo jure ante bellam ruerunt. eo Rhodiorulll fOciorum e
nlo. SI qu;e Vccuni~ debeutur, cal"UIU c llr:tio eltu. SI flui.! a1l1;llulII crt, iD
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l'fstitution. i quelques-une des ilIe qu' nliochu doit· céder
trou ent au pou oir de eeu à qui il le a donn' ,il aura
soin d'en faire sortir les garnisons, et de le livrer en bon état.
Il donnera, dan l'e pace de douze ans et en douze paiemen
égaux, douze mille talents attiques d'argent de bon aloi (chacun
du poids romain de quatre-vingts livres), et cinq cent quaran te
mille mesures de blé. Il paiera au roi Eumène, dans l'espace de
cinq ans, trois cent cinquante talent , plus cent vingt-sept pour
le blé qu'on doit encore à ce prince, suivant l'évaluation qui en
sera faite. fi livrera au Romain ingt Otage, qui seront changés tous les trois an ; les moios âgés de ces Otages ne pourront
être au-de ou de di -huit an , ni les plus âgé au-d u de
quarante-cinq. i quelques alliés du peuple romain enaient à
faire d'eu -même la guerre à ntiocbu, il sera en droit de repou er la force par la force, pourvu qu'il ne garde aucune ille
à titre de conqu te, ou qu'il ne fas e alliance avec aucune cité.
Les deux parties termineront leurs différend par les voies juridique , ou, si elles l'aiment mieu , par la voie de arme
On stipula en outre, dans ce traité, que le roi livreraitle carlhaginoi
nibal, l'Étolien Tboas, l' carnanien nasiloque, et les
Chalcidien Eubulidas et Philon. On se réserva le droit de faire
telles addition , retraDcbemenls ou modifications qu on jugerait
à propo , et cela san porter atteinte aux bases du traité.
IX. Le con ul, après avoir juré l'observation de ce traité,
chargea Q. inucius Thermus et L. aoliu, alors de retour
conquirendi, cognoscendi, repetendiqne JUI item esto. Si qou orbes, quu
tradi opoltet, ii tenent, quibu Antiochui dedit, et ex iil pl'l2 idia deducitoi
utique recte tradantur, curato. Argenti probi duodecim millia allica talenta
dato intra duodecim annol pelllionibUi eqoil (talentom ne minUi pondo octoginta romani ponderibul pendat), et tritici quingenta quadraginta millia
modium. Eumeni regi taIenta trecenta quiDqulginta intra quinquenninm dato:
et pro frumento, quod lIeItimalione fiat, talenta centum iginti septeme Obside Romanis yigioti dato. et triennio mutatoi ne minores octonum deDum 8Dnorum, neo majores quiDum quadrageDum. Si qui lI>Ciorum poruli romani ultro bellom inrerent Antiocbo, ..im i arcendi ju c to i dom ne qoam orbem aut
bellijure teneat, ant in amicitiam accipiaL. Contro eraial inter seJ11J'e ac judicio disceptanto, aot, li lltriaqoe placebit, hello•• De Hannibale Pœno, et .Etolo
Tboant~, et na.ilocho Aeamane, et Chalcidenaibui Eubulida et Philone dedendi , in boc quoque fœdere adecriptum e ti et ut, li quid po tea addi, demi,
matarh"e placui t, ut id aal 0 fœdere fieret.
• COlllul juruit ia hoc (œdol i ab rege qui uigerellt jWljurandum,
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d'Orotmdes, d'aller recevoir le serment du roi; en m~me temps
il écrivait à Q. Fabius Labéon, qui commandait la flotte, de partir sur-le-champ pour Patare, et d'y détruire et bf\~J.ler tout ce
qu'il y trouverait de vaisseaux appartenant au roi. Labéon partit d'Ëphèse, et détruisit ou incendia cinquante vais eaux pontés. Immédiatement après œtte expédition, il réduisit Telmisse,
frap~e de terreur par la subite alTivée de la floUe. De la Lycie,
il reprit incontinent, à travers les Iles, le chemin de la Greee,
où devaient le rejoindre les vaisseaux qu'il avait laissés à Éphèse.
Après être demeuré quelques jours à Athènes pour donner le
temps à ces navires de se rendre d'Éphèse au Pirée, il ramena
de là en Italie la flotte entière. CD. Janlius, parmi les autres
choses qu'Antiochus était tenu le lui livrer, avait reçu aussi les
éléphants: il les donna tous à Eumène; ensuite il entendit les
griefs des cités, car plusieurs avaient été troublées par les derniers changements. Le roi Ariarathe obtint la remis_ de la moitié de la somme à laquelle il avait été taxé, en considération
d'Eumène, qui venait d'épouser sa fille, et fut reçu dans l'alliance des Romains. Quant aux cités, les dix commissaires, après
avoir entendu leur cause, réglèrent leur sort diversement. Celles
qui avaient été tributaires du roi Antiochus, mais qui s'étaient
prononcées pour le peuple romain, furent exemptes de toute
contribution; celles qui s'étaient rangées du parti d'Antiochus,
ou qui avaient payé tribut au roi Attale, furent toutes déclarées
tributaires d'Eumène. En particulier les Colophoniens de ~
profecti Q. lIinucilUl Thermui et L. ManHuI, qui tum forte ab Oroandis rediit;
et Q. Fabio Labeoni, qui cl'88i preerat, scriplit, ut Patara extemplo profici..
ceretur; queqae ibi naTes regie euent, concideret cremaretqDe. Profectal ab
Bphe80, quinqaaginta tectu nues aut concidit, aDt inceDdit. Telmis8um eaclem expeditione, territil labito ad~entll elUBis oppidanil, recepit. Hx Lyeia
protinus, jU81ia ab BphelO sequi J ibi relicti erant, per illlllW in Greciam trajeeit. Athenia paUCOI moratll8 diea, dum Pireeum ab Bpheao na es enirellt,
totam inde cluaem in ltaliam reduxit. Cn. IlanliUI quam inter cetera qUlB
aceipienda ab Antiocho erant elephaDtol quoqae aceepi.uet, donoque EumeDi
omnel dediaet, deinde caillai cintatium, mDltil inter nol'U rel turbati ,colnovit. Bt Arianthel rex, parte dimidia pee1Ulie impente J Bumenia bene&cio, cui delponderat per 801 dies filiam, remi. ., in amicitiam est aceeptulo
Civitatiom autem copitia cauia, decem legati aliam a1ia1'1lm fecerunt eODditionem. Que Itipendiarie regi Autiocbo fllerant, et cum populo romano
aenserant, HI immunitatem dederunt : que partium Antiocbi fuerant, aut stipendiarie Attali regil, eu omnea vecligal pendere Eumenijusserunt; nominatim prœterea Colophonlia, qDÏ iD. oUo habitant, et CJ1IleÏl, et M)'lasenil immu-
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tium, les Cyméens et les ylaséniens furent exemptés de tout
tribut. Les Clazoméniens, outre l'immunité, reçurent en don
l'Oe de Drymuse; et les Milésiens obtinrent la restitution du
champ nommé sacré. On ajouta au territoire des Iliens ceu de
Rhœtée et de Gergithe, moins comme récompense de quelque
service récent qu'en considération de leur origine. Par un semblable motif, on accorda la liberté aux Dardaniens. Les habitants de Chio, de myrne et d'Érythrée, en récompense de l'inviolable attachement qu'ils avaient témoigné au Romains
durant cette guerre, reçurent, outre des terres, les distinctions
les plus honorables. On rendit aux Phocéens le territoire qu'ils
avaient possédé avant la guerre, et on leur permit de revenir
là leurs anciennes lois. On confirma au Rhodiens la donation
qui leur avait été faite par un précédent décret: ils avaient reçu
en don la Lycie et la carie jusqu'au fleuve éandre, à l'e ception de Telmisse. On ajouta au royaume d'Eumène la Chersonèse d'Europe el Ly imacbie, a ec les châteaux, bourgs et
terres de sa dépendance, tels que les avait possédés Antiochus;
et en Asie les deux Phrygies (l'une près de l'Belle pont, l'autre
appelée la Grande). De plus, on rendit à ce prince la ysie, que
lui avait enlevée le roi Prusias; enfin, on lui donna la Lycaonie,
la Iilyade, la Lydie, et nommément les villes de Tralles, d'Éphèse et de Telmisse. Une discussion s'éleva entre Eumène et
les ambassadeurs d'Antiochus au sujet de la Pamphylie, dont
une partie est située en deçà et l'autre au delà du mont Taurus;
l'affaire fut renvoyée entière devanlle sénat.
nitatem coneesaerunt. Cluomenii., Iluper Immunttatem, et Drymulam iDllulam
dono dederunt : et ilesiia quem laerum appeUant agrum relltituerunt: et
llienaibu Rhœteam et Gergitham addiderunt, non tam ob recentia ulla merita qaam originllDl memoria : eadem et DardaDam liberandi eausa fait. Chioa
q uoqae, et SmyruleOl, et ErythrleOl , pro Ilingulari ide quam eo hello pneatilerlUlt, et agro donaraat, et in omlli preeipuo honore habueruDt. PhOCll!eDibull et ager quem ante bellum habuerant redditull, et at legibull aotiqoill
uterentur permillaum. Bhodiill affirmala, que data priore decreto erant, Lycia et Caria date BIque ad lleandrum amuem, preter Teimillllum. Regi Eumeui ChenoDaom in Earopa et Ly imachiam, cutella, nco , agroll, quibull
finibull tenuerat Antiochu , adjecerunt : in Allia Phrygiam utramqut: (alteram
ad Belle ponlum, majorem alteram oeant) , et Yliam, qaam Pru iu ru
ademerat, ei reatitueruDt : et Lyeaoniam, et ilyada, et Lldiam, et Dominatim
urbes Tralle atque EpheallDl, et Telmi um. De Pamphylia di ceptalum inter Eumenem et AAliochi legatoe quum esset, quia pan ejna eilra, pan ultra
Taurum at,.integra , . ad eenatam rejicitlU'.
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L. Cf:'S traités conclus et ces décrets rendus, anlius partit
avec les dix commissairf:'s et toute son armée, et se dirigea vers
l'Hellespont, où il avait mandé Ip-s chefs des Gaulois. Là, il leur
fit connattre à quelles conditions ils pourraient rester en paix
avec Eumène, leur enjoignit de renoncer à leur coutume de
parcourir en armes les diverses contrées, et de se tenir renfermés dans les limites de leur territoire. Ensuite, réunissant tous
les vaisseaux de 13 côte à la flotte d'Eumène, qU'Athénée, frère
de ce roi, avait amenée d'Élée, il fit repasser toutes ses troupes
en Europe. Il prit route à travers la Chersonèse, marchant à
petites journées, à cause du butin de toute espèce dont ses sol·
dats étaient chargés, séjourna à Lysimacbie, pour que les bêtes
de somme, fralches et reposées, fussent en état d'entrel' dans la
Thrace, dont le passage causait aux siens de vives inquiétudes.
Le même jour qu'il avait quitté Lysimachie, il arriva au bord
du fleuve télas, et le lendemain à Cypsèle. Au sortir de Cypsèle,
commençait une route d'environ dix milles, étroite, raboteuse,
au milieu des bois. anlius, vu la difficuILé du chemin, divisa
son armée en deux corps. Il donna ordre à l'un de former l'avant-garde, et à l'autre de fermer la marche, en laissant un
grand intervalle, où il fit placer les bagages, avec les chariots
chargés des deniers publics et la partie la plus précieuse du
buUn. Au moment donc où l'armée s'engageait dans cette gorge,
quatre peuples thraces, les Astiens, les Cames, les laduates et
les COrèles, au no~bre de di mille hommes, s'embusquèrent
XL. Ria fœderibDl decretieqae datil, anlial, cum decem legatia omnique
esercitu ad Relleapontam profedul, evocalil eo regulil Gallorum , leges quibus pacem cum Eumene llenarent dilit; denunCÎavilque ut morem agandi
com armis 6nir~nt. agrorumqae suorum terminise continerent. Contraclis
deinde ex omni ora navibal, et Eumenis etiam classe per Atbezueam rratre.
l'egis ab Elœa adducta, copiai omnel in Europam trajecit: inde, per Cbersone am modicis itineribu grave preda omnis generil agmen trabens, L simacbiœ tati a babuit ; at quam muime reeentibua et integri jamenlis Tbnciam,
per quam iter olgo borrebant, ingrederetar. Quo profectus e t ab Lysimachia die, ad amnpm, e~ana quem vocant, inde postero die Cypaela peneJÜt : a Cyp elis ia decem millium rere snvestm, angusta, conrrago8a excipiebat: propter caju dimcoltatem itiDeril in duas partes divisus exercitus; et
precedere una ju..., altera magno intelTallo cogere agm~n, media impedimenta interr-olluit: plau tra cum pecUDia pablica erant, pretio aque alia
prœda. Ilaque, quam per altum iret, Thracum decem haud amplia millia el
quatuor POPUlil, ütii. et Ceni, et Kadoatl'ni, et Coreli, ad ip838 aagustiu
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• l'autre issue du défilé. On pensait que Philippe, roi des facédoniens, n'était pas étranger à celte agression; il savait que les
Romains ne pouvaient revenir que par la Thrace, et qu'ils portaient avec eu une très-grande quantité d'argent. Le général
se tenait à l'avant-garde, inquiet des embCJches que pouvait cacher la difficulté des lieux. Les Thraces ne firent pas le moindre
mouvement jusqu'à ce que le premier corps fût passé; mais9
lorsqu'ils virent celui-ci hors du défilé tandis que le demier
etait encore loin, ils fondirent sur le matériel et les bagages.
Après en avoir massacré l'escorte, ils pillèrent ce qui se trouvait sur les chariots, et emmenèrent les bêtes de somme avec
leurs charges. Les cris parvinrent d'abord à ceux qui suivaient
et qui venaient d'entrer dans le défilé, puis à l'avant-garde; on accourut des deux parts dans l'intervalle laissé pour les bagages,
et un combat sans ordre s'engagea simultanément en plusieurs
endroits. Les Thraces, embarrassés par le butin dont ils étaient
chargés, et la plupart sans armes (ils n'en avaient pas pris afin
d'avoir les mains libres pour le pillage), se présentaient d'euXmêmes au carnage: mais les Romains avaient contre eux la
difficulté des lieux; et les barbares, tantôt débouchant subitement par des sentiers qui leur étaient connus, tantôt disparaissant dans le creux des vallons, attaquaient avec avantage. Les
bagages mêmes et les chariots, dispersés au hasard, ne laissaient
pas de gêner et d'embarrasser les combattants. Ici tombe le
brigand avec sa proie, là le soldat qui veut la lui arracher.
"fiam circumsederunt. Opinio erat non Ilne Pbilippi rl'gis acedonam fraade
id factum, eum ICisse non alia quam per Thraciam rediturol Romanos , et
quantam peeuDiam l'cum portarent. ID primo agmiDe imperalor erat, sollicitus propter iaiquitatem loeorum. Thracel Dibil e mUTerunt, donec armali
transirent; postquam primol luperalse anguatilUl TideruDt, pOltremol nondum
appropinquantel, impedimenta et lareinu inTadunt; eœaiaque custodibu..
partim ea quœ in plauatria erant diripere, partim lub oneribui jumenta
ab trabere. Uw'. po tquam clamor primum ad eoa qui, jam ingrelli aaUam,
aequebantur, delude etiam ad primam agmen .It perlatuI, utrinque in medium concurritar, et inordinatum simul plaribu locis prelium couserilur.
Tbracu preda ipaa impeditos oDeribal, et pll'rOique (ut ad rapiendum manu
ueuas baberent) inermel, ad Cëedem prebet, Romanos iniquitas locoram,
barbaril per call.. notol occu antibal, et latelltibaa interdum per CaTU
valles, prodebat; ipla etiam onera plau traque, ut fon tulit, hi, aut Hlil incommode objecta, pugnantibui impedimeuto lunt: alibi prœdo, alibi prlllde
indu cadit. Prout locui iDiqllll1 equulTe his aut illia, prout aDimUl pug-
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Suivant l'avantage ou le désavantage du terrain, suivant le courage et le nombre des combattants (car dans les divers groupes
de combattants les Romains étaient tantôt supérieurs et tantôt
inférieurs en nombre), la fortune favorisait l'un ou l'autre parti.
On perdit beaucoup de monde des deux côtés. Déjà la nuit approchait, lorsque les Thraces quittèrent le combat, non pour
fuir les blessures ou la mort, mais parce qu'ils avaient assez de
butin.
XLL Le premier corps des Romains, sorti du défilé, campa
dans un lieu décou ert, aux eD\'Ïrons du temple de Bendis;
l'autre partie de l'armée resta au milieu de celle gorge pour
garder les bagages, et s'entoura d'un double retranchement. Le
lendemain, après avoir exploré le défilé, eUe se mit en marche
et rejoignit l'avant-garde. On avait combattu dans presque toute
la longueur du défilé, et perdu une partie des bagages et des
valets d'armée, et même un a ez grand nombre de soldats;
mais la perte la plus sensible fut celle de Q. inucius Thermus,
homme plein de courage et d'énergie. Le même jour, on arriva
au bord de l'Hèbre; de là, on traversa le territoire des Éniens,
au dessus du temple d'Apollon, que les habitants surnomment
Zérynthien. Au en irons du lieu appelé Tempyra, l'armée entra
dans des gorges non moins âpres que les première , mais peu
propres aux embuscades, parce qu'aucun bois ne les avoisine. Cependant les Thrauses (autre nation de la Thrace) vinrent s'y
poster, espérant a oir aussi part au buUn: mais ces allées
alil
JWltium est, prout numerul (am enim piuribui quam ip i erant,
cadunl.
paucioribus occurreran t), aria pugne fortuna est; multi utrinque
aat
lam n01 appetebat, qllum pnelio e1cedUDt Tbraces, non faga vumerum
Dlortis, sed quia satis pnede habebant.
l
LL Bomanorum primum agmen extra ..!tum circ. templum BendidilUl
medio
castra loco aperto pOluit : pan altera ad cUltodiam impedimentorum
salta
in &altu, duplici circumdat a nllo, mauaiL POltero die, prias explorato
toquam mo erent, primil le conjungun t. ID eo pnelio, qaum et impedimen
saltu pugrum pan et calo DU m, et milites aliquot, quum paIIim toto prope
acceptum,
naretur, cecidi sent, plurimum Q. inucii Thermi morte daDlJlÎ elt
Amiorum
fortis ae streDui virL Eo die ad Bebrum ftumen pe"entum est; inde
luperant.
fine preter ApolliDil, Zeryntbium quem vocant iDCOlll!, templum
minus conAliœ aJlgu~tiœ circa Temp ra elcipillDt (hoc loco nomeD eat), nec
quidem
fragosœ quam priore ; aed, quia Dihil il e tre circa est, ne latebras
et ipsa
ad iDsidiandum pnebenL Buic ad eamdem pem pnede Tbrau i (gens
Dtnr aDThracum) COQ enere: aed, quia Bude nUel procal at cOllllpicere
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Dues permettaient de les apercevoir de loin occupant les défilés;
la frayeur et le désorde furent moindres chez les Romain ; car,
malgré le désavantage du terrain, ceux-ci pouvaient se Cormer
en bataille, déployer leurs Corces, et livrer un combat régulier.
Ils s'avancent les rangs serrés, en poussant des cris. Du premier
choc, ils délogent l'ennemi de sa position, puis lui font tourner
le dos; bientôt la déroute est complète, et l'on taille en pièces
les fuyards arrêtés dans leurs propres défilés. Les Romains
vainqueurs aUèrent camper près d'un bourg des faronites appelé saré. Le lendemain, ils entrèrent par un large cllemin
dans la p!aine Priatique; ils y demeurèrent trois jours pour recevoir Je blé que les aronites leur apportèrent volontairement
de leurs campagnes, et celui de leur flotte, qui les suivait avec
toutes sortes de provisions. De ce campement, ils gagnèrent en
un jour ApolJonie, d'où -ils se rendirent à aples, en traversant
le territoire des Abdéritains. Tout ce trajet, au milieu des colonies grecques, se fit paisiblement. Dans le reste de la Thrace,
les Romains ne rencontrèrent point d'ennemis, mais ils ne s'en
tinrent pas moins jour et nuit sur leurs gardes, jusqu'à ce qu'ils.
fussent arrivés en acédoine. La même armée, lorsque Scipion
la ramenait par le même chemin, avait trouvé les Thraces plu~
traitables, mais uniquement parce qu'elle offrait moins de butin
à leur avidité. Cependant, au rapport de Claudius, le umide
Mutine, détaché en avant pour reconnattre les lieux, avec quatre
cents cavaliers de sa nation et quelques éléphants, rencontra
près de quinze mille Thraces. Son fils, à la tête de cent ciDgultiu oblidentea erticiebant, minui terroril tumultnsque foit apud RomaDOl: quippe etli iniquo loca, prelîo tamen jUitO, acie aperta collatil lignis
dimicandom erat. Conferti lubeoDtea com clamore, impeto facto, primom upolere loco ho tel; deinde a~ertere : fuga inde ClIedeeqoe. IUia i(l101 iDipedieDtibo 8Dguatiil, fieri cœpta e t. Romani ictorel ad ncom lIarouitarum ( aren
appellant) poloerunt cutn : postero die patenti itinere Priaticull campOl eos
excepit; tridoomque ibi, frumentum accipientea, manserunt, partim es agria
lIaronitarum, conferentibol ip is, partim ex oa~ibUl Uil, que cum omnis
generis commeatu sequebantur. Ah .tati,ia diei ~ia Apolloniam fait; binc perAbderitarum agrom eapolim penentum elL Boc omne per Grecorum coloniu pacatum iter fuit; reliquam, inde per mediOi Tbracu, dies noctelque.
etai non infestum, IUlpectum tamen, donee in acedoniam pervenerunt. .
tiore Tbraca idem exereitna, quom a Scipione eadem ia duceretor, babuerat, nullam ob aliam causam quam qood prlIede minu , quod peteretur, ruerat. Qllanquam tom qlloqlle Claudiul auetor at ad qwndecim millia Tbr..

604

'l'ITE-LIVE.

quante cavaliers d'élite, se fit jour à travers les ennemis. Bientôt après, au moment où Muline, avec les éléphants au centre
et la cavalerie aux ailes, en venait aux mains avec l'ennemi, il
fondit sur les Thraces par derrière; et cette impétueuse charge
de cavalerie les remplit d'une telle épouvante, qu'ils n'osèrent
aborder l'infanterie romaine. Cn. Manlius conduisit son armée
par la acédoine dans la Thessalie. De là~ il se rendit par l'Épire à Apollonie, où il prit ses quartiers d'hiver, la saison ne lui
paraissant pas encore assez favorable pour traverser la mer.
XLII. Sur Ja fin de l'année, le consul M. Valérius revint de
la Ligurie à Rome pour l'élection des nouveaux magistrats, sans
avoir fait dans sa province rien d'assez important pour justifier
un retour si tardif. Les comices consulaires s'ouvrirent le douze
des calendes de mars; M. Émilius Lépjdus et C. Flaminius furent créés consuls. Le lendemain on nomma préteurs Ap. Claudius Pulcher, ser. Sulpicius Galba, Q. Térentius Culléon,
1. Térentius assiliota, Q. Fulvius Flaccus, M. Furius Crassipès. Les comices terminés, le consul proposa au sénat de désigner les provinces des préteurs. Il fut décrété qu'il y en aurait
deux à Rome pour la justice; deux hors de l'Ualie, la Sicile et la sardaigne; deux en Italie, Tarente et la Gaule;
et l'on ordonna que les préteurs tireraient au sort sur-leeam prœcedenti ad elploranda loca agmen Mutini Numidœ occurriue;
quadringentos equites ruisse umidas, paucos elephautos ; Mutinis filium per
medioa hostes cum centum quinquaginta deleetia equitibus perrupislle: eumdem mOI, quum jam Mutines, in media elephantis colloeatia , in cornua equitibus dispositis, manum cum boste eonseruiuet, terrorem ab tergo prcebuilllle,
Btque inde turbatos equeltri elut procella hoatea ad peditum agmen non aoeeSlliase. Cn. Manlius pel' Macedouiam in Tbelsaliam elercitum tradlllit; inde
pel' Epirum Apolloniam quum pervenillset, nondum adeo hiberno contempto
mari nt trajicere auderet, Apolloniœ hibernuit.
XLII. Exitu prope anoi Il. Valerius consul ex Liguribui ad magistratuslu.
brogandos Romam yenit, nulla memorabili in proyincia re ge8ta ut ea prohabilis morœ causa euet quod lolito serins ad comitia yeniSleL Comitia
conlulibus rogandil ruerunt ante diem duodecimum kalendaa Martial;
t.reati 1
• Emilius Lepidul, C. Flaminiul. Postero die prœtorel racti
Ap. Claudius Pulcber, Ser. Suipiciul Galba, Q. Terenliul Culleo, L. TerentiUl
auiliota, Q. Fuhiu8 Plaecus, M. Furius Craslipes. Comiliis perreetis, qu..
provincias prœtoribui eue plaeeret retulit ad aenatum eOMul; decreverullt
duaa Romœ, juril dieundi causa; du.. extra ltaliam, Sieiliam et Sardiniam;
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champ, avant d'entrer en charge. Le sort assigna à Ser.
SUlpicius la juridiction sur les citoyen~, à Q. Térentius la
juridiction sur les étrangers, à L. Térentius la iciJe, l
Q. Fulvius la sardaigne, à p. Claudius Tarente, à • Furius
la Gaule. celle année, L. tinucius yrtilus et L. lanlius, accusés d'avoir frappé les ambassadeurs carthaginois, furentlïvrés
par les féciaux à ces ambassadeurs, d'après un ordre de • Clau·
dius, préteur de la ville, et emmenés à carthage. Des bruita
couraient que les Liguriens étaient en révolte ouverte, et ils de·
venaient chaque jour plus alarmants; aussi, le jour même où les
nouveaux consuls firent leur rapport sor la répartilion des
provinces et la situation de la république, le sénat assigna la
Ligurie pour province à l'un et à l'autre. Le consul Lépidus s'éleva contre ce sénatus-consulte, en disant : «que c'était une
indignité de confiner ainsi les deu consuls dans les vallées des
Liguriens, tandis que, depuis deux ans, 1. Fulvius et Cn. Ma~
lius régnaient, l'un en Europe 61 l'autre en Asie, où ils avaient
comme succédé à Philippe et à Antiochus. Si l'on jugeait à propos de laisser des armées dans ces régions, il était plus juste
d'en confier le commandement à des consuls qu'à des particuliers qui promenaient de nation en nation la terreur des combats, vendant à prix d'or la paix à des peuples auxquels on n'Bait point déclaré la guerre. S'il était besoin de laisser des .....
mées dans ces provinces, c'eOt été aux consuls C. Livius et
M. Valérius de succéder à Fulvius et à anlius, comme • Fulvius et Gn. anlius avaient eux-mêmes succédé à L. ScipioD.
in Ilalia, 'farentum et Galliam; et eltemplo, priulquam inirent mag~
tratum, sorliri ju li. sere Suipiciul urbanam, Q. Terentilll peregrinam elt
IOrlitu • L. Terentiua Siciliam, Q. Fui iu ardiniam, Ap. Cla'ldiu Tarentnm,
• Furiul GaUiam. Eo anno L. lliauciul yrtilUI t:t L .Iolilll, quod legatoe
Carlhaginiensel pullUle dicebantur, jullU • Clalldii pretoria urbi per recialel traditi lUnt legatia, et Cartbaginem avecti. In J.ignribui magni belli,
et gliacentia in diea magil, lama erat; itaque consulibna no~ia, quo die de
provinciil et de repnblica retulernnt, lenatna ntrlaquf. Ligures proyinciam decrevit. Buic ICnatulConlulto Lepidui conlul intercedebat, • iadigDDm eue
predieana, eoololel ambos in nUel Ligurum iuclndi; • Fui ium et Cn. alantium bieDDÏum jam. alterum in Europa, alterum in A.ia, nlDt pro Pbilippo
atque ADtioeho ub titutOl, repue; ai exereitna iD his terria eue plaeeat,
consules iil potinl quam privatOi prees e oportere; ..gari eo eum belli
terrore per natiooe quibui beUglA indietum non it, pacem pretio enditante.; ai eu pro,inciaa exercitiblla ohtinere opua uaet ••icut '. Acilio
dlJb

J4.

608

TITE-LIVE.

comme le consul Le SCipion avait succédé à 9. Acilius. Jaintenant que la guerre d'~tolie était terminée, l'Asie enlevée à
Antiochus, les Gaulois vaincus, on devait ou envoyer des consuls commander des armées consulaires, ou rappele.· de cel
contrées les légions et les rendre enfin à la république. ) Le
Bénat, après avoir entendu ces représentations, maintint la décision qui assignait aux deux consuls la Ligurie pour province;
mai il jugea convenable d'enjoindre à anlius et à Fulvius de
quitter les leurs, d'en ramener leun armées, et de revenir à
Rome.
XLUL Il y avait inimitié entre • Fulvius et le consul • tmiIius; et de plus ~milius, parvenu au consulat deux ans plus tard
qu il ne l'avait espéré, :lttriboail ce retard aux intrigues de
• Fulvius. Pour le rendre odieux, il suborna les députés d'Ambracie, et, après leur avoir suggéré les chefs d'accusation, il IfS
Introduisit dans le sénat. ces députés s'y plaignirent u de C&
que, malgré la pai ,malgré l'empressement avec lequel ils a'étaient soumis aux ordres des consuls préœdeots, malgré leur
disposition à se montrer aussi dociles à l'autorité de • Fulvius.
celui-ci avait porté chez eux la guerre, ravagé d'abord leurs campagnes, épouvanté leur ville par des menaces de pillage el de
massacre, au point de les contraindre à fermer leurs portes.
Assiégés, pris d'assaut, ils avaient éprouvé toutes les horreurs
de la guerre, massacre, incendie, ruine, pillage; leurs femmes
et leurs enfants avaient été arrachés de leurs bras et vendus
L. Setpio conlul, L Scipioni M. Fulyillll et CD. anliul luccellillent conlule..
ita Fubio anlioque C. LiYium et • Valuium coolulel debui!se uccedere:
DIUlC certe, perfecto etolico beUo, recepta ah ÂIltiocbo A ia, dnicti Gallis,
aut coululel ad esercitol CORlolarel mitti, aut reportari legioue inde, reddique taudem reipublice debere•• Senatu, hia audilia, iu aententill peneveraYit, ut CORlulibtl ambob.1 LigurCi pro iocia ellset: anlium Fulviumque·
decedere de pro'iDCiie, et esercitu iade de4Dcere. le redire Romam, placuit.
nUL lnimicitie inter
FtlbilUll et • AEmilium con ulem erant: et Illper cetera "-miliu seriDI bieuio le cODluiem factum • Fulyii opera dueebat; itaque ad inYidiam ei faci_clam legatoa ambracienle iD senatum, IUbornatOi crimioibtl , introduit. Qui • Obi, qoum iu pace e sent. ianperataque
a prioribui CODltllibus lecillen'. et eadem pretare obedienter • Fulvio para&i eutDt, bellum illattlm quelti, agroa prim m depopulatol, terrorem direptiouil et cedil orbi injecttlm, tlt eo met. claudere cogerentur port ; obinde t opptlpato le. et omnia eselllpla belli edita iD
cœdlbu iae ndiiJ, roiDie, dlreptioDc arbi ; conjugel, libel'Ol ia ICnitium ab tn.ctol ..
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comme esclaves, leurs biens enlevés, et, ce qui mettait le comble à leur douleur, tous les temples avaient été dépouillés de
leurs ornements, les statues des dieux, et les dieu eux-mêmes
arrachés du fond de leurs sanctuaires, emportés; en sorte qu'il
ne restait plus aux Ambraciens que des murailles nues, pour recevoir leurs adorations, leurs prières et leurs vœux.» ur ces
plainte , le consul, par des questions malignes et concertées,
semblait les amener à en dire plus qu'ils ne le voulaient. Les
sénateurs étaient ébranlés, lorsque C. Flaminius, l'autre consul,
prit la défense de • Fulvius, en disant : a que les Ambraciens
avaient recours à une tactique vieille et usée. C'est ainsi que
arcellus avait été accusé par les Syracusains, Q. Fulvius·
par les campaniens. Que ne laissait-on accnser pareillement
T. Quinctius par le roi Philipp(', '. Acilius et L. SCipion par
Antiochus, Cn. anlius par les Gaulois, et • Fulvius lui-même
par les Étoliens et les peuples de Céphallénie 1 Qu'Ambracie ait
été assiégée et prise, les statues et les ornements enlevés, que
la ville ait souffert tous les autres malheurs qui ont coutume de
fondre sur les villes prises d'assaut, croyez-vous, pères conscrits, que je prétende le nier au nom de • Fulvius, que • Ful-·
vius lui-même n'en convienne pas, lui qui doit vous demander
à ce titre le triompbe, lui qui se propose de faire porter devant
son char l'image d' mbracie prise, les statues qu'on lui fait un
crime d'avoir enlevées, les aulres dépouilles de celte ville, et
de les placer de ant sa maison? ainement les Ambraciens se·
bon~ adempta, et, qllod le ante omm. mo~eat. templ. tot. IIrbe spoliata ornamentis, imulacra Deum, Deos immo ipaoa collulsoe ex aedibus lui. ablatoe eue; parietes postesque Iludatos. quOI adorent, ad quoa preeentur et uppUcent, Ambracieuibui ,upereaae•• Bec qaerentes, interro Ildo criminole
es. eompolito, couul ad piura, nlat non aua sponte dieenda. eliciebat. otis
patribus, alter consul C. Flaminius • Fubii causam elcepit : qui • uterem
et obaoletam mm iDgreU08 Âmbracienael dixit; lie
rcellam a
Syracusanis. aie Q. l'ul.iam a Campanil accusatoa; quin eadem oper
T. Quinctium a Pbilippo rege, '. Aciliam et L. ScipioDem ab ADtiocbo.
Co. aDlium a Gams, ip um • l'ul ium ab ..Btoli et Cepballeoie populis ae.
cllsari patereDtur! Ambraciam oppugDatam et captam, et ligua irade orDamentaque ablata, et cetera racta que captis urbibus &olcant, Degaturum aat me
pro • Fulno, aat ipsum • Fui iam cenaetil, patres cODlCripti! qui ob bu
ge tu triumpbum a 10bil postulaturu il; mbraci
captam. siguaque.
qua ablata crimiDaDtur, et cetera polia ej
arbi ante currum laturu , et
Il
l ' poatibu aui..
ibU el' qaod le ab..Etolia aepareat; eade Am-
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séparent des Étoliens; la cause des Ambraciens et des Étoliens
est la même. on collègue doit donc chercher un autre moyen
·d'exercer ses inimitiés, ou, s'il persiste à user de celui-ci, qu'il
retienne à Rome ses Ambraciens jusqu'à l'arrivée de • Fulvius.
Pour moi,je ne soulTrirai point qu'on décide rien sur les Ambraciens ni sur les Étoliens en l'ab enc~ de f. Fulvius. »
XLIV. tmilius ne manqua pas de se déchatner contre la mauvaise foi connue de son ennemi, qui, par des délais calculés, ferait en sorte de ne revenir à Rome qu'après le départ d'un consul qu'il craignait. Les débats des consuls durèrent deux jours,
et la présence de Flaminius semblait un obstacle à toute déci..... sion. ais pa.r hasard une maladie l'obligea de s'absenter. Alors
Émilius, saisissant l'occasion, fit rendre un sénatus-consulte
qui portait: CI qu'on r~ndrait aux Ambraciens tout ce qui leur
appartenait, leur liberté et l'usage de leurs lois; qu'ils pourraient établir à leur gré des péages sur terre et sur mer, pourvu
que les Romains et les alliés du nom latin en fussent exempts;
qU'à l'égard des statues et des autres ornements qu'ils se plaignaient qu'on ellt enievés de leurs édifices sacrés, on altendrait le retour de
Fui ius à Rome, pour renvoyer cette affaire au collége des pontifes, et qu'elle serait réglée d'après leur
décision. 1) on content de ces dispositions, le consul profita ensuite d'un moment où le sénat était peu nombreux, pour ajouter au sénatus-con uIte
qu'il ne paraissait pas qU'Ambracie
et1t été prise de vive force. » Il y eut ensuite, conformément à
braeieDlium et .Etolorum caUN est. Ilaque collega meus Tel in alia caUJa iDi·
1Dicitiaa exerceat, el, li in bac utique muult, reliaeat Ambracienses uo in
.ad eotum • Ful"ii. Ego nec de Ambracienaibu , nec de Etoli decerni quidquam, absente IL Fuhio, paliar••
XLiV. Quam ~miliu callidam malitiam inimici, Telat omnibus notam, in.imalaret, et tempu eam moraudo eltracturum diceret, ne conaule ioimico
1lomam eniret, certamine conaulum biduum ab umptum et: nec prlllsente
laminio decerni quidquam Tidebatur polle. Captata occaaio est, quum IIlger
forte FlaminiUl abellet; et, leferente ..Emilio, IenatulCon ultum factum est :
• ut mbracienlibui omnel IUle rel redderentur; in libertate ellent, ae
legibui lui uterentur; portoria, qUIll eOeot, terra marique caperent, dwn 1
eorum immunes Romani ac IOcii latini DominÏl essent; igna aliaque orna·
menta, qUIIl quererentur el oJedibul .acri ublata e e, de ii., quum • Fui· \
~iul Romam re ertiaaet. placere ad eollegium ponti6cum relerri, et quod il
cemui eot fieri..
eque bi_ contentul con ul fuit, ted po tea per iarre.qIlClltiam adjecit leutulCoDlUltum : • Ambracium BOil Ti/eri i captam eue..
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arrêté des décemvirs, trois jours de prières pour la santé du
pe\lple, parce qu'une grave contagion désolait la ville et les
campagnes. Puis on célébra les Féries latines. Après s'être acquittés de ces devoirs, et avoir terminé les levées (car ils pl'éféraient l'un et l'autre avoir sous leurs ordl'es de nouveaux soldats), les consuls partirent pour leur province, et licencièrent
toutes les anciennes troupes. Après leur départ, le proconsul
CD. Manlius revint à Rome. Le sénat, convoqué par le préteur
Ser. Sulpicius, lui donna audience dans le temple de Bellone.
Manlius exposa ce qu'il avait fait, demanda qu'on rendit desactions de grâces aux dieux immortels, et réclama ensuite pour
lui-même les honneurs du triomphe. Mais le plus grand nombre
des dix commissaires qui avaient été avec lui s'y opposèrent, el
surtout L. Furius Purpuréon et M. ..Emilius Paullus.
XLV. a On ne les avait adjoints, disaient-ils, en qualité de
commissaires à Cn.Manlius que pour faire la paix avec Antiochus et terminer la négociation entamée par L. SCipion.
Cn. Manlins néanmoins avait tout fait pour entraver la conclusion de celte paix, et s'emparer trailreusement d'Antiochus, si ce
prince lui en fournissait l'occasion; mais celui-ci, connaissant
la mauvaise foi du consul, s'était refusé aux nombreuses conférences qu'on lui otTrait pour le faire tomber dans le piége, et
même avait évité sa présence. Manlius voulait passer )e mont
Taurus, et n'avait cédé qu'avec peine aux prières de tous les
eommissaires, qui lui rappelaient la catastrophe prédite par les
1Ul

;a ppUcatio inde, ex decemTirorum decreto, pro Taleludine popoli foit per
l'idollm, quia graTil pestilentia urbem atqoe _gros Tastabat. Latiq inde
:oerunt. Quibui religionibol liber_li cousulel, et delecto perfecto (noTis
enim uterq'le maillit uti militibus). in provinciam profecti luot : Tetereaqlle
omoes dimiseroot. Post conaulum profectionem Cfl. Hanlius proconsul Homam Tenit, cui quum ab Sere Sulpicio pnetore senatos ad edem BeUOUle da·
tUI essct. et ipsc, commemoratia rebul ab sc gestia, postulasset ut ob eas Diis
immortalibus bonos baberetur, libiqlle triumpbanti urbem invebi licerf!t,
conlradiJ:erunt para major decem legatorum qui CIlJll eo fuerant, et &Ille
alios L Forius Porpureo. et L• ..Emiliul Paulina :
nv.• Legatos leBe Cn. Hanlio datol pacis cum Alltiocho facienda canaa,
fœderisque et legum, que cum L. Scipione incboatle fuissent, perficiendarom;
Ca. lIanlium summa ope tetendiale ut eam pacem torbaret, et Antiocbum, li
sui poteatatem fecillet, iDiidiis elciperet : aed iUum, cognila fraode coululil,
quum sepe colloquiis petitis eaptatus calet. non congre lom modo, aed
CODIpectum etiam ejna Titusc; cupieJllem traDlire Taurum egre omJÙum le-
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oracles de la Sibylle au généraux qui entreprendraient de !rail
chir ces limites fatales. éanmoins il en avait fait approcher so
armée, et était allé camper près du sommet même de la monta.
goe, au poiDt de départ des eaux. Enfin, comme les sujets d'An·
tiochus ne lui fournissaient aucun prétexte de guerre, il avait
conduit'son armée par un long détour contre les Gallo-Grecs,
et avait porté la guerre chez cette natioD sans autorisation du
sénat, sans ordre du peuple. Quel général avait jamais osé faire
pareille chose de son chef? Les guerres d'Antiochus, de Philippe, d' nnibal et des carthaginois étaient très-recentes. Pour
toutes on avait consulté le sénat, pris l'ordre du peuple, et presque toujours on avait commencé par envoyer des ambassades
et par demander réparation. Laquelle de ces formalités avez-vous
observée avant de déclarer la guerre, en. lanHus, pour que nous
voyions dans votre expédition une guerre publique du peuple romain, et non le brigandage d'Un simple particulier? Vous a-l-il
du moins suffi ? Avez-vous conduit en droite ligne vos soldats
contre ces peuples que vous vouliez traiter en ennemis? on.
Vous avez fatigué l'armée romaine de marches et de contremarches, faisant balte à chaque embranchement de chemin; consul mercenaire, à la suite d' UaJe, frère d'Eumène, ous avez
parcouru tous les coins et recoins de la Pisidie, de la Lycaonie
et de Ja Phrygie, rançonnant les tyrans et les châteaux écartés
de votre roule. En effet, qu'aviez-vous à démêler avec les Oroandes, avec d'autres peuples également innocents? Quant à la
..torum precibus, ne carminibus Sib llcll pnedictam auperantibui termiDOI
fatale eladem experiri ellEt, retentum. admovi &e tameD exercitum. et prope
ip ia jugis ad divortia aquarum c.aatra po ui se ; quum nullam ibi causam
belli in eniret. quieseentibui regii ,circumegi &e exereitum ad Gallo necos: ,.
cui nationi non ex enatus auctoritate. non populi ju lU. bellum illatum; .
quod quem unquam de ua &ententia facere au um? Antiocbi, Philippi, Annibalis et Pœnorum recenti ima bella elle: de omnibus his con&ultum lenatum, populum ju i e; aepe legatos ete missos. res repetitas po tremo, qui
bellum indicerent, mi, oa; quid eorum, Co. anli, factum e t, ut istud publicum populi romani bellum. et non tuum privatum latrocinium ducamus t
Ü eo ip 0 contentul fui ti; recto itinere duxi li elercitum ad eOI, quos libi
bOItes de umpseral : an el per omoes aofractus iarum. quum ad bi ia coolisteres. ut, quo 8exis&et agmen Attalus EumeDÎ frater. eo coo ul merceoariUl
cum exercitu romanO sequereri!, Pi idie, LycaoDÎeque, et Phrygiëe recessu.
omnes atque angulOl peragrasti, stipem a tyrannis c8ltel1aui que devii collicens? Quid enim tibi ClUD Oroandis! Quid cum allia l'eque innoliil populist
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goerre dont oos vous faites un titre pour réclamer le triomphe,
comment l'avez-vous faite'l Avez-vous su combattre en lieu, en
temps convenables? C'est à bon droit que vous demandez qu'on
rende des actions de grâces au dieu immortels, d'abord pour n'avoir pas fait expier à l'armée la témérité d'un général qui portait
-contre tout droit des gens la guerre chez ces peuples, ensuite, pour
avoir opposé à nos troupes des bêtes brutes plutôt que des ennemis.
XLVL • Gardez-vous de croire, sénateurs, que le mélange
des Gaulois avec les Grecs n'ait altéré que leur nom. Depuis
longtemps il avait énervé leun corps el leurs Ames. En effet, si
ces Gaulois eussent été ceu contre lesquel&' noos avons tant de
fois combattu en Italie avec des chances diverses, grâce à l'imprudence du général, serait-il reveno un seol soldat pour nous
annoncer le désastre? Deux fois. anlius a livré bataille aux Gaulois, deux fois il s'est engagé dans un lieu dangereux, a placé
l'armée dans le fond d'une vallée, presque IOUS les pieds des
ennemis, qui, des hauteurs dont ils étaient maUres, pouvaient,
li défaut de traits, accabler nos soldats du seul poids de leurs
corps. Qu'est-il donc arrivé'l Bien grande est la fortune du peuple romain, son nom est illustre et redoutable. La ruine récente
d'Annibal, de Philippe, d' ntiochus, a ait comme étourdi les
Gaulois. Les frondes et les flèches ont suffi pour mettre en déroute ces énormes colosses : leur sang n'a pas teint nos épées
dans le combat; au premier siffiement de nos traits, ils se ont
envolés comme une troupe d'oiseau •. ais certes, la fortune a
Bellalll aatem ipl\llll, cajas Domme triumpbum petil, quo modo gellli ti' Loco
.qao, tempore tuo pupuli T Tu erG recte, ut diill immortalibus bonOll habeatar, poetalu: primum. quod pro temerilale imperaloril. nullo jure gentium bellum inferentia, pœnu luere exercitum noluerunt: deinde, quod
hellu... non hMtes, nobia objecerunt.
XL 1.. olitenomen tantum elistimare mirtume se Gallogrecorum; mu1to
ante et corpora et animi milti ac mati aunt. AD, li illi Galli easent, cum quibu milliea ario e enta in Italia puguatom e t, quantum in imperalore DOllro
fuit, nUDeias illine redillet! Bia cum iil poguatum e t. bia loco iniqoo lubiit,
in. valle inferiore pedibol pene hOltiam aciem lubjecit: ut non tela el . uperiore loco mitterent, aed corpora IDa nuda injicerent, obmere DOll polueruut. Quid igitur inciditT lIapa fortuna populi romani el\, magnum el lerribile nomen. Becenti mina AJ1nibalill, Philippi, ADtiochi prope attoniti
erant: tante corporum molea fudia aagitti que in. fupm cODllterDati ut:
gladiilll in. acie cruentatas non est gallieo heUo: velut aviam eumina, ad
erepitum primum miuilium avola en. At. bercale, DO- Udem (admonenet
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en nile pri soin de DOU instruire des dangers au ,quels nous
anrion été e posés, i nous eu ions eu affaire à un ennemi
couraaeu ; DOS tro~pe , à leur retour par la Tbrace, surprises
par de il brigand, ont été taillées en pièce, mises en déroute, dépouillées de leurs bagage Q. tinucius Tbermn , dont
la perte est pour le moins au i regretlable que l'eût été celle
de Cn. anlius, dont la témérité nou a alu celle catastrophe,
a péri avec un grand nombre de braves soldat L'armée, qui
rapporlait les dépouilles du roi Dtiochus, di persée sur trois
points, de manière que l'avant-garde et l'arrière-garde se trouaient éparées des bagages, a pa nne nuit entière parmi les
bui sons, dans lesrepai de bêt féroces. oilàle e. ploits pour
lesquels on demande le triomphe 1Quand ous D'auriez, anliu
uyé eD Thrace aucun échec ignominieu , de quels ennemis
prétendriez-vous triompher? De ceu , il n'en pas douter, que le
sénat ou le peuple romain vou aurait ordonné de combattre. C'est
à ce tilre que le triomphe a été décerné à L. SCipion, ici présent, à ' cmu, l'un et l'autre vainqueurs d' nlioebus, et
peu auparavant il T. Quinr.tiu , vainqueur du roi Philippe, il
P. ipion l' fricain, aiDquenr d' nnibal, des C.arthaginois et
de ypha
, quoique le nat eût déjà résolu la guerre, on
ne crut pas de oir ome 1re les moindres formalil ,on e amina
il qui de ait ,être faite la déclanltion de guerre, aux rois en per. de notifier il quelque place de leur désonne, ou s'il u
pendance. 00181- 0 donc profaner, abolir tou ces usages
anéantir les lois des féciaux, supprimer les féciaux eux-mêmes t
fortana quid, i hOitem babuÏII8ID1lI, cuanm fui et), etuom redeuntel iD
latrunculOl Tbracu incidi mu, ceai, fugati, euti impedimentil sumui.
Q. inueiu Tberm , in quo baud plullo plus damni factum e t quam li
Cn. aolioa, cujua temeritate ea clades iaciderat, peri et, cum muItis iril
forlibui cecidit : exercitol, polia regia Antiochi refereu, trifariam di aipatu , alibi primum, alibi po tremum agmeD, alibi impedimenta, inter ,eprea iD
lat bri feranm nocte... UIl&m delituit. Pro bis triomphu petiturt Si nibil iD
Tbracia cladia ipomioiaque foret acceptam, de quibus
libaa triumpbum
peterea! De ii • ut opinor, qDOI tibi hOllH lenatus lat pop
romanu dedi t. ic huieL. Scipioni, ic illi • cilio de rege .utiocbo, lic paano ante
T. Qainctio de rece Philippo, ic P. Africano de ADnibale, et PœDÏ , et S •
phace, triumpha datai; et minima iUa, quam jam lenltOl ceua"
belt ip· atiq~e regib
lam , qu ita laIDeD DIlt, quiba DaDci&JUlam
t ad P idium aliqaod DUDciari' alw ergo bec
nanciaretur, ID Nf
omaia pollui et coafudi! toUi fecialia jura! DQl101
fecialea? fiat (pac.
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Eh bien! que les dieu me pardonnent ce blasphème! détruisons la religion; que l'oubli d dieu s'empare de vos cœurs 1
Le sénat ne sera-t-il plus consullé sur la guerre 7 Le peuple ne
décidera-t-il plus quand il voudra qu'on la fasse aux Gaulois'
Tout récemment le consuls voulaient avoir la Grèce et l' ie;
ce pendant vous avez per isté à leur décerner pour province la
Ligurie, et ils ont obéi. C'est pourquoi, s'ils font la guerre avec
succès, ils seront en droit de vous demander le .triomphe, puisqu'ils l'auront entreprise par votre ordre. •
LVIL Ainsi parlèrent Furius et Emilius. anUusleur répondit à peu près de la manière suivante: • Jusqu'à ce jour, pères
conscrits, c'était ordinairement les tribuns du peuple qui formaient opposilion au demandes de triomphe. Je leur rend
grâce de ce que, par égard pour moi, 00 en considération de la
grandeur de me actions, Ua ont non-seulement approu é par
leur silence l'honneur que je réclame, mais sont même montrés disposés à demander, s'il était besoin. qu'il me fût accordé.
os ancêtres ont voulu qu'on adjoignlt dix commissaires aux
générau pour être leur conseil et pour augmenter l'éclat de
leur victoire : c'est parmi ceu -là, grlce au Dieu, que je rencontre mes adversair L. Furius et L. ..Emiliu sont ceu qui
s'opposenl à ce que je monte sur le char triomphal, qui arrachent de mon front la couronne de laurier, eu que j'aurai cités
comme témoins de me action, i les tribun 'opposaient à
mon triomphe. CerLes, pères conscri , je n'en ie à personne les
deum diHrim) jactara religiollÎl : obU io deorum eapiat peetora "esira. am
IeBatlUD q oqae de hello COB uli nOB placet? non ad populom ferri. elint,
jubeaatDe CIUD Galli. bellom geri? 0410 cene conaulel Greciam atqoe iam
"olebaat; lamen. perae"erantibui "obi. Ligures provinciam decerner.l, dicto
audieDtel fuenmt. erito ergo a obit. proapere bello ge.lo, triumpblUD petent, quibua aacloribui geaeruaL •
XLVlL Talil oratio Parii et ..Emilii fo:t. aaliam in banc muime modum
poadiue aocepimu: • Tribuni plebi. aute& IOlebaat triampbom poalulanliba ad e
. patrea cOlUCripti. Quibu cp gratiam babeo, quod leU mihi,
ICU magaibl4iai
_ ge taram boc dederant. at DOIl IOlom ileulio coml, idereatur palali
prob rent boaorem mellm. Rd reCerre etiam, ai opna
. Es cleeem legali i diit placet, quod coDliUDm. d" pellNJlde cobone
tandeque ictori. imperatoribua majorea dederullt DOitri, ad enario habeo.
L Panu et L. ..ElDüiua cuma. triumpbalem me conaceadere prohibent. c0ron
ÙlIigllem upiti detrabuat; qa CIO. i tribliBi me triomphare probiberent,
tel cil turui fui r.lrWD • me gClwum. Wliua tquidem in ideo
"1.
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honneurs décern~s. Récemment, lorsque des tribuns du peuple,
homme de cœur et de mérite, oulaienl priver du triom phe
Q. Fabius Labéon, vous a ez interposé votre autorité; et Fabius a triomphé, quoique 'haulemenl accusé par ses adversaire, non d'a oir fa;ft one guerre injuste, mais de n'avoir pas
même vu l'ennemi. Et moi, qui ai tant de fois comballu en bataiOe rangée contre cent miUe ennemis frrouches, moi qui ai
pris ou tué plus de quarante Mme hommes, qui deu fois ai
forcé leur camp, enfin qoi ai 1 . sê tout le pays ~n eça de la
chatne du Taurus 'PIns pàisible que le territoire m e de l'Italie, nOI1- eulernen! je me vois 'Privé d
'ompbe, mais il faut
que je me josl fie devant vous, pères consents, et mes accusateurs sont mes vropres Iieulenanh. Leur accus ion, comme
vous avez pu le remarquer, pètes conserfts, roule sur deu
points. Ils prétendent d'abord que je n ais pas le droit de faire
la guerre au Gaulois, ensuilè que je 1a' coti UUe avec imprudence et télDérlté.
s Gaulois, me disent-Ds, n élaient point
nos ennemis, et fai riolé le dro des gens en attaquant nn
peuple paisible e souml&. Je ne ons demanderai -pas, pères
con~crils, de juger de Gaulms qui babileot l' ie par la barbarie connue de la nation gauloise, par sa haine implacable CORtre le nom romain. on, laissez de e6tê la cruauté et la haine
de Gaulois en général, appréciez les Gan~recs urriqnement
d'après eu -mêmp • PlOt au dieux que le toi Eumène, 'Plilt au
dieux que les m:l:;islrals de toules les villes de l' sie fussent i .
Ilonori, paIre con eripti. 'Vos Irlbunos plebei nuper. iros fortes sc renu09,
impedienles Q. Io'abii Labeonis triumpbum. auctoritate,. tra deterrui i ;
triumphavit, quem non beUum inju tum geai ,lied hostem omnino non idi se inimici jactabant. Ego, qui cum eentum miDibos feroci imoram bostiom Iiigni collalis totie. pugna i. qni plos qllad.raginta millia boeuinum
pi aut occidi, qui bina ca lra comm espugnni, qui citra ~uga Tauri omnia
paealiora quam lerra ltalia est rellqui, Don trinmpbo modo fraudor, eed
causam apud 0 patres conscripti, accusllJllibus mei ipee lep· dico. Dnes corum. ut animad"fertisti • patres eODICripti, aecuaaUo fi i n_ ncc
gerendom rr.ibi fuiue bellum cum GaUis. el gestnm temtr atque iDfprudeDter di eruot : non eraot Galli b<Jste , sed tu eo paeatOll Imperala flteiente
Yioluli. , on aam po talalums a obis, patres coDcripti, at, que communiter
de immanitate gentil Gallorum, de infesti mo odio in nomeD 'romaauto seilis, ea de illia quoqao qui .!Jiam iacolaDt esisUmetia GaUla. 1lemota uni eraae
genli infamia alqoe in,.idia, per Ile ip os eatimate. Utinam rn EoroeD ,
utin.m Asie ci ilates omDea adeuent. et m. pOÜu querent
qaam me ae-
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pré nt· ! ous entendriez plus olonliers leurs plaintes que
s
accu alions. Envoyez donc des co
issaires chez tous les peupi de l' sie; fai -leur demander
en réduisant les Gaulois
à l'impui nce de nuire, on ne les a pas déJi\Tés d' ne plus
dure servilude, qu en réléguant Antiochus au-delà des sommets
du Tauru ? Qu'ils ous apprennent com
fois leurs champs
ont été dévastés, leu biens is au liage; malheureu qui ne
pouvaient même racheter leurs captüs, et qui n'entendaient
prier que d acrifiee humain , qui sa aienl que leurs enfants
raient immolés par les G ulois. sachez que os lliés onl été
tributaires des Gauloi et
mainten 1, aITr nchis paT vous
e la domination d un roi, ils 'en continueraient pas
ins de
leur pa er tribut, si je fu
té dans l'inaction.
L IlL u Plos Antiochus aurait été relégué loin, plus le joog
des Gaulois aurail pesé
1 ie; et tout le territoire en deçà
de la chaine du Taurus, hie que conquis par vo , aurait
agraDdi leur empire, et Don le ·Ôtre. la, dira-t-on, ne peut
être
oqué en doute: mais jadis les Gaulois ont pillé Dejph~
l'oracle universel du genre huma'D, le ce 1 de l'univer s, et
cepend nlle peuple
in ne Jeur a iDi déclaré i fait la guerre.
e croya as urément qu'il e islni quelque ilTérenee entre ces
temps où, la Grèce
l' je é t encore indépendantes de la
domination romaine, ou ne vous cro iez pas en droiL de vous
oœuper de l'admini lration de leurs affaires, et répoque présenl , où 008 enez de reculer jusqu'au mo t Taurus Jes li0

0

0

cu antem\ audiretis! Mittite, agedum, legatol circa omoel .lailll
urbes, et
qu rite otra gra iori aer,itot , Aotiocbo oltra Taori juga emoto,
an Galli
sabacti ,liberati iot? Qooties agri eorum utati Ollt, quoties prllldlll
abactal,
rererant: quum ix redimeDdi capti 0 copia c t, et mactatu
bumanu
hosti ammolato que libero. a
aodirent. Stipendium lCitote pepe di se
socios
tros CaU' , et aunc, libent per os regio imperio, faiue peosuro , . i a me (oret ce tom.
:\:L\1 Il. • Qoo longius Antiocba emotal ellet, hoc impoteutiU
l in A ia
Galli domin rcotur: et, quidquid est terranam cilra Yaari juga,
Galluram
impcrio, OOIl
,
jeei li At enim Rot quidem ill
ra; etiam Delpbo IJuonda.., eommuoe humaai pD ril oraculam, a bilic.. orbil
terrara ,Galli pol" enmt. Dec ideo popDlu nNBllDIII bil bellum
iodixit &at
illtalit. Equidem aliqoid iD
rebaT iater id te pu, qoo ooodUlll iD jure
~.: .Ijtjone '-estra Gneci alque A °a erat, ad curaDdulIl
8nimadon:J'tcndumque
.\ .ill in hi terri lieret, et hoc, qUQ 60
imperü romaoi Yaurum mootem
. Iii li , quo, lil1ertate.. im
Dit! Drfe ci
lib 1 dam, quo .IÜl fioea ad-
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mites de J'empire romain, ou ous accordez la liberté, l'immunité à des villes, où l'on vous voit ajouter au territoire des uns,
priver les autres du leur, en assujétir d'autres à des tributs,
-agrandir, resserrer, donner, ôter les royaumes, enfin regarder
la paix du mers et du continent comme un digne objet de vos
soins. Quoi 1Si Antiochu n'e~t retiré ses garnisons des places
où elles se tenaient pourtant dans une complète inaction,
ne penseriez-vous pas D'avoir point délivré l'Asie" Et vous
-croiriez le roi Eumène paisible possesseur des provi nces qu'il
tient de votre munificence, et la liberté des villes i.. l'abri de
tout danger, si les armées des Gaulois pouvaient encore se répandre de tous côtés 1 ais à quoi bon raisonner comme si je
n'avais point trouvé l('s Gaulois au nombre de nos ennemis, et
que je les eusse forcés à le devenir? Je vous en atteste, L. Scipion,
vous mon prédécesseur, dont je n'ai pas demandé vainement aux
~ieux immortels le courage et la fortune; et vous, P. SCipion,
.qui, avec le titre de lieutenant, avez trouvé dans votre frère un collègue et que vos soldats ont honoré comme un consul; dites
-est à votre connaissance que les légions des Gaulois aient servi
sous les drapeaux d'Antiochus, s'il est vrai que vous les ayezvues
placées aux deux ailes de son armée, dont ils faisaient toute la
force; si vous ne les avez pas chargés comme de vrais ennemis,
taillés en pièces; si vous n'avez pas rapporté leurs dépouilles?
Et cependant c'était contre Antiochus, et non contre les Gaulois,
.que le sénat avait décrété, que le peuple avait ordonné la
guerre, ou plutôt, je pense, contre tous ceux qui servaient dans

s'n

jicitia, aliu agro mllltatil, allil Tectipl impoDitia, regoa aagetil, miollitia,
dooatia, adimitia, cur., utre cellletia e e ut pacem terra marique ha.
beant. AD, nili preaidia deduxinet AotiochUl, que quieta in fuil arcibUi
iam, li Gallorum exercitu el'Uli ngaren.
erant, oon putaretia libentam
lor, rata dona nitra, que dediati , regi Eumeui, rata libert.. CiTitatibul esaet? Sed quid ego uc ita argomentor, tanqoam noo acceperim, aed recerim
ho tel GallOl? Te, L. Scipio, appeUo, cujUi ego mihi, uccedena in Ticem im.
perii tui, virtutem felicitatemque pariter Don rru tra ab dU immortalibUi
precatui lum; te, P. Scipio, qui legati jlll, coUege maje tatem, et apud fratrem conaulem, et apud exercitam habuilti; aciatilme io exercitu Aotiochi
Gallorum legione8 ruine' ideritil in acie eoa, in cornu lItroqU 1id enim
roboril eaae Tidebatur) locatol! pUgDueritia, ut enm bOitibul jUltia? cec:ideriti ? .poLia eofum retuleritil' Atqui cam ADtiocho, Don cUJO GaUiI, bellum
et aeDatul decrnerat, et popului jWllerat; aed limul, ut opinor, eum hil decreverallt junefll&tqae, C1lli iatra f'jua praaidia raiMeot, ex quibua, preter
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ses rangs. Par conséquent, à l'exception d'Antiochus, avec lequel SCipion ayait conclu la paix d'après vos propres instructions, qui lui prescrivaient formellement de traiter avec ce.
prince, tous ceux qui avaient pris les armes pour Antiochus
contre nous étaient autant d'ennemis. Bien que les Gaulois, el
quelques petits rois et tyrans, se fus 'ent montrés les plus ardents défen eurs de celle cause, j'ai cependant accordé la paix
à ces derniers, eo leur imposant, pour les punir de leurs torts,
lloe satisfaction proportionnée à la dignité de votre empire, et
J ai tenté d'adoucir, s'il était possible, dans l'âme des Gaulois,
cette férocité qui leur est naturelle; et ce n'est qu'après les
avoir jugés farouches et indomptables, que j'ai enfin cru devoir
les réduire par la force des armes. Après m'être justifié d'avoir
entrepris cette guerre, il me reste à rendre compte de la manière dont je l'ai faile. A cet égard, je serais ple.in de confiance
dans la bonté de ma cause, quand j'aurais à la plaider, non devant le sénat romain, mais devant le sénat carthaginois, qui,
dit-on, fait meUre en croix les généraux pour des expéditions
téméraires, quoique couronnées du succès. lais je me trouve
dans une république qui n'entreprend et n'exécute rien sans invoquer la protection des dieux, où par conséquent on ne calomnie en aucune manjère des exploits approuvés par les dieux,
et qui, lorsqu'elle ordonne des prières ou décerne le triomphe,
emploie ces termes solennels: Pour avoir bien el heureusement servi la republique. Quand un sentiment de retenue et
de modestie m'empêcherait de me glorifier de mon courage;
A.ntiocbum, cum quo pacem pepigerat Seipio, et cum quo nominatim lcednl
nt lieret mandueratis , omnes bOltea erAllt qui pro Antiocbo arma adTerlua
noa tuleront. In qua cau.. quum Galli ante omnes luissent. et reguli quidam, et tyranni, ego tamen et cum aIiiI. pro dignitate imperü Testri coactia
luere peecata loa, pacem pepigi, et Gallornm animo., li po ent mitigari a
reritate iD ita, teDtaTi : et postqoam indomitOi atque implacabilel ctrnebam,
tom demum i atque armil coercendol ratui sumo une, quoniam luscepti
belli purgatum e t crimeD, gesti reddp.nda eat ratio: iD quo confiderem equidem caulll! Mee, etiamai non apud romanum, aed apud cartbagioieDSem aenatum agcrem, ubi in crucem tolli impuatorel dicoDtur, ai prospero eTentu,
pra~o conlilio rem ge aerunt. Sed ego in ea ciyitate, que ideo omnibus rebal iDcipiendil gcreodisqae deol adbibet, quia Dullios calumnie lubjicit e&
qae dii comflroba\"cront, et in solemnibui verbil babet quum upplicationem
aat triumphom deccroit : • quod beDe ac leliciter rempublicam adminiatrarit t • Ii nollem, i grave, ac laperbum uistimarem vinute gloriari, pro re-
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quand je ne ferais valoir que mon bonheur et celui de mon armée, quand, à ce litre seul, pour avoir vaincu une nation si
redoutable presque sans la perte d'aucun soldat, je demanderais
que des actions de grâces fussent rendues aux dieux immortels,
et réclamerais le droit de monter triomphant à ce même capi.
tole d'où jP- suis parli après avoir prononcé les vœux accoutumés, me refuseriez-vous cet honneur, ainsi qu'aux dieux im·
mOl'tels '1
LI. . «Oui, parce q~e fai combaltu dans une PQsition désaantageusc. Dites-moi donc en quel lieu plus favol'able j'aurais
pu combattre? Les ennemis occupaient la montagne, et se tenaient à couvert derrière leurs retranchements; il fallait bien
aller à eux pour les vaincre. Quoi 1 S'ils eussent eu en ce lieu
une ville, où ils se fussent tenus enfennés, n'aurait-il pas fallu
les assiéger? Quoi! Lorsque • Acilius combattit le roi Antio-.
chus aux Tbermopyle , a 'ait-il l'avan tllge de la position? Quoi 1
. hilippe n'élait-i1 pas de même établi sur les sommets des mon-tagnes qui dominent rAoüs, quand T. Quinclius l'en culbuta 7
Quant à l'idée qu'on se forme ou qu'on veut vous faire prendre de l'ennemi que j'avais à combattre, je ne la comprends
pas. Si c'est un peuple dégén~ré, amolli Pu l' les délices de
1Asie, quel danger y a ail-il à l'attaquer,. même dans un mauais pas'1 S'il esl redoutable pal' sa taille et sa férocité, peut-on
me refuser le ttiomphe à la suite d'une si grande idoire'1 L'enie est a eugle, pères conscrits, elle ne sait que décl'ier les verlus, flétrir leur gloire et leurs récompenses. Pardonnez-moi,
licitate mea exercitusque rnei, quod tantarn nationem sine ulla militum jaetura devicimus, po tulnrcm ut diis immortalibu bOllos haberetur, et ipse
triumphans in Capitulium a,cendercm , unde, votis rite nnJlcupati., profectul
sum, negaretis hoc mihi eum dii immortalibu '(
XLI. . « Iniquo enim loco dimic3\·i.Die igitur quo œquiore potuerim dimicarc ? Quum montern hodes cepissent, loco munito se tenerent, nempe eundum ad ho tes crat, si "inccre vcllem, Quid! Si urbem eo loco haberent, et
mœnibus se tencrent! 'elllpe oppugnandi erant. Quid! Ad Tbermopylu
iCquone loco loeo 1\1', Aciliu cllm rege Anliocho pugnuit? Quid? Pbilippum
DOn codcm modo super Auum amucm juga tencutem montium T. Quinctiu
dcjccit·~ E'luÏllem adhoc qualcm aut ~jlJl liug8ot, aut obis vlderi clint
bo~tcll\ fuis-c. non in\"cnio. i cl 'gcllcrern et cmollitum amœnitate Aie, quid
pCI ie-uli "el illiqlJo loco l\ubcuntilJu fuit? Si timcndum et feritale animorum.
ct NbfJrc lOl'pUl'lI01, hnieciue lilnl~ \'ictoriœ triulIlph'J111 J1c;;ati"? Calea in i.
di:J. c t, patres cou.cr.pli, lice; tlul<1quam nliu" !,(,It ljUoilU delreclare irwllll,
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je vous e conjul'e, pères co crits, la longueur de ce discours;
elle ne vieot pas du vain désir de me louer moi-même, mais de la
néce ité de me défendre. Et eo Thrace, pouvais-je élargir à
mon gré des défilés é oi~ aplanir des hauteurs, substituer à
des forêts des plaiDes cultivées, empêcher des brigands de s'embu quer daos des repaires qui leur étaient connus, d'enlever 1
quelque paIllïe des bagages, de détourner d'une si grande armée
quelque bête de somme, enfin de ble er quelqu'un, et le coul'ageux Q. ' oucius de mourir de sa blessure? On insiste sur
le malheureux accident qui a causé Ja perte d'un tel citoyen;
mais que, malgré les difficultés du passage dangereux où l'ennemi vint nous attaquer, les deux corps qui formaient l'avantgarde et l'arrière-gaJlde aient enveloppé simultanément l'armée
des barbares acharnés sur DOS bagages, qu'ils CD aient pris ou
tué le jour même plu ieurs milliers, un plus grand nombre encore peu de jours après, c'est ce qu'on ne dit pas, comme si l'OD
pouvait croire que ces faits ne seront pas connus de vous, lor
que l'armée entière peut attester la érilé de mes paroi
Quand je n'aurais pas tiré l'épée en ie, quand je n'aurai
même u J'ennemi, les deux combats que j'ai livrés en Tbrace
étant proconsul suffiraient pour me mériler le triomphe. ais
j'en ai dit as el. Si je vous ai faligués, pères conscrit , par un
di cours qui &'est prolongé plus que je ne le voulais, je réclame
olfe indulgence. »
~01Tumpere

bOOOl'es ac prœmia earnm: mihi, qnœ80, ila ignoscatil, patrel
cr;pti, i loogiorem orationem Don cupiditas gloriandi de me, eed neceearia. criminum defeu io fecil. An etiam per Tbraciam saltus patente , qui
angusti erant, et plana ex ardnis, el culla ex iilve tribus facere potui, et
pr.œslare necubi Dotil sibi latebris delitescerent latrones Tbrace , ne quid
aarcinarum raperetur, ne quod jumeotnm ex tanto agmine ab traberetur, ne
quis ulneraretnr, ne ex vulnere vir fortis ac strenuus Q. "nucius morere- ;
tur 7 ln boc ca U. quo iD!elici1er in.cidit ut talem civem amiUeremu , hœrent.
Quod aa)·1 iniquo. 1000 alieno. quum adortus hostie no euet. duœ simlÙ
acies primi et no i imi agminia bœrentem ad impedimenta no tra exercitwa
barbarorum circumvenerunt, quod owlta milli ipso die, piura multo pott
~lies pancos cllciderunt et ceperunt, hoc, ai ipai tacuerint, os acituros, qnum
te li orationia weœ totus exercitus ait, Don creduDl! Si gladiuID i.o. ia nOD
triIUl m, ai hostem non idiuf:m, lamen proconsul triumphum in Thncia
4luobus prailii meru,eram, d jam dictum lia est; qUÏD pro eo, quod pluribus verbis vos quam volui fatigavi, vewam & ob.. petitam impetratamqu
elim, patres co.ue:ripti. •
COll
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L. Les accusations l'eussent emporté ce jour-là sur la défense,
si l'altercation ne se fût prolongée jusqu'au soir; et le sénat,
en se séparant, semblait déterminé à refuser le triomphe. ais
le lendemain, les parents et les amis de Cn. anlius firent les
plus grands efforts, et furent secondés par les anciens, qui déclarèrent qu'il était sans exemple qu'un général, après avoir
vaincu l'ennemi, laissé sa province en paix et ramené son armée,
flit rentré dans Rome sans char, sans couronne de laurier,
comme un particulier obscur. Alors la honte fit taire la malignité, et le triomphe fut décerné à une grande majorité. Ce
démêlé fut bientôt oublié pour des débats bien plus graves, où
figurait un nom plus grand et plus illustre que celui de anlius.
P. Scipion l'Africain (au rapport de Valérius d'Antium) fut cité
en justice par les deux Q. Pétillius. cet acte fut jugé diversement, selon la diversité des caractères. Les uns s'élevaient, non
contre les tribuns du peuple, mais contre la masse des citoyens,
assez lâches pour souffrir une pareil!e indignité. Il Les deux
plus grandes républiques de la terre s'étaient montrées, presque
en même temps, ingrates env~rs leurs plus illustres citoyens.
Toutefois, l'ingratitude de Rome était encore plus révoltante.
C'était après sa défaite que carthage envoyait en exil Annibal
vaincu; et Rome victorieuse rejetait de son sein SCipion l'Africain vainqueur. • Les autres soutenaient qu'aucun citoyen,
queUe que fût son élévation, ne pouvait être au-dessus des Jois.
Rien n'était plus propre à maintenir l'égalité que la facuUé d'oL Plull crimina eo die quam defenllio a1uisllent, ni a1tereationem in
serum perduxi ent: dimittitur eenatu in ea opinione, ut negaturull triamphum fui e videretur. POlltero die et cognati amicique Cn. alanlii llnmmi.
opibull adnilli llunt, et auetoritall seniornm valuit, ne~antium eJemplum proditum memorilll e se, nt imperator, qui perduellibu devictis, confecta pro1incia, exercitnm reportanet, lline curra et laurea, printull inbonoratusqne
Drbem iniret: hie pudor malignitatem vicit, triumpbnmqne trequente decre...erunt. Oppre sit deinde mentioJiem memoriamqne omnem eontentionil
hujui majull et cam majore et c1ariore ...iro certamen ortum. P. cipioni Africano (ut Valeriu Antin auctor e tl duo Q. Petillii diem dilerunt : id, pront
cujulqu ingeniam erat, interpretabantur. Alii non lribuno prebil, led uninnam ci itatem, que id pati polset, ineulabant: • duas maximas orbil ternrum urbell ingratu uno prope tempore in principel inTentai: Romam inrratiorem, i quidem Ticta Carthago ...ietum Annibalem in euiliam elpulisaet,
Roma ictril ielorem !frieanum eJpellat•• Alii: • neminem unom ciTem
tantum emmere debere at legibns interrogari non pOllit ; Bihil tam equande
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bliger les plus puissants à comparatlre en justice. A qui donc
pourrait-on confier sans risque la moindre charge, à plus forte
raison l'autorité suprême, si l'on n'avait aucun compte à lui demander? L'emploi de la force n'était point injuste contre celui
qui ne pouvait supporter l'égalilé. » Tels furent les propos jusqu'au jour où SCipion vint présenter sa défense. Jamais aucun
citoyen, jamais SCipion lui-même, consul ou censeur, n'avait
paru dans le Forum escorté d'un plus grand nombre d'hommes
de toutes les classes que n'y parut alors l'accusé. Sommé de
plaider sa cause, il laissa entièrement de cOté les chefs d'accusation et parla de ses exploits en termes si pompeux, que jamais.
panégyrique ne fut plus éloquent et plus vrai. L'orateur peignait
ses faits d'armes avec le génie et le feu qui avaient animé le
guerrier ; et les oreilles les plus délicates ne pouvaient être.
blessées d'un récit dicté par la nécessité de se défendre, et nOD
par la vanité.
LL Les tribnns du peuple, pour donner du poids à leur attaque, firent revivre les anciennes accusations de mollesse dans
ses quartiers d'hiver à Syracuse et les troubles excités à Locres
par les soldats de Pléminius. Quant à l'accusation de péculat,
Us la fondèrent sur des soupç.ons plutôt que sur des preuves.
• Son fils prisonnier lui avait été rendu sans rançon, et, dans
toutes les autres circonstances, Antiochus s'était montré obséquieux envers le seul ipion, comme si Rome l'eût fait l'unique
arbitre de la paix et de la guerre. Le consul, dans sa province,
libertatia eue, quam potenti imum qaemque po se diccre causam;
quid aa·
lem tuto cuiquam, nedum lummam rempublic am, permilti, li
ratio non lit
reddenda ' Qui jus œqoom pati non possit, iD eum Yim baud iDjullam
eue••
lIac agitala lermonibo a donec diea diceDdlil caollil nnit, nec aliul
antea
qoisquam, nec ille ipse Scipio CODIUI eensone majore omDil
geDeris bomi.
Dum freqoentia , quam real illo die, ill Forum e t deductui. JUIIOI
dieere cauNID, line uUa criminum meDtiolle oralionem adeo magoificam
de rebua ab le
patia elt eltorsu , ut _lil eoll taret D&minem UDquam Beque meliul, Beque
ftriua laodalum esse. Dicebanlu r eaim ab eodem aIlÏmo iDgeDioqu
e, a quo
pata eraDt, et auriom fulidilllD aberat, quia pro periculo, DOIl iD gloriam
nferebant ur.
LI. Tribani plebil Tetera lulturiœ crimiBa SlraculaD orum bibemoru
m et
Locria PlemiDian um tomullulD quum ad fidem prœaeBtium crimiDom
retulia1eDt, IUlpiciooi bul magie quam argumenli a pecuDiœ capte reum
accusarun t :
.J'ilium caplum line pretio redditum, omDibusque aliia rebus
Seipionem ,
tlDqum iD ejua UDilll mana pu romaaa beUllmque euet, ab
ntioeho Cial~.
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laient portés accusateurs n'admirent pa cette excuse•• Scipion,
disaient-ils, refusait de venir plaider sa cause, par suite du
même orgueil qui lui avait fait quitter le tribunal, les tribuns
et l'assemblée, pour tralner à sa uite en captif:, comme s'il
e6t triomphé du peuple romain, ses juges privés du droit et de
la liberté de prononcer ur son sort, et pour aller éle er ce
jour-là au capitole une barrière entre lui et les tribuns du peuple. Vous a ec donc, Romains, la récompense de votre imprudente conduite. Celui que ous a ez suivi, et pour lequel vous
nous a ez abandonné, ous abandonne vous-mêmes à son tour.
Combien l'énergie du peuple romain 'atraiblit de jour en jour 1
n '1 a dix-sept aDS, lorsque Scipion a ait une armée et une flotte, r
nous n'hésitâmes point à envoyer en Sicile des tribuns du peu- .
pie et un édile pour le sai ir et le ramener à Rome; aujourd'hui
qu'il est retiré dan sa campagne en simple particulier, nous
D'oson pas l'en arracher et l'obliger à venir rendre compte de
de se actions.. L. ScipioD en appela au tribuns du peuple,
qui déclarèrent. qu'ils agréaient l'excuse de maladie qu'on
alléguait, et qu'un nouveau délai ne pouvait être refusé par
leurs collègues.. u nombre des tribuns du peuple se trou ait
alors Ti. mproniu Gracchus, ennemi personnel de P. Scipion. ~
Comme ce tribun s'était opposé à ce que son nom fût inséré
daDs le décret de ses collègUes, on attendait généralement de
lui des conclusions pleines de rigueur. ais il déclara • que,
puisque L. ipion affirmait qu'une maladie était la cause qui
empêchait son frère de comparattre, il trouvait cette excuse
perbia DOD enire ad eaaeam dieeadam arguereDt , qaa jadieiam et tribunol
plebia et eoucionem reliqaiuet, et, quibua JUI de le dieeDdëll acatentie et li.
bemte.... ademiuet, bit eomitatuI, yelat captOl trabena, triumpham de populo
,..ano egi t, tee iODemque co die iD C&pitolium a tribunis plebi Ceci
. . : • Babetia eflO temeritatia illial mereedem; quo duce et aoctore DOl reliqaist' , ab co ipG relirti ti.I: et tantam animorum iD dies DObi. deereaeit.
ad qaem ante ...01 wptemdec:im, esereitom et el
m babeDtem. tribuplebis edilemqae mittere iD Sieiliam au i umUl qui prebendereDt eum
et Bomllll reducerent. ad eam pri atam CI ma na estrabeadam, ad C811_ diCClldam, miUere DOD audeamlll.' TribuDi plebia, appellati ab L. Sei, ita dec:reyeruDt: • Ii morbi caa
eseu relur, libi placere aceipi
eaaeam, diemque a eollegil prodici.. TribuUI plebit co tempore
mproDiUl Graceb ent, cui iDimieilia CUJIl P. ipioae iatereedebant,.
ra. quum Tetai t DOlDeD oom deereto eolleprum adaeribi, triatioremque 0 __
..alentialD e pectareat, ita deereYit: • quum L. Seipio esc t morbulD
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suffisante; qu'il ne souffrirait point que l'on poursuivtt l'accusation avant le retour de P. SCipion à Rome, et que, dans ce cas
même, si l'accusé réclamait son intervention, il lui prêterait son
secours pour le di penser de répondre. P. SCipion, par l'éclat de
ses actions, par les honneurs dont l'avait comblé le peuple r0main, par les suffrages réunis des hommes et des dieux, était
parvenu à un si haut degré de gloire, que le tratner en criminel
au pied de la tribune, l'e poser aux insolents propos d'une jeunesse sans frein, serait une honte pour le peuple romaill plutôt
que pour lui-même.»
LIll. Quoi! tribun , ajouta Gracchus avec indignation, vous
verrez à vos pieds le vainqueur de l'Afrique, SCipion l 'a-t-il défait en Espagne quatre généraux carthaginoisfameux, battu et mis.
en déroute quatre armées, n'a-t-il pris Syphax, vaincu Annibal,
rendu carthage tributaire de notre république, relégué Antiochus derrière la chalne du Taurus (car L. SCipion n'a pas refusé
de partager avec son frère la gloire de cette expédition), que
pour succomber sous la haine des Pétillius, que pour vous abandonner les palmes de P. SCipion l'Africain 7 Quoi! i les services
fendus, ni les honneurs obtenus n'assureront jamais au grands
hommes un asile iD\'iolable et en quelque sorte sacré, où leur
vieilJesse s'écoule sinon entourée des hommages qui lui sont
dus, au moins à l'abri de l'insulte? • cette déclaration, les paroles qui la terminaient, firent impression non-seulement sur
l'assemblée, mais sur les accu ateurs eux-mêmes. Ils dirent
qu'ils examineraient ce qu'exigeaient d'eu les droits et les deeue cause rratri, ulil id ibi .ideri; se P. Scipiooem, priuaquam Rom. .
reeliaaet. acculari DOD pusunm : tom quoque, li se appellel, ausilio ci futurom, ne cauum dicat; ad id futigium rebui gellil, hODoribul populi romani.
P. ScipioDem deorum hominumque COOMDIU pe"eniaae, ut lub ROllril reum
tare, et pnebere aures ado1elc:eDtium con.iciia, populo romano magia deforme quam ipsi lit••
LUI. AdJecit decreto indiguatioDeID: .Sub pedibui .e tri atabit. tribuni,
domitor me Africe. ci pio! Ideo quatuor Dobir imoa duces PœDorum in Bi..
PaDia,quatuor esercilui fuelit faga.itque; ideo Slphacem cepit, ~DJlibalem de~eit, CarthagiDem ncligalem Dobil fecit, Antiochum (recepit eDÎm fralrem
COuortem hujua gloria L. Scipio) ultra Tauri juga emo il, ut duobui Petilliia
IUcelUDberet, .oa de P. Africa.Do palmam peteretil , llUi De merilia lui , DaUia
.eatria hOIIOriba lIDquam in &l'Cem tutam et elat IIDctam clan ~ iri peneIÙeDt, ubi, i DOIl eD rabilia, in iolat& aaltem leDect eorum couaidat? •
o~t et decretum, et adjecta oralio DOD eeteroa modo, aed i
cti
&CCII-
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fricain, le plus brave, le plus illustre de tous les Romains, pour
présenter une semblable loi. • ce n'étail point assez que P. Seipion l'Africain fût mort sans qu'on prononçât son éloge à la
tribune, il fallait encore l'accuser. Les cartbaginois s'étaient
contentés de l'exil d'Annibal; mais la mort même de P. Scipion
n'avait pas assouvi la fureur du peuple romain, qui voulait flétrir sa gloire jusque dans le tombeau, el, de plus, sacrifier son
frère à l'envie.» • caton conseilla l'adoption de la loi (son
discours au sujet de l'argent du roi Antiochus s'est conservé
jusqu'à nos jours); et l'autorité de son suffrage porta les tribuns
Mummius à se désister de leur oppositon. Par suite de ce désistement, toutes les tribus votèrent en faveur de la loi.
LV. Ensuite les sénateurs, consultés par sere Sulpicius, ordonnèrent à Q. Térenlius CuIléon de meUre à exécution la loi
Pétillia. Il fallait ou que CuIléon fût tout dévoué à la famille
Cornélia, lui qui, aux funérailles de P. Seipion (car une autre
tradition rapporte qu'elles eurent lieu à Rome, et même qu'il y
était mort), marcha devant son lit funèbre, comme il avait marché devant son char de triomphe, la tête couverte du bonnet
d'affranchi, et qui. à la porte capène, avait fait distribuer du
vin miellé à ceux qui avaient accompagné le convoi, en J'econnai ance de ce qu'en Afrique Scipion l'avait retiré des mains
des ennemis, avec d'autres prisonniers; ou qu'il !tU devenu ardent adversaire de cette famille, puisque la faction contraire aux
nem est conquestus: • parulD enim faillie nOD laudari pro Rostris P. AfricaDam po t mortem, Dili eti. . accu.aaretllrj et Cartbaginienaes euilio ADDibalis
eonteotOl eue : popalulD romaDum De morte quidem P. Seipiollil e tiui.
ni i et ip ios fama aepuUi laceretur, et frater ÏDluper. accellio iDvidie, mactetllr.. • Cato souit rogatioDem (el tat oralio ejol de pecunia regis ADtiochi), et ummios tribllDOI auetoritate deterruit De ad eraareDtur rogatioDi.
RemiUentibul ergo hil interceuionem, omnel trihUi. uti roguacnt. jOlierunt.
LV. 8er. Sulpicio deinde refereote, qaelD rogatiooe Petillia qUlllrere velleDt.1
Q. Tereotiam ColleoDem patre. juuerunt. Ad hUDc praltorem. adeo . .ieolD:
CorneUIil lamililll ut. qui ROIDIe lDortualD elatumqut P. Seipionem (est eniID
ea qooque r..a) tndllDt pileatum, licut iD triumpho ierat. in fUDere qooque
ante lectolD iue. memorilll prodideriDt, et ad portam Capenam mollom pro8eClltil fUDUI dediaae, quod ab eo iuter alic. capti.os iD Arriea ex 1l00tibui receptDl euet : allt adeo iuimiculD eumdem, ut propter iDsignelD limaltatem ab
laetioDe, qOIll adve.... Scipionibui erat, deleclus lit potillimum ad q....
eserceJld ; ceterUJD ad bue lÜIDiI eqalllD Aut iDiqullm pretorelD
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SCipions le choisit de préférence à tout autre pour informer contre eux. Quoi qu'il en soit, ce fut devant le tribunal de ce préteur trop reconnaissant ou coupable d'ingratitude, que dut comparaltre sur-le-champ L. Seipion. Ses deux lieutenants, A. et
L. Hostilius, surnommés catons, et son questeur C. Furius Aculéon, furent assignés en même temps; et, pour envelopper
toule sa suite dans la même prévention de péculat, on comprit
dans l'assignation ses deux greffiers et son huissier. Toutefois
L. Hostilius, les greffiers et l'huissier furent absous, même avant
que Seipion n'eOt été jugé. Seipion, son lieutenant A. Hostilius,
et Ce Furius furent condamnés. La sentence portait : « que Seipion, pour accorder à Antiochus une paix plus avantageuse, en
avait reçu six mille livres d'or et quatre cent quatre-vingts livres
d'argent en sus de ce qu'il avait fait entrer dans le trésor public ; A. Hostilius, quatre-vingts livres d'or et quatre cents trois
livres d'argent; et le questeur Furius, cent trente livres d'or et
deux cents livres d'argent. J) Telles sont les sommes que je
trouve portées dans Valérius d'Antium. Quant à celle qu'on accusait L. Seipion d'avoir reçue en or et en argent, j'aime mieux
voir en cela une erreur du copiste qu'un mensonge de l'écrivain; car, selon toute apparence, le poids de l'argent excédait
celui de l'or, et l'amende fut pour lui de quatre millions, et
non pas de vingt-quatre millions de seslerces. De plus, c'est une
pareille somme qui fut redemandée à P. Scipioo lui-même dans
le sénat; sur quoi, ayant chargé son frère de produire son livre
reui extemplo factul L. Scipio; limul et delata et reeepta nomina legatorum
ejul, A. et L. Hostiliorum Catonum, et C. Furii Aculeonia qnlllltorii : et, ut
omuia contacta locietate peculatua 'Yiderentur, Icriblll quoque duo et acceolUI. L. Hostilius, et ecriblll, et acceuaus, priusquam de Scipiooe judieium fieret, absoluti sunt: Scipio, et A. Ho tilius legatua, et C. Furius damnati :
• quo commodior pax Antiocho daretur, Scipionem lex millia pondo auri,
quadringenta octoginta argenti plus accepiaae qnam in erariom retulerit:
A. Bostilium oetoginta pondo auri, argenti quadringeota tria, Furium qOlelltorem
aori pondo centum trigiota, argenti dllccota•• Hu ego Illmmas auri et ar!enti relatu apud Antiatem in eni : in L. Scipione malim eqnidem librarii
mendum, quam mendacium acriptoris, elle in lumma auri alque argenti. Similiul enim nri e t argenti qnam auri majui pondus foille; et potiua quadragies, qllam duceDtiel quadragiel litem lIlItimatam : eo magia quod tante
somme rationem eHam ab ip 0 P. Scipione requiaitam elle iD lenatll tradot, librumquè ratioDi eju, qUllm Lucium fratrem aJJ'erre ju ïuPt , inlpeclaBte aenatu IUia iplum m8JlÏbus cODCerplÙle : indigDutem quod, qlRllll
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de comptes, il
les yeu d s~nate TS, indigné de
voir redem
r quatre . lions de sest rce , après e a oir
fait entrer deux cents d s 1 tréso publi Comme les q esteurs n'o 'ent ouvrir trésor co re la défense de la loi, toujoUI' fo t cre sa co lence, il demao
les clé , en di anl qu'il
allait l'ou rir,1 i q . l'a ait fait fe mer.
L I. Sul' les deroièt'es
es de ipion, sur ce qui concerne
sa mi e en j 1ge ent, sa mort, ses CmNraille , son tombeau, 1
radilion varien à un tel }lOin , que je ne sais à quel br 1, à
quels écrits m'e rapporter. On 'e t point d'accord sur le nom
d son accusateur. Les
affirment qu'ü Cut accusé par 1.. lé_
vius; les aulres, par les PétiUius. 00 ne con ie l Don plus, ni
.<Je l'époque où il fut mis en jugemen, i de l'année de sa mort,
ni du lieu où il mourut et f t enterré. Selon les un, ce fut à
lWme; selon les autres, ce fut à Lilerne qu'il mourut el r
t
la sépulture. On montre dans l'un el l'autre endl'oitson tombeau
-e sa statu car, à Literne, on lui éle a un tombeau, el sa statue
sur le tombeau; je l'y ai vue mis moi-mêm~ , il n'y a pas long..
temps; elle a été ren ersée par un ouragan. A nome, hors de
10 porte Capène, on oit encore sur le tombeau des SCipions
ois skltue , dont deux sont, dit-on, celles de P. et de L. SCiion, et la trr,;'è e, celle du poète Q. Ennius. Ce ne sont pas
seulement les historiens qui diffèrent dans leurs récits; les dis-cours P. SCipion et de Ti. Gracchus, si touteroi ces discours
sont authe iques, présentent tout autant de contradiction
15e

bil milliee in .Nriom intulislet, qOldragiee ratio ab se po ceretor : ab eadem
6dllCia animi, quum qulle8tores peconiam el erario contra legem promere Don aljderent, popoaciue cil. e , et le lperturom erarium dixiaae qui ut clauderelor
efreciuet.
L 1. Multa alia, in Scipionia exitu ma ime iue , dieque dicta, morte, fonere, sepulcro, in diveraum trabont, ut coi famm, quibu scriptis allllcntiar,
noo habeam. on de acc....tore con enit : alii • mvium, aHi Petillios diem
dilis e
ribunt: Don de tempore qno dicta dies il, non de anno qoo mortOUI lit, non ubi mortuUI 80t elatul siL Alli Romm, alii Literni et mortuom, et sepnltum : utrobique monomenta OlItenduntur et slatom.
et Litel'Di mODumentum lIIonumeotoque mtua uper impo i a fuit, quam
tempeetate disjectam noper vidimui ipsi. Et Romm extra portam CapenalD
in cipionum mooumento tres statu. gnt: quarom dUcE P. et L. Scipionum dicontur se, lertia poetlll Q. Bnnii. ec inter scriptore rerum di...
crepat eolum. sed oratione qooque, i modo ipsoruUl unt, qwe ferontur, P.
ipionil
Ti. Graccbi, abhorrent inter se. Iodex oralion; P. Sei-
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Le titre du discours de P. SCipion porte, il
i, le nom de
~. évil1s, tribun du peuple; mais, dans le discours même, l'accusateur 'est point nommé: il 'y est désigné que par les appellations de /ourbe, de déclamateur. Le discours même de
Gracchu ne fait aucune mention des Pétillius comme accusateurs de l'Africain, ni de sa mise en jU@ement. Il faut donc imaginer one autre fahle qui cadre a ee le isco rs de Gracchus,
et suivre le récit des historiens, qui prétendent que, lors de l'accusation de péculat dirigée contre L. Scipion et sa condamnation, l'Africain sef\'ait dans l'Étrurie en qualité de lieutenant.
selon eux, à la nouvelle du danger dont son frère était menacé,
Scipiolt abandonna ses fonctions de lieutenant pour courir
Rome, et, en apprenant que l'on conduisait son frère en pri on,
alla droit au Forum, arracha son fl'ère des mains du licteur, et I~
poussa les tribuns qui lui prêtaient secour , avec une iolence
excusable dans un frère, mais blâmable dans un citoyen. En effet, c'est de quoi Gracchus se plaint lui-même: il reproche à
L. Scipion d'a oir anéanti, n'étant que simple particulier, la
puissance tribunicien e; et, su la fin de son discours, en 1 i
promet nt son a pui, il ajoute qu'une semblable victoire rempOl'tee par un simple particulier, et sur la puissance tribuniciennlO, et sur la république, est d'un exemple bien plus dangereux que si elle l'eût été par un tribun. ais, en condamnan
cel acte de iolence, et en blâmant hautement son auleur d'avoir dégénéré à ce point de lui-même, Gracchus, en re ancb ,
cite avec une profusion d'éloges tous les témoignages de modépionis nomen • levii tribuni plebis hallet; ipsa oratio line nomine el aecusalori : neb'Jlonem modo, modo liugat ID a"peUat. e Gracchi quidem
oratio aut Petilliorum, accu atorum Africaoi, aut diei dicte Arricano ulllUl1
mentionem babet. Alia tota renda fabula est Gracchi or tioni convellie.. :
et illi auctore sequelldi sunt, qui, quum L. Scipio et aecusatu et damnatu
it pecuoile captle ab rege, legatum in traria fuiue AfrieaDum traduot : quo
post famam de fratria ChU allatam, relictaJegatione, eucurri
eum Romam;
et, quum a porta recta ad Forum se contuli et, quod ia iocula duci fratrem
dictum erat, repulisse a corporo ejul yiatorem, et, trib8aia relinentibu , m~
gi pie quam civiliter im Ceci se, Bine ellim i
Gracch queritur, diuolutam esse a pri alo tribuniciam pole tatem, et ad
remu, quum llU.I~
lium L. Scipiooi pollieetur, adjicit to rebilior' e empli
a uibaao
plebis potius qua. a pri ato ictam ideri et tribuoiciam pot tatem et
rempablicam
e. ed ita hanc unam impotellU
j Înjuriam invidia onerat, ut, iJlcrepaodo qllOd degenerarit
hl a i . , culllUUlas ei
es
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ration et de soumission aux Jois donnés jadis par SCipion; il rappelle que SCipion avait réprimandé le peuple, qui voulaiL Je créer
consul et dictateur perpétuel, qu'il n'avait pas voulu qu'on lui
élevât des statues dans la place des comices, devant la tribune
aux harangues, dans le sénat, au capitole, dans le sanctuaire
même de Jupiter, ni qu'un décret ordonnAt que son image sorUt avec un appareil triomphal du temple de Jupiter très-bon,
très-grand.
LVn. Tous ces traits, même dans un panégyrique, prouveraient une âme élevée, attenlive à repousser des distinctions
Incompatibles avec l'égalité républicaine; dans la bouche d'un
# ennemi, c'est le
plus glorieu des témoignages. On convient
que ce Gracchus épousa la plus jeune des deu filles de SCipion (car il est constant que l'alnée fut donnée en mariage
par son père à P. SCipion asica); mais on ne sait pas au juste
si elle ne fut fiancée et mariée qu'après la mort de son père, ou
s'il faut croire l'anecdote suivante. Comme on conduisait en prison L. SCipion, on raconte que Gracchus, voyant qu'aucun de se~
collègues ne lui prêtait son appui, jura « que son inimitié contre les
ipions était toujours la même, et qu'il ne chercbait
aucunement à se réconcilier avec eux; mais qu'il ne souffrirait
pas que l'on jetât L. SCipion dans la même prison où il avait vu
les rois et les généraux des ennemis conduils par son frère
P. SCipion l'Africain. D Les sénateurs, qui par basard soupaient
ensemble ce jour-là au capitole, se levèrent et pressèrent l'A.laudes moderationia et temperantia pro repreheusioDe presenU reddat. Cutigatum enim quondam ab eo populum ait, quod eum perl'etuum con ulem
et dictatorem vellet facere : probibtliue tatuu sibi in comitio, in Rostris, in
curia, in Cal'ilolio, in cella Jo ia poni; prohibuisse ne decerueretur ut imago
lua triumpbali oruatu e templo JO'fia optimi maximi exiret.
LVll. Bec, vel in laudatioue poaita, ingentem magnitudinem animi modeT1ndia ad ci'filem habitllm honoribui lignifieareDt, que elprobrando ioimieus
{..(ctur. Buic Grawho minorem ex duabu fihil (nam major P. Cornelio NalÎe..c haud dubie a patre coUoc:ata ent) nuptam fuisse convemt. lliud parum
con tat, 'Jtrum po t mortem patria et despon88 sit, et nup erit, au nrœ iUle
opinione lint: Gracehllm, quum L. Scipio in incula duceretur, nec quisquam
colleprcun 8U1iüo euet, jllraue • libi iDimicitiu cum cipionibus. que
fui sent, manere; nec se gratie querEndlll caula quidquam facere; sed in
qllem carcerem reges et imperatore hOitium dllcentem idiaaet P. Afrieanum,
in eum se fratrem eju dllci non p urum;. senatum, eo die forte cœnantem
in Capitolio, colllurreUue, et petisse ut inter epulu Graccho filiam Arrica.
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fricain d'accorder sa fille à Gracchus pendant le repas même.
Après avoir ainsi engagé sa parole au milieu d'une fête publique, 8cipion, de relour chez lui, dit à sa femme Émilia qu'il venait de promettre en mariage leur plus jeune fille. Pleine de
courroux de n'avoir pas été consultée sur le sort de leur fille,
Émilia répartit avec une sensibilité toute maternelle, qu'il n'aurait pas di! choisir un gendre sans prendre l'avis d'une mère,
fût-ce même Ti. Gracchus. 8cipion, ravi d'un jugement si conforme au sien, répondit que c'était à Gracchus lui-même qu'était faite la promesse. Malgré les différences des traditions et
de l'histoire, j'ai cru devoir ~ueillir ces particularités, concerDant un si grand homme.
LVIlL Le préteur Q. Térentius ayant terminé ce fameux procès, Hostilius et Furius fournirent le même jour aux questeurs
de la ville des cautions pour les amendes auxquelles ils avaient
été condamnés. Quant à 8cipion, comme il soutenait que tout
l'argent qu'il avait reçu était dans le trésor, et qu'il n'avait rien
des deniers publics, ordre fut donné de le conduire en prison.
Alors P. 8cipion asica en appela aux tribuns, et prononça un
discours qui renfermait un éloge aussi vrai que pompeux, nonseulement de la famille Cornélia en général, mais en particulier
de la branche dont lui-même était issu : • P. 8cipion l'Africain
et L. 8cipion, que l'on conduisait en prison, avaient eu, ainsi
que lui, pour pères, en. et P. 8cipon, ces hommes d'illustre
mémoire. Après avoir lutté en Espagne pendant plusieurs années contre un grand nombre d'armées et de généraux cartbaDUI deaponderet : quibus ita inter publicum aolemne IpoDsalibus rile raclil,
quom .e domllm recepiuet, Scipionem ..Emiliae llJOrÎ dixia.e, filiam le minorem delpondisle; qown Hia, muliebriter indigoabanda nihil de communi filia
secam cODlllltatum, adjeciuel, non,.i Ti. Graccho duel, expertem consilii
debuiue matrem eue. Iatlllll Scipiollem tam cODCordi judicio, ei ipsi desponMm ft pondiuet : hec de tanto .iro, quanquam et OpilÙOnibus, et monumentis literarum nriareDt, propoDenda erant.
LVllI. JudicÜl a Q. Terenlio pl'llltore perfeelil, Ho.tiliul et Furius damnati,
pl'llldei eodem die questoribus urbanil dederuaL Scipio, qaum conlenderet
omnem qualD accepill8l pecanialD in erario eue, nec se quidquam pnblici
habere, in YÏncula duci elt cœptul. P. Scipio uiea lribunOi appellnil, oratiollemque haboit plenam .eril decoribas, DOn commaniler modo CornelUl
gentia, sed proprie ramili••ue: 1 parentes 1ll0i et P. ACricani ac L. ScipioDil,
qni in carcerem ducerelur, roiue Ca. et P. ScipioDel, clariuimol ~irOI; eol,
qllum per aliquot aaOl in terra Hilpanïa, adnnus mll1to. Pœaorum Iliapa-
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ginois et espagnols, après avoir rehaussé l'éclat du nom romain,
non-seulement par leur habileté dans la guelTe, mais encore par
l'idée qu'ils a aient fail pren e ces nations de la modp,ration
et de la bonne foi romaines, tous de étaient morts enfin pour
la république. Ceût été a e'l pour les enfants desoutenir la reDommée de lenrs pères, mais .. ipion l' fricain avait tellement surpassé la gloire paternelle, qu'on en était venu Il le croire,
Don p~s fils d'un mortel, mais i u do sang des dieux. Quant à
L. SCipion, dont il agissait, sans parler de ce qu'il avait fait
en Espagnp. et en Afrique lorsqu'il é il lieutenant de son frère,
nommé consul, il avait été jugé dign . par le nat de recevoir,
sans que le sort fût consulté, la province· d' sie la conduite
de la guerre œn re le roi ntiochus; et n frère, ap
les
honneurs d'un double consulat, de 1 censure et du triomphe,
n'avait pas dédaigné de le suivre en ie comme son lieuleoan
Dans celle guerre, où il é aU Il craindre que la grandeur et l'éclatante renommée du lieutenant n'éclipsassent la ~Ioire du
œnsul, la fortune ava' ou que, le jour même où L. ipion
livrait bataille Il utiocbus et remportait ur loi une victoire auprès de. agnésie, P. SCipion fût reteno par one aladie Élée,
~'
-à-dire Il quelques journées de chemin de son frère. cependant l'armée d' nliochos n'était pas inférieure celle qu'avait
nnihal en Afrique. u nombre
généra
roi, s'était retrouvé ce même nnib 1, qui avait commandé les troupes des
carthaginois pendant" la second guelTe punique. Assurément
la guerre d'Asie a ~t été faile avec assez de succès pour que
nornmqne et duces elereitns, DomiDi romani ram.m aUli Dt, non bellG
IOlum, aed, quod romlJUll! tempermtùe fideiqae pecimea mis gentibll dedi·
sent, adedremum ambo pro republic.a morte oecubuiue, ')aum ilIorum tueri
glori.m po teri aH
et, P. Arricanum lUltum paterD lapera i
laud,
ut 6dem fecerit non uaguine bum.no, d Itirpe d·~iua .. tlUD le
, L Scipionem, de qno aptur (nt q1l1e fil Bi eia, que in fric., qua legato fradigauID· nm cui
lria euel, geuiaet pretereanlur), collsulem et ab
el Ira ortero Asia proYint:ia et bellam cum ntioeho rege decer retar, et a
(ratre. cui post duos con nlntus cenlul'amque et triumphulII legatna in A i:tm
iret; ibi, ne magniludo et IpleDdor legati la dibul CODIGl" orfieeret, forte iu
lncidi
ut , quo die ad agnesia. igaia collaH. L. Seipio .htiocbam de i·
ci t. aeger P. Scipio E
dierum aliquot ia abetaet; non r iase minorem
dm elercitum, quam DJlibalis, cnm qno in friea
t papat
; ADlÙbalem eamdem fuiue ill1er multo! alios regio. d
, qui imperalor puniei belli
ruerit; et beUum quidem ila ge Dm e
ut ne fortuam quidem quiaqaam
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l'on ne pût même S'en prendre à la fortune. C'éta' ans la Il .
qu'on cherchait un crime u vai queur; on l'accusait e l'avoir
vendue: mais c'était ttaquer en même temps les di commissaires, 'après l'avis desquels eUe avait été accordée. Parmi ces
it même ou é quelques-uns q .
di commis ires, il s' n
av ient accusé Cn. anr
Toule(oi cette accusation, loin
de trouver quelq
créd' n'a ·1 pas même retardé.son
triomphe.
LI '. CI ai, objedera-t~n, les œndit'
a été accordée sont trop favorables à ntioehus
pas rendre. ipion specl. car
a l · ' à ce prince BQ royaume
e ier; 'aincu, il a Sardé 10 ce CfU'i1 possédai1 a
t la g erre;
de la glande quanr~ d'or et d'argent qu'on lui a enlevée, rien
n' 1 entré da le trésor p bUe., lout a tourné au profil de
quelques particulier Je réponds à cela: L. SC·pion, dans son
tri phe: n'a-t-il pas fait passer devant les yeux de tous les ci10 ens autant d or et d'argent que 10 ce qu'il en a été porté
dan d autres t . mpbes? }.oje "besoi de parler des limites actuelles du ro aume d' ntioobus"l ' 'L..il pas eu l' ie entière
et les contré de 1Europe ui' 'sinent"l Or. personne n'ignore que cette région, qui s'étend du monl Tauru à la mer
~gée, forme 'une tl'ès-grande p6Jllïou de la
rre, el renferme
un nombre inOni de villes et même de nations. Eh bien 1 toute
celle étendue de pay qui, dans sa longueur, vait plus de trente
journées de cbemin, el plus de di dan sa largeur entre les.
deu mers, tout cet espace, jusqu'à la chaine du Taurus, a été
eriminari posait; in pace crime. queri : eam dici 'Yeniue ; hie decem legato
limul argui, quorum ex coDlilio data pu esaet; qllÏn 81 liti.aae el decem legatia, en. lUIlium accu rent: tamen BOn modo ad crimwI fidem, aed ne ad
moram quidem t,iu.phi eUl aecu liGnelD alui •
el pacil, at nimium accomodatas
. L • • At, hercule, in ScïpioDe i
ADtiocho, luapeetu e se; integrum t'nim ei , goum rel'ctum: omuia pouidere eum 'Yictum, que ante bellum ej faerint: au i et argeoti quom im
magoam habui et, nibil iD· publieum rel.tom, omne in pri...tum 'Yenum. An
non pPeter omnium ooulOi t8Dtulb aun argentique in triumpho L. Seipiooi ,
quaJitum non deCiem aliia tridmphil, li 0IlUIe in anum conferatur, lit latomt
am quid de ftnibu
goi dicam t iam ulDDem el prœima Europe tenui.aae
btioohum t Ra quanta regio orbia terrarum .it, a Tauro monte in ..Egel1Dl
osque promlDe mare, quot DOn Ilrbel~, aed eDtel smplect.tur, OIDoel
cire. BlUIc regiooem, diel'1lm plu triginta in loD{lludiuem, decem inter
duo lDUia in litudioem pal'Dtem, uaqae ad &uri mentia jup ÂIlûoc:llo
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enlevé à Antiochus, qui s'est trouvé relégué dans le coin du
monde le plus reculé. En ne lui vendant pas la paix, que pouvait-on lui enlever de plus? Philippe et abis vaincus ont conservé l'un la acédoine, l'autre Lacédémone, sans qu'on en ait fait
on crime à Quinctius; mais Quinctius n'avait pas pour frère SCie'
pion l'Africain, dont la gloire, qui aurait dll tourner à l'avan-,
tage de L. SCipion, n'a fait que soulever contre lui renvie. 00
a accusé L. SCipion d'avoir' soustrait tant d'or et d'argent, que
le produit de la vente de tous ses biens en égalerait à peine la
\"'aleur. Qu'était donc devenu l'or du roi? Qu'étaient devenues
taot de ricbes successions passées dans les maios de L. SCipion?
Dans une maison que le lu e n'avait point épuisée, 00 aurait dll
retrouver l'aeeroi sement d'une fortune nouvelle. ais les ennemis de Le SCipion, au défaut de la somme que ne pouvait fourDir le produit de la vente de ses biens, voulaient se dédommager sur sa personne par les vexations et les outrages.' TI fallait
enfermer cet homme illustre dans une prison, parmi les voleurs
de nuit et les brigand s, le faire expirer dans un obscur cachot,
puis jeter devant Ja prison son corps dépouillé : traitement indigne, plus désbonorant encore pour la ville de Rome que
pour la famille Cornélia. •
L • A ce discours, le préteur Térentiu8 opposa la loi Pétillia,
te sénatus-consulte et le jugement rendus contre L. SCipion,
ajoutant que, s'il ne versait dans le trésor public le montant de
l'amende à laquelle il avait été condamné, il ne pouvait se dispax
ademptam, espullo in ultimum anplum orbis terrarum ; quid, si gratuitll
euet, plus adimi ei potuis eT Pbilippo ncto acedoniam, abidi Lacedœmo
~rri. 1
nem relic:tam, nec Quinctio crimen qaeaitwD : DOn enim babuiaae eom
e&Ilam fratrem; cuju qoum gloria prode. . L. Scipioni deboiaaet, in.~idiam
illa·
Docuiaae; tantum auri argentique judieatom fille in. domum L. Scipionis
eue
tllDJ, quantum, enditis omnibu bonia, rediri DOR pouet; id ubi ergo
non,
regium aurum' ubi tot hereditat n aeceptu' ln domo, quam sumptua
ex bonis
elbauaeri nt, eutare debuiaae none forlaJd8 camwllID ; at enim, quod
L. seiredigi DOn pouit, ex corpore et tergo per ~uatiooem et contamel iu
letrones
pionia petituroa ioimico.: ut ia eueere.. inter rares Doeturooe et
Budus
nr clari simu includatar , et in robore et teaebria esapiret : deiode
1'0. . .•
ante cercerem projieiata r; 1100 id Coroelia map faIIlilia quam IlI'bi
DIlI fore erubelcen d.....
LL Âd~e OIea Terutiua pretor rogatiooe .. etUliam, et MoatulCOllIultum,
iD puet judiciam de L. Scipiooe factum recituit: eM, ai referatar pecaDia
damna·
blicum, que jadicata ait, Dihil babere quod raciat, niai at prebendi
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penser de le faire saisir et conduire en prison. Les tribuns s'étant retirés pour délibérer, Co Fannius revint un moment aprèS,
et déclara, tant en son nom qu'en celui de ses collègues, excepté Gracchus, a que les tribuns ne mettaient point opposition
à ce que le préteur u~At de son pouvoir•• Alors Ti. Gracchus
prit la parole et déclara : • qU'à l'égard des biens de Le Scipion,
il laisserait le jugement recevoir son exécution, et ne s'opposeserait point à l'action du préteur; mais que, quant à la personne
de ce général, qui avait vaincu le plus puissant roi de l'univers,
reculé les limites de la domination du ~uple romain jusqu'aux
extrémités de la terre, attaché à la république le roi Eumène, les
Rhodieos et tant d'autres villes de l'Asie par les bienfaits dont
il les avait comblés au nom du peuple romain, mené en triomphe
et enfermé dans les prisons de Rome tant de chefs des ennemis,
il ne souffrirait pas qu'on le reUnt dans les fers, confondu parmi
les ennemis du peuple romain, et qu'il ordonnait qu'il fût mis en
liberté. cette déclaration fut accueillie avec une telle faveur, le
peuple vit avec tant de joie SCipion mis en liberté, qu'il parai&sait à peine croyable que le jugement elÎt été rendu dans la
même ville. Le préteur ordonna ensuite aux questeurs de saisir
les biens de L. SCipion au profit du trésor public. on-seulement
on ne trouva chez lui aucune trace de l'argent du roi, mais la
vente de tout ce qu'il possédait ne put produire la somme qu'il
était condamné à payer. Les parents, les amis et les clients de
L. SCipion se réunirent, et lui offrirent assez d'argent pour que,
J)

tum, et iD Tineula d ci jubeat•• Tribuni quum ln coDlilium BeCel illent, paulo
p08t C. ll'annilll ex lua coUegarumqlle aliorum, preter Gracchum, aententia
proDUDCiaTit : • pretori non intercedere tribunoe, quo minui Ilia poteltate
utatur•• TL. Gracchus ita decreTit: • qao IIlÎDllI es bonil L. Scipioni8, quod
judicatum 8it, redigatar, se aOD iAteroedere pretori; L. Scipiooem (qui legem opulentiaimllm orbil terranm deYicerit, imperillm populi romani propagaYerit in altimOi terraram &nes, repm Eumeaem, RhodiOl, alias tot urbes
A8ie deTÜlxerit populi Romani benetlciia, plurimo. duces hOltium in triurne
pbo ductol carcere iilcluerit) DOD pusanm iDter hOltes populi romani iD
carcere et iD Tiac:uUI esse, mittique eam le jabere.. ranto asscnlU auditum
est decretum, adeo dimiaam L. SOipio.... Ieti IlollÛDea Tiderunt, ut Tis iD
eadem ci,itate Yideretnr factum judiciam. ID .. deiDde L. Scipionil poilellam publiee questorea pretor miait: DeqDe iD ÜI DOD modo Teltigiam allum comparait pecunia regie, Md aequqaua tantam redactum est quante
lumme damnatu fuerat. Collata pecaDia • copati amicisque et clieDtibaa
Clt L. Scipioni, ut, ai acciperet eam, loc.pletior aliquanto easet quam antl!

~
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s'il l'eût acoepte, il se fOt trouvé plus riche qu'av:mt son malheur. Il n'accepta rien. ses us proches parents lui rachetèrent
ce qui lui était Déces ire pour vivre décemment. Ainsi, la haine
publique suscitée co Ire les 'pion retomba sur le préteur, sur
ses conseillers sur JeJ accusateu
rdempta
calamitalem ruerat. ibil accepit: que necenaria ad cultum erant,
, et
ei a proximis cognatis unI. erteratque ScipioDUID Ua i ia iD }Ir.ore.
consilium eju, et ace tor

OTES
SUR LE LIVRE XXXVIIL

CBAP. 1. Heraeleam. n ne s'agit point ici d'Héraclée d' caroanie
comme l'a supposé Sigonius, mais d'Héraclée d'tpire, qui était
située sur les confins de l'Athamanie et de la olosside.
CUP. 11. Postero die peT indIUM'. Avec qui se fit cette trève.,
si tous les Macédoniens avaient été tués ou pris, ou étaient retournés
en Macédoine!
(GUiII .)

CIUP. • Pyrrha.... Ce quartier tirait son nom du roi Pyrrhos,
qui y avait eu son palais.
CRAP. m. Aure tUbnota. Les ancien plaçaient en pareil cas, dan
la contre-mine, des bassins d'airain d'une faible épaisseur, dont le
retentissement les averti it du travail des mineurs ennemis, ce qui
a fait croire à quelques commentateurs qu'ü faudrait lire ici
ceri a41111Oû, ou simplement œre tutraDto.

a.,..,

C.AP. X. Mari traraquillo. Dans le vingt.baitième line, ScipioD
compare au~i la multitude à la mer, et les agitateurs aux vents qui
la mettent en mouvement.
CaAP. XI. Dum pro argr.rttei.lÛcem au"eus nummu flaleret. La difl'érrnce de l'or à l'argent était auparavant de quinze à UD. L'or. en se
multipliant, avait perdu le tiers de sa valeur.
(ROLLI .)
Idem. T. Quiftdio, Cn. Donairio eonsulib,". T. Quinctius eut pour
collègue, non Cn. Domitius, mais P. ~lius, et Cn. Domitius fut consul avec L. Quinctius, ce qui peut-être aura donné lieu à cetteerreur
de Tite-Live.
(CUVIkL}
CHAP. XlI. Cu. Gallù. Les Gallo-Greca.
Idem. Gordia,....

opOUJu

TliX~.

mur

Gordi ,parce que
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Gordius était le fondateur de cette ville, située près du fleuve Sangarius. Ce fut là qu'Alexandre coupa le nœud gordien.
CHAP. XV. XylineJII comen. Village de bois, de (v).o", boi,.
Idem. Acarido. comen. Acaris était une ville de Phrygie, près de
laquelle se trouvait ce bourg, qui lui devait son nom.
Idem. Synnada. Lieu célèbre par la bataille qui s'y livra entre les
successeurs d'Alexandre.
CR.&P. XVl. Uonor;o ac L.tario. Ces noms se retrouvent encore
chez les Allemands, qui disent Leonhart et Lothaire.
Idem. Adver,w Zybatam. On conjecture que ce Zybœtas était
frère de icomède.
CUAP. XX. Carulid4 corpora. A la dilJ'érence des Grecs et des Romains, 11 qui le fréquent usage du bain et des exercices de la gymn&&tique rendaient la peau b38&née.
(GOiBIl'(.)
CHAP. XXVIII. SenatK," perlegeMlnt. La lecture de la liste des sénateurs, que les censeurs faisaient à haute voix dans le sénat, avait
lieu tous les cinq ans. Ceux dont le nom ne s'y trouvait pas, prœleriti, étaient censés exclus, .enatK ,"oli, et d'autres étaient mis à leur
·place. Ces exclusions, souvent arbitraires, et qui n'avaient quelquefois
d'autres motHs que des ressentiments personnels, donnaient li~u t.
des haines implacables et à de cruelles vengeances.
Idem. .tE1uimœ(ium. Cet endroit, comme on peut le voir plus haut
dans le quatrième livre, était l'emplacement de la maison de Sp. élius, tué pour avoir aspiré à la royauté. Il parait que l'JEquimœlium
était resté dans le même état deux cent cinquante ans, et que ce ne
fut qu'en l'an 564 que les censeurs T. Quinctius Flamininus et
M. Claudius Marcellus, choqués de ce vide, songèrent à le remplir
par des constructions.
CH&P. XXVIII. Campani .bi ten~erenlKr unat.nt con'Kluerllfl'.
Depuis la prise de Capoue par les Romains, cette ville ne formait plus
un corps municipal. De la vient l'embarras des habitants sur le lieu
de leur cens. Ils demandent à quels peuples ils seront incorporés pour
cette opération.
CHU. XXXV. CQ,.,.lem dediut: inscripfUnt elt. P. Cornélius n'était
plus consul alors; mais ceux qui faisaient des otIrandes étaient dans
l'usage de prendre la qualité la plus éminente qu'ila eussent portée.
(Gut.au.J

G4f
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Idem. Uno reo dammllo. Les édiles accusaient ordinairement enlemble. Ici, Tite-Live observe qu'ils s'étaient écartés de cet usage, et
qu'ils avaient mis séparément en cause des prévenus différents.
(CRÉVIEa.)
CHAP. XXXVIII. Monerem. Vaisseau long, mais de la plus petite
grandeur, puisfJu'il n'avait qu'un rang de rames, mais plus fort et
de plus haut bord q1le les ""Karite, qui n'étaient pas pontés.

(CBÉVlIB.)
CHAP.

XXXIX. Con"d j'Urauil. Manlius n'était plus alors que pro-

consul.
CHAP.

XXXIX. Tdmi,nm. Il est cependant marqué plus haut que

cette ville était exceptée de celle qu'on donnait à Eumène et aux
(Geui .)

Rhodiens.

CaAP. XLI. Templ". Beftdidi'UfA. Bendis, en langue thrace, étalI
le nom de Diane.

Idem. Q. Minucii Tlte,·mi. Personnage consulaire, et l'un des dis
commissaires envoyés en Asie par le sénat.
CHAP. XLIII. Fi:r'Urw in l'0,tibw rui,. Les Romains ornaient des
dépouilles des ennemis la façade de leurs demeures; et, lors même
que la maison changeait de maltre, il n'était pas permis au Douve)
acquéreur de faire disparaltre ces monuments de gloire.
CHAP. XLV. Di"orfia aq1Ul,..m. L'endroit de la montagne d'06 les
eaux partent en prenant UDe direction différente.
CHAP. XLVIII. LKere peeeafa ..a. Expression adroite qu'emploie
Manlius pour atténuer le soupçon d'avarice; il D'a garde d'articuler
même le nom odieux de contributioD pécuniaire.
(CBÉVlIB.)

CoAP. LI. Ab anni, uptemdeei.. Scipion fut envoyé en Espagne k
l'Age de vingt-quatre ans ; mais il D'en avait guère plus de dix-sept k
la bataille de Cannes, où il se trouva eD qualité de tribun militaire.
Le peuple ensuite lui doDDa l'édilité curuleavantl'àge fixé par les lois.
CHAP. LIli. Litenti. Pline fait mention de cette maisoD de campagne (liT. UT, chap. A).
C.A•• LV. Quadragiu. Sous·enteDdu cIlete,.i, millib1ll .utmi•••

Idem. Qui 1d clalUterttv efui,ut. On De devine pas ce qu'enteDd Scipion par avoir fermé le trésor, à moins qu'il ne l'elU telleIIIID' rempli qU'OD D'Y pouvù' plu rien mettre, ou, qu'ayan'"
~

~
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miné la seconde guerre punique, il ait mis un terme aux dépenses
iDUDeDse qui obligeaient d'y a oir à tout moment recours. Ce rut à
la victoire de Paul·~mile sur Persée que Rome dut la suppression des
(CRÉVltL)
impôts.

Csu. LI • 1,. robon. On donnait le nom de robur aux cachots où
l' ren
ait les criminels, parce que, dans les premiers temp on
les renfermait dans de espèces de coJIres de bois de chêne,
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coual • Emiliu., a
a'oir IIlbjugué les Ligurieu. conduit le grand
ehemin de Plai ance à Ariminu.. , et le joint à la 'roie
amiDia. Goû
du luxe illtrociuit à Rome pu l'arlHe cl' ie. Tout le pa a des Ligurien aïtué en deçà de l'!peanin e t lOumil. LeI bacchanalea, fête nocturne
empruntée de. Grees. étant de muea la lOoree de toatea
a de cri.eI,
et le fo er d'one
te uaociatioa ùtqlÙétaale pou la réfubüque, le conaul. apiès une lé ère in eatigation, arrête le mal par a punition d'un
grand nombre de coupableL LeI UlI88llrtl L ValériDa fi eus. et Porei...
Caton, penollDage extrêBleIDCDt nco_lIndable c mme guerrier et comme
cito en, excluent du sénat L. QlÙIletiua lamininus, frère de T.
inclius,
coupable d'a"oir. pendant qu'il COtIUDUdait DI la pro"iace de Gaule ea
quüllé de comul. tué de .. pro{lre main ua Ganlois au milieu d'un repu,
à la prière de PhilippDl Pœnul, Jeune débauché fameu. dont il était épris,
ou, selon quelques-·. ,d'a .ir tnDeh' la. tête· ua eoDdamné, pour comune ceurtiaane de PlaiuDc;e, dont il était éperdument amoureu.
discoun pronon&ë contre lui pU'
Catoa l'eat eoauen' jnaq '" DOl
joun. Seipion meurt à Literae; et, comme li la fortuné' eût voulu placer
à la même époque la fin de deux granda hommes. Annibal, se voyant lor le
point d'être li ré aux RomailUl par PrlUliu , roi de Bithynie, chez qui il
,'étut rewpé aprèl la défaite 4'Antiochlll, à la
uê 4e T. Q.iJlctias

"n"
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..Emiliua cODlUl, LipribDl lobaetia, "ia. a Iacen' uequ Ariminum
perductam Flamini.. JU it. Initia lusurie, iDtrocI la ab ea rcitu uiatieo.
reCeruntur. Ligures, qeïcumqoe citra A nJlÏnum erau4 ubacti unL Bacehualia. aacr
Grecam, et qllidem aocturnum, aeelerum omnium semiari.m.
Ilm ad iagentis turN conjurationem peneai set, a con nie iDatigatam, et multorolll pcIlna loblatam esL A ceaaoribu L. V lerio Fluco
et • Poreio CatoDe, et belli et pa" artiba
. 0, motu e t seDatu
L. Quinetiul FIa.iain
• QUÎHtii frater. eo qaod, quu.. Galliam proineiam eouu1obtiDRerat, IOgata ia COll i io a Philippo Pœno, quem amabat, eeorto Dobili, GaUu• •aemd.am aua manu oeciderat; lin, ut
hl. .
tndiderunt, uaum ex damnatïa seenri perelUlerat, ro~tu a meretric
ceaUaa, caju amore deperibat. Butat .
• Catnni
io.
ipio Literni deeeuit. Et, tu
j
1
eirca Wem tempo dao ruera
~uimorum "irorum, Annibal, a Prosia BitbJ1lilll rege, ad quem, icto Anboebo, conrugerat, qoum dederetur, Ro anil, qui ad elpo cendum ilium
T. (zumctiQm FlamiDiDQm miseraDt, eneno lib. morteaa COD i iL Philo-

.la-
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Flamininus, qu'ils al'Bient enTO é réclamer n pe...onne, 'empoisolUle. Philopœmen. chef de Achéens. penonnage d'un trè...haut mérite, est au .i
empoi onné par le
e, énien , qui l'a aient fait prisonnier de guerre. OB
établit des colonies à Pollentie, à Pinure, lutine et à Parme. Expédition
heureo e contre les Celtiberien . Call5el et eommencemellt de la guerre de
acédoine: le principal gri!!f de Philippe e t de oir IOn royaome reaerr6
par 1 Romain et d'être coutraint d'évacuer la Thnce et autres lieus.

L Pendant que ces événements se passaient à Rome (si toutefo' ce fut celle année qu'ils eurent lieu), les deux consuls faisaient la guerre chez les Ligurien ce peuple ennemi semblait
destiné à maintenir la discipline militaire chez les Romains dans
les intervalles que leur laissaient les grandes guerres, et nulle
autre province n'était plus propre à aiguiser la aleur du soldat: car l'Asie, par les délices des villes, l'abondance des biens
qu'elle tire de la terre et de la mer, la moHesse des ennemis et
l'opulence des rois, rendait les armée plus riches que courageuses. ce fut surtout sous le commandement de Cn. anliu,
que le relâchement et la négligence se montrèrent; au i à leur
retour par la Thrace, où elles trouvèrent des chemins plus difficile , un ennemi plus aguerri, furent-eUes châtiées par une
sanglante défaite. Chez les Liguriens, tout concourait à tenir le
soldat en haleine; un terrain montueux et âpre, des hauteurs
dont il était difficile de s'emparer et de déloger l'ennemi; des
chemins escar~ étroits, pleins d'embuscades; un ennemi
pœmeD quoqne, dU1 cbeoruaa, nr maximum, a e niis interemptua ftDeno, quum ab iia beUo captna e et. Colonie Pollentia, et Piaaurum, et
lIutina, et Parma dedllcta! .unt. Pneterea rea ad enu Celtiberos pro pere
re ,et initia cauaaaqoe belli macedonici cootinet; cujus origo Ulde
fiuit, qood Pbilippu I!!gre ferebat regoum uum imminui a Romania, et
quod cogeretllr, a Thracibus aliiaque locis pre'ldia dedocere.
L Dum hleC ( i modo boc anuo 1 acta sunt) ROIDIe aguntur, con ules amho
in Lipribus gerebant bellom. b bo lia nlut natua ad continendam inter
magaorum mten_IIa bellorum Romanis militarem diaciplio&m etat: nec alia
pro incia militem magis ad Tirtutem acuebat : nam ia, et amœnitate ur·
biom, et copia terreatrium maritimarumque rerum, et molhtia hoetium regiiaqoe opibu ,ditiorea quam forliorea exercitu. faciebat. Pnecipoe sob imperio
en. anlii solote ac neglïgenter lIabiti sont; itaque uperius paoUo iler in
'1bracia, et uerc:itatior ho tis mapa clade eOl cutignit. la Llgoribus
oaDia erant qua militem escitarent : loca montana et pen, qUI!! et ipaill
.pere labor aat, et ex Pr'leOCcopati dejicere ho lem : itinen ardua, aogo ta
ta in idï : hOtti le"fil, et ,dos, et ftpeatïn
qui nullum qlWll tem• C. c. 565. A. C. t87.
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agile, prompt à la course, dont les brusques attaques ne laissaient de repos, de sécurité en aucun lieu; des chAteau bien
fortifié qu'il fallait a iéger a ec beaucoup de peine et de danger; une contrée pauvre, qui astreignait 1 soldats à la frugalité, et leur offrait peu de butin. u i point de vi andiers à la
suite de l'armée, une longue flle de bêtes de charge n'en prolongeait point les colonnes; là, rien que des armes, et des soldats
qui mettaient to'ut leur espoir dans leurs armes. Et jamais on
ne manquait de motiC ni de ujet de guerre avec les Liguriens,
parce que leur pauvreté les obligeait sans cesse à faire des incursions sur les terres de leurs oi ins; mais toutefo' ils se
Rardaient de hasarder une action décisive.
Il. Le COD ul Co Flaminius livra au Liguriens Friniates, sur
leur territoire, plusieu combats heureux, les soumit et les
désarma; mais, comme la mau aise foi a ec laquelle il livraient
leurs armes a ait attiré sur eux les lé érité du consul, il
abandonnèrent leurs bourgs, et se réfugièrent ur le mont ugin, où le consul les poursuivit au ilOL Une grande partie se
dispersèrent et s'enfuirent de nou eau, la plupart sans armes, à
travers des chemins impraticables et ur des rochers escarpés,
où 1ennemi ne pouvait les suivre; il parvinrent à franchir l' pennin. ceu qui étaient demeurés dan leur camp J furent inesU et forcé Ensuite les légions passèrent l'Apennin; les
Liguriens, qui avaient pris position ur des hauteurs, opposèrent
quelque résistance, mais ne tardèrent pas à se rendre. lors on
fit une recherche plus séVère de leurs armes, et elles leur (upas, nullam loeum quietum aat aecarum eue ineret: oppugnatio Deeeaaari
munitorum cutellorum, laborioaa limaI periculoaaque: inop regio, qua
panimonia adatringeret militel, pnede baud multum pneberet. ltaqae noa
lin aequebatur, DOD jameDtorum loogaa ordo &g1DflIl estendebat: nibiJ,
pneter arma et TÏrOI omnem pem in armia babentea, erat. ec deerat uaquam eum ÜJ ..- 1 materia belli, el eaa , quia propter dom tieam inopi. .
iciDOI agrol incunabant; nec \ameD in dilerimea AmIDe rerum pupabator.
11. C. Fiaminiul con ul, eum riniatibal Liguribui iD agro eoram piuriblll'
>rœliia lecundil radia, in deditionem gentem aeeepit. et arma ademit: ea
quia non lilleera fide tradebant, quum eutigarentar, reüdil ..-ici , iD mOlltem
Auginum confagerunt: coat: im aecUtUI est eODIGI. Celeri ell'o . rDnU , et
pan muima inerme, per iD.ia et ru
derup
precipitant, rugerunt qua
eeqai bOltil nOD po t: ita·traDI ApeDUinum .bieruDt ; qui e tril le tenuerant, circam.e i elpugnati nt. lDde traas penainnm ductœ legioDe : ibi
moutil 'luem eeperaDt altiludiDe paalli per le tulali. mox iD deditionem
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rmiDée, Flaminius porta
Apuans, qui, par leurs incur ions,
de Pi eL de Bologne, au point
eDCer. Aprè a air au i
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IlL Dans la Gaule, le préteur • Furius, cherchant durant la
paix un prete te de guerre, avait désarmé les Cénomanes, au quels il n'a ait rien à procher. Ces Cénomane en portèrent
leurs plaintes à Rome auprès du sé t, qui ren 0 a au con ul
Émilius la connai nee et la décision de cette af1'aire. Après de
longs débats avec le preteur, ils eurent gain de cause; il fut
enjoint u preteur de rendre aux Cénomanes leurs armes, et de
quitter la province. Ensuite, le sénat donna udience aux députés des alliés du nom latin, qui étaient accourus en grand nombre de toutes les parties du Latium. Ils se p ign' t de ce
qu'une multitude considérable de leurs concitoyens fussent venus s'établir à Rome, et se ro nt fait porter sur le rôle e ses
habitants; on chargea le preteur Q. Térentius eulléC'n d'ell
faire la recherche, et d'obliger à retourner dans leurs pays 1
fils, et même les pères que les alliés prouveraient a oir été
compris dans leors dénombrements, pendant la censure de
C. claudius et de • Liviu , ou de leurs successeurs. Par suite
de cette enquête, douze mille Latins furent renvoyés dans leurs
pays, et Rome se trou a débarrassée de la foule d'étrangers
qui dès lors commençait à la surcharger.
nt In GaUia • Furiul prlletor inaontibus Ceuomani , ln pace peeiem belli
qlUerenl, a
ent arma. Id Cenomanil con nelti Bome apud lenatum. rejeetique ad co nlem ..Emilium; cni ut cogoosceret llataeretqne leoatUI
permiaerat; ma
eertamine eum pretore habito, tenuenuat cauaam : arma
reddere Cenom&JIÏl, deeedere pro ineia prlletor juaaua. Leptia deiDde aocionm Latini nominil, qni toto nndique es Latio rrequentea eonyenennt, am
ta data e t. Bil qnerentibn magnam multitndiDem ei.ium luorum Bomem
commigruae et ibi cnlo esse, Q. Terentio CnlleoDi pretori negotinm datum elt, ut eOI conquireret, et, quem C. Claudio, • Li io cenaoribUl, post e
eOI ,en ores, ip um parentem e ejui apud le cenlom esse probauent lOcH,
ut redire eo cogeret, ubi cenli e nt. Bac conquilitione duod~cim m Ilia
Latinorum domo rediernnt, jam tum mnititndine alienigenarum urbem ODe"ante
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